LA ROME ANTIQUE
L’emblème de notre département est le Pont du Gard. Sa préfecture, Nîmes, abrite de
nombreux monuments qui attestent de la présence des Romains dans notre région, c’est
pourquoi nous étudions leur civilisation qui a marqué notre histoire

I. Comment la ville de Rome est-elle née ?
1) Selon la légende
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Elles ont été retrouvées sur le Palatin.
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Selon la légende, des écrivains latins (Tite-Live et Virgile 1er siècle av JC) racontent que c’est
Romulus, un descendant du héros troyen Enée qui a fondé la ville en 753 avant Jésus-Christ
sur la colline du Palatin après avoir tué son frère Remus. Il l’aurait ensuite peuplée en
enlevant des jeunes filles des environs, les Sabines.

II. Quels changements Rome connait-elle sous la République
(- 509 -27) ?
1) Les conquêtes
a) « Mare nostrum »
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Après avoir conquis l’Italie de 509 au IIIème siècle, Rome se lance ensuite à la conquête du
bassin méditerranéen. Après trois guerres puniques de - 264 à -146, elle finit par détruire sa
rivale Carthage et Jules César s’empare de toute la Gaule après sa victoire à Alésia en -52
contre Vercingétorix.
La mer Méditerranée est romaine (notre mer) car tous les rivages de la méditerranée sont
contrôlés par l’armée romaine.
b) L’armée romaine
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L’armée formée de légions est bien équipée, bien entrainée, bien organisée et soumise à une
discipline très sévère. Commandée par de grands chefs (Jules César), elle permet à Rome de
mener avec succès ses conquêtes. Au départ, l’armée s’appuie sur des citoyens-soldats, les
légionnaires, elle devient dès le 2ème siècle avant J-C une armée de métier entre les mains de
professionnels.

2) Le Forum au cœur de la République romaine
Le Forum est le centre économique et religieux de Rome où se déroulent de nombreuses
activités, mais il est surtout un centre politique.
Vers 509 avant Jésus-Christ, les rois étrusques sont chassés par le peuple, Rome devient alors
une République dirigée par des citoyens, des hommes libres habitant à Rome.

3

Ils dirigent la cité et l'armée, ils
proposent la loi.

Ils sont nommés au Sénat.

Sur le forum, les citoyens réunis en assemblées (les Comices = Ecclésia) votent les lois et
élisent chaque année les magistrats dont la plus haute fonction est consul, les anciens
magistrats peuvent devenir sénateurs. Les citoyens sont divisés en deux catégories : les
riches patriciens et les pauvres plébéiens.
Comme à Athènes, les femmes, les étrangers et les esclaves n’ont aucun droit.
Sous la République, Rome est dirigée par les citoyens les plus riches, son territoire s’étend
autour du bassin méditerranéen.

III. Quels sont les caractères de l’Empire romain à son apogée au
2ème siècle ? (-27+476)
Après l’assassinat de Jules César en 44 avant J-C, une guerre civile éclate entre les partisans
de son fils adoptif, Octave, et ceux de ses rivaux. Octave sort vainqueur de cet affrontement.
Le Sénat lui donne le titre d’Auguste (« Elu des dieux »). En 27 avant J-C, Octave Auguste fonde
un nouveau régime, l’Empire.

1) Quels sont les pouvoirs de l’empereur ?
En 27 avant J-C, Octave Auguste (élu des dieux) fonde l’Empire, il est le premier empereur
romain, il régnera 41 ans. Il concentre tous les pouvoirs : il est le chef politique (nomme les
sénateurs et les magistrats), le chef militaire (commande l’armée), le chef de la religion, il est
le juge suprême et dispose du Trésor impérial. L’empereur romain dispose d’un pouvoir
absolu, il a un caractère sacré et il est honoré comme un dieu (culte impérial).
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2) L’Urbs : la ville de Rome
La plupart des villes sont construites selon un plan géométrique autour de deux grands axes
perpendiculaires (le cardo et le decumanus) ; à leur intersection se trouve le forum et autour
de la place centrale s’établissent des rues puis des quartiers bien dessinés avec des
monuments.
Avec plus d’un million d’habitants, Rome est la plus grande ville de l’Empire, elle est la
capitale politique, économique, religieuse et culturelle.
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3) La romanisation

Les armées empruntent les voies romaines.

Les empereurs font de nombreuses conquêtes jusqu’au 2ème siècle et agrandissent l’Empire
qui s’étend du nord de l’Angleterre au nord de l’Afrique et de l’Espagne jusqu’à la Syrie.
Pour administrer l’Empire, l’empereur le divise en provinces où les gouverneurs sont chargés
de leur direction ; pour le surveiller et le protéger des invasions, les légions sont massées sur
les frontières (limes en latin).
La paix installée, les provinces sont progressivement aménagées et mises en valeur par la
construction d’équipements et de monuments, elles sont développées grâce aux
constructions de routes permettant le développement du commerce.
Les provinces se romanisent car les habitants deviennent citoyens romains, adoptent les
mêmes croyances et font référence à la même culture, ils vivent comme les Romains.
L’Empire est dirigé par un empereur qui détient tous les pouvoirs. Au 2 ème siècle, l’Empire
romain est à son apogée, Rome est le centre du monde (tous les chemins mènent à Rome)
et chaque province conquise est romanisée.
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