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RÉCITS FONDATEURS, CROYANCES ET CITOYENNETÉ 

DANS LA MÉDITERRANÉE ANTIQUE 

AU Ier MILLÉNAIRE AV. J.-C. 

 

Chap. I.  Le monde des cités grecques 

 

I. Les cités grecques 

II. L’unité du monde grec 

III. L’unité du monde grec 
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Chap. II.  Rome, du mythe à l’histoire 

 

 

 

I. Les origines de Rome 

 

A. Du mythe des origines… 

 

On connaît la légende des origines de Rome de différentes manières : par les livres des auteurs 

latins Virgile (L’Enéide) et Tite-Live (Histoire de la ville de Rome depuis sa fondation), écrits 

au Ier s. av. J.-C., mais aussi par les nombreuses œuvres d’art romaines qui la représentent. 

La louve du Capitole 

(Bronze étrusque du Ve s. av. J.-C. ; enfants ajoutés au XVIe s. Palais des conservateurs, Rome) 

 

La légende de la fondation de Rome raconte que Énée, héros troyen, a fui la ville de Troie 

incendiée par les Grecs. Après un long voyage, Énée s’installe avec son fils Iule en Italie 

centrale, dans la petite plaine du Latium parcourue par le Tibre. Iule fonde la ville d’Albe. Parmi 

ses lointains descendants figurent Romulus et Remus, fils jumeaux de la prêtresse Rhea Sylvia 

et du dieu de la guerre Mars. Abandonnés enfants sur le fleuve du Tibre, Romulus et Remus 

sont recueillis par une louve qui les nourrit. Ils sont ensuite élevés par des bergers. Devenus 

adultes, ils veulent fonder une nouvelle cité près de l’endroit où ils ont été recueillis. 
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La fondation de Rome (753 av. J.-C.) 

 
* Un augure est un signe envoyé par les dieux. 

Romulus tue son frère Remus ; il fonde sa ville sur le Palatin qu’il nomme d’après son propre 

nom : Rome (Romulus = Rome). La date légendaire de cette fondation est l’an 753 av. J.-C. 

Pour peupler Rome, Romulus fait enlever les filles d’un peuple voisin, les Sabins. Les Romains 

fusionnent avec les Sabines. L’un des rois de Rome qui succède à Romulus fait ensuite la 

conquête d’Albe. Rome commence son expansion. 

 

B. … à l’histoire de Rome 

 

Au VIIIe s. av. J.-C., le Latium est occupé par plusieurs peuples italiotes, parmi lesquels se 

trouvent des Latins et des Sabins. Rome englobe sept collines primitives : les Septem montes. 

Les archéologues ont retrouvé des traces de cabanes latines datant de cette époque sur la colline 

du Palatin, près du Tibre. 
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L’Italie, vers 600 av. J.-C. 

 

Au VIe s. av. J.-C., les Étrusques progressent vers le Sud de l’Italie et s’emparent du Latium. 

Des rois étrusques décident de fonder une ville près du Tibre pour profiter de son site 

remarquable : c’est la naissance de Rome. Ils entourent le Palatin et les collines voisines d’un 

solide rempart. Ils construisent les premiers monuments de la ville, édifient un pont sur le Tibre 

et assèchent les marécages pour créer la grande place, le Forum. 

Rome à l’époque des rois étrusques (VIe s. av. J.-C.) 
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Les Romains vivent pendant plusieurs décennies sous la domination des rois étrusques. Mais à 

la fin du VIe s. av. J.-C., ils renversent le roi et fondent un nouveau régime politique, la 

République. 

 

II. La République romaine 

 

A. L’installation de la République 

 

D’après les auteurs romains, la République serait née en 509 av. J.-C. À cette date, le peuple 

de Rome aurait chassé le dernier roi étrusque, Tarquin le Superbe, et nommé deux consuls à sa 

place. Si la République apparaît à cette époque, nous n’avons cependant aucune certitude sur la 

date précise de cette fondation ni sur la véracité des récits de ces auteurs. 

Au début de la République, les membres de vieilles et riches familles de Rome ont tous les 

pouvoirs : ce sont les patriciens. Les autres Romains, les plébéiens, n’ont aucun droit politique. 

Ils n’obtiennent l’égalité politique que progressivement, en menaçant notamment de ne plus 

contribuer à la guerre si les droits politiques ne leur sont pas accordés. 

République (du latin res publica, la « chose publique ») : un État, sans roi, dans lequel la population ou 

une partie de celle-ci détient le pouvoir. 

Patricien : au début de la République, un Romain appartenant à une vieille famille de Rome et qui, à ce 

titre, dispose de droits politiques. 

Plébéien : au début de la République, un Romain qui n’a pas de droits politiques. 

 

B. Le Sénat et le peuple romain 

 

Les institutions de la République, qui évoluent dans le temps, aboutissent au IIIe s. av. J.-C. : 

- Les comices, assemblées des citoyens de Rome, élisent les magistrats et votent les lois. 

Avec un système de vote qui favorise les riches, ce sont les patriciens et les plébéiens 

qui prennent désormais les décisions. 

- Les magistrats sont élus pour un an. Les candidats doivent suivre la carrière des 

honneurs (cursus honorum), c’est-à-dire avoir auparavant exercé les magistratures 

inférieures. Les principaux magistrats sont les consuls qui dirigent le gouvernement et 

commandent l’armée. 

- Le Sénat est composé d’anciens magistrats. Il contrôle les dépenses de l’État, dirige la 

politique extérieure et donne des avis aux magistrats qui, en fait, lui obéissent. 
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Citoyen romain : homme libre, né d’un père citoyen romain, ou qui a reçu le droit de cité. 

Magistrat romain : personne, élue par les citoyens, qui fait partie du gouvernement de Rome. 

 

Rome à l’époque des rois étrusques (VIe s. av. J.-C.) 

 

 

C. La République conquérante 

 

Sous la République, les guerres sont permanentes. Rome affronte d’abord les peuples voisins, 

faisant ainsi la conquête de l’Italie (IVe-IIIe s. av. J.-C.). Rome remporte la guerre contre 

Carthage, une riche cité d’Afrique du Nord qui la menace, et s’empare de ses territoires (IIIe-

IIe s. av. J.-C.). Elle s’élance ensuite à l’assaut de tout le bassin méditerranéen. 
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Rome doit ses victoires à son armée, composée de citoyens romains motivés. Le Romains sont 

persuadés d’avoir une origine héroïque et guerrière, ce qui contribue à les rendre combattifs et 

redoutables. 
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Chap. III.  La naissance du monothéisme juif 

 

I. Le judaïsme 

 

Judaïsme : religion des juifs. 

 

A. Un peuple monothéiste 

 

Au VIIIe s. av. J.-C., les Hébreux vivent dans les deux royaumes d’Israël et de Judas. Ces 

royaumes sont envahis par les Assyriens, puis par les Babyloniens qui déportent une partie de 

leurs habitants. Les Hébreux ou Juifs connaissent ensuite l’invasion des Perses, des Grecs et 

des Romains. 

Juifs : nom donné aux Hébreux et à leurs descendants après les premières invasions. Le mot 

« juif », avec un j minuscule (et non majuscule), désigne les pratiquants du judaïsme. 

 

Les Assyriens envahissent le royaume d’Israël (722 av. J.-C.) 
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Les Babyloniens envahissent le royaume de Juda (587 av. J.-C.) 

 

Attaqués et envahis, les Hébreux craignent de perdre leur identité. À l’époque des premières 

invasions, sous Josias (roi de Juda), ils rejettent les dieux étrangers et adoptent définitivement 

le monothéisme. Pour ne pas oublier leurs traditions, ils rédigent la Bible, du VIIIe au IIe s. av. 

J.-C. Ce livre sacré raconte leur histoire, en la mêlant à des croyances, et contient tous les 

éléments de la religion juive. 

Monothéisme : croyance en un seul dieu. 

Selon la Bible, Dieu a conclu une alliance avec les Hébreux. Dieu leur a accordé un territoire – 

la « Terre promise » – et sa protection en échange de leur obéissance. Les Hébreux croient que 

Dieu s’adresse à eux par l’intermédiaire des prophètes comme Moïse. Ces prophètes sont là 

pour transmettre la parole de Dieu et maintenir le peuple dans la vraie religion. 

Prophète : homme qui transmet la parole de Dieu. 

 

B. Des pratiques religieuses strictes 

 

Pour honorer Dieu, les juifs doivent respecter les dix commandements, ainsi que d’autres règles 

qui concernent le culte, mais aussi la morale ou certains aspects de la vie quotidienne. La 

circoncision des garçons à la naissance est le signe de leur alliance avec Dieu. 

Les juifs prient quotidiennement. Le samedi, c’est le shabbat : ils se consacrent à Dieu et tout 

travail est interdit. L’année est ponctuée par de nombreuses fêtes religieuses qui rappellent 

presque tous les grands moments de l’histoire biblique du peuple hébreu. Pessah (Pâques juive) 

est la plus importante d’entre elles. 
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Shabbat : jour de repos hebdomadaire consacré à Dieu (le samedi). 

 

 

Les principales fêtes juives 

 

Le centre religieux des juifs est le temple de Jérusalem. Des prêtres, des lévites, y pratiquent 

des sacrifices. Depuis l’exode à Babylone, les juifs ont pris l’habitude de se réunir pour lire et 

commenter la Bible, dans des synagogues, sous la direction de rabbins. Après la destruction 

du Temple par les Romains, en 70 ap. J.-C., les synagogues deviennent les seuls lieux de culte 

des juifs. 

Synagogue : bâtiment où les juifs se réunissent et pratiquent leur culte. 

Rabbin : chef religieux d’une communauté juive. 
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Le Temple de Salomon (d’après la description de la Bible) 

 

 


