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  II) La dynastie Julio-Claudienne 
    
 
   B) L’Empire sous les Julio-Claudiens 
 
Les successeurs d’Auguste sont diplomates pour étendre l’empire. 
 
Nous avons 2 cas où la force fut utilisée : 
 
- En Bretagne : En 43 après J.-C. l’empereur Claude décide de rassembler une armée 

pour conquérir la Bretagne car de nombreux gaulois et druides s’y sont réfugiés. 
       La campagne militaire aura été assez rapide car la population de Bretagne était  
       relativement faible.  
       Les légions vont donc s’enfoncer dans le Sud du pays Breton. 
       Il n’y aura pas de réelles frontières à l’issue de cette conquête, mais nous pouvons  
       toutefois dire que les espaces conquis vont approximativement du Sud au Centre de  
       la Bretagne. 
 
- En Judée : En 4 de notre ère, La Judée était devenue une province Romaine.  

Sous Caligula elle retrouva son indépendance suite à une tentative d’introduction d’une 
statue païenne (de Zeus) dans un temple Juif (Jérusalem) à laquelle le gouverneur de 
Judée répond violemment. Il s’en suivra des émeutes. 

 
Vespasien qui n’est alors qu’un général réussit à maîtriser la situation et à rétablir l’ordre dans 
la province mais sans toutefois réussir à s’emparer de Jérusalem. 
 
A la mort de Néron, Jérusalem est toujours indépendante (aux mains des émeutiers). 
 
 

     III) Les Flaviens : guerre civile et nouvelle dynastie 
 
      
     A) Les années 68-69 
  
Autrement appelées : Les années des 4 empereurs. 
D’Avril 68 au Printemps 69, 4 empereurs se succèdent : 
 



- Avril 68  : Galba (gouverneur de la Provence de Tarraconaise, sois l’actuelle Espagne) va 
se révolter et se faire proclamer Imperator par ses troupes. Il remplacera Néron en temps 
qu’Empereur. 

 
- Mais le 2 Janvier 69, Aulus Vittelius (un général) est acclamé empereur par ses troupes à 

Cologne (actuelle Allemagne). 
 
- Le 3 Janvier 69, Vittelius reçoit le soutien des légions de Provinces de la Germanie 

supérieur. Quelque temps plus tard : Othon organise un complot contre Galba. Il 
obtiendra le soutien des prétoriens. 

 
- Le complot va aboutir, Galba sera assassiné le 15 Janvier 69. Le soir même Othon va 

investir les pouvoirs impériaux. 
 
2 personnes veulent prétendre au pouvoir, avec chacun un avantage : 
Othon qui se trouve à Rome et est reconnu par le Céna, et Vittelius qui quant à lui a le soutien 
des armées. 
 
Vittelius va diviser son armée en 2 : l’une passera par le pays des Helvètes pour rejoindre 
l’Italie, l’autre passera par la Gaulle. 
 
Othon monte une armée au Nord de l’Italie mais elle va être défaite face aux troupes de 
Vittelius à Vérone en Avril 69 . Il choisit de se suicider. 
Vittelius est donc choisit pour être empereur. 
 
- Le 18 Avril 69 : Vittelius reçoit les pouvoirs impériaux. 
 
- Le 1er Juillet 69 : Vespasien qui se bat en Judée est acclamé empereur par les troupes 

d’Egypte, de Syrie, de Judée et celles stationnées sur le bord du Danube. 
 
Il y a encore une fois 2 empereurs : l’un à Rome, l’autre en Judée. 
 
- Fin Octobre 69 : Les partisans de Vespasien à Rome vont renverser Vittelius. 
 
Vespasien deviendra Empereur. 
 
Ces années 68 et 69 sont importantes, non seulement parce qu’il y a 4 empereurs qui se 
succède, mais surtout parce que certains sont acclamés par l’armée. 
A partir de 69, l’armée peut décider de la personne qui gouverne et placer au pouvoir l’un de 
ses généraux. On peut dire en ce sens qu’elle acquière un certain pouvoir. 
 

   B) Les empereurs Flaviens 
 
Vespasien gouverne de 69 à 79. 
C’est un général issu d’une famille bourgeoise Italienne. Cela veut dire qu’il n’appartient pas 
à ce que l’on appel les Patriciens. Il appartient aux Plébéiens. 
 
Il y a opposition entre les 2. 
 



Vespasien est l’exemple d’une personne partie de rien qui arrive par ses propres moyens à la 
place l’empereur.  
C’est le signe d’une mutation de la société Romaine où celui qui a le plus de mérite peut 
gouverner. 
 
Vespasien met en avant ses deux fils, il veut mettre en évidence l’hérédité pour le pouvoir. 
 
Ces fils :  
 
- Titus (il règne de 79 jusqu’à 81 année de sa mort) est très populaire auprès de l’armée et 

du peuple car il va réussir à prendre Jérusalem et à la faire devenir Romaine. 
- Dominitien (il prend le pouvoir après la mort de son frère en 81 jusqu’en 96.) très 

populaire auprès des armées car il a augmenté le solde de ces dernières. Mais sa 
popularité va s’estomper car il installe un régime de terreur dans la capitale. Il attire donc 
la haine de la population contre lui. 
Le 18 Septembre 96, un complot sera monté contre lui par sa femme, les prétoriens et les 
Sénateurs. Il sera assassiné. 

 
Son assassina marque la fin de la dynastie Flavienne. 
 

    C) L’état de l’empire 
 
La plus grande conquête sous la dynastie Flavienne est la prise de Jérusalem. 
 
- En 70 Titus arrive à prendre d’assauts la cité de Jérusalem, les révoltés résistent jusqu’en 74. 
  Le temple sera détruit et tous les objets sacrés (chandeliers, trompettes d’argent, etc.…)  
seront transportés à Rome pour figurer au triomphe de Titus.  
 
Triomphe : Cérémonie pour le vainqueur d’une bataille. L’empereur a le droit de pénétrer 
dans l’enceinte de Rome armé avec ses troupes (ce qui en temps normal est interdit). 
 
Après Vespasien, l’empereur est Antonin. 
 
 

     IV) Les Antonins 
 
 

A) Les empereurs Antonins 
 
Nerva (il règne de 96 à 98) a mit en place après l’assassina de Dominitien. 
Ce dernier règne peu de temps, mais avant sa mort il réussit à adopter Trajan. 
 
Trajan est originaire d’une famille notable Italienne immigrée en Bretagne. 
Il va régner de 98 à 117. Lors de son règne, il reprend les conquêtes contre les Daces et les 
Parthes. 

 
A sa mort en 117 il adopte Adrien. 



Adrien (règne de 117 à 138) est cultivé, il aime la Grèce et la culture Grecque. 
Il épouse Sabine, petite nièce de l’empereur Trajan. 
C’est un empereur voyageur (il aurait voyagé 12 ans pendant son règne, ce qui est nouveau 
par rapport aux autres empereurs), il aurait notamment visité la Gaulle, la Bretagne, l’Afrique 
et l’Orient. 
 
Ses voyages avaient plusieurs buts : 
- Inspecter les armées 
- Raviver la fidélité des armées 
- Raviver la fidélité des habitants de l’empire (la population peut voir l’empereur en dehors 

des pièces de monnaies). 
- Voir la situation et les différents problèmes sur place 
 
En 138, Adrien adopte Anthonin. 
 
Anthonin (règne de 138 à 180) est surnommé Anthonin le Pieux. 
Il est issu des plus riches familles. 
Il va épouser Faustine l’Ancienne, descendante de Trajan. 
Avant sa mort, il adopte Marc Aurèle. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
 
 
 
 

 
 


