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Partie	  	  III	  :	  ROME	  	  
Chapitre	  5	  :	  La	  République	  Romaine	  

	  
Problématiques	  :	  	  
	  
Comment	  Rome	  a-‐t-‐elle	  été	  fondée	  ?	  Comment	  fonctionnait	  la	  République	  ?	  	  
	  
Introduction	  :	  Où	  et	  quand.	  	  
	  

Rome	  est	  une	  ville	  italienne,	  située	  dans	  le	  Latium.	  Elle	  occupe	  une	  position	  plutôt	  
centrale	  dans	  la	  botte	  Italienne.	  Sa	  fondation	  est	  réputé	  comme	  étant	  mystique.	  Deux	  
écrivains	  du	  1er	  siècle	  avant	  JC	  bâtissent	  la	  légende	  des	  origines	  de	  Rome	  :	  Virgile	  et	  Tite-‐
Live.	  
	  
Belin	  Hist-‐Géo-‐EC	  Edition	  2013	  	  
	  

I) La	  naissance	  de	  Rome	  
A) Les	  premiers	  temps	  
Dossier	  P76-‐77	  	  

	  
Grâce	  aux	  légendes	  et	  récits	  d'auteurs	  romains,	  tels	  que	  Virgile	  et	  Tite-‐Live	  et	  à	  
l'archéologie,	  on	  sait	  que	  différents	  peuples	  se	  sont	  installés	  en	  Italie	  dès	  la	  préhistoire.	  	  
	  
D'après	  la	  légende,	  Rome	  a	  été	  fondée	  par	  Romulus	  au	  VIIIe	  siècle	  avant	  J.-‐C,	  on	  trouve	  
parfois	  la	  date	  précise	  de	  753	  av.	  J.-‐C.	  Puis	  des	  rois	  étrusques	  ont	  régné	  sur	  la	  cité	  avant	  
d'en	  être	  chassés	  par	  les	  Romains	  en	  509	  avant	  J.-‐C.	  	  
	  
Cette	  légende	  s’est	  transmise	  oralement	  pendant	  des	  siècles,	  mais	  ce	  n’est	  qu’à	  l’époque	  
de	  l’Empire	  qu’elle	  a	  été	  mise	  par	  écrit.	  
	  
La	  République	  romaine	  est	  un	  régime	  oligarchique	  dans	  lequel	  les	  citoyens	  ne	  sont	  pas	  
à	  égalité	  de	  droits.	  
	  

B) La	  République	  (509-‐27	  avant	  J.-‐C.)	  
	  
Sous	  la	  République,	  Rome	  est	  dirigée	  par	  des	  magistrats	  qui	  gouvernent	  au	  nom	  du	  
Sénat	  et	  du	  peuple	  des	  citoyens.	  Pour	  être	  citoyen,	  il	  faut	  être	  un	  habitant	  de	  Rome,	  fils	  
d'un	  citoyen	  et	  d'une	  fille	  de	  citoyen.	  	  
	  

Voir	  DOSSIER	  La	  journée	  d’élection	  à	  Rome	  page	  80-‐81	  
	  
Les	  citoyens	  bénéficient	  de	  droits	  que	  n'ont	  ni	  les	  hommes	  libres	  non	  citoyens	  ni	  les	  
esclaves	  :	  le	  droit	  de	  vote,	  de	  propriété	  et	  de	  mariage.	  Prévenus	  par	  des	  affiches	  
placardées	  en	  ville,	  ils	  se	  réunissent	  en	  comices	  au	  forum,	  le	  coeur	  de	  la	  cité,	  et	  aux	  
champs	  de	  Mars	  pour	  voter	  les	  lois	  et	  élire	  les	  magistrats.	  
	  



Dossier	  «	  Arts	  et	  Histoire	  »	  :	  les	  monnaies	  racontent	  le	  forum	  –	  Magnard	  2013	  
P.86-‐87	  

	  
	  

C) Les	  citoyens	  n'ont	  pas	  tous	  les	  mêmes	  droits.	  
	  
Schéma	  de	  l’organisation	  politique	  de	  la	  République	  romaine	  page	  83	  

	  
Tous	  les	  cinq	  ans,	  les	  citoyens	  participent	  au	  recensement	  :	  ils	  sont	  classés	  selon	  leur	  
origine	  et	  leur	  fortune,	  qui	  déterminent	  le	  montant	  de	  leurs	  impôts	  et	  leur	  place	  dans	  
l'armée.	  	  
	  
ORAL	  :	  à	  Rome	  pour	  être	  sénateur,	  on	  doit	  posséder	  une	  certaine	  fortune	  (plusieurs	  
millions	  de	  sesterces).	  Le	  montant	  évoluera	  au	  fil	  des	  siècles.	  
	  
Rome	  n’est	  donc	  pas	  une	  démocratie.	  
	  
Les	  citoyens	  pauvres,	  très	  nombreux,	  ont	  peu	  d'influence	  ;	  seuls	  les	  riches,	  les	  patriciens	  
ou	  des	  plébéiens	  fortunés,	  peuvent	  devenir	  magistrats	  et	  sénateurs	  :	  la	  République	  
romaine	  est	  une	  oligarchie.	  
	  

II) Les	  conquêtes	  de	  la	  République	  
A) Des	  conquêtes	  successives	  

	  
Rome	  dispose	  d'une	  puissante	  armée	  grâce	  à	  ses	  légions	  et	  aux	  soldats	  fournis	  par	  ses	  
alliés.	  	  
	  
ORAL	  :	  Au	  départ,	  l’armée	  est	  composée	  de	  citoyens	  qui	  réalisent	  leur	  service	  militaire,	  
mais	  les	  conquêtes	  se	  multipliant	  et	  déplaçant	  le	  front	  de	  plus	  en	  plus	  loin,	  l’armée	  de	  
service	  militaire	  devient	  de	  moins	  en	  moins	  efficace	  (mobilisation	  plus	  longue,	  difficultés	  
pour	  l’entretiens	  de	  cultures	  quand	  on	  est	  à	  l’autre	  bout	  de	  la	  méditerranée,	  etc…),	  le	  
consul	  Marius	  va	  réformer	  le	  système	  et	  permettre	  la	  mise	  en	  place	  d’une	  armée	  
professionnelle.	  (On	  le	  notera	  plus	  tard)	  
	  
Compléter	  la	  carte	  des	  conquêtes	  au	  fil	  du	  chapitre	  (Cf	  doc	  word	  de	  Magnard).	  

	  
Elle	  se	  rend	  d'abord	  maîtresse	  de	  l'Italie	  puis,	  entre	  le	  IIIe	  et	  le	  Ier	  siècle	  avant	  J.-‐C.,	  de	  
tous	  les	  pays	  du	  Bassin	  méditerranéen.	  	  
	  

Voir	  le	  légionnaire	  romain	  Doc	  1	  page	  86.	  
	  
Carthage,	  sa	  rivale	  phénicienne	  d'Afrique	  du	  Nord,	  est	  détruite	  en	  146	  avant	  J.-‐C.	  soumis	  
et	  la	  Gaule	  est	  entièrement	  conquise	  par	  César.	  	  
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B) La	  conquête	  des	  Gaules.	  
	  

Dossier	  «	  Jules	  César	  conquiert	  la	  Gaule	  »	  pages	  84-‐85.	  
C’est	  en	  58	  av	  J.	  –C	  que	  César	  entreprend	  la	  conquête	  de	  la	  Gaule.	  Seul	  le	  sud	  est	  occupé	  
par	  les	  romains	  à	  ce	  moment	  :	  la	  Narbonnaise.	  Dans	  le	  reste	  du	  pays,	  vivent	  de	  
nombreux	  peuples	  gaulois,	  qui	  se	  font	  souvent	  la	  guerre.	  César	  profite	  de	  ces	  rivalités	  
pour	  se	  lancer	  à	  la	  conquête	  de	  la	  Gaule.	  
	  
ORAL	  :	  C’est	  à	  cause	  des	  Helvètes	  (peuple	  Suisse)	  que	  cette	  guerre	  éclate.	  César	  s’en	  sert	  de	  
prétexte	  pour	  entrer	  en	  Gaule	  Septentrionale.	  Ensuite,	  c’est	  en	  se	  servant	  des	  peuples	  alliés	  
que	  le	  chef	  de	  guerre	  va	  progresser	  et	  conquérir	  toute	  la	  Gaule.	  
	  
	  Face	  à	  la	  force	  romaine,	  il	  n’y	  a	  pas	  d’unité	  gauloise	  derrière	  un	  homme,	  mais	  une	  
révolte	  de	  quelques	  peuples	  qui	  s’unissent	  derrière	  Vercingétorix.	  	  
Ils	  sont	  finalement	  vaincus	  à	  Alésia	  en	  52	  av	  J.	  –C.	  
	  
Ce	  vaste	  empire,	  qui	  s’étend	  de	  l’Espagne	  à	  l’Asie	  mineure,	  est	  divisé	  en	  provinces	  
dirigées	  par	  l'administration	  romaine.	  
	  

C) Les	  conquêtes	  transforment	  la	  société	  romaine.	  
	  
Des	  quantités	  considérables	  de	  richesses,	  de	  marchandises	  et	  d'oeuvres	  d'art	  provenant	  
des	  territoires	  conquis	  arrivent	  à	  Rome.	  Les	  peuples	  soumis	  fournissent	  aussi	  des	  
millions	  d'esclaves	  qui	  servent	  leurs	  maîtres	  romains	  comme	  domestiques	  ou	  paysans.	  	  
	  
Mais	  leur	  travail	  concurrence	  celui	  du	  petit	  peuple.	  De	  plus,	  les	  terres	  prises	  aux	  vaincus	  
sont	  accaparées	  par	  la	  noblesse.	  Les	  inégalités	  entre	  riches	  et	  pauvres	  se	  creusent.	  
	  
ORAL	  :	  Les	  soldats	  sont,	  je	  l’ai	  dit,	  principalement	  des	  petits	  paysans.	  En	  étant	  sans	  cesse	  en	  
guerre,	  ils	  ne	  peuvent	  cultiver	  leurs	  terres,	  et	  s’appauvrissent.	  	  
	  
L'équilibre	  de	  la	  société	  romaine	  est	  bouleversé.	  	  
	  

D) Les	  guerres	  civiles	  et	  la	  fin	  de	  la	  République.	  
	  
Au	  début	  de	  la	  République,	  l'armée	  était	  constituée	  de	  citoyens	  pour	  lesquels	  combattre	  
pour	  Rome	  était	  un	  devoir.	  Mais,	  avec	  l'argent	  des	  conquêtes,	  l'armée	  romaine	  se	  
transforme.	  	  
	  
À	  partir	  du	  Ier	  siècle	  avant	  J.-‐C.,	  elle	  devient	  une	  armée	  de	  soldats	  professionnels	  et	  ses	  
généraux	  sont	  de	  plus	  en	  plus	  riches	  et	  puissants.	  À	  la	  tête	  de	  leurs	  armées,	  ils	  
s'affrontent	  pour	  le	  pouvoir.	  	  
	  
ORAL	  :	  désormais,	  les	  soldats	  étant	  des	  professionnels	  de	  la	  guerre,	  ils	  soutiennent	  coûte	  
que	  coûte	  leur	  général,	  tant	  qu’il	  leur	  apporte	  des	  victoires,	  et	  donc	  des	  parts	  du	  butin.	  



Chaque	  général	  (Imperator	  =	  général	  victorieux)	  a	  ainsi	  sa	  propre	  armée	  fidèle.	  Ils	  vont	  
alors	  s’affronter	  pour	  le	  contrôle	  de	  Rome	  :	  guerre	  civile	  opposant	  César	  à	  Pompée.	  
	  
César	  triomphe	  de	  Pompée	  en	  48	  avant	  J.-‐C.	  et	  se	  fait	  nommer	  dictateur	  à	  vie	  en	  44	  
avant	  J.-‐C.	  Il	  est	  assassiné	  par	  des	  sénateurs	  qui	  craignent	  le	  retour	  de	  la	  royauté,	  et	  de	  
nouvelles	  guerres	  civiles	  provoquent	  la	  fin	  de	  la	  République	  en	  27	  avant	  J.-‐C.	  
	  
Conclusion	  :	  
Après	  l’assassinat	  de	  Jules	  César	  en	  44	  av	  J.	  –C.,	  une	  guerre	  civile	  éclate	  entre	  les	  
partisans	  de	  son	  fils	  adoptif,	  Octave,	  et	  ceux	  de	  ses	  rivaux	  (les	  Républicains,	  le	  bras	  droit	  
de	  César,	  Marc-‐Antoine).	  A	  l’issue	  de	  cette	  guerre	  civile,	  la	  République	  laisse	  place	  à	  
l’Empire.	  


