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L’urbanisme impérial 

Par Jean-Yves Gréhal 

On peut définir simplement l’urbanisme comme un ensemble de concepts, de règles et de 
réalisations ayant pour finalité de permettre aux hommes de vivre ensemble dans les villes. 

Le terme date du XIXème siècle, mais la discipline est probablement aussi ancienne que les 
premières cités importantes. Sans un certain nombre de contraintes, des équipements collectifs, 
dont la réalisation implique la présence d’une autorité, quelle qu’en soit la forme, et des services 
publics, la vie des hommes en société nombreuse sur un espace restreint serait tout simplement 
impossible. Que l’on songe simplement aux emballements des foules, sur le plan du comportement, 
ou aux problèmes très concrets et triviaux de l’eau ou des effluents ! 

Malgré l’apparent anachronisme, on est donc fondé à parler de l’urbanisme impérial à Rome 
et d’examiner, nécessairement de manière cursive –on fera un simple survol du sujet immense- 
l’œuvre des empereurs en matière d’urbanisme. Nous y sommes notamment autorisés par Vitruve 
dont le traité « De l’architecture » adressé à Auguste est bel et bien un ouvrage d’urbanisme. 

Dans l’antiquité, les concepts en matière d’urbanisme trouvèrent parfois à s’appliquer à des 
villes nouvelles dont la création avait été décidée dans des sites propices. Ce fut notamment le cas de 
grandes cités hellénistiques comme Alexandrie. Ils rencontrèrent alors peu de contraintes, purent 
développer toute leur force et porter tous leurs effets. Souvent aussi ils furent mis en œuvre dans 
des villes anciennes et durent prendre en compte de multiples obstacles impliquant autant de 
compromis. 

L’urbanisme impérial s’est à Rome appliqué à une ville déjà immense, vieille d’environ huit 
siècles, devenue capitale d’un ensemble immense lui aussi. Il a reçu l’héritage de l’œuvre de César 
qui avait conçu un projet d’aménagement de Rome dont l’ambition et le caractère radical était à la 
mesure des problèmes qui se posaient à la ville et des capacités de l’homme. César assassiné, son fils 
adoptif Octave, a repris l’œuvre esquissée, non sans la modifier profondément. Son long règne, près 
d’un demi-siècle, dont 41 ans de principat- a profondément transformé et embelli la ville dont 
Auguste a pu dire « J’ai fait d’une ville de briques une ville de marbre ». Les empereurs successifs 
complétèrent son œuvre, dans des proportions variables selon la durée et les moyens dont ils 
disposèrent.  

I Rome à la fin de la République : 

La population de Rome, à la fin de la République, approche peut être déjà le million 
d’habitants. Son développement a été étroitement dicté par son cadre naturel, le système politique, 
avec les modes de prise de décision et de gestion des projets, les doctrines urbaines et les techniques 
connues de ses dirigeants, les moyens disponibles, etc. Des catastrophes, tremblements de terre, 
inondations du Tibre, incendies, troubles sociaux et, la plus traumatisante pour les Romains, le sac de 
Rome par les Gaulois de Brennus en 390 avant JC, ont causé des destructions nécessitant autant de 
reconstructions. 

I,1-Les éléments, les méthodes et les concepts 

Le cadre naturel 

Rome est formée de la réunion de villages implantés au début du premier millénaire avant JC 
sur les collines entourant une dépression marécageuse inondable et séparées par d’étroites vallées. Il 
faut imaginer ces collines beaucoup plus escarpées et resserrées qu’on ne les découvre aujourd’hui, 
car elles ont été profondément remodelées au long des 12 siècles qu’a traversés la Rome antique. Le 
sommet des collines a été régularisé (Capitole et Palatin) et rehaussé, les constructions nouvelles 
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étant édifiées sur les décombres des précédentes. Le sol des parties basses a été encore plus relevé. 
Enfin un large passage a été creusé entre Quirinal et Capitole. Ce relief et les conditions de la 
fondation de Rome –réunion de villages « perchés »- représentaient une contrainte majeure sur 
l’organisation de la ville. 

La population : 

Le chiffre souvent avancé d’un million d’habitants est une évaluation fragile et controversée. 
Il est certain que la population de Rome était nombreuse à la fin de la République, en raison des 
conquêtes territoriales qui avaient entraîné directement un afflux de migrants issus des nouveaux 
territoires de l’empire, dont un grand nombre d’esclaves, et indirectement des bouleversements 
économiques induits par ces conquêtes sur le sol latin : l’afflux de main d’œuvre servile, la 
concurrence de produits agricoles issus des nouveaux territoires et le délaissement des terres par les 
paysans soldats entraînés dans de longues et lointaines campagnes militaires avaient au deuxième 
siècle avant JC ruiné une partie de la population et rabattu vers Rome des masses appauvries et sans 
ressource. On verra, à propos des services publics impériaux, que le bénéfice des distributions de blé 
dans le cadre de l’annone concernera 200.000 personnes, chiffre fixé d’emblée par Auguste et resté 
semble-t-il inchangé tout au long de l’empire. 

Organisation : 

La Rome républicaine était divisée en quatre régions et enserrée dans l’enceinte attribuée au 
roi étrusque Servius Tullius. Avec l’afflux constant de population due à l’extension de l’empire romain 
les limites initiales avaient été franchies, tant la limite pomériale que l’enceinte, avec laquelle elle ne 
se confondait que partiellement (le Capitole et l’Aventin étaient en dehors de la limite pomériale). 
Une zone des mille pas (environ 1.500 mètres) au-delà de la limite pomériale constituait les 
faubourgs, inégalement urbanisés. Il faut remarquer que les extensions périphériques étaient 
limitées par les difficultés de transport : au contraire des villes modernes, le centre était beaucoup 
plus densément peuplé que la périphérie.  

Modes de prise de décision et gestion de projet : 

Les premiers dirigeants de Rome sont des rois. La décision est donc personnelle, de même 
que la gestion des projets, même si le roi est conseillé par le Sénat. A l’instauration de la République, 
en 509 avant JC, les Patriciens fondent en réaction à la monarchie un système fondé sur le partage du 
pouvoir, les procédures de neutralisation (veto en particulier), la collégialité des fonctions et leur 
annualité. Cette organisation privera les dirigeants de la durée et souvent de l’expérience dans des 
fonctions ayant un fort contenu technique. Cette lacune, évidente en matière militaire, où elle 
provoquera des désastres, sera également sensible dans le domaine de la planification urbaine. 
Cependant, elle n’empêchera pas plus la Rome républicaine de se développer rapidement et de se 
doter d’équipements collectifs remarquables comme les aqueducs ou les égouts qu’elle ne l’a 
empêchée de dominer le monde méditerranéen. Au dernier siècle de la République, la tentation du 
pouvoir personnel s’affirmera de la part de magistrats vainqueurs, de plus en plus impatientés par le 
fonctionnement des institutions républicaines, élaborées pour la gestion d’une cité et censées 
permettre le gouvernement d’un empire. Le contraste absolu entre le partage et la limitation, voire 
la neutralisation des pouvoirs à Rome et l’étendue de ces mêmes pouvoirs dans les provinces avait 
de quoi inspirer ces impatients. Par ailleurs, les masses disponibles à Rome, en raison de l’inactivité 
permanente d’une part importante des citoyens leur offraient autant de possibilités de manœuvre 
voire de sédition.  

La vie publique dans la Rome républicaine est organisée autour du cursus honorum 
obligatoirement parcouru par les magistrats, qui les font passer nécessairement des fonctions à forte 
connotation technique et dépourvues de l’imperium (questeurs, pour les questions financières et la 
gestion du trésor public ; édiles, pour la police et la direction des services publics) aux fonctions plus 
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directement politiques auxquelles l’imperium est attaché (tribuns, consuls), toutes ces fonctions 
étant conférées par les assemblées du peuple (comices curiates ou centuriates selon les fonctions) 
pour une durée d’un an en principe non renouvelable immédiatement. Le cursus honorum donne 
accès au Sénat. 

Les services publics sont dirigés par des commissions élues de magistrats subalternes (non 
encore entrés dans le cursus honorum). Par exemple : 

 Tres viri nocturni (commission de trois hommes chargés de la police nocturne ; 

 Quatuor viri viis in urbe purgandi (commission de quatre hommes chargés de 
l’entretien des rues de Rome). 

L’annualité des fonctions touchant à l’urbanisme et aux services publics, leur attribution de 
fait à des hommes jeunes, les préparant à entrer dans le cursus honorum ou au début de ce cursus 
(on connait la célèbre exception d’Agrippa, consul redevenu édile pour diriger le projet d’urbanisme 
d’Auguste), nuisait à la direction efficace des services. Caton avait vilipendé les scribes des questeurs 
qui trompaient leur vigilance en falsifiant les livres du trésor (Aerarium) déposés au temple de 
Saturne. On se rappelle aussi la dénonciation par Frontin des magistrats dépendant, en raison de leur 
incompétence technique, des avis de leurs subordonnés. 

Doctrines urbaines et exemples : 

En matière d’urbanisme comme en beaucoup d’autres, les influences qui se sont exercées sur 
Rome sont celle de la civilisation étrusque, voisine et rivale de Rome et celle de la civilisation grecque 
et plus précisément hellénistique que Rome aura tout le loisir d’observer dans les territoires conquis 
au IIème siècle avant Jésus Christ. 

Concernant l’influence étrusque il faudrait parler de rites religieux plutôt que de doctrine. La 
fondation des villes était entourée d’un ensemble de rites destinés à assurer leur prospérité future : 
consultation des augures ; tracé à la charrue attelée d’une vache et d’un taureau blancs du contour 
quadrangulaire de la ville, en indiquant l’emplacement des portes ; le sillon rejetait à l’intérieur de la 
future enceinte urbaine la terre qui préfigurait les remparts ; dans cette enceinte, le pomerium, les 
dieux étrangers à la ville n’étaient pas admis, ni les activités militaires. Les sépultures devaient se 
trouver hors du pomerium. Le fondateur de la ville traçait également à la charrue deux axes 
principaux, l’un est-ouest, le decumanus, l’autre nord-sud, le cardo. Ces deux axes se croisaient à 
l’emplacement du centre de la ville où devaient s’organiser les activités cultuelles, civiques et 
commerciales.  

Concernant l’influence grecque, on sait que Platon déjà, mais surtout Aristote, montreront, 
dans le domaine urbain comme dans les autres, la supériorité de l’organisation sur le développement 
spontané. C’est en Asie Mineure et en Egypte, dans le monde hellénistique, que les Romains 
pourront observer les résultats des principes posés par Aristote ou par des architectes comme 
Hippodomas de Millet (Vème siècle avant JC). Des villes comme Alexandrie, Antioche ou Prienne 
construites sur des plans réguliers, avec une organisation rationnelle, des villes mettant en scène un 
dessein politique, ont indiscutablement influencé les Romains qui ont également adopté nombre 
d’édifices conçus à l’origine par les Grecs : basiliques (la première sera construite à Rome à l’initiative 
de Caton l’ancien (2ème siècle avant JC), théâtres, gymnases, portiques, stades, etc. Le monde 
hellénistique fait figure de « réserve à idées » de Rome en matière urbaine. 

Techniques :  

Des Etrusques, Rome a hérité la voûte qui allait devenir un élément fondamental de son 
architecture fonctionnelle. Ce sont aussi les Etrusques qui lui ont légué leur maîtrise du drainage, 
indispensable pour assainir les parties basses de la ville, au pied des collines. C’est sous les rois 
étrusques qu’elles ont été drainées et qu’a été commencé le réseau des égouts de Rome. Attribué à 
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Tarquin l’ancien et maintes fois remanié ensuite, le Cloaca Maxima court toujours dans le sous sol du 
forum républicain et l’on en voit l’exutoire dans le Tibre. En matière architecturale, les Romains ont 
adopté pour leurs temples la forme étrusque plutôt que la grecque, même si pour les colonnes ils ont 
adopté les trois ordres grecs. Quelles que soient les influences, elles ont été magnifiées par les 
capacités d’observation des Romains et leur aptitude à les améliorer. 

Moyens : 

La croissance urbaine de Rome est liée à l’affirmation de son rôle de capitale d’un ensemble 
toujours plus vaste. Les tributs payés par les vaincus ont contribué à la réalisation des équipements 
rendus nécessaires par cette croissance. A titre d’exemple, les trois grands aqueducs de Rome 
construits par la République –Aqua Appia ; Anio Vetus ; Aqua Marcia- l’ont été sur le produit de 
guerres victorieuses. 

Sous la République, l’évergétisme occupe une place notable dans la genèse des projets 
d’intérêt général. Les élites de Rome justifient leur statut et leurs fonctions en dotant la ville 
d’équipements financés sur leur fortune personnelle.  

Gestion des projets : 

A l’époque républicaine, les grands projets sont décidés par le Sénat. Lancés par les censeurs, 
qui passent et attribuent les marchés, ils sont exécutés par des magistrats de rang inférieur, les 
édiles, tout au début du cursus honorum. Les réalisations sont financées sur le trésor public 
(Aerarium), lui-même alimenté le cas échéant par le produit des guerres victorieuses ou par l’impôt. 
En conséquence, les grandes réalisations ont conservé les noms de ceux qui en furent chargés (via 
Appia, Aqua Marcia par exemple) ou de la familia de ceux qui les financèrent (basilique Porcia pour 
Caton, basilique Sempronienne pour le père des Gracques). 

Matériaux : 

La Rome républicaine a été bâtie en matériaux locaux, en particulier le tuf, pierre volcanique 
abondante dans la région, en bois et en briques. Les premiers monuments, comme le temple de 
Jupiter Capitolin, étaient ornés de statues en terre cuite décorée, de type étrusque. Ce n’est qu’à la 
fin de la république que s’est imposée la technique du blocage pour le gros œuvre. L’Empire fera le 
plus large emploi de multiples variétés de marbre pour la décoration des monuments. 

Vicissitudes : 

Les crues du Tibre, les tremblements de terre, les incendies et les destructions dues aux 
troubles sociaux et à la prise de Rome en 390 avant JC ont entraîné de fréquentes reconstructions. Il 
est intéressant de constater qu’elles semblent n’avoir jamais été accompagnées de réflexions 
d’urbanisme. Au contraire Tite Live note la hâte avec laquelle Rome a effacé les dommages du sac de 
Rome par Brennus : tous les espaces disponibles ont été utilisés, sans référence au cadastre 
antérieur, ce qui fait que le réseau des rues a été modifié et que celui des égouts, sous lequel il se 
trouvait primitivement, a souvent été enfoui sous les constructions nouvelles. Ainsi, à en croire Tite 
Live, la reconstruction aurait aggravé les désordres de la ville. 

I,2-Rome à la fin de la République : 

On le verra, même inachevée, l’œuvre de César en matière d’urbanisme est si considérable 
et si étroitement liée au pouvoir personnel qu’on la traitera dans le cadre de l’urbanisme impérial. La 
Rome de la République est donc, dans cette présentation, celle que trouve César au moment où il 
s’approche du faîte du pouvoir. 

Depuis la fondation légendaire de Rome, en 753 avant JC, laquelle correspond sans doute 
assez précisément avec la première fédération des villages installés sur les collines romaine, sept 
siècles se sont écoulés. Au cours de cette longue période, Rome a grandi en surface et, si l’on peut 
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dire, en épaisseur, la ville se régénérant par de nouvelles constructions édifiées sur l’emplacement, 
les substructions et les déblais des précédentes. Sous l’afflux de population, l’Urbs a débordé depuis 
longtemps ses limites pomériales et l’antique enceinte de Servius Tullius, gagnant notamment la rive 
droite du Tibre où se presse une population cosmopolite et laborieuse, ainsi qu’une partie du Champ 
de Mars. 

La République a construit quatre ponts sur le Tibre, à proximité de l’île Tibérine –les ponts 
Sublicius, Aemilianius, Fabricius et Cestius. Quatre aqueducs assurent la desserte en eau de la plupart 
des quartiers : par ordre de construction Aqua Apia, Anio Vetus, Aqua Marcia, Aqua Tepula, assurant 
la desserte de la plus grande partie de l’ère urbaine (la région transtibérine est à l’écart). Beaucoup 
de domus sont desservies en eau par des conduites particulières. Les concessions d’eau aux 
particuliers sont attribuées par le Sénat. Le reste de la population puise son eau dans les nombreuses 
fontaines (plusieurs centaines à la fin de la République), voire dans les citernes privées de certaines 
insulae. Les égouts drainés en permanence par l’eau de trop plein des aqueducs, du moins lorsque 
les prélèvements non autorisés n’en tarissent pas le flux, assainissent la ville. Cependant les insulae 
et sans doute beaucoup de domus ne sont pas reliées aux égouts, ce qui pose des problèmes 
récurrents de propreté et de salubrité.  

Le réseau des rues est insuffisant pour les besoins d’une capitale : aucun axe majeur ; 
beaucoup de rues très étroites et organisées en étoile à partir du Forum, du fait du relief. La 
circulation est à toute heure un casse tête. Dans la Lex Juliana de 45 avant JC, César instaurera 
d’ailleurs des restrictions de circulation aux attelages : il leur sera interdit de circuler en ville de la 
première à la dixième heure du jour. Aussi, tout le trafic des marchandises sera-t-il effectué de nuit, 
dans un fracas incessant. La circulation des piétons est toutefois facilitée par la création de portiques, 
édifiés à partir du IIème siècle avant JC, sous l’influence hellénistique. L’emporium, zone portuaire, 
d’entrepôts et d’activités s’est développée au bord du Tibre, à l’ouest du Palatin. Elle est organisée 
rationnellement pour les besoins de la ville.  

Datant des premiers temps de Rome, le Circus Maximus occupe la vallée entre Palatin et 
l’Aventin. Rome ne possède pas encore d’amphithéâtre et seulement un théâtre en pierre, celui de 
Pompée, nouvellement construit au Champ de Mars, le Sénat ayant freiné de telles constructions 
qu’il attribuait à des influences grecques de mauvais aloi. Par contre, il existe plusieurs théâtres 
construits en bois. 

Les activités civiques et juridiques sont très à l’étroit sur le Forum où elles sont en 
concurrence avec des activités commerciales et quelques habitations particulières. Ce Forum s’est 
développé sans plan directeur et se trouve encombré de monuments disparates, religieux, civiques 
ou commémoratifs et de boutiques. Deux grandes basiliques (Fulvienne ou Emilienne et 
Sempronienne) situées de part et d’autre de son grand axe (nord-ouest sud- est), confèrent une 
certaine régularité à son plan. Le petit côté nord ouest, adossé au Capitole, est fermé par le 
Tabularium, construit sous Sylla, et la basilique Porcienne, la première de Rome, construite à 
l’initiative de Caton. Quelques demeures subsistent aussi sur le Capitole, encombré d’édifices 
religieux, dont le grand temple de Jupiter Capitolin.  

La colline du Palatin est principalement dédiée à un habitat résidentiel. Les autres collines 
sont couvertes de villas, de bois et de jardins ainsi que de vastes zones de sépultures (les sépultures 
s’étendent aussi le long des voies quittant Rome, au-delà des limites de la ville).  

Outre le Palatin, les zones les plus résidentielles sont le Quirinal et la Coelius. L’habitat 
populaire se concentre dans les parties basses de la ville et au flanc des collines. Par manque de 
surface au sol il s’est développé en hauteur, les immeubles collectifs, ou insulae, s’élevant souvent 
sur quatre ou cinq étages. Souvent mal construits, ces immeubles sont fragiles (les effondrements 
sont fréquents) et leur proximité, aggravée par l’usage massif du bois (structures, balcons) favorise le 
développement catastrophique des incendies : ces feux, prenant parfois une extension importante, 



6 

 

représentent un fléau pour Rome. L’espace minimum entre les immeubles, fixé par l’antique loi des 
12 Tables à un pas (environ 1,5 mètres) n’est plus toujours respecté. Les venelles entre les insulae 
sont si étroite que l’air y est irrespirable : bruit permanent, chaleur en été, odeurs, risque 
d’écroulement et surtout d’incendie : la vie dans les insulae n’est certainement pas facile. C’est celle 
du plus grand nombre des habitants de Rome. 

Mal relié au Forum à cause de l’étranglement entre Capitole et Quirinal, le Champ de Mars se 
développe cependant : il constitue la principale réserve d’espace de la ville basse. De tous temps 
affecté aux comices curiates et centuriates et au cens, il connaît un début de développement 
monumental, notamment avec le stade de Flaminius au sud, le théâtre de Pompée et le portique qui 
le jouxte. La disponibilité d’un vaste espace encore largement sous employé n’a pas échappé à Jules 
César qui fera de la mise en valeur du Champ de Mars le point fort de son projet d’urbanisme pour 
Rome. 

La découverte des exemples étrangers, à l’occasion des conquêtes-Syracuse, en 211 avant JC, 
La Grèce, après la victoire de Cynocéphales, l’Asie Mineure hellénistique puis l’Egypte, ont contribué 
à imposer l’idée et le goût de la beauté et un fort penchant pour le luxe malgré les réticences du 
Sénat, gardien des valeurs traditionnelles. Dès lors, les trois objectifs de l’urbanisme, décrits plus tard 
par Vitruve –utilité, solidité et beauté- seront conjointement recherchés alors qu’au temps des pères 
conscrits l’objectif de beauté n’était même pas entrevu.  

En résumé, Rome est à la fin de la République une ville très peuplée, richement dotée en 
monuments religieux ou d’utilité publique (basiliques, portiques), bien équipée sur certains plans 
(eau, assainissement, port) mais dont la voirie est largement sous dimensionnée, de même que son 
Forum, qui n’est plus à la taille de la capitale d’un vaste empire. Son centre est congestionné par des 
insulae surpeuplés et souvent mal construites, posant des problèmes d’hygiène et de sécurité 
cruciaux.  

A bien des égards la ville, dont une partie importante de la population, désœuvrée, est 
rejetée hors de chez elle par l’inconfort des logements, apparaît comme un chaudron, propice à tous 
les emballements. Ces emballements, des ambitieux et des agitateurs se sont appliqués à les 
provoquer au cours des dernières décennies, donnant à la vie politique à Rome un cours tumultueux, 
avec les tentatives de réformes des Gracques : les menées de Marius, s’appuyant sur les populares 
avant de les réprimer durement, la Guerre Sociale, due aux frustrations des populations exclues de la 
citoyenneté romaine, la tentative réactionnaire de Sylla pour régénérer les vieilles valeurs 
républicaines, les agissements de Catilina –dangereux certes, mais pas sérieux-, les ambitions de 
Pompée, couvert de gloire, celles de César, transparentes comme de l’eau de roche… Créer ou 
recréer des conditions de vie en commun dans un tel contexte est un enjeu colossal, dans l’état de 
délabrement politique et social de la République. L’urbanisme n’est qu’un des éléments d’une 
réponse politique, mais un élément important. César, Octave surtout, puis les empereurs 
apporteront des réponses inégales à cet enjeu. 

II-L’urbanisme impérial 

L’urbanisme impérial est une composante de la politique impériale visant à légitimer les 
pouvoirs confiés au princeps par le mérite de sa gestion et les bienfaits en résultant pour Rome et le 
peuple. Il comporte deux composantes, l’une visant à multiplier des réalisations à montrer que Rome 
est la première dans le monde et que l’empereur est le premier à Rome, l’autre plus technique, visant 
à traiter efficacement les problèmes d’une grande ville. 

Bien que la durée n’ait pas été acquise à tous les empereurs –la plupart ne sont pas morts 
dans leur lit- elle a été offerte à nombre d’entre eux qui ont eu le temps d’imprimer leur marque à 
Rome. Les caractères généraux de l’urbanisme impérial, définis d’emblée par Auguste, sont les 
suivants : 
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 Monopole impérial dans la définition de la politique d’urbanisme ; 

 Affirmation de la dimension monumentale et politique de l’urbanisme mis au service 
de la grandeur de Rome et du culte impérial. Il s’agit de montrer que Rome est la 
première dans le monde et que l’empereur est le premier à Rome; 

 Développement de grands équipements consacrés aux distractions et au bien-être  et 
des équipements nécessaires à leur fonctionnement (aqueducs) et d’équipements 
« culturels » (bibliothèques, « musées » de plein air dans les portiques et les forums, 
où étaient exposées d’innombrables statues). Il s’agit « d’occuper » les Romains -
« Panem et circenses » a écrit Juvénal- en leur dispensant les preuves grandioses de 
la bienveillance impériale. Jeux cruels du cirque ou occupations beaucoup plus 
raffinés des thermes, distractions de l’esprit, les empereurs ont été prodigues de 
monuments destinés aux loisirs des Romains. 

 Renforcement progressif des services publics et transfert de l’autorité des délégués 
du Sénat aux personnels nommés directement par l’empereur. Commencée dès le 
Haut Empire, cette évolution s’est achevée dans le Bas Empire, modèle d’Etat 
bureaucratique. 

Avant d’évoquer quelques réalisations remarquables, il faut rappeler qu’une part notable des 
initiatives des empereurs a consisté à réparer des dommages, dus à des causes diverses, en 
particulier des incendies, et analyser les choix des empereurs en matière d’utilisation de l’espace, 
choix qui s’inscrivent dans le droit fil des décisions d’Octave. 

II,1 La gestion du contingent 

II,1,1 Réparation des dommages ; reconstructions : 

L’histoire de Rome est jalonnée d’évènements naturels ou de catastrophes d’origine 
humaine dont le tableau ci-après ne reprend qu’une partie. 

Cause des 
destructions 

Séismes Inondations Incendies Troubles 
intérieurs 

Dates 44 av JC ; 15 ; 51 ; 59 ; 
191 ; 217 ;262 ; 394 

Avant JC : 27 ; 23 ; 
22 ; 13. 

5 ; 15 ; 36 ; 69 ; 105 ; 
etc.  

Avant JC : 31 ; 23 ; 16 ; 
14 ; 12 ; 9 ;. 

3 ;6 ; 16 ; 21 ; 27 ; 31 ; 
36 ; 38 ; 41 ; 54 ; 62 ; 
64 ; 69 ; 70 ; 80 ; 104 ; 
111 etc. 

69 : 237 

Parmi ces destructions, celles que provoquèrent les plus grands incendies de Rome –en 64, 
80, 190 et 283- revêtirent une importance exceptionnelle. L’étendue de ces incendies était due à la 
densité de la construction à Rome et à l’emploi massif de matériaux inflammables dans les insulae, 
construites très près les unes des autres. Les moyens de lutte contre l’incendie dont on verra qu’ils 
étaient importants, n’étaient cependant pas à la mesure des périls dès lors que les feux n’étaient pas 
éteints très vite. 

Incendie de 64 : 

L’incendie de 64, sous le règne de Néron au débit duquel il fut souvent porté, dura six jours 
et toucha la plus grande partie de la ville. Parti du Grand Cirque, il gagna successivement le Forum 
Boarium, le Vélabre, le Palatin, la Voie Sacrée d’un côté, le Champ de Mars de l’autre. Les régions III, 
X et XI furent anéanties ; sept autres furent très endommagées. Seules quatre régions (I, V, VI et XIV) 
furent complètement épargnées. Tacite mentionne la destruction des monuments les plus antiques 
de Rome, le temple dédié par Servius Tullius à la Lune, le temple de Jupiter Stator attribué à 
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Romulus, la Régia de Numa Pompilius, le sanctuaire de Vesta et les Pénates du peuple romain. 
D’autre part on a pu estimer à plus de 4.000 le nombre des immeubles d’habitation détruits. On 
verra comment Néron laissa passer cette occasion de repenser l’urbanisme de Rome, malgré 
certaines mesures positives. 

Incendie de 80 : 

Il ravagea le Champ de Mars et le Capitole, détruisant le temple d’Isis et Sérapis, les Septae, 
le temple de Neptune, les thermes d’Agrippa, le Panthéon, le théâtre de Balbus, le Diribitorium, la 
scène du théâtre de Pompée, les monuments d’Octavie avec les bibliothèques, le temple de Jupiter 
Capitolin et les temples annexes. 

Incendie de 190 : 

Parti d’une maison particulière, il ravagea le temple de la Paix et plusieurs autres temples de 
la Voie Sacrée, dont celui de Vesta. Il s’étendit ensuite aux quartiers d’habitation, en causant de 
grands dommages. 

Incendie de 283 : 

Il toucha le Forum Républicain, les forums impériaux et le Champ de Mars. Le temple de 
Saturne, la basilique Julia, la Curie et le théâtre de Pompée, notamment, furent détruits. 

Après chaque catastrophe, les remises en état furent rapides. Les empereurs (Néron, Titus, 
par exemple) firent preuve de largesse dans ces circonstances, cherchant à tirer de l’épreuve un 
avantage en termes de réputation. D’une manière générale, les monuments détruits ou 
endommagés furent reconstruits plus beaux luxueux qu’avant. Néron contribua aussi à l’amélioration 
des insulae en finançant sur sa cassette la construction des portiques en façade sur rue, qu’il rendit 
obligatoire pour faciliter la circulation et embellir le décor urbain. 

II,1,2 L’urbanisme impérial et l’utilisation de l’espace 

A la fin de la République, les espaces disponibles se composaient, pour l’essentiel, d’une 
partie du Champ de Mars, encore sous utilisé, et de la ceinture de jardins à la périphérie de la ville. 

César avait conçu le plan audacieux de détourner le cours du Tibre pour doubler la 
superficie du Champ de Mars dont il aurait fait le lieu de l’extension urbaine de Rome. Ce projet ne 
reçut aucun début d’exécution après son assassinat. 

Les jardins ne furent jamais considéré comme de l’espace constructible : en créant ses 
jardins, sur la rive droite du Tibre –jardins légués au peuple de Rome qui pouvait s’y promener 
dans un cadre superbement aménagé- César avait lancé une évolution qui allait, avec Octave et 
ses successeurs, aboutir à la sanctuarisation de la ceinture des jardins, pour la plupart incorporés 
de gré ou de force au domaine impérial. Cette évolution était favorable à la salubrité de la ville, 
mais restreignait sa capacité à se développer autrement qu’en hauteur. 

Par ailleurs, tout en créant la grande Rome aux XIV régions, Auguste donna à l’urbanisme 
impérial une direction qui, pour l’essentiel, revint à privilégier le développement des espaces 
monumentaux sur les espaces résidentiels : 

 L’établissement du siège du pouvoir impérial sur le Palatin eut pour effet d’en 
éloigner ceux qui y demeuraient. Les riches habitants de cette colline allèrent résider 
ailleurs, déclenchant un jeu de « chaises musicales » dont résultèrent, globalement, 
de nouvelles pénuries d’espace. 

 L’utilisation du Champ de Mars pour la construction d’espaces monumentaux et 
prestigieux, réduisit la possibilité d’y construire de nouveaux quartiers d’habitation. 
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Les successeurs d’Auguste achevèrent la « confiscation » du Palatin, Tibère, les Flaviens et 
les Sévère y faisant construire des palais. L’exemple extrême de la soustraction d’espaces affectés 
à l’habitation au profit de l’empereur est fourni par la construction de la Domus Aurea par Néron : 
l’empereur profita des destructions de l’incendie de 64 pour en réserver les emplacements à la 
construction de son palais et de son parc. 

Ultérieurement, des ouvrages importants comme les thermes, dont la superficie ne cessa 
d’augmenter à chaque nouvelle initiative impériale, nécessitèrent des destructions d’immeubles 
d’habitation. Le cas est particulièrement net pour les thermes de Dioclétien, d’une superficie de 
14,5 hectares, construit sur un quartier densément peuplé détruit pour leur faire place. 

Ainsi, en matière de gestion de l’espace urbain, l’urbanisme impérial se caractérise par la 
préférence donnée aux espaces consacrés à l’embellissement de Rome, à son prestige, à celui de 
l’empereur, aux jeux et aux plaisirs des Romains. Les espaces utilisables pour le logement de la 
population ont été constamment, sinon sacrifiés, du moins relégués au dernier rang des 
préoccupations du souverain. Il n’y eut donc qu’une solution à l’accueil du flux de population dans 
la capitale de l’Empire, la construction en hauteur laquelle, se généralisa ne laissant subsister 
qu’environ 1700 domus traditionnelles au IVème siècle, certaines, il est vrai, assorties de grands 
parcs. 

Les régionaires du IVème siècle (inventaire des constructions de Rome) font état de quelques 
44.000 insulae sans que l’on sache exactement à quoi correspond ce chiffre, trop élevé s’il s’agit 
d’immeubles, beaucoup trop faible s’il s’agit d’appartements. 

Pour limiter les risques auxquels étaient exposés les occupants des insulae, diverses mesures 
ont été prises sous l’Empire. Leur répétition semble indiquer que les règlements n’ont pas résisté aux 
initiatives des constructeurs. Auguste puis Trajan limitèrent la hauteur sur rue des immeubles, 
d’abord à 20 mètres puis à 17 mètres. Cette mesure n’interdisait pas la construction d’appendices 
sur cour, créant des niveaux supplémentaires. Lors de la reconstruction des vici détruits en 64, Néron 
imposa une distance de deux pas (3mètres) entre deux constructions voisines, au lieu du pas fixé par 
l’antique code des XII tables. Il imposa également de faire précéder les immeubles d’un portique sur 
rue et interdit toute construction mitoyenne. Enfin, les encorbellements et les balcons furent 
prohibés. 

Aussi grands fussent-ils, les empereurs avaient fort à faire pour discipliner les propriétaires 
d’insulae auxquels la crise permanente du logement à Rome conférait un pouvoir formidable en 
l’absence de politique impériale de développement du logement.  

La voirie urbaine n’a été que marginalement modifiée sous l’empire, malgré les occasions 
que représentaient les multiples reconstructions dues aux incendies. La seule grande artère créée fut 
la Via Nova ouverte par Caracalla pour desservir ses thermes. Cependant, la comparaison des régions 
touchées par l’incendie de 64 avec celles qui restèrent intacts, sur les fragments du plan de marbre 
de Septime Sévère, semble indiquer qu’une certaine rectification fut apportée au tracé des rues.  

II,2 L’ « invention » de l’urbanisme impérial : César et Octave 

César, dictateur à vie assassiné parce qu’il voulait être roi et son fils adoptif Octave, premier 
empereur, ont chacun à leur manière « inventé » l’urbanisme impérial, en raison de leur hauteur de 
vues et de l’ampleur des desseins que, formant pour Rome, ils formaient aussi pour eux. 

II,2,1 : Le projet de César :  

Assuré de la durée au pouvoir par sa nomination pour dix ans (46 avant JC), puis à vie (45 
avant JC), comme dictateur, César s’attaqua à la restructuration de Rome. Il fit voter deux lois en 45, 
la Lex Juliana et surtout la Lex de urbe augendi, formalisant sa vision du développement de Rome. 
Ses desseins initiaux étaient vastes : il prévoyait de faire du Champ de Mars le lieu du développement 
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de Rome, en en augmentant la superficie par le détournement du Tibre jusqu’au pied de la colline du 
Vatican : la suppression de la courbe du Tibre aurait permis d’en doubler la surface utile.  

Dès 59, lors de son consulat et avant de s’éloigner durablement de Rome pour ses 
campagnes de Gaule, il avait lancé le projet de son forum, destiné à décongestionner l’antique Forum 
Républicain. L’acquisition des terrains  a été activement menée pendant son absence. C’était une 
tâche ardue et coûteuse dans Subure, zone de population dense. César aurait consacré 100 millions 
de sersterces aux acquisitions foncières. Long de 160 mètres et large de 75, le forum, de forme 
parfaitement régulière, était bordé sur trois côtés par un portique et sur le quatrième, par des 
boutiques. A l’ouest était le temple de Venus Genitrix, dont César se voulait le descendant par Enée. 
Enfin, au centre, se dressait la statue équestre du dictateur. Le forum de César, utilitaire et 
monumental, mais surtout inspiré par un dessein politique, préfigure les autres forums impériaux. La 
dédicace du forum eut lieu lors du triomphe de César en 46, bien avant l’achèvement des travaux. 

Sur le Forum Républicain, César avait fait construire la basilique Julienne sur l’emplacement 
de la basilique Sempronienne. A cette occasion, il s’était attaché à soigner la symétrie de l’ensemble 
monumental, édifié au fil des siècles et au hasard des initiatives, sans plan directeur. Son grand axe 
nord-ouest sud-ouest, que l’on pourrait éventuellement interpréter comme le decumanus dans un 
plan urbain conforme aux normes antiques était matérialisé par le quasi alignement des façades des 
basiliques Julienne et Emilienne, de part et d’autre de cet axe prolongé par la Via Sacra. 

Il avait également décidé de remanier le Comitium et de déplacer les rostres. La tribune 
devait être désormais placée face à l’est. Enfin, il avait ordonné la reconstruction de la Curie, détruite 
en même temps que la basilique Porcienne par un incendie allumé lors de la crémation de Clodius –
un agitateur, candidat au tribunat, assassiné par Milon- en 52, pour l’ouvrir d’un côté sur le Forum 
Républicain, de l’autre sur son forum. 

Au champ de Mars, il avait jeté son dévolu sur le vaste espace des Septae, où se réunissaient 
les comices centuriates, pour en faire un vaste portique à caractère monumental. La construction du 
théâtre de Marcellus était commencée. César menait rondement une politique d’acquisition. Ses 
adversaires l’accusaient de spoliations et de vol d’œuvres d’art. 

Les assassins de César, tué lors des Ides de Mars de 44 avant JC dans la Curie de Pompée, au 
Champ de Mars, ne lui laissèrent pas le temps d’achever ses projets grandioses, qui témoignaient 
d’une réflexion approfondie sur les moyens de réorganiser la ville et de l’affirmation d’un goût 
artistique caractérisé par la simplicité et l’harmonie.  

Fils adoptif de César, Octave parvint à s’assurer seul du pouvoir après la victoire d’Actium en 
31 avant JC et reçut en 27 le titre d’Auguste. Dès lors et pendant plus de quarante ans il pourra 
remodeler et embellir Rome et inaugurer l’ère de l’urbanisme impérial que l’œuvre inachevée de 
César avait préfiguré. 

II,2,1 L’œuvre d’Auguste : 

S’étant assuré du pouvoir, Auguste s’attaqua aux problèmes de Rome avec la même 
intelligence que celle qu’il mettait à se couler dans les vieilles institutions républicaines pour en 
changer radicalement la logique et le fonctionnement sans (trop) paraître y toucher. Prise en compte 
systématique des problèmes ; capacité et volonté de les résoudre ; durée, indispensable à l’action en 
matière d’urbanisme ; moyens à peu près illimités : Auguste détenait tous les atouts et les jouait 
magistralement. Il faut ajouter qu’il était bien entouré : dans le domaine administratif et technique 
Agrippa, se révéla un administrateur hors pair, dont il fit son gendre et qu’il aurait aimé le voir lui 
succéder. Dans le domaine des arts, Horace, Virgile, Ovide, Mécène, entre autres, constituaient 
l’entourage brillant d’un monarque intelligent et instruit. 
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S’il fallait résumer le « programme » d’Auguste en matière d’urbanisme, ou plutôt son 
œuvre, on pourrait écrire « tout faire » pour adapter Rome à son temps et à son rôle en dotant l’Urbs 
d’une infrastructure et de services publics à la hauteur de son rang, tout en développant la 
commodité, l’art, la beauté et le luxe comme dimensions de l’aménagement urbain au service du 
dessein impérial. Vaste programme ! 

Dans ses Res gestae, Auguste énumère ses réalisations, sans emphase et sans s’attribuer 
celles de ses proches (Mécène, Statilius Taurus, Cornelius Balbus ou surtout Agrippa : 

« La Curie et le Temple de Minerve Chalcidica contigu à la Curie, le Temple d'Apollon sur le 
Palatin avec ses Portiques, le Temple du Divin Jules, le Lupercal, le Portique voisin du Cirque Flaminius, 
portique auquel j'ai permis de laisser le nom de cet Octavius qui en avait bâti un précédemment sur le 
même sol, le Pulvinar voisin du Grand Cirque, le Temple de Jupiter Tonnant au Capitole, le Temple de 
Quirinus, ceux de Minerve, de Junon Reine et de Jupiter Libertas sur l'Aventin, celui des Lares au 
sommet de la Voie Sacrée, celui des Pénates sur la Velia, celui de la Jeunesse, celui de la Magna Mater 
sur le Palatin ont été bâtis par moi. Le Capitole et le Théâtre de Pompée ont été l'un et l'autre 
restaurés par moi à grands frais et je n'ai inscrit mon nom sur aucun de ces deux. monuments. J'ai 
réparé quinze aqueducs qui de vétusté tombaient en ruines sur plusieurs points et j'ai doublé le 
volume de l'eau appelée Marcia en dérivant une nouvelle source dans le conduit qui l'amène à Rome. 
Le Forum Julium et la basilique située entre le Temple de Castor et celui de Saturne (basilique 
Julienne), commencés et presque achevés par mon père, ont été terminés par moi et, quand un 
incendie eut détruit cette basilique, j'ai augmenté l'espace qu'elle occupait et j'ai fait recommencer la 
construction. Elle portera le nom de mes fils et j'ai prescrit à mes héritiers de l'achever dans le cas où 
je n'aurais pu le faire moi-même. Étant pour la sixième fois consul, j'ai réparé dans la ville, sur un 
décret du Sénat, quatre-vingt-deux temples, sans oublier aucun de ceux qui avaient alors besoin de 
réparations. Dans mon septième consulat, j'ai réparé depuis Rome jusqu'à Ariminum la Voie Flaminia 
et refait tous les ponts sur lesquels elle passe, à l'exception des ponts Mulvius et Minucius. Sur un 
terrain qui m'appartenait à titre privé, j'ai construit, avec l'argent provenant des dépouilles de 
l'ennemi, le Temple de Mars Vengeur et le Forum d'Auguste. Le théâtre qui se trouve près du Temple 
d'Apollon a été élevé par moi sur un terrain que j'avais acheté en grande partie à des particuliers et 
j'ai voulu qu'il portât le nom de Marcellus, mon gendre. Des dons provenant du butin fait sur l'ennemi 
ont été consacrés par moi au Capitole, dans le Sanctuaire du Divin Jules, dans celui d'Apollon, dans 
celui de Vesta et dans le Temple de Mars Vengeur. Ces dons m'ont coûté environ cent millions de 
sesterces. »  

Extension de Rome : 

En 7 avant JC, Auguste crée la « plus grande Rome » par l’annexion des faubourgs, 
correspondant à peu près à la zone des mille pas. La nouvelle aire urbaine est divisée en 14 régions, 
se substituant aux 4 régions républicaines. Elle englobe notamment le Champ de Mars et la région 
transtibérine. La création de la ville aux 14 régions n’entraîne pas de modification de la ligne 
pomériale, qui se trouve désormais en pleine ville et non plus en limite. Cependant, les zones de 
sépultures sont éloignées. Les cimetières anciens sont conservés mais ne sont plus utilisés et, 
recouverts de déblais et de terre, servent à l’extension de la ceinture de jardins de la ville. 
Initialement réalisés par de riches particuliers, comme Mécène, ces jardins seront progressivement 
incorporés, de gré ou de force, au domaine impérial. 

Pour l’administration des régions, Auguste a retenu un système inspiré de la République, 
certainement pour limiter les pouvoirs des magistrats qui en seraient chargés.  

A la tête de chaque région a été placé un magistrat tiré au sort parmi les prêteurs, les édiles 
et les questeurs. Cela représentait en tout 28 titulaires possibles. Nommés pour un an, affectés à une 
région par tirage au sort, les magistrats chargés des régions n’étaient pas incités à s’investir 
beaucoup dans leurs fonctions. 
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A la tête des Vici, division administratives des régions, Auguste plaça une commission de 4 
vicomagistri, choisis pour un an parmi des citoyens de basse condition ou les affranchis et placés 
sous le contrôle des magistrats chargés des régions. 

Administration de l’Etat : 

Le caractère annuel des responsabilités administratives, confiées à des sénateurs ou à des 
hommes aspirant à le devenir pour les plus subalternes, était une des faiblesses de l’administration 
de la République. L’Empire va y remédier progressivement, en créant de nouveaux services pour de 
nouvelles fonctions ou pour mieux gérer des fonctions existant déjà. Le mouvement est lancé par 
Auguste qui crée notamment la préfecture de l’Annone et celle des vigiles pour assurer deux grands 
services publics, la distribution des denrées de première nécessité (blé, huile et vin) et la lutte contre 
les incendies. L’organisation des services de sécurité ne sera rationnalisée qu’à partir de Tibère, avec 
la création du préfet de la ville.  

L’annone existait avant l’Empire. En cas de disette, le Sénat désignait un préfet chargé de 
procéder à des distributions exceptionnelles. Auguste a rendu l’organisation permanente et a fixé à 
200.000 le nombre des ayants droits aux distributions gratuites ou à prix réduit. L’Annone avait donc 
pour but de fournir de la farine (plus tard  du pain, puis de l’huile) aux populations et, plus 
généralement, d’assurer l’approvisionnement de Rome en denrées essentielles. 

La lutte contre l’incendie fut confiée aux cohortes de vigiles, qui assuraient également la 
surveillance et la sécurité des rues de Rome la nuit. Dirigées par le préfet des vigiles, les 7 cohortes 
comptaient environ mille hommes chacune, recrutés initialement parmi les affranchis 
(ultérieurement les citoyens purent y participer aussi). Leur rôle était de prévenir les incendies par 
des rondes et la vérification des mesures de prévention imposées aux habitants et de les combattre, 
avec les moyens disponibles : pompes, échelles et surtout matériel de démolition pour faire la part 
du feu, seule méthode vraiment efficace de réduire la progression catastrophique des feux.  

La sécurité publique incombait à divers corps dont les plus nombreux étaient les neuf 
cohortes prétoriennes et les trois cohortes urbaines. Les cohortes prétoriennes restaient (en 
principe) dans leur caserne située en limite nord-est de la ville (près de l’actuelle gare de Roma-
Termini). L’ordre public incombait donc, de jour, aux soldats des trois cohortes urbaines. 
Traditionnelle compétence édilitaire, la sécurité n’a été que progressivement regroupée sous 
l’autorité du préfet de la ville, crée par Tibère. 

Les ouvrages publics : 

Les constructions nouvelles et l’entretien des ouvrages sont gérés par des organisations 
totalement distinctes sous l’empire.  

Les constructions nouvelles sur fonds publics sont l’affaire de l’empereur, et de lui seul. La 
gestion est organise par projet et dirigée par un commissaire impérial, en général un personnage 
d’ordre équestre ou un affranchi impérial. Bien entendu, le rang du titulaire est en relation avec 
l’importance du programme. 

L’entretien et les réparations relèvent de la Cura opera tenduorum, une commission de deux 
sénateurs d’ordre consulaire. Toutefois, cette curatelle sera très rapidement flanquée de 
procurateurs désignés par l’empereur, d’ordre équestre ou affranchis impériaux. Ainsi, une forme de 
tutelle à base et justification techniques s’établit-elle très vite sur les représentants du Sénat. 

Les autres services publics étaient soit placés sous une direction unique, soit sous une 
direction collective (Cura). A titre d’exemple, le service des eaux, organisé par Agrippa lors de sa 
célèbre édilité, était une curatelle. Claude a flanqué les membres de la curatelle, le curateur et les 
deux procurateurs, issus du Sénat, d’un procurateur qui était un affranchi impérial. Ce dédoublement 
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des autorités à la tête des services a été pratiqué pour d’autres administrations et a généralement 
débouché, avec le temps, sur la prépondérance du fonctionnaire impérial. 

Progressivement, l’administration impériale évolua dans deux directions : 

 La substitution progressive de services dirigés par des hommes choisis par l’empereur 
aux responsables, à titre individuel ou collégial, nommés par le Sénat. Si les titulaires 
nommés par l’empereur étaient souvent des sénateurs, notamment des consulaires 
pour les emplois les plus importants, ce pouvaient être aussi des membres de l’ordre 
équestre. En outre, la durée de leurs fonctions ne dépendait que de l’empereur. Une 
autre forme de substitution des fonctionnaires impériaux aux hommes du Sénat a 
été la création, à côté du délégué sénatorial, d’un adjoint désigné par l’empereur qui 
ne tardait pas  à exercer la réalité du pouvoir. 

 La hiérarchisation progressive des services, finissant par être placé, pendant le bas-
empire, sous la direction du préfet de la ville. 

Fonction Organisation Création Réformes Effectifs 

Police  Préfecture de la ville Tibère Claude, Néron (réduction pouvoirs 
consuls et édiles) 

3 cohortes 
urbaines 

Incendie, police de 
nuit  

Préfecture des vigiles Auguste  7 cohortes, 7 
casernes 

Ravitaillement 
(Approvisionnement), 
(distributions) 

Préfecture de l’annone Auguste Claude (unification du service) ; 
Septime Sévère (huile) ; Aurélien 
(rôle des corporations) 

 

Aqueducs Curatelle  Auguste Claude (création du procurateur) 

Constantin (comte des aqueducs) 

 

Edifices publics 

(Constructions 
neuves) ; 

 

(Réparations) 

Curatelle 

Commissaire impérial 

Cura operum tenduorum 
(deux consulaires) 

Auguste  

 

 

Claude, Trajan (subcurators 
nommés par l’empereur) 

 

Voirie 

(Construction, 
pavage) 

(Entretien) 

IV viri viis in urba 
urgandi (édilitaire, 
inchangé au haut 
empire) 

 IIIème siècle (passe aux 
fonctionnaires impériaux) 

 

Tibre Curatelle (cura alvei 
tiberis et reparum) 5 
sénateurs tirés au sort 

Tibère Claude (nomination par 
l’empereur) ; Constantin (Comte du 
Tibre : fin de la curatelle) 

 

Egouts Curatelle  Trajan (fusion ? avec curatelle du 
Tibre) 

 

Transformation du Palatin en résidence impériale : 

Auguste installa la résidence impériale sur le Palatin puis, plus tard, le siège du pontificat qu’il 
s’était fait attribuer. Il y construisit une première demeure plutôt modeste, au regard de ce que ses 
successeurs allaient édifier. Cette décision eut pour conséquence d’éloigner du Palatin les demeures 
privées, appartenant souvent aux grandes familles aristocratiques. Les surfaces disponibles pour 
l’habitat se trouvèrent réduites d’autant. 

Sur le Palatin, Auguste construit le somptueux temple d’Apollon Palatin, un sanctuaire de 
Vesta et une bibliothèque. Il y restaure en outre le temple de la Magna Mater, d’époque 
républicaine. 



14 

 

Œuvre d’Auguste au Forum : 

Principalement en raison des multiples incendies qui ravageaient Rome périodiquement, 
Auguste eut à restaurer la plupart des monuments du Forum Républicain, reconstruits plus beaux et 
luxueux qu’avant ou rénovés et organisés sur le plan rationnel que nous leur connaissons. Il acheva la 
nouvelle Curie et le déplacement des Rostres que le Sénat avait demandé à César en 44 et qu’il 
n’avait pu achever. En 42, il prescrivit en outre avec les autres triumvirs Antoine et Lépide la 
construction du temple de César divinisé à côté du temple de Vesta, à l’emplacement de la crémation 
de son père adoptif. En 29, deux ans après Actium, c’est seul qu’il consacra le temple.  

Forum d’Auguste : 

Au nord du forum de César, Auguste fit construire son forum, s’organisant autour d’un 
temple dédié à Mars Vengeur, pour honorer une promesse faite avant la victoire des Triumvirs sur 
Brutus et Cassius, à Philippes, en 42 avant JC. 

Mesurant 125 mètres sur 85 environ, ce forum a été construit sur des terrains très 
densément peuplés qu’il fallut à Auguste racheter un à un. La réalisation en fut donc longue et le 
temple ne fut consacré qu’en 2 de notre ère. 

Un haut mur de blocs de tuf chaînés séparait le forum de Subure, pour éviter la propagation 
des incendies. Il est toujours en place aujourd’hui. 

Le forum était entouré d’un portique. Deux exèdres l’élargissaient de part et d’autre du 
podium du temple. Dans l’exèdre de gauche, la statuaire (groupe d’Enée avec Anchise et Ascagne, 
statues des rois d’Albe la Longue) illustrait les origines légendaires de Rome. Dans l’exèdre de droite, 
les statues étaient consacrées aux grands généraux de la République. Ainsi, Octave revendiquait une 
filiation divine par Enée, et du mérite par les gloires de Rome. Son message politique était donc on 
ne peut plus clair. 

Le temple, juché sur un podium de 17 marches en marbre de Carrare était, d’après Suétone, 
l’un des plus beaux de Rome. A côté de la statue de Mars, on trouvait dans la cella les statues de 
Vénus et de César ainsi que l’épée de César.  

Au centre de la place, l’empereur était représenté en père de la Patrie, menant un quadrige 
en bronze doré. 

Utilité –dessein politique évident plus nécessité de trouver un lieu plus particulièrement 
dédié à la culture et à l’enseignement ; beauté, soulignée par les auteurs antiques ; solidité évidente-
le forum d’Octave satisfaisait évidemment aux trois critères de l’architecture définies par Vitruve.  

Portiques du Champ de Mars : 

Dès le IIème siècle avant JC, les portiques s’étaient multipliés, d’abord derrière l’emporium, 
pour le besoin des affaires, puis au Champ de Mars, autour du Cirque Flaminien. Les portiques 
étaient des cheminements pour piétons constitués de colonnades couvertes, dans lesquelles on 
trouvait de l’ombre en été et un abri contre la pluie. Certains d’entre eux entouraient des jardins. 

Jules César avait eu le projet d’aménager les Septae, lieu traditionnel de réunion des comices 
centuriates. Ce projet fut réalisé sous Auguste, sous la forme d’un vaste portique de plus de 300 
mètres de long. 

Auguste et Agrippa réalisèrent d’autres portiques au Champ de Mars et en firent des points 
d’exposition du très riche patrimoine de Rome en statues, dont nombre de chefs d’œuvre ramenés 
au fil des siècles des territoires conquis. A côté de leur caractère utilitaire, les portiques prirent donc 
un caractère culturel, mettant à la portée des promeneurs des trésors de la statuaire et des 
peintures. Cette fonction culturelle des portiques était expressément voulue par Auguste. 
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Hors du Champ de Mars, Auguste fit construire sur l’Esquilin le portique dédié à Livie en 7 
avant JC. 

Œuvre d’Agrippa : 

L’œuvre d’Agrippa n’est pas séparable de celle d’Auguste, dont il fut le brillant exécutant en 
matière d’urbanisme. Consul redevenu édile pour prendre en mains le service des aqueducs, qu’il 
organisa et légua à l’empereur, il réalisa l’Aqua Julia et la Virgo, pour accroître la fourniture d’eau à 
Rome. Il fit aussi réparer les aqueducs anciens (dédicace d’Auguste : « J’ai réparé tous les 
aqueducs »). Agrippa répara également la Cloaca Maxima, le grand égout de Rome, datant des rois 
étrusques et modernisa les égouts de la ville qui furent abondamment pourvus en eau de trop plein 
des aqueducs et convenablement drainés. Les rives du Tibre furent régularisées et un chemin de 
halage créé. 

Au Champ de Mars, Agrippa fit construire le Panthéon, les premiers thermes de Rome, dont 
le modèle allait connaître un succès extraordinaire, et l’étang d’Agrippa, une vaste étendue d’eau 
alimentée par la Virgo, dans un jardin public. L’œuvre d’Agrippa comporte ainsi le modèle de ce que 
seraient les grands équipements impériaux de loisir et les infrastructures nécessaires à leur 
fonctionnement. 

Impressionnante, l’œuvre d’Auguste fut poursuivie par beaucoup des empereurs qui lui 
succédèrent, la tradition des empereurs grands bâtisseurs –les Flaviens, les Antonins et les Sévères 
perdurant jusqu’aux invasions barbares. 

Il n’est pas question de faire une analyse systématique de leur œuvre. Tout au plus peut-on 
tenter un survol des réalisations les plus remarquables autour de deux thèmes principaux, affirmer la 
grandeur de Rome et celle de l’empereur d’une part ; occuper les Romains pour contenir les tensions 
urbaines d’autre part. 

II,3 Œuvres remarquables 

II,3,1 Affirmer la grandeur de Rome et celle de l’empereur 

La plupart des réalisations impériales pourraient être rangées dans cette rubrique. On 
traitera donc de celles qui ne relèvent pas du souci d’occuper les Romains. 

Depuis qu’au IIème siècle avant JC les conquérants romains avaient pris conscience du 
caractère provincial de leur ville, une partie de la classe politique inclinait à multiplier les réalisations 
de prestige, tandis qu’une autre, arcboutée sur les vieilles valeurs romaines, ne voyaient dans ces 
aspirations que les conséquences des influences pernicieuses grecques et orientales. Sous l’empire, 
aucune ambigüité ne subsiste : l’urbanisme et l’architecture sont destinés à affirmer la puissance de 
Rome, sa prééminence et sa richesse. Ainsi s’expliquent la prédominance de la dimension 
monumentale de l’urbanisme sur les réalisations plus pratiques (encore que certaines furent 
remarquables, comme la distribution d’eau ou l’assainissement, alors que d’autres étaient oubliées, 
comme l’éclairage public). Emploi des plus beaux marbres originaires de l’empire, du bronze, de l’or, 
domination des ordres corinthien et composite sur les autres, hardiesse toujours plus grande des 
ouvrages de béton, grâce à la maîtrise de la voûte, émulation des donneurs d’ordre -les empereurs- 
et des architectes, concourent à des réalisations extraordinaires faites pour frapper les esprits des 
visiteurs mais aussi des Romains. 

Il n’est pas aisé de choisir parmi les réalisations extraordinaires qui ont illustré l’urbanisme 
impérial. En ne retenant que ceux dont il reste des vestiges aisément lisibles, on peut citer : 

 les forums impériaux, en particulier celui de Trajan, qui nécessita des travaux de 
déblaiement gigantesques et combinait un portique, une basilique, deux 
bibliothèques (une grecque, l’autre latine), le temple de Trajan divinisé, la colonne, 
dont la hauteur représente celle de l’entaille faite dans les premières pentes du 
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Quirinal pour améliorer la communication entre forums et Champ de Mars et un 
ensemble de magasins et d’entrepôts dans lequel on peut encore se promener. 

 Le Panthéon, datant de sa dernière reconstruction par Hadrien, avec l’admirable 
coupole attestant de la maîtrise technique des Romains. La sauvegarde de ce 
monument fut assurée par sa remise au Pape par l’empereur Phocas au VIème siècle. 
En contrepartie, le pape fit édifier sur le Forum Républicain l’ultime colonne 
commémorative qui y est toujours visible. On peut y voir le symbole du « passage de 
témoin » de la Rome impériale à la Rome chrétienne. 

 Le temple de Vénus et de Rome, face à l’amphithéâtre Flavien. Ce temple construit 
par Hadrien est intéressant à plus d’un titre. Il marque la divinisation de Rome et 
donc sa vocation à l’éternité. Il est double : sur un même podium, deux temples 
étaient consacrés respectivement à Vénus, associée aux origines de Rome par Enée, 
et à Rome. Les cella de ces temples étaient des demies coupoles dont il une subsiste, 
bien visible ; enfin, ce temple aurait été conçu par l’empereur lui-même, qui se 
piquait d’un talent d’architecte. Pour avoir critiqué l’ouvrage, Appolodore de Damas, 
architecte du forum de Trajan, aurait été condamné à mort… 

Parmi les monuments dont les vestiges sont moins directement accessibles ou 
compréhensibles, on peut évoquer la Maison Dorée de Néron. Comme Néron, sa Domus Aurea a 
mauvaise réputation. Ce palais fut pourtant un laboratoire d’idées et d’innovations architecturales et 
artistiques utilisées rapidement, tel l’usage audacieux des ouvrages en ciment ou, parfois bien plus 
tardivement, tels certains motifs picturaux qui ont inspiré des artistes de la renaissance. 

Après l’incendie de Rome de 64, Néron fit construire la Domus Aurea sur le vaste espace 
ravagé par les flammes allant du pied du Palatin à celui de l’Esquilin. Elle comportait plusieurs 
bâtiments distincts, de vastes jardins, un lac artificiel, mais aussi une salle de banquet dont le plafond 
en forme de voûte céleste tournait sur lui même. Ensevelie pendant des siècles sous les thermes de 

Titus et de Trajan, la Domus Aurea fut redécouverte à la Renaissance. Une partie des peintures qui 
l’ornaient, aujourd’hui disparue ou très dégradée, est connue par des copies ou des descriptions. La 
Domus Aurea abritait également un grand nombre de statues, dont le célèbre groupe de Laocoon, 
que Titus fit ensuite placer dans les thermes qu’il construisit et qui est aujourd’hui exposé au musée 
du Vatican. 

Constitué de vastes appartements et de salles d’apparat, l’ensemble comprenait en outre 
des bains, des maisons de campagne, des cryptoportiques et des jardins où se dressaient des 
colonnades se reflétant dans des nymphées. Un portique prolongeait la Voie sacrée et conduisait à 
l’entrée du palais où Néron avait fait installer sa statue géante de 30 mètres de hauteur. Le temple 
du divin Claude sur le Caelius, son portique et ses jardins avaient été transformés en nymphée. 
L’eau était fournie en abondance par les arches de Néron, détournant une partie des eaux de 
l’Aqua Claudia à partir de la Porta Prenestrina (actuelle Porte majeure). 

Suétone, sans l’avoir vu personnellement car il écrit sous Hadrien, en donne une 
description sans doute légèrement exagérée : 

« Néron se fit bâtir une maison qui s’étendait du Palatin à l’Esquilin, et l’appela (…) Domus 
Aurea. (…) Dans son vestibule on avait pu dresser une statue colossale de Néron, haute de 102 
pieds ; la demeure était si vaste qu’elle renfermait des portiques à trois séries de colonnes, longs 
de mille pas, une pièce d’eau semblable à la mer, entourée de maisons formant comme des villes 
et, par surcroît, une étendue de campagne où se voyaient des cultures, des vignobles, des 
pâturages et des forêts, contenant une multitude d’animaux domestiques et sauvages. Dans le 
reste de l’édifice tout était couvert de dorures, rehaussé de pierres précieuses et de nacre. Le 
plafond des salles à manger était fait de tablettes d’ivoire mobiles et percées de trous afin qu’on 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_(p%C3%A9riode_historique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cryptoportique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nymph%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A9tone
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pût répandre sur les convives des fleurs ou des parfums. La principale salle était ronde et tournait 
continuellement sur elle-même, alternant jour et nuit comme l’univers. Dans les salles de bains 
coulaient les eaux de la mer et celles d’Albula. » 

Pour la construction et la décoration des nombreuses salles, la Domus Aurea semble avoir 
été le champ d’innovations techniques et artistiques remarquables : 

 multiplication des salles en voûte et des coupoles. La salle de banquet arrondie avec sa 
coupole de 13 mètres de diamètre, ouverte à son sommet par un oculus et supportée par 8 
piliers, semble préfigurer l'architecture du Panthéon ; 

 fontaines d'intérieur monumentales (nymphées) apportant fraîcheur et jeux lumineux dans 
les salles ; 

 pour la première fois dans le monde antique, emploi des mosaïques sur des parois verticales 
et des voûtes, technique qui se généralisera après Néron et se perpétua plus d’un millénaire ; 

 fresques murales d'inspiration fantastique, représentant des architectures en trompe-l'œil. 
Pline l'Ancien mentionne le peintre de fresques Fabullus, qui semble avoir été l’inventeur 
d’un style pictural nouveau, caractérisé par la légèreté et la richesse des coloris, style qui fera 
école bien plus tard... 

Les dimensions de la Domus Aurea étaient extraordinaires : les fouilles du XXème siècle 
réalisées sur les pentes de l’Oppius ont permis de dégager un ensemble monumental de 240 
mètres pour une longueur d’origine estimée à 370 mètres, construit en briques et en béton, 
comportant près de 200 pièces dont environ 150 ont été dégagées. Les voûtes intérieures 
atteignaient 10 mètres de hauteur. Aucune installation nécessaire à l’habitation (cuisines, latrines) 
n’ayant été repérée : la partie du palais adossée à la colline était-elle un vaste espace de 
représentation plutôt qu’une résidence impériale permanente ? 

L’accaparement d’une telle surface urbaine fut peu apprécié des habitants de Rome. 
Suétone rapporte une plaisanterie qui circula à Rome : 

« Rome deviendra sa maison. Citoyens, émigrez à Véies, si cette maudite maison n’englobe 
pas jusqu’à Véies» 

Othon, qui ne fut empereur que quelques mois pendant l’année des trois empereurs, fit 
voter par le Sénat un crédit de 50 millions de sesterces pour terminer les travaux. Cependant, 
l'espace occupé fut rapidement rendu au peuple romain et réaménagé : Vespasien créa dans la 
partie est des jardins son Forum de la Paix. Les bâtiments adossés au Cælius furent ensevelie sous 
des remblais lors de l’édification des thermes de Titus puis de Trajan. A l’emplacement du lac, 
Vespasien bâtit l’amphithéâtre connu sous le nom de Colisée (Colosseum). Ce nom est inspiré par 
la statue colossale de Néron : Vespasien l’avait conservée en la faisant transformer en 
représentation d’Hélios et Hadrien l’avait fait transporter à proximité de l’amphithéâtre pour 
édifier à sa place son vaste temple de Vénus et de Rome. 

Remblayée, la Domus Aurea disparut aux yeux des Romains, mais se trouva protégée. 

À la fin du XV
e siècle, un jeune Romain tomba dans un trou sur les pentes de l’Oppius et se 

retrouva dans une sorte de grotte couverte de peintures. Des jeunes artistes explorèrent ces salles 
étonnantes. Leurs découvertes inspirèrent un nouveau style de décoration plein de fantaisie, que 
l’on baptisa «grotesques». De célèbres artistes, tels Ghirlandaio, Raphaël ou Michel-Ange, 
descendus à leur tour, eurent la révélation de l’art antique oublié. On pense que Raphaël en tira 
une partie de son inspiration pour la décoration des Loges du Vatican. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Coupole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oculus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Panth%C3%A9on_de_Rome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nymph%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mosa%C3%AFque_(art)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pline_l%27Ancien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fresque
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oppius
http://fr.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A9tone
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9ies
http://fr.wikipedia.org/wiki/Othon_(empereur_romain)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sesterce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vespasien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Forum_de_la_Paix
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thermes_de_Titus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thermes_de_Trajan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vespasien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amphith%C3%A9%C3%A2tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Colis%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Colosse_de_N%C3%A9ron
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hadrien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temple_de_V%C3%A9nus_et_de_Rome
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_grotesque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Domenico_Ghirlandaio
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rapha%C3%ABl_(peintre)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel-Ange
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D’autres visiteurs célèbres y laissèrent leur signature, comme Sade, Casanova et le peintre 
Filipino Lippi. Ces visites provoquèrent malheureusement un processus irréversible de dégradation 
des fresques. 

Vae victis. Néron porte à jamais le poids du rejet qu’il inspira, et avec lui sa Maison Dorée. 
Pour comprendre la réprobation des romains, il faut peut être imaginer ce qu’auraient représenté 
la construction de la villa d’Hadrien au cœur de Rome ou celle de Versailles dans le Paris du 17ème 
siècle ! Le non-sens en termes d’urbanisme, la marque de mépris souverain pour les besoins de la 
population auraient à coup sûr fait oublier les œuvres en elles même, eussent-elles été, comme la 
Domus Aurea, des réalisations remarquables et d’admirables laboratoires d’idées. 

II, 3,2 Temples, monuments commémoratifs et statues 

Temples 

L’abondance des temples à Rome ne saurait surprendre celui qui se promène dans la 
Rome moderne et qui a sous les yeux ses innombrables églises. Au contraire : Rome accueillait 
toutes sortes de croyances qui disposaient de leurs lieux de culte. 

A l’origine, les divinités de Rome étaient la triade Jupiter, Junon et Minerve à laquelle était 
dédié le temple de Jupiter Capitolin. Les édifices de culte situés dans l’enceinte pomériale leur 
étaient donc consacrés. Les temples dédiés aux autres divinités étaient construits en dehors de 
cette limite. 

Vis-à-vis des édifices cultuels, l’action des empereurs s’est principalement caractérisée 
par : 

 L’ouverture du pomerium à de nouvelles divinités. Ainsi, Auguste dédie-t-il le temple 
de son forum à Mars, dieu extrapomérial par excellence, puisque symbole de la 
guerre, en application d’un vœu fait après la victoire du Triumvira à Philippes sur 
Brutus et Cassius en 42. De même, il fait édifier le temple d’Apollon sur le Palatin. 
Avant lui, César avait dédié le temple de son forum à Venus Genitrix. Cette tendance 
sera poursuivie et amplifiée au fil des règnes. Elagabal, par exemple, fit édifier sur le 
Palatin un temple du soleil relevant d’une religion étrangère, radicalement extérieure 
à celle de Rome, si tant est que la notion de religion officielle ait eu encore un sens 
alors que la ville était caractérisée par un métissage intense des peuples, des cultures 
et des religions, conséquence de l’immensité de l’empire. On trouvait à Rome des 
temples dédiés à tout le Panthéon romain, mais aussi, entre autres, à Cybèle, à Isis et 
Sérapis, à Mithra et très vite, après Constantin, de grandes basiliques chrétiennes y 
furent construites. Hadrien, enfin, avait dédié le grand temple qu’il fit construire à la 
place du portique d’entrée de la Maison Dorée à Rome divinisée et à Vénus. 

 La construction de temples dédiés par leurs successeurs aux empereurs divinisés. 
Auguste avait fait édifier le temple de César divinisé au Forum Républicain. Parmi les 
grands ouvrages de ses successeurs, le temple de Claude sur le Coelius était 
remarquable dans son grand enclos planté d’arbres. Celui de Trajan a parachevé son 
forum. Celui d’Hadrien a été édifié au Champ de Mars.  

 La réparation ou la reconstruction des temples existants : à l’image du temple de 
Jupiter Capitolin, à l’origine en bois revêtu de terre cuite avec, dans la cella, une 
statue également en terre cuite et surmonté d’un quadrige du même modeste 
matériau devenu, au fil des reconstructions, un somptueux édifice de marbre couvert 
de tuiles de bronze et surmonté d’un quadrige de bronze doré, les temples étaient 
plus beaux et plus luxueux après chaque réparations ou reconstruction, affirmant un 
luxe de plus en plus ostentatoire, représentatif de la richesse et de la puissance de 
Rome.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Casanova
http://fr.wikipedia.org/wiki/Filippino_Lippi
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 Monuments commémoratifs et statues : La présence de monuments commémoratifs 
et de statues sur la voie publique date des premiers siècles de la République : c’était 
un moyen pour Rome d’honorer ses héros et de donner l’exemple de leurs vertus aux 
citoyens. Très vite le Forum s’est hérissé de colonnes, tandis que le nombre des 
statues ne cessait d’augmenter. 

Au fur et à mesure des conquêtes et des victoires Rome a eu plus de héros à commémorer, 
mais a aussi ramené des œuvres d’art qui ont été pour partie exposées dans les lieux publics, en 
particulier les forums, les portiques et les thermes. Au IVème siècle, il y avait à Rome près de 4000 
statues dans les espaces publics, dont un bon nombre de chefs d’œuvre de la statuaire grecque. 

On comptait à la même époque 25 arcs de triomphe et les deux colonnes monumentales de 
Trajan et de Marc Aurèle, toujours en place. 

L’abondance des statues avait conduit, sous la République, à des campagnes de tri, pour 
retirer certaines d’entre elles dont l’érection n’avait pas été autorisée par le Sénat. Sous l’empire, 
l’empereur se réserva le monopole de la décision d’élever un monument commémoratif ou une 
statue. 

II,3,3 Occuper les Romains 

On l’a dit, la foule des Romains oisifs posait un problème permanent d’ordre public. 
L’occuper est donc un objectif essentiel de l’urbanisme impérial. 

Cirques et stades : 

Les premières formes de spectacle destiné aux masses furent les courses de chars. Dès les 
premiers temps de Rome, la dépression entre Palatin et Aventin avaient accueilli des courses. C’est à 
l’occasion de l’une d’elles que la légende situe l’épisode de l’enlèvement des sabines par les romains 
sevrés de femmes. 

Le Cirque Maxime trouve donc son origine très tôt dans l’histoire de Rome. Il ne prit toutefois 
un aspect monumental qu’à la fin de la République. Jules César le fit agrandir. Sous l’empire, il fut 
fréquemment restauré, aménagé, amélioré et embelli. Après l’incendie de 64 qui le ravagea (les 
boutiques sous les gradins étaient un combustible de choix), Néron l’agrandit encore. De nouveau 
incendié sous Domitien, il fut restauré sous Trajan et sa capacité augmentée par de nouveaux rangs 
de gradin. Il mesurait 600 mètres de long et 200 mètres de large et comptait 400.000 places au 
moins au cours du 4ème siècle, ce qui en fait le plus grand édifice de spectacle jamais construit. Il faut 
l’imaginer ceinturé d’arcades, sauf à l’ouest où étaient les loges de départ des attelages, avec leurs 
boutiques où s’affairaient les métiers les plus divers. 

Auguste avait fait installer un obélisque de Ramsès II ramené d’Héliopolis sur la spina 
(aujourd’hui au centre de la plazza del Popolo). Des colonnes surmontées de victoires, des statues 
d’athlètes, celle de Cybèle chevauchant un lion, des édicules de toute sorte et, tardivement, un 
second obélisque installé par Constance II composaient le décor hétéroclite et rutilant de la spina, 
parfois considéré par les romains comme le plus beau monument de leur ville. 

La ville comptait plusieurs autres stades moins remarquables : au Champ de Mars, le cirque 
de Flaminius, datant du IIIème siècle avant JC, qui accueillait les conciles plébéiens et servait de point 
de départ aux cortèges des triomphes ; un cirque aménagé par Caligula à l’emplacement actuel du 
Vatican (l’obélisque qui ornait la spina est toujours en place) ; enfin, en dehors de Rome, le cirque de 
Maxence, construit au IVème siècle. 

Au Champ de Mars, Domitien fit construire un stade dont l’emplacement est encore très 
visible aujourd’hui, puisque la plazza Navona l’occupe exactement. Ce stade était destiné à des jeux 
d’athlètes dans la tradition grecque. 
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Naumachies : 

En vue de la dédicace du temple de mars, en 2, Auguste fit construire une naumachie, 
destinée à l’organisation de combats navals sur la rive droite du Tibre. Le bassin gigantesque était 
approvisionné en eau par un aqueduc qui lui était dédié, l’aqua Alsietina. Un peu plus au nord, sur la 
même rive droite, Trajan créa une autre naumachie pourvue en eau par son propre aqueduc, l’aqua 
Traiana. 

Amphithéâtres : 

Les combats de gladiateurs, à l’origine organisés entre condamnés à mort, ne se répandirent 
à Rome qu’à partir du IIIème siècle avant Jésus Christ, d’abord dans des lieux privés. Les formes de 
combat se diversifièrent, entre hommes, entre hommes et bêtes, entre bêtes, avec pour 
caractéristique commune de s’achever par des carnages. Les gladiateurs ne furent introduits dans les 
fêtes officielles qu’à partir de 105 avant JC. Ils devinrent un spectacle répandu sous l’empire qui 
l’organisa avec une effrayante efficacité. 

Il n’existait pas de modèle grec pour les arènes destinées aux combats de gladiateurs, les 
grecs ignorant cet exercice cruel. Par ailleurs, le Sénat fit longtemps obstacle à la création d’une 
enceinte permanente. Les combats publics se développèrent donc au Grand Cirque, au Forum 
Républicain ou au Forum Boarium.  

En 29 avant JC, un familier d’Octave, Statilius Taurus, fit construire au Champ de Mars le 
premier amphithéâtre permanent, détruit dans l’incendie de 64. 

Pour construire l’amphithéâtre Flavien, universellement connu, Vespasien jeta son sur 
l’emplacement de l’étang qui avait orné le parc de la Maison Dorée de Néron. Titus poursuivra son 
œuvre et la dédicacera en 80. Il reviendra à Domitien, son second fils, de la parachever. 

Haut de 50 mètres (comme le pont du Gard), avec deux axes longs de 188 mètres et 158 
mètres extérieurement, le Colisée présente une façade de travertin faite de trois étages de voûtes 
superposées dont les piliers sont flanqués de pilastres d’ordre toscan en bas, ionique au milieu et 
corinthien en haut. Un haut mur formant attique couronne l’ensemble. Des mâts permettaient de 
couvrir la piste et les gradins. Les immenses toiles étaient manœuvrées par un détachement des 
marins de Misène stationné à Rome. 

L’entrée du public –au moins 50.000 spectateurs- était facilitée par la remise de jetons 
portant gravé le numéro de l’entrée –il y avait 80 portes. 

Les gradins étaient construits en briques, sauf les sièges d’honneur, en marbre. Selon le rang 
social, les spectateurs occupaient une place plus ou moins haute. 

Les matinées étaient consacrées aux combats entre hommes et animaux ou entre animaux, 
ou à l’exhibition d’animaux rares. L’après midi, devant la grande foule, se déroulaient les combats 
entre hommes ; qui avaient la faveur du public. 

Initialement, la piste permettait l’organisation de naumachies. Lors de l’inauguration, Titus fit 
combattre 3.000 hommes sur des navires. Cette possibilité fut abandonnée après la construction de 
la naumachie de Trajan.  

Une machinerie d’une grande complexité permettait de faire entrer en piste hommes et 
bêtes et d’installer des décors sophistiqués. Ainsi pouvaient se jouer des représentations 
« agrémentées » de massacres. 

A proximité de l’amphithéâtre, Domitien, qui s’était réservé la fourniture des gladiateurs, fit 
construire des écoles où les hommes, de provenances sociales diverses, se préparaient au combat 
dans l’arène. La principale des quatre écoles, le Ludus Magnus possédait sa propre piste entourée de 
gradins. 
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Théâtres : 

Jusqu’au premier siècle avant JC Rome n’a pas eu de théâtre en dur. Le Sénat s’opposait à 
leur construction, qu’il jugeait immorale. Cependant, de nombreux théâtres en bois existaient, plus 
ou moins luxueusement décorés et parfois éphémères. 

Le premier théâtre en dur fut l’œuvre de Pompée. Entrepris en 61 avant JC, il fut inauguré en 
55. En fait ce théâtre faisait partie d’un complexe, comprenant un temple de Vénus installé en haut 
des gradins et un vaste portique entourant un jardin derrière le mur de scène. Certains ont cru voir 
dans cette disposition une manœuvre pour tourner l’opposition du Sénat. C’est plus probablement 
l’influence d’exemples proches, à Tibur ou à Prenestrina, où coexistaient déjà temple et théâtre. 

Situés au Champ de Mars, comme le théâtre de Pompée, le théâtre de Marcellus et celui de 
Balbus furent commencés au moment où celui de Pompée était inauguré. Le théâtre de Marcellus fut 
achevé par Auguste qui le consacra à la mémoire de son neveu, mort prématurément. Le théâtre de 
Pompée pouvait accueillir 20.000 spectateurs, ceux de Marcellus et Balbus respectivement 17500 et 
12000 places. 

Les théâtres romains diffèrent assez sensiblement des théâtres grecs, notamment par la 
présence d’un mur de scène richement décoré, de la hauteur des gradins. En outre, les trois théâtres 
de Rome étaient construits sur un terrain plat, alors que les théâtres grecs utilisent fréquemment des 
collines pour y adosser leurs gradins (on retrouve cette disposition à Orange, modèle de théâtre 
romain). C’est donc volontairement que des sites plats ont été choisis à Rome, alors que les flancs de 
colline ne manquaient pas ! 

La façade du théâtre de Marcellus est assez bien conservée. Elle est organisée en travées 
voûtées séparées par des piliers flanqués de pilastres toscans à l’étage inférieur, ionien à l’étage 
intermédiaire (d’ordre corinthien, le troisième niveau manque, remplacé par la façade du palais 
Orsini, dans lequel le théâtre a été englobé à la Renaissance). L’organisation de cette façade est 
identique à celle de l’amphithéâtre Flavien, qu’elle a sans doute inspirée. 

Le paradoxe de la construction des trois théâtres de Rome est qu’ils furent réalisés alors que 
l’art dramatique était en pleines décadence et régression, concurrencé par les plaisirs beaucoup 
moins raffinés mais plus « pimentés » des jeux du cirque : pourquoi regarder des morts feintes alors 
que l’on pouvait se repaître de massacres ? 

Thermes : 

Les thermes constituent une innovation de la Rome impériale, sur un modèle conçu par 
Agrippa, combinant un gymnase, hérité de l’urbanisme grec, un jardin et un établissement de bains, 
aux proportions de plus en plus gigantesques. Ces établissements, offerts par différents empereurs 
au peuple de Rome qui pouvait y accéder pour un prix modique, apportaient l’agrément d’une villa à 
ceux qui dormaient dans les insulae. En outre, ils étaient autant de lieux d’exposition d’une partie des 
oeuvres d’art dont regorgeait Rome. Une proportion notable des besoins en eau qui ont suscité la 
création de nouveaux aqueducs leur était destinée. Caracalla, par exemple, détourna une partie des 
eaux de la Marcia pour ses thermes. Il prit soin de les compenser par la captation de nouvelles 
sources. 

Au IVème siècle, les Régionaires recensent 11 thermes. Les principaux établissements 
construits après ceux d’Agrippa sont les suivants:  

Thermes de Néron, vers 62. 25.000 mètres carrés, au Champ de Mars 

Thermes de Titus, en 80, par transformation des bains de la Maison Dorée de Néron; 

Thermes de Trajan, vers 109, d’une surface de 100.000 mètres carrés, sur l’Oppius (sur 
l’emplacement d’une partie de la Maison dorée) ; 
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Thermes de Caracalla, de 213 à 217, d’une surface de 110.000 mètres carrés. Ils pouvaient 
1.600 clients à la fois ; 

Thermes de Décius, sur l’Aventin ; 

Thermes de Dioclétien, de 298 à 306, d’une surface de 145.000 mètres carrés. 3.000 clients 
pouvaient le fréquenter à la fois ; 

Thermes de Constantin, sur le Quirinal. 

Les vestiges imposants des thermes de Caracalla donnent une bonne idée de ce qu’étaient 
les dimensions des plus grands de ces établissements, mais rien ne saurait donner une meilleure idée 
de ce que pouvait ressentir l’usager que la visite de l’église Sainte Marie des anges, place de la 
République. Face aux façades en demi cercle des immeubles bordant cette place, épousant 
exactement les contours de l’exèdre est thermes de Dioclétien, le vaste ensemble des thermes, 
dépouillé de ses marbres, n’étonne que par ses dimensions. Mais sitôt que l’on entre dans l’église, 
aménagé dans l’ancienne salle basilicale des thermes, on est saisi par l’ampleur extraordinaire de 
l’ouvrage et les fastes, les marbres et les ors baroques évoquent la riche décoration d’origine. 

* 
** 

En 476, Romulus Augustule était déposé. C’était le dernier empereur de Rome. Dès 410, la 
ville avait été mise à sac par Alaric (elle l’avait été également en 455 par les Vandales de Genséric). Le 
déclin avait commencé avec la décision de Constantin, en 324, de bâtir un « clone » de Rome, 
Constantinople, avec ses sept collines et ses nombreux emprunts à la ville phare de l’empire. 

En 608, la colonne de Phocas fut élevée au Forum Républicain. Ce fut le dernier monument 
de la ville. Le pape l‘avait fait édifier en remerciement à l’empereur d’Orient qui venait de lui 
remettre le Panthéon. 

Très vite, la ville allait se contracter, ne conservant que des monuments inutilisés devenus 
incompréhensibles. Les papes en feront des carrières de matériaux pour les besoins de leurs 
constructions, faisant tourner les fours à chaux avec les marbres qui jadis paraient les monuments où 
les statues. Avec la renaissance, ils allaient cependant s’aviser de l’intérêt de ce qui subsistait.  

Heureusement pour nous qui, en cohortes nombreuses, parcourons les ruines de 12 siècles 
d’histoire, dont au moins cinq siècles de grandeur. 
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Principaux ouvrages réalisés durant l’Empire 

Règnes/ 
Nature 
ouvrages 

Voirie, équipement Temples, forums et 
portiques (italiques= 
réparations ou 
reconstructions) 

Monuments 
commémoratifs 

Ouvrages 
fonctionnels 
civils et 
militaires 

Palais Loisirs, thermes 

Tibère  
15-24 

Rives Tibre ; 
restauration Virgo 

Janus et Spes ; Céres, 
Liber et Libéria ; Fors 
Fortuna. 

Arc de Drusus au 
forum d’Auguste; 
Arc de Tibère ; 
trophées de 
Germanicus au 
Capitole, au forum 
d’Auguste; 

Camp 
prétorien ; 

Domus 
Tiberiana au 
Palatin 
Bibliothèque 
du Palatin 

 

Caligula Pont de Néron, 
Aqua Claudia et 
Anio Novus 
commencés 

   Domus 
Gaiana au 
Palatin 

Cirque de Caligula 
commencé 

Claude Rives Tibre ; Aqua 
Claudia et Anio 
Novus achevés 

 Arc de Claude sur 
via Lata 

  Grand Cirque réparé 
et embelli 

Néron 
 

Arches de Néron ;  Temple de Claude 
divinisé 
commencé (59); 
temple de la Fortune 
Seia ; temple de 
Vesta 

Colosse de Néron ; 
Arc de triomphe au 
Capitole ; 

 Domus 
transitoria ; 
Domus Aurea 
(64-68) 

Thermes de Néron ; 
Cirque de Caligula 
achevé ; 
Grand Cirque réparé 

Vespasien 
69-78 

Démolition Maison 
Dorée et travaux 
d’édilité ; Aqua 
Claudia et Anio 
Novus réparés ; 
rives du Tibre ;  

Temple de l’Honos et 
de la Virtus ; Temple 
de Claude achevé ; 
temple et forum de 
la Paix ; Temple de 
Jupiter Capitolin ; 
temple de Vesta ; 
temple d’Hercule 
Vainqueur. 

Colosse de Néron 
transformé en 
statue d’Hélios 

entrepôts 
(horrea 
Vespasiana) 

 Amphithéâtre 
Flavien commencé ; 
Théâtre de 
Marcellus réparé 

Titus 78-80 Aqua Marcia, Aqua 
Claudia et Anio 
Novus restaurés 

Temple de 
Vespasien ; temple 
de Jupiter Capitolin ;  

Septizonium de 
Titus, arc de 
Vespasien et Titus 
au Grand Cirque 

 Palais de 
Titus 

Amphithéâtre 
Flavien achevé ; 
Thermes de 
Titus commencés; 
théâtre de pompée 
restauré 

Domitien Prolongement des 
arches de Néron 
jusqu’au Palatin 

Temple de Minerve 
et forum 
transitorium 
commencé ; temple 
de Janus Quadrifons ; 
temple de la gens 
Flavia ; temple de 
Jupiter Capitolin 
achevé ; temple de 
Vespasien et Titus 
divinisés ; temple de 
Jupiter Custos ; 
Panthéon ; Septae 
Julia ; Temple d’Isis et 
Serapis ; Temple de 
Minerva Chalcidica ; 
Portique Minicia 
Vatus ; 

Arc de Titus ; 
statue équestre de 
Domitien ; 

Curia Julia 
restaurée ; 

Domus Flavia Thermes de Titus 
achevés ; stade ; 
odéon ; thermes 
d’Agrippa 
reconstruits ; stade 
du Palatin ; Grand 
Cirque réparé ; 
Naumachie 

Nerva  Forum transitorium 
(de Nerva), temple 
de Minerve achevés 

 Horrea 
Nervae 

  

Trajan Rives du Tibre (canal 
et port) ; aqua 
Traiana ; 

Forum de Trajan Arc de Trajan, via 
Appia 

Basilique de 
Marciana et 
matidia 

 Thermes de Trajan ; 
Grand Cirque 
restauré ; 
Thermes de Licinius 
Saura 
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Hadrien Rives du tibre ; Pont 
Aelius 

Temple de Vénus et 
de Rome ; temple de 
Trajan divinisé ; 
Panthéon 
reconstruit ; Saepta 
Julia ; portique des 
Argonautes ; temple 
de Spes et Junon 
Sospita ; 

Arc d’Hadrien Via 
Flaminia ; 
mausolée 
d’Hadrien 

Basilique 
Argentaria et 
basilique de 
Neptune 
restaurées ; 

Domus Flavia 
restaurée et 
agrandie 

Thermes d’Agrippa 
reconstruits ;  

Antonin Rives du Tibre ; pont 
Sublicius réparé 

Temple d’Antonin et 
Faustine ; temple 
d’Hadrien 
divinisé ;Panthéon 

Mausolée 
d’Hadrien achevé 

 Domus Flavia 
restaurée 

Amphithéâtre 
Flavien réparé 

Marc Aurèle Rives du Tibre Temple de la 
Bienfaisance 

Arc de Lucius 
Verus ; colonne 
d’Antonin ; 
Ustrinum des 
Antonin ; colonne 
de Marc Aurèle 

   

Commode  Temple de Marc 
Aurèle divinisé 

  Domus Flavia 
restaurée 

Thermes de 
Commode 

Septime Sévère Restauration 
d’ensemble de la 
ville ; plan de 
marbre ; rives du 
Tibre ; Aquae 
Marcia et Claudia 
restaurées et 
augmentées ; Anio 
Novus idem ; Aqua 
Severiana ; Arches 
de Néron 
restaurées ; 
aqueduc du Palatin 
reconstruit 

Temple de la Paix ; 
temple de Vesta et 
maison des vestales ; 
Panthéon ; portique 
d’Octavie 

Arc de Septime 
Sévère ; arc des 
changeurs 

Caserne des 
Equites 
Singulares ; 

Domus 
Severiana ; 
Septizonium 

Thermes de 
Septime Sévère ; 
amphithéâtre 
Castrensis ; Théâtre 
de Pompée restauré 

Caracalla Aqua Antoniniana ; 
pont Aurelius 

    Grand Cirque 
restauré ; thermes 
de Caracalla 

Elagabal  Temple d’Elagabal    Amphithéâtre 
Flavien restauré ; 
Thermes de 
Caracalla achevés 

Sévère 

Alexandre 

Aqua Alexandrina ;  Temple d’Isis et de 
Serapis ; temple de 
Jupiter Redux 

 Nombreux 
entrepôts 
(horreas) ; 
Basilique 
alexandrine 

 Thermes 
d’Alexandre ; stade 
restauré ; grand 
Cirque restauré ; 
thermes de 
Caracalla achevés 

Aurélien Rives du Tibre ;  Temple du Soleil ;  Mausolée 
d’Hadrien 
transformé ; 

Enceinte 
d’Aurélien ; 
camp 
prétorien 
aménagé ; 
Caserne des 
cohortes 
urbaines ; 

 Thermes de 
Caracalla restaurés ; 
Thermes 
d’Aurélien ; 

Tacite    Enceinte 
d’Aurélien   

  

Probius Pont Probius   Enceinte 
d’Aurélien 
achevée 

  

Dioclétien Aqua Jovia ; rives du 
Tibre ; 

Temple de la 
Concorde ; temple de 
Saturne ; temple 
d’Isis et Sérapis ; 
Forum de César 

Arc de Dioclétien ; Curia Julia 
restaurée ; 

 Thermes de 
Dioclétien ; Grand 
Cirque restauré 
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Maxence  Base dédicatoire au 
Forum 

 Basilique de 
Maxence 

 Cirque de Maxence 

Constantin Aqua Virgo 
restaurée 

Arc de Constantin ; 
temple de Romulus ; 
Portique de 
Constantin ; Arc de 
Janus quadrifons 

 Basilique de 
Maxence 
achevée 

 Thermes d’Hélène 
reconstruits ; 
thermes de 
Constantin ; Grand 
Cirque restauré 

Valentinien et 
Valens 

Pont Cestius 
restauré ; pont 
Aurelius 

Portique des Dii 
Consentes 

 Marché de 
Livie agrandi 

  

Théodose Pont de Théodose      

Honorius et 
Arcadius 

 Arc de triomphe  Enceinte 
d’Aurélien 
restaurée ; 
secretarium 
du Sénat 
rebâti 

 Thermes de Decius 
restaurés 

Théodose II et 
Valentinien III 

 Arc de triomphe    Amphithéâtre 
Flavien restauré ; 
théâtres de Pompée 
et marcellus 
restaurés ; thermes 
de Constantin 
restaurés 

Anthemius    Rostres 
restaurés 

 Amphithéâtre 
Flavien restauré  

Théodoric Grands travaux à 
Rome 

    Amphithéâtre 
Flavien restauré ; 
stade du Palatin 
modifié 

Phocas  Colonne de Phocas     

 

 


