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Que nous apprennent les archéologues 
sur les origines historiques de Rome ?



Voici ce que les archéologues ont retrouvé sur le site de 
Rome du VIIIe siècle avant notre ère : fais une tentative de 
reconstitution avec le matériel proposé par le professeur.

Vestiges de l’occupation 
de la colline du Palatin, 
VIIIe siècle avant notre ère 

Hatier 2000



Les archéologues ont retrouvé des fonds de cabanes et ont 
pu reconstituer l’habitat des premiers occupants de Rome, 
de simples bergers.

Reconstitutions de cabanes palatines, VIIIe siècle avant notre ère

Magnard  2015



Prends en note ce que tu viens d’apprendre.

Les fouilles archéologiques ont montré que les premiers 
habitants de Rome, au VIIIe siècle avant notre ère, étaient 
de simples bergers latins.

Reconstitution 
d’une cabane



Complète la  seconde partie de la légende de ce plan.

Rome : du village à la ville
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Rome

…………
…………



Voici ce qui était attendu.

Rome : du village à la ville
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Rome

Cabanes
de bergers



Observe cet extrait vidéo.

Rome, une ville née du Tibre,
Des racines et des ailes, France 2, 6 avril 2016

www.youtube.com



Comment le village est-il devenu ville ?



Lis attentivement ce texte.

« La légende veut que Rome ait été fondée en 753 avant notre ère par 
les jumeaux Romulus et Remus. 
L’archéologie a révélé que la ville naît au VIIIe siècle avant notre ère : 
elle n’est alors qu’un groupe de fermes situées sur les collines 
dominant le Tibre. A la fin du VIIe siècle avant notre ère, le peuple 
étrusque prend le contrôle de Rome et commence à faire du village 
une ville. La vallée du forum est asséchée [par un canal, la Cloaca 
maxima] et transformée en un espace public. Un temple dédié à
Jupiter est élevé sur le Capitole. [Le roi Servius Tullius entoure la 
ville d’une seconde enceinte]. Les historiens affirment que les 
Romains chassèrent le dernier roi  étrusque en 509 notre ère. pour 
créer une République gouvernée par deux magistrats élus chaque 
année. »
Chris Scarre, Atlas de la Rome Antique, 1995



Relève dans le texte les étapes qui ont permis à Rome de 
devenir une ville en complétant la légende du plan.

Rome : du village à la ville
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Voici ce qui était attendu.

Rome : du village à la ville
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Canal Cloaca 
maxima

Temple de Jupiter

Forum

Seconde enceinte 



Voici des vestiges de la Cloaca Maxima, le canal qui a 
permis d’assécher les marécages de Rome.

www.romanaqueducts.info

www.elespanol.com



Voici des vestiges de l’enceinte de Servius Tullius, aussi 
appelée muraille servienne.

www.readtiger.com



Rappelle à quel peuple 
appartenaient les bergers qui 
vivaient dans les cabanes du 
Palatin.

Rome, du village 
à la République

Le Livre scolaire 2015



Voici ce qui était attendu (ne 
pas noter).

Rome, du village 
à la République

Le Livre scolaire 2015

Les Latins.



Quel peuple a ensuite conquis 
la région et véritablement créé
la ville de Rome ?

Rome, du village 
à la République

Le Livre scolaire 2015



Voici ce qui était attendu (ne 
pas noter).

Les Étrusques.

www.canino.info

Dieu étrusque, 
statuette de 
bronze, VIe siècle 
avant notre ère
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Prends en note ce que tu viens d’apprendre.

Au VIe siècle avant notre ère, le peuple venu du nord, les 
Étrusques, conquièrent la région et y fondent un royaume. 
Ils agrandissent et aménagent Rome, qui devient une ville 
s’étendant sur sept collines.






