Rome, des origines à la fin de la République

Comment la petite ville de Rome devient-elle une République puissante et conquérante ?

A. La naissance de Rome Quand la ville de Rome apparaît elle dans l'Histoire ?

 La légende romaine : C'est Romulus, frère jumeau de Rémus et élevé par une louve,
qui a fondé la ville en 753 av JC.

 Ce que disent les archéologues :

e

Au VIII siècle av JC, Rome n'est qu'un village
e

peuplé de bergers. Elle devient une ville gouvernée par un roi au VI s. av JC .

B. La République : Comment les Romains sont ils gouvernés ?
 En 509 av JC, les Romains chassent le roi : c'est le début de la République : le
pouvoir est assuré par les citoyens (hommes libres) .
 Le fonctionnement de la République :
 le peuple (l'ensemble des citoyens) vote les lois et élit les magistrats ;
 les magistrats gouvernent et dirigent la cité ;
 les sénateurs donnent des conseils aux magistrats.


Ça ressemble à une démocratie (pouvoir du peuple) mais en réalité, seuls les riches
gouvernent : c’est une oligarchie.
.

le forum : la place publique à Rome, autour de laquelle s'organisait la vie politique (lieu de
réunion du sénat et des citoyens) et la vie économique (lieu de rencontre des marchands).

C. La conquête d'un empire Comment les Romains conquièrent ils un immense empire ?
 Rome conquiert un vaste territoire tout autour de la Méditerranée grâce à une
armée puissante et bien organisée. En 52 av JC , Jules César va conquérir la
Gaule.
 Les conquêtes enrichissent Rome, mais cela augmente les différences entre les
riches (les patriciens) et le peuple (les plébéiens). Les généraux deviennent des
hommes puissants ( Jules César). Certains d'entre eux se battent pour s'emparer du
er

pouvoir ce qui provoque de longues guerres civiles au I siècle av JC.

Une guerre civile : une guerre qui oppose les habitants d'un même pays.

