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Résumé du projet de thèse: L’objectif de cette étude est d'analyser les structures
territoriales que nous identifierons et de mettre en évidence leurs liens avec la
formation de la communauté. Dans cette perspective, il s'agira dans un premier
temps d'identifier les éléments phares de l’organisation territoriale de la ville et de la
construction identitaire romaine, éléments indispensables pour comprendre la
territorialité de la communauté romaine. Nous nous pencherons ensuite sur les
implications du franchissement des limites sacrées urbaines afin de déterminer le
poids des espaces et celui des limites dans la définition des pouvoirs et des normes
juridico-religieuses. L'immense territoire qui constitue l'empire de Rome est d'une
extraordinaire complexité juridico-sacrée. Les anciens avaient déjà conscience de
cet état de fait, lié à des normes politiques et religieuses que les érudits de l'époque
impériale (Ier – Ve siècle de notre ère) ne maîtrisaient sans doute plus
complètement. L'analyse détaillée, à la fois de la complexité territoriale, conceptuelle
et fonctionnelle, ainsi que celle des rituels qui permettent de définir les statuts,
contribuera à donner son sens à un état de fait qui ne peut pas s'expliquer
uniquement par un « conservatisme religieux » romain, mais repose aussi sur une
fonctionnalité réelle.

The objective of this study is to analyze the territorial structures which we shall
identify and to bring out their connections with the formation of the community. In this
perspective, it will be a question at first of identifying the key elements of the
territorial organization of the city and the roman identity construction, essential
elements to understand the territoriality of the roman community. We will then
examine the implications of crossing the sacred urban boundaries to determine the
weight of spaces and the limits in the definition of powers and legal-religious norms.
The immense of the Rome empire is of an extraordinary juridico-sacred complexity.
The ancients romans were already conscious of this established fact, connected to
political and religious norms which the savant of imperial period (Ier - 5th century AD)
no longer mastered completely.The detailed analysis, both the territorial complexity,
conceptual and functional, as well as that of the rites which allow to define the
statutes, will contribute to give its sense to an established fact which cannot give
some explanation only by a "religious roman conservatism ", but also by a real
feature.

