L'histoire de
Monaco
La principauté de Monaco s'est développée, au Moyen âge
, autour de la ville, elle-même fort ancienne et sans doute
bâtie par les Phéniciens, qui y avaient consacré un temple à
Melkarth [Monaecus], d'où le nom de Monaco. La ville fut
reprise, au Xe siècle, par la famille des Grimaldi sur les
Arabes, et la principauté comprit bientôt les petites localités
de Roquebrune et de Menton. La protection presque
constante de la France lui permit, depuis, de résister avec
succès aux convoitises et aux attaques des Génois et des
Espagnols , et elle est restée constamment aux mains de
la famille des Grimaldi, sauf de 1794 à 1814, où elle fut
annexée à la France. La révolution de 1848 lui fit perdre
Menton et Roquebrune, qui s'étaient constituées en
républiques indépendantes, et que la France acheta en
1800. Réduite à la seule ville de Monaco, elle est depuis
gouvernée par un prince, assisté d'un conseil d'État, ou, en
son absence, par un gouverneur général.
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Les Armories de Monaco.

Monaco pendant l'Antiquité et le Moyen âge
L'origine de Monaco est très ancienne. Elle parait remonter aux
Phéniciens. Monaco, en effet, doit son nom, à un temple de
Melkarth (assimilé par les Grecs à Héraclès et par les
Romains à Hercule ), patron de Tyr , surnommé ici
Monoecus (c'est-à-dire habitant seul ou honoré seul, sans être
associé à la déesse Astarté ). Les Grecs de Marseille ne
tardèrent pas, d'ailleurs, à s'emparer de ce poste phénicien qui
devint depuis lors une des stations de la marine marseillaise,
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comme Antibes , Cimiez et Nice. Fréquemment visités par les
Romains, la ville et le port de Monaco jouèrent un certain rôle
dans les guerres de la république et de l'empire. La ville était un
centre de population important; la voie Aurélienne la traversait;
elle jouissait des institutions municipales romaines. Dès le I
siècle, elle se convertissait au christianisme . Elle eut
cruellement à souffrir des invasions barbares. Incorporée au
royaume lombard après la conquête de Rotharis (640), elle fit
ensuite partie du royaume d'Arles . Mais les Sarrasins
s'emparèrent bientôt de toute la côte ligurienne.
er

Toponymie
Le nom officiel de Monaco est « principauté de Monaco ». Le nom de Monaco
dériverait de Monoïkos ("une maison" en grec) et la première mention de Monaco
serait due à Hécatée de Milet, historien et géographe grec du VIe siècle av. J.-C.,
qui écrivit « Monoïkos, polis Ligustikè » (Monaco, ville de Ligurie) dans sa
Périégèse. Il existe plusieurs hypothèses, associées aux Grecs et aux Ligures, pour
expliquer l’origine de Monoïkos.
L’origine de ce terme remonterait à l’époque où Monaco était sous domination
ligure. La région de Monaco a été en effet habitée depuis 300 000 av. J.-C. environ
mais les premières tribus ligures s’y installèrent vers 2000 av. J.-C.. La tribu ligure
des Monoïkos, présente sur le rocher au Ve siècle av. J.-C., aurait pu être à l’origine
du nom à la ville. Il existe également une autre origine pour le terme Monoïkos qui
remonterait aux temps où Monaco était un comptoir phénicien. Partout où les
Phéniciens se rendaient, ils élevaient des chapelles à leurs divinités, dont le dieu
Melkart, associé à Hercule ou Héraclès par les Romains ou les Grecs. Tout au long
de l’Antiquité, le port de Monaco fut associé à Hercule (Héraclès en grec), souvent
désigné sous le nom de Héraklès Monoïkos , signifiant « Héraklès solitaire » ou «
Héraklès possédant un temple unique ». Ce port fut également appelé Portus
Herculis Monoeci en latin. Le port moderne de Monaco s'appelle d'ailleurs Port
Hercules.
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