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ANDRZEJ ŁOŚ
TITLE : Rome’s First Year : A Historiographical Essay.
ABSTRACT : The emergence of the state is a turning point in many ways in the history of Central Italy. Only in recent years it has become possible, thanks to the increasing availability of archaeological data on Latium Vetus in combination with the incorporation of new methods of research, to
expand our knowledge of early Rome. The purpose of this paper is to review recent studies on the
beginining of Roman state and to present a reinterpretation of the transition from the stateless society
to the Roman citizen-state. The results of this research support the idea that the Romans adopted the
Greek model of citizen-state (polis) at the end of the first half of the 7th century BC. However, on
the basis of recent archaeological discoveries one can argue that the very beginnings of Roman state
dated back to around 750 BC. An implication of this is the possibility that Rome was non-polis state
in the first century of its history.

Le titre de ce texte est une évidente allusion au petit livre d’Andrea Carandini,
Roma. Il primo giorno, publié en 20071. Ce livre adressé au grand public est une
sorte de résumé de ses travaux antérieurs consacrés aux primordia Urbis2, qui ont
eu fondamentalement pour seul objectif de démontrer la crédibilité de la narration annalistique se rapportant à la fondation de Rome. Carandini a commencé
sa grande bataille pour la « vérité historique » sur les débuts de la Ville éternelle
au tournant des années 1980 et 1990 en publiant un court rapport des fouilles
qu’il avait réalisées sur le versant nord du Palatin3. Il a présenté ses idées en
détail dans deux livres et un long texte destiné au catalogue de la grande exposition de l’an 2000, Roma, Romulo, Remo, e la fondazione della Città4. Selon lui,
au VIIIe siècle, Rome était déjà un État, notion qu’il définit comme communauté
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Carandini 1997, 2000b, 2006. Voir aussi idem 2012.

