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Vincent Jolivet (AOROC, EFR), « La Ville et le Prince : les leçons du Pincio » 
 
La fouille réalisée sur la colline du Pincio (Villa Médicis-Trinité-des-Monts) entre 1981 et 2005, 
par l’École française de Rome en collaboration avec la Soprintendenza archeologica per i Beni 
Archeologici di Roma, a apporté de nombreuses informations sur une période qui va de la 
Protohistoire à nos jours, dans l’une des rares zones de Rome qui n’avait fait jusqu’alors l’objet 
d’aucune opération archéologique concertée. Ce secteur de la Ville est d’autre part documenté par 
les sources littéraires anciennes qui permettent d’y situer la résidence de quelques grands 
personnages de la République ou de l’Empire – Lucullus, Valerius Asiaticus, Proba -, et par des 
dessins et des cartes de la Renaissance qui attestent la présence de structures très monumentales 
invisibles aujourd’hui. 
De la confrontation de l’ensemble de ces éléments, il ressort que le Pincio, qui domine l’entrée la 
plus solennelle de Rome, cette via Flaminia qui, traversant le Champ de Mars, mène tout droit au 
temple de Jupiter Capitolin, a été compris dès la fin de la République comme un lieu de pouvoir 
crucial dans la topographie de la ville antique, et devait conserver pleinement cette fonction à la 
Renaissance, en dépit des problèmes d’occupation qu’il posait. 
C’est donc très naturellement que le sommet de la colline, siège probable d’un très ancien temple de 
la Fortune, a d’abord été occupé, dans le deuxième quart du Ier siècle av. J.-C., par les fastueux horti 
de L. Licinius Lucullus, passés par la suite à deux personnages de tout premier plan, Valerius 
Messala Corvinus et, au début de l’Empire, Valerius Asiaticus. Mais la rivalité, qui s’est alors 
instaurée entre l’empereur et l’aristocratie sénatoriale et qui se traduisit par une rafale de 
confiscations durant toute l’époque julio-claudienne, porta au suicide d’Asiaticus et à la 
confiscation de son domaine, qui rivalisait alors avec ceux de l’empereur.  
Mais l’histoire de ces horti est loin d’être linéaire : simple élément d’un patrimoine considérable 
géré par le fisc impérial, ils ont connu un long retour au domaine privé, à partir du règne de Trajan, 
et jusqu’au sac de Rome de 410 ap. J.-C., au lendemain duquel, sous leur nouveau nom de domus 
Pinciana, ils revinrent à l’empereur pour devenir, probablement, son lieu de résidence favori lors de 
ses séjours à Rome. Un siècle plus tard, le choix de Bélisaire d’y résider montre que ce palais, plus 
que le Palatin, était alors identifié comme le principal lieu de pouvoir, cette fois byzantin, dans la 
ville de Rome. 
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Fanny Cosandey (EHESS), « De l’arbitrage comme instrument de pouvoir absolu : le roi en la 
cité. » 
 
À partir d’un dossier sur les conflits de préséances aux XVIe et XVIIe siècles dans l’entourage 
royal, cette communication propose d’examiner la façon dont le monarque impose son autorité sur 
des sujets qui requièrent son arbitrage tout en exigeant la reconnaissance de leurs droits. Le pouvoir 
doit donc composer avec des revendications légitimes qui, dans leur existence même, limitent la 
marge d’action d’une souveraineté par définition sans entrave. Les querelles, qui mettent en 
présence deux parties aux droits équivalents, permettent au prince d’occuper une position en 
surplomb, et c’est dans le jugement rendu que se manifeste sa capacité à ordonner. Mais cela ne se 
fait pas sans compromis ni négociations, dans le respect des règles d’attribution des prééminences. 
Les relations de pouvoir induits par l’ordonnancement hiérarchique placent ainsi le roi au cœur de 
la cité (dans son sens politique), en un équilibre subtil qui assure l’exercice de la toute puissance, 
quand bien même cet exercice ne s’exprime que dans les micro-espaces de procès des rangs. 
 
 
Etienne Bourdeu (Université de Tours), « ‘Moguntia celebris Germaniae ciuitas’. La cité de 
Mayence dans les relations ad limina de ses princes-archevêques (premier tiers du 
XVIIe siècle). » 
 
Réinstaurées à la suite du concile de Trente, les relations ad limina sont des textes envoyés par les 
évêques catholiques à la cour pontificale pour fournir un état des lieux de leur diocèse. De 1609, date 
de la première de ces relations, à 1629, les archevêques de Mayence en envoient quatre à Rome. Au-
delà du bilan que ces sources établissent de la mise en place de la Contre-Réforme dans l’espace 
germanique, elles éclairent également les liens qui unissent ces princes ecclésiastiques avec leur cité 
métropolitaine, ainsi que l’image qu’ils s’attachent à en donner. Pour cela, l’activité pastorale 
comme les ressources de l’histoire sont mobilisées afin de faire de Mayence une cité (presque) 
indépendante sur les plans économique et spirituel. 
 

 BOUTRY, Philippe et Bernard VINCENT (dir.), Les chemins de Rome. les visites ad limina 
à l'époque moderne dans l'Europe méridionale et le monde hispano-américain, Rome, Ecole 
Francaise de Rome, 2002. 
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Pierre Pinon (ENSA Paris-Belleville), « La Rome de Napoléon Ier : architecture, urbanisme et 
archéologie » 
 
Entre 1809 et 1814, Rome a été sous domination française, dirigée par la  Consulte pour les États 
romains, puis par un préfet. Par la volonté de Joseph De Gérando, membre de la Consulte, puis de 
Camille de Tournon, préfet du département du Tibre, la ville, seconde capitale de l’Empire, a 
connu une quantité extraordinaire de projets architecturaux et urbains : de construction, de 
réappropriation, d’aménagement urbain, de fouilles archéologiques. Peu d’entre eux ont été 
réalisés, quelquefois après de rétablissement du pouvoir pontifical. 
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