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Introduction : Historique de la fondation d’une cité 
 
 
D’après la légende, Rome a été fondée par Romulus le 21 Avril 753 avant J.-C. 
Romulus était le descendant d’Enée. 
 
Rome vivait sous domination Etrusque. 
 
Romulus instaure une royauté : de 753 à 509 avant J.-C., 7 rois se succèdent à Rome : 
 

- Romulus (753 – 715 avant J.-C.) 
- Numa Pompilius (715 – 673 avant J.-C.) 
- Tullus Hostilius (673 – 642 avant J.-C.) 
- Ancus Martius (642 – 617 avant J.-C.) 
- Tarquin l’Ancien (617 – 579 avant J.-C) 
- Servius Tullus (579 – 535 avant J.-C.) 
- Tarquin le Superbe (535 – 509 avant J.-C.) 

 
Rome s’est étendue :  
Nous avons pour preuves l’assèchement de certaines zones marécageuses le long du fleuve 
du Tigre qui ont certainement été occupées par les Romains, ainsi que la fondation de la 
colonie d’Ostie. 
 
En 509 avant J.-C. la royauté s’achève lorsque Tarquin le Superbe se fait chasser de Rome. 
Puis petit à petit, la République se met en place. 
 
*République : Res Publica signifiant « les choses de l’Etat ». Pour les romains la République 
est synonyme de liberté en comparaison avec la royauté. 
 
Le Céna prend les décisions concernant :  
 

- La religion 
- La politique étrangère 
- Les guerres 

 
De 343 à 341 avant J.-C., l’Italie est entièrement conquise par les romains. (Par la suite ils 
vont conquérir le Bassin méditerranéen et Carthage. 
 
En février 44 avant J.-C., Jules César est nommé empereur à vie. 
Le 15 Mars 44  Avant J.-C., il sera assassiné par des personnes à la charge de Brutus et 
Caetius.  
Pourquoi cet assassina ? Le fait d’avoir un dictateur à vie n’était pas une politique appréciée. 



 
Cependant, la République ne sera pas remise en place (ce qui était le but après l’assassina de 
Jules César). 
Un nouveau régime verra le jour : Le Principat. 
 
Comment ce nouveau régime a-t-il été mit en place ? 
 

 
I)  Auguste et la mise en place d’un nouveau régime 
 
 
A) La rivalité entre Marc-Antoine et Octave : La bataille d’Actium 

 
Avant d’être assassiné, César adopte par testament Octave. A la mort de César, Octave 
souhaite donc être reconnu, mais Marc-Antoine, un des généraux de César, refuse. 
 
Octave est alors écarté, mais le 19 Août 43 avant J.-C., Octave revient pour obtenir le poste 
de consul qui lui avait été refusé. Le Céna finit par céder. 
Etant devenu consul, il fait voter une loi qui demande la condamnation des assassins de César. 
 
Pendant qu’Octave faisait voter cette loi, Marc-Antoine était en Orient et décide de revenir 
pour parler avec Octave. 
 
Un accord est conclut en 40 ou 39 avant J.-C.  
Il stipule que Octave gouvernera l’Occident et Marc-Antoine l’Orient. 
En ce qui concerne l’Italie, son gouvernement sera assuré par des magistrats choisis par 
Octave et Marc-Antoine. 
 
En 37 avant J.-C. Marc-Antoine s’allie à Cléopâtre VII.   
 
Pendant ce temps, Octave obtient le serment de l’Italie et décide de déclarer la guerre à 
Cléopâtre (bien entendu, il ne savait pas que Marc-Antoine s’était justement allié à elle…). 
Donc il déclare également la guerre à Marc-Antoine qui sera considéré comme un traitre. 
 
En 31 avant J.-C. : Bataille d’Actium. Octave remporte la bataille grâce à une flotte plus 
importante. 
Cléopâtre récupère ses navires et repart. Marc-Antoine abandonne ses troupes qui se 
soumettent à Octave. 
Par la suite Marc-Antoine se suicide, et peu de temps après, Cléopâtre apprenant que l’Egypte 
va devenir romaine se suicide également. 
 
Il ne reste donc plus qu’Octave en politique. 
 
En 27 avant J.-C. le Céna accorde à Octave le titre d’Augustus (= le sacré). 
Il s’inspire de son titre pour changer de nom, Octave deviendra Auguste. 
 
Ceci va engendrer le Principat . 
 



B) Le Principat : Ambigüité d’un régime 
 
Comment définir précisément le Principat  ? 
 
Pour les Grecs, le Principat  est une royauté. 
 
Les Romains méprises la royauté et le titre de Rex qui lui est assimilé. 
 
L’homme qui gouverne décide donc de prendre le titre de Princeps (pour ne pas prendre celui 
de Rex). 
 
D’après l’historien Théodor Mommsen, Auguste aurait partagé le pouvoir avec le Céna. 
Mommsen c’est trompé car Auguste décidait à la place du Céna. 
 
Autre théorie : La rupture avec la République se serait fait avec César suivi d’Auguste (qui est 
arrivé de façon fourbe au pouvoir). 
 
Donc, c’est le Princeps qui gouverne tout en étant aidé du Céna. Ce qui est sur c’est qu’il y a 
toujours un homme qui prédomine. 
 
 

C) Les limites géographiques de l’empire 
 
Le règne d’Auguste est une ère d’expansion relative. 
 
En Occident, Auguste soumet les Alpes.  
Il y a une favorisation des échanges avec l’Italie. 
 
La Gaulle est divisée en plusieurs provinces : 
 

- La Gaulle Aquitaine 
- La Gaulle Lyonnaise (qui donnera par la suite le nom à la ville de Lyon) 
- La Belgique 

 
Sous Auguste, il y a également soumission du Nord-Ouest de la province Ibérique. 
 
Le 19 Août 14 avant J.-C., Auguste décède près de Pompéi. 
 
 
 

II)  La dynastie Julio-Claudienne (Se reporter à la généalogie du dossier) 
 
 

A) La succession d’Auguste 
 
 

Le premier successeur d’Auguste est Tibère. 
Au départ Auguste voulait adopter Caïus et Lucius, mais ils sont décédés avant lui. 
 



Tibère meurt et est remplacé par Caligula de 37 à 41 après J.-C.  
 
Caligula n’est pas apprécié et va être assassiné par les prétoriens. 
Il n’y a donc plus personne pour gouverner. 
Claude est acclamé Empereur par les prétoriens. 
 
Par la suite c’est Néron qui le remplace de 45 à 68. 
Sous son règne, de nombreux chrétiens sont assassinés. 
 
Néron sera assassiné par décision du Céna. 
 
Galba sera nommé Empereur. 


