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Doc. 4. Tite Live, Histoire romaine, Livre I, Ier siècle avant J.-C. 

Proca monte ensuite sur le trône. Il donne naissance à Numitor et à 
Amulius. Il lègue à Numitor, qui est le mieux placé des descendants, 
l'ancien royaume de la gens Silvia. Mais la violence fut plus forte que 
la volonté de ce père ou que le respect de l'âge : Amulius chasse son 
frère et monte sur le trône. Il ajoute le crime au crime : il supprime la 
descendance mâle de son frère, et, en nommant Vestale, sous prétexte 
de l'honorer, la fille de son frère, Réa Silvia, il lui ôte tout espoir de 
maternité en la vouant à une éternelle virginité. Mais l'origine d'une si 
grande ville, et le début de la puissance la plus grande après celle des 
dieux étaient promis, je pense, au destin. Prise de force, la vestale 
donna naissance à deux jumeaux, soit qu'elle l'ait cru, soit qu'elle ait 
nommé Mars comme père de cette descendance incertaine parce qu'elle 
devenait moins suspecte si un dieu était l'auteur de cette faute. Mais ni 
les dieux ni les hommes ne la protègent elle même ni ses enfants de la 
cruauté du roi : la prêtresse est enchaînée et mise en prison, et il 
ordonne que les enfants soient jetés dans l'eau du fleuve.

Doc. 2. Tite Live, histoire romaine, Ier siècle avant J.-C. 
Devenus adultes, Romulus et Remus décident de fonder une ville à 
l’endroit même où ils avaient été sauvés.
« C'était aux dieux protecteurs de ce lieu de désigner par des augures celui 
qui donnerait son nom à la ville nouvelle, la fonderait et en aurait le 
gouvernement. A cet effet, Romulus choisit le Palatin et Remus l'Aventin 
comme emplacement pour prendre les augures. Ce fut d'abord Remus qui 
obtint un augure : six vautours. Il venait de le signaler quand le double de 
vautours se présenta à Romulus. Chacun d'eux fut proclamé roi par son 
groupe. On discuta, on en vint aux mains : les colères dégénérèrent en luttes 
sanglantes. C'est alors que, dans la bagarre, Remus tomba frappé à mort. 

MISSION 1

A l’aide des documents de 
cette page, vous devez 
présenter sous la forme 

que vous souhaitez 
comment Rome a été 

créée.

La fondation légendaire de Rome

Doc. 1. Énée, Anchise et Iule quittant 
Troie en flammes (Mosaïque de Pompéi)
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La fondation scientifique de Rome
MISSION 2
A l ’ a i d e d e s 
documents de 
cette page, vous 
devez présenter 
sous la forme 
q u e v o u s 
s o u h a i t e z 
comment Rome 
a été créée.

L’Italie au VIIIe siècle av. J. -C.Reconstitution d’une cabane latine du Palatin

Rome à l’époque des rois étrusques.

La Cloaca Maxima (VIe siècle av. J. -C.)

Le roi Tarquin l’Ancien fit faire 
des travaux considérables à 
Rome. Les eaux s’écoulaient 
difficilement et inondaient les 
bas-quart iers, autour du 
forum. Il assécha donc les 
aux qui stagnaient sur le 
Forum en faisant construire 
de vastes égouts. Il étendit la 
cité jusqu’aux monts Quirinal, 
Viminal et Esquilin, et il 
entoura toutes les collines 
d’un mur d’enceinte.

A la fin du VII e siècle av. J. -C., le peuple 
étrusque prend le contrôle de Rome et 
commence à faire du village une ville. La 
vallée du Forum est asséchée et 
transformée en un espace public. Un 
temple dédié à Jupiter est élevé sur le 
Capitole. Les Romains auraient chassé le 
dernier roi étrusque en 509 av. J. 
- C . b p o u r c r é e r u n e R é p u b l i q u e 
gouvernée par deux magistrats élus 
chaque année.

D’après Chris SCARRE, atlas de la 
Rome antique, 1995.
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Le Forum est la plus ancienne et la principale 
place de Rome. On y trouve des temples : 
Temple de la Concorde (1), Temple de 
Saturne (2), Temple de Castor et Pollux (3), 
Temple de Vesta (5) et bâtiment des vestales 
(6), La Régia, maison du grand pontife (4). On 
y trouve également de grands bâtiments 
rectangulaires, les basiliques : Aemilia (Y), 
Julia (Z), Porcia (X). Elles servent 
essentiellement de tribunal. Leurs arcades 
abritent des boutiques de marchands. Enfin et 
surtout, le Forum réunit les lieux de la vie 
politique sous la République : La Curie (a) où 
se réunissent les sénateurs, la tribune des 
rostres (b) où les hommes politiques font 
leurs discours, la place des Comices (c) où le 
peuple se réunit pour les écouter. Derrière le 
temple de la Concorde, le Tabularium (d) est 
un grand bâtiment rectangulaire où sont 
conservées les archives publiques.

Monnaie romaine, IIe 
siècle av. J.-C.. Paris, 
BNF. Sur la partie droite 
de la pièce l’on distingue 
un citoyen  qui vote en 
déposant son bulletin 
dans une urne. Le 
bulletin est une tablette 
en bois recouverte de 
cire. Cette tablette de cire 
lui est donnée lors de son 
passage sur un pont de 
bois  qui sert d’isoloir. Le 
citoyen peut alors inscrire 
à l’abri des regards le 
nom d’un magistrat ou 
écrire « oui » ou « non » 
pour le vote d’une loi.

L’assemblée des 
citoyens, les Comices, se 
réunissait sur le forum 
pour écouter les 
discours. Mais en cas de 
forte affluence, le vote se 
déroulait sur le Champ 
de Mars à l’extérieur de 
la ville. Les citoyens 
étaient regroupés suivant 
leur niveau de fortune. 
Les plus riches votaient 
les premiers. Mais 
comme le vote s’arrêtait 
lorsque qu’une majorité 
était atteinte, les plus 
pauvres ne votaient 
jamais.

MISSION 3

Imaginez la rencontre entre un Athénien 
vivant au Ve siècle av. J. -C. et un 
Romain vivant sous la République au IVe 
siècle av. J. -C. : chacun vente les 
mérites du régime politique sous lequel il 
vit.

La République romaine
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Les conquêtes romaines

MISSION 4

Réalisez une affiche qui 
encourage les citoyens 
romains à s’engager dans 
la légion romaine. 

Doc.  4 : L'organisation de 
l’armée

Les soldats romains sont 
organisés en légions, c'est à 
dire des armées de 4 000 
hommes. Les soldats sont donc 
appelés légionnaires. 100 
légionnaires sont commandés 
par un centurion. Ces soldats 
sont soumis à une discipline 
très sévère et ils vivent grâce au 
butin récolté lors de leurs 
conquêtes.

Doc.  3 : Une armée composée de 
citoyens romains.

Au début de la République, l'armée est 
composée de citoyens faisant leur 
service militaire ( = les conscrits). 
Lorsqu'une guerre est déclarée, tous les 
citoyens de 17 à 46 ans peuvent partir se 
battre pour Rome (sauf les plus 
pauvres). Les citoyens les plus riches 
servent dans la cavalerie, les autres 
sont dans l'infanterie ( = soldats à pied). 
Servir sa patrie est un devoir que chaque 
citoyen exécute avec enthousiasme.

Doc.  5 : Les Romains construisent 
des camps.

Le dessin formé par l'ensemble du 
camp ressemble à un plan de rues. On 
réserve toujours pour la tente du 
général l'endroit où l'on peut le mieux 
observer tout ce qui se passe alentour. 
Sur tout son pourtour, le tentes sont 
séparées du retranchement (fossé) par 
une bande de terrain. Cet espace offre 
de grands avantages: c'est là que l'on 
rassemble le bétail et le butin pris à 
l'ennemi (placé près de la tente du 
général).

D'après Polybe, Histoire, IIème siècle 
avant JC


