
Leçon n° 5 : Rome, du mythe à 

l’histoire

Introduction : La ville de Rome, aux origines mythiques, fut au
début une petite cité étrusque qui inventa la République et
opéra des conquêtes importantes autour du bassin
méditerranéen.

Comment fut fondée Rome et quelles furent ses conquêtes ?



I – Les origines de Rome

A – Les origines légendaires de Rome



Enée le Troyen

Manuel Nathan 2016, p. 86.
La descendance d’Enée
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Enée et sa famille fuyant Troie, huile sur 

toile de Girolamo Batoni, XVIIIe siècle.

Le voyage d’Enée

Une vestale, petite 

fille d’Ascagne



Enée et sa descendance

Manuel Hatier 2016, p. 96 et flickr.fr.

Romulus et Remus, abandonnés sur 
le Tibre car leur mère est une 
vestale, sont recueillis par une 
louve au pied du mont Palatin avant 
qu’un berger ne les élève.
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2.  Ville fondée par Ascagne



Romulus fonde Rome en 753 A.J.C.

Manuel Hatier 2016, p. 97.



A – Les origines légendaires de Rome

Trace : Ce sont des légendes, reprises ensuite par des écrivains latins, qui racontent
les origines de Rome. Le poète Virgile décrit dans l’Enéide au Ier siècle A.J.C. les
aventures d’Enée, fils de Vénus qui, après avoir fui sa ville de Troie, aurait fondé un
royaume sur les bords du Tibre. Tite-Live raconte quant à lui au Ier siècle A.J.C. que
deux de ses descendants, Romulus et Remus, fils de mars et élevés par une louve,
auraient décidés de créer une ville au pied du mont Palatin. Romulus, après s’être
débarrassé de son frère, aurait fondé Rome en 753 A.J.C.



B – La fondation de la ville selon les archéologues



Que dit l’archéologie ?

Vidéo 

Des racines et des 
ailes



Que dit l’archéologie ?

Fond d’une cabane latine au 

VIIIe siècle A.J.C., les trous 

accueillent les poteaux. 

Reconstitution d’une cabane latine au VIIIe siècle A.J.C. 
Manuel Lelivrescolaire 2016, p. 99.



Que dit l’archéologie ?

Rome au VIe 
siècle A.J.C., à 
l’époque des 
rois étrusques



La Cloaca Maxima



B – La fondation de la ville selon les archéologues

Trace : Les archéologues (personnes qui étudient les civilisations disparues à partir
de restes d’objets ou de monuments) ont prouvé que le site de Rome était
effectivement occupé dès le VIIIème siècle A.J.C. par des tribus latines et sabines.
Au VIIème siècle A.J.C., les Etrusques, peuple installé en Italie du Nord,
conquièrent la région, fondent la ville de Rome et établissent un royaume. Au VIème
siècle, le roi Servius Tullius fait construire un rempart pour protéger la ville qui est
aussi dotée d’un système d’égout, d’un forum (place publique) et d’un port de
commerce.



II – La République romaine

A – Le fonctionnement de la République



La naissance de la République selon Plutarque

« Tarquin le Superbe n'avait pas acquis le pouvoir par des voies
honorables, mais au mépris de la piété et des lois ; il ne l'exerça pas
comme doit le faire un roi, mais avec l'insolence d'un tyran. Le peuple
le trouvait odieux et détestable ; il prit occasion, pour se révolter, du
malheur subi par Lucrèce, laquelle avait été violée et s'était suicidée.
Lucius Brutus, qui avait décidé de changer de régime politique, alla
aussitôt trouver Valérius, et avec son soutien le plus ardent, il chassa
les rois. »

Plutarque, Vies parallèles, Publicola, I, 3



Le forum sous la République romaine

Manuel Hatier 2016, p. 108.



Le fonctionnement de la République

Manuel Lelivrescolaire

2016, p. 105 et Hatier 

2016, p. 104.



A – Le fonctionnement de la République

Trace : A la fin du VIe siècle A.J.C., la république remplace la royauté. Selon les
auteurs romains c’est en 509 A.J.C. que le roi étrusque Tarquin est chassé de Rome
par une révolte. Les habitants organisent un gouvernement où les décisions sont
prises au nom du sénat et du peuple romain : c’est la République (Régime politique
dans lequel le pouvoir est exercé par des personnes désignées par les citoyens). Les
citoyens constituent des assemblées, les comices, qui votent les lois. Ce sont les plus
riches qui ont la réalité du pouvoir. Ils élisent les magistrats qui gouvernent la cité,
commandent l’armée et dont les plus importants sont les consuls. Les sénateurs,
d’anciens magistrats supérieurs, contrôlent les dépenses de l’état et donnent des
avis aux magistrats qu’ils dominent.



B – Les conquêtes de la république



Les Conquêtes de la République romaine

Vidéo



B – Les conquêtes de la république

Trace : Au milieu du IIIème siècle A.J.C., toute la péninsule italienne est sous
domination romaine. Carthage est la seule cité capable d’empêcher l’expansion
romaine en Méditerranée. L’affrontement entre les deux puissances, appelé Guerres
Puniques, débute en 264 A.J.C et se termine par la défaite de Carthage qui est
rasée en 146 A.J.C. Dès lors, Rome étend ses conquêtes à tous le bassin
Méditerranéen. Les régions conquises sont pillées et deviennent des provinces
romaine (territoire dominé et administré par Rome).



La guerre des Gaules

Vidéo

Manuel Lelivrescolaire

2012, p. 90.



B – Les conquêtes de la république

Trace : En 58 A.J.C., Jules César, ancien Consul, gouverneur de la province de
Narbonnaise, mène une guerre en Gaule. Profitant des rivalités entre les différents
peuples habitant la Gaule, il conquiert de nombreux territoires jusqu’à la révolte de
Vercingétorix, un jeune noble Arvernes, en 52 A.J.C. Il est le premier à parvenir à
fédérer une partie des gaulois pour résister à Rome. A Gergovie, César subit une
défaite mais le siège d’Alésia se solde par une victoire romaine et la reddition des
chefs gaulois révoltés. La Gaule entière passe sous la domination romaine.



C – La fin de la République



La fin de la République
Vidéo

Jules César, 100-44 A.J.C., assassiné
par des conjurés pour l’empêcher
de devenir roi et pour sauver la République,
14 années de guerre civile s’ensuivirent.

Pompée le grand, 106-48 A.J.C.,
adversaire de César lors de la
guerre civile de 49-48 A.J.C.,
assassiné en Egypte

Octave (Auguste), 63 A.J.C.-
14, fils adoptif de César, bat
Marc-Antoine à Actium en 31
A.J.C et devient seul maître
du pouvoir



C – La fin de la République

Trace : Les guerres et conquêtes ont renforcé le prestige des généraux victorieux
comme César ou Pompée, ils sont tentés de s’emparer du pouvoir ce qui provoque de
longues guerres civiles qui affaiblissent la République. Ainsi, revenu de Gaule, César
chasse Pompée alors consul en titre et se fait nommer dictateur à vie. Il est
assassiné le 15 mars 44 A.J.C. par des sénateurs qui craignent le retour de la
royauté mais 15 ans de guerre civile s’ensuivent.
A la mort de césar, son petit neveu et fils adoptif, Octave, entre dans la vie
politique et devient magistrat à 19 ans. Après avoir vaincu le général Marc Antoine à
la bataille navale d'Actium en septembre 31 av. J.-C., il devient seul détenteur du
pouvoir.


