Chap. 3 : Rome, du mythe à l’histoire
Comment distinguer légende et histoire de Rome ?

I. La légende de Rome

Romulus et Rémus, les fils de mars sont recueillis par une louve .Puis ils grandissent
parmi les bergers.
Devenus adultes, ils décident d’aller fonder leur propre cité .Ils s'en remettent aux
Dieux. Remus, le premier, voit six vautours mais Romulus en aperçoit douze.. Mais
lorsque celui-ci trace le sillon de la future ville, Remus le franchit. Furieux, Romulus
tue son jumeau en déclarant : « Ainsi périsse quiconque à l’avenir franchira mes
murailles ».
Romulus devient alors le premier roi de Rome.

1) La légende transmise par Virgile et Tite-Live donne une origine divine
aux ancêtres des Romains .
Rome aurait été fondée par Romulus en 753 av JC.
Les Romains ont donc un esprit guerrier (Mars) mais aussi une grande
culpabilité (fratricide)

2) Les archéologues ont trouvé des traces de cabanes de bergers datant
du VIIIème siècle avt JC, sur le site de Rome, au bord du Tibre
3) Puis, les Étrusques venus du Nord de l'Italie font la conquête du
Latium : Rome devient une véritable ville
En 509 avt JC, le dernier roi étrusque, Tarquin le Superbe est chassé :
Rome devient une république.

II. La République romaine
1) - Les citoyens, hommes libres, sont divisés en 2 catégories :
- les riches et anciennes familles romaines : les PATRICIENS
- le peuple des artisans, commerçants, paysans plus ou moins pauvres: les
PLÉBÉIENS (la PLÈBE)
2) Ça ressemble à une démocratie, mais...en réalité,
la République romaine est une OLIGARCHIE :
seul un petit nombre de personne riche vote et a le pouvoir .
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2) Les citoyens ont le droit de vote.
Mais la République n’est donc pas une démocratie : en réalité, seuls les
riches, des magistrats gouvernent au nom du Sénat et du peuple romain

La République romaine est une OLIGARCHIE : seul un petit nombre de
personne a le pouvoir.
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