
Résumé – Histoire romaine. 

Repères géographiques : L’Italie est une péninsule (un seul côté touche au continent). Elle est bordée au nord de la 

chaîne des Apennins et au nord-ouest par les Alpes. Le sud de l’Italie est très fertile (Campanie) et la côté ouest est le 
principal foyer d’anthropisation. 

Repères climatiques : Le climat est méditerranéen humide. Il est donc propice au commerce. 

Repères géophysiques : Le relief est montagneux à l’est et au nord, le sud est constitué de plaines fertiles. Les deux 
principaux fleuves qui irriguent le territoire sont le Tibre et l’Arno. 

Ressources naturelles : Agriculture (principalement dans la zone de la vallée du Pô, en Campanie) et mines (fer et 

cuivre). 

Âge du Bronze (-1800 à -1200) : Amené par les Phéniciens qui visitent l’Italie et le bassin égéen. Ils aident les 
populations du territoire italien à se développer et leur apprennent les techniques métallurgiques du bronze. Les 
Phéniciens ne fondent pas de comptoirs commerciaux en Italie, mais ont des contact pacifiques avec les populations 

présentes sur le territoire italien. Ils vont également apporter l’alphabet phénicien qui sera ensuite amélioré grâce à 
l’introduction des voyelles grecques lors de la colonisation du sud de l’Italie par les Grecs. 

Âge du fer (-800 à -700) : Le fer n’est pas un alliage comme le bronze, mais demande une meilleure technique 
métallurgique. On l’utilise alors pour fabriquer des armes et des outils agricoles. On assiste à une démocratisation du 

métal en Italie. 

Époque des pré-cités : Il y a une augmentation démographique en Italie et les sites d’habitations prennent de 

l’expansion. Il existe deux cultures en Italie, la culture villanovienne (Étrurie, Bologne et Campanie) et la culture 
ombrienne (Latium et Apennins). En -
775 surviennent des vagues de 

colonisation grecques dans le bassin 
égéen et en Sicile. Les Grecs exportent 

le système de la Polis (Cité-État) : l’élite 
aristocratique et administrative est 
située au centre-ville, le port et la 

campagne sont intégrés à la cité. Les 
Grecs colonisent uniquement le sud et 

lui donnent le nom de Grande-Grèce. 

Les Étrusques : Les cités-états 

étrusques ont subi l’influence grecque 
et orientale des Phéniciens. La période 
allant de -770 à -750 constitue une 
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période de développement accru de la culture étrusque. Rapidement, les cités-états étrusques se fédèrent en une 

fédération de 12 cités-états étrusques (principalement implantées en Toscane). Les cités-états continuent de se gérer 
localement, mais élisent un représentant qui parlera pour elles au sein d’une assemblée annuelle se déroulant au Fanum 
Voltumnae. Toutefois, la plupart des cités-états étrusques sont gérées par une oligarchie ou une monarchie. Les 

Étrusques vont laisser beaucoup de legs aux Romains, comme le système de gestion des eaux usées, les aqueducs, les 
routes pavées, des techniques pour assécher les marécages et des constructions en pierres. D’un point de vue religieux, 

les Étrusques sont monothéistes et l’entité qu’ils vénèrent se divise en une triade (Tinia, Uni et Mnerva). Ils pratiques des 
auspices divinatoires et ont une science appellée Disciplina estruca. La Numa Pompilius est sans doute à l’origine du 

système religieux romain et du calendrier de 12 mois. 

La fondation de Rome (21 avril -753) : Le mythe de la fondation de Rome est écrit (du moins standardisé) au 1er siècle 

av. J.-C. par Virgile à la demande d’Octave Auguste, dans un récit qui se nomme l’Énéide et qui constitue un pendant 
latin des mythes fondateurs grecs de l’Illyade et de l’Odyssée. L’objectif est d’unifier l’empire autour d’un récit collectif et 

de faire la lumière sur l’exploit du développement romain qui aurait été «voulu par les dieux». 

Le mythe veut qu’Énée ait fui après la guerre de Troie jusqu’en Italie. Il aurait fondé la ville de Lavinium et son fils, Iulius 

(ou Ascagne) aurait fondé ensuite Albe-la-Longue, sur le site de la future Rome. C’est à Albe-la-Longue que seraient nés 
les jumeaux Rémus et Romulus, enfants d’une vestale et du dieu Mars (dieu de la guerre). Abandonnés, ils auraient été 
recueillis par une louve qui les aurait élevés dans une grotte (appellée Lupercale). Un couple de paysan les aurait ensuite 

adoptés. Une fois adultes, les deux jumeaux auraient voulu fonder une ville et ne se seraient pas entendus sur le lieu de 
fondation, ce litige poussant Romulus à assassiner son frère Rémus et à fonder la ville de Rome sur la colline du Palatin. 

Un système monarchique : Les premiers rois de Rome sont des rois étrusques (4 rois sur 7 sont étrusques) et les 
derniers sont des rois latins (3 rois sur 7 sont latins). C’est le règne de Tarquin le Superbe qui pousse les Romains à 

mettre fin à leur monarchie. Il faut néanmoins rappeller qu’un mouvement généralisé d’expulsion des tyrans existait dans 
le bassin égéen à partir de -510, ce qui favorise sans doute la mise à mort du système monarchique romain qui expulse 
Tarquin le Superbe (pour avoir violé Lucrèce), en -509. 

Naissance de la République : La naissance de la République est consacrée en -509 et débute par une nouvelle 

organisation civique. 

- 4 tribus territoriales sont instaurées (Palatina, Esquilla, Collina et Suburana) ; 

- On regroupe la population en classes censitaires divisées selon la fortune des gens qui la compose (il y a 5 classes 
censitaires, elles-mêmes divisées en curies, groupes électoraux de 100 hommes), ce qui favorise l’élite. 

- On entérine la création d’un Sénat. 
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- Création de tribuns militaires : ils reçoivent le pouvoir consulaire (c’est-à-dire décisionnel) pour les questions de 

guerre et de paix. 
- Création de 2 consuls : ils sont élus chaque année (pour favoriser une rotation des élus) et s’occupent des affaires 

relatives à la ville de Rome. 

- Mise en place d’une dictature : il s’agit d’une magistrature exceptionnelle d’une durée maximale de 6 mois, octroyée 
en cas d’urgence seulement et dans le but de résoudre un problème bien précis. Le dictateur est élu par les consuls 
et possède tous les pouvoirs.  

(*) Limites du système : Les décisions sont prises en majorité par les deux premières classes censitaires (l’élite) et on 

accorde plus d’importance aux tribuns militaires et aux affaires extérieures. 

Troubles politiques et sociaux : La période allant de -509 à -449 est marquée par plusieurs troubles politiques et 

sociaux qui nécessitent une organisation de l’État et une codification sociale par la mise en place de différentes 
magistratures. On souhaite créer un système politique fort pour mieux se défendre et pouvoir procéder à des conquêtes 
ensuite. La période de – 453 à -452 est marquée par une forme de stasis à Rome qui découle de l’esclavage pour blé causé 

par des problèmes de sécheresse qui ont poussé les paysans à emprunter du blé aux personnes plus riches, accumulant 
dettes et intérêts. L’absence de loi est problématique, puisque la durée de l’esclavage pour dette n’est pas fixée, il y a donc 

de la place pour les abus. Afin de remédier à la situation, on forme les Décemvirs, en -451 qui sont chargés de légiférer 
sur la question afin d’unifier le patriarcat et la plèbe. Ils vont concevoir la loi des Douze Tables qui est un texte de loi 
(premier texte de loi romain). 

Loi des Douze Tables (-451 à -450) : Droit coutumier 
prévoyant une législation sur des situations 

problématiques étant déjà survenues dans le passé de 
Rome. Il faut bien saisir que le contexte a forcé les 

patriciens à accorder des droits au peuple, puisqu’ils 
avaient besoin de gens pour travailler leurs terres et 
voulaient mettre fin à la stasis. Toutefois, la loi des 

Douze Tables ne légifère pas sur la durée du 
remboursement des dettes et c’est cet oubli qui pousse 

les plébéiens à constater que les riches vont toujours 
légiférer dans leur propre intérêt. Les plébéiens songent 
à la possibilité d’avoir deux républiques à Rome, mais 

ce n’est pas souhaitable pour les patriciens qui 
souhaitent à tout prix conserver la stabilité à Rome.  

Sécession de la plèbe : Pendant un an (-450 à -449), 
la plèbe fait sécession et on frôle la guerre civile. La 
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plèbe met en place une assemblée de la plèbe gérée par 2 tribuns de la plèbe qui sont élus à chaque année. Afin de mettre 

fin à la sécession et de sauvegarder leurs avoirs, les patriciens reconnaissent l’assemblée de la plèbe, mais celle-ci voit son 
existence niée par les consuls, ce qui pousse la plèbe vers une nouvelle révolte.  

Lois Valeriae-Horatiae (-449) : Elles sont adoptées à cause de la révolte causée par la non reconnaissance des tribuns de 
la plèbe et de l’assemblée par les consuls de Rome. Elles concernent la plèbe et officialisent la reconnaissance des tribuns 
de la plèbe. L’assemblée de la plèbe peut désormais proposer des projets de lois aux consuls (plébiscites) et on fixe enfin la 

durée maximale du remboursement des dettes pour blé. 

Malgré le fait que les lois Valeriae-Horatiae reconnaissent l’assemblée de la plèbe et les tribuns, ceux-ci voient leur vie 
menacée et demandent l’inviolabilité, qu’ils obtiennent en plus d’un droit de veto sans limite. 

Le plébiscite licinio-sextien (-367) : Après une période d’anarchie de 10 ans, on reconnaît le pébliscite licinio-sextien 
(projet de loi présenté par les tribuns de la plèbe au consulat), de Licinuis et Sextius, qui demeureront au pouvoir 10 ans. 
Ils souhaitent qu’un des 2 consuls soit plébéien et que le droit de veto des tribuns soit respecté. Le plébiscite licinio-

sextien consacre donc la création d’un consul plébéien, en activité avec son homologue patricien.  

(*) Donc, au tournant des Ve-IVe siècles, le système politique romaine se transforme : 

- Naissance de l’Assemblée de la plèbe ; 

- Naissance des 2 tribuns de la plèbe : qui sont inviolables et qui possèdent un droit de veto ; 

- Remplacement d’un consul patricien par un consul plébéien, on a donc un consul patricien et un consul plébéien qui 
sont en activité de façon similaire. 

Premiers conflits en Italie (-437 à -396) : Les autres cités-états étrusques et latines sont également en expansion 
lorsque Rome commence sa propre croissance. Le premier conflit romain est dirigé contre la cité-état étrusque de Véiès 
pour le contrôle de la Via Salaria (voie du sel) et de son péage. Étant donné que Rome est une plaque tournante du 

commerce, elle est obligée de payer à chaque fois un péage à Véiès et souhaiterait bien pouvoir contrôler cette voie 
commerciale. Le conflit débute en -437, Rome prend la ville de Fidennes et mène une série de batailles de -406 à -396. La 

guerre est longue, puisque l’armée romaine est inexpérimentée, mais elle se solde par la destruction de Véiès, en -396. La 
population de la cité-état étrusque est entièrement réduite à l’esclavage. Après la défaite de Véiès, beaucoup d’esclaves 
affluent à Rome, permettant à la population d’avoir plus de temps pour l’entraînement et pour la politique. 
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Premiers conflits avec la Gaule (-387 à -329) : Le premier conflit avec la Gaule marque énormément l’imaginaire romain 

et constitue un tournant dans l’histoire de Rome, puisqu’au terme de ce conflit, celle-ci sera complètement mise à sac par 
les Gaulois. Donc, la première invasion gauloise se déroule en -387 et s’achève par le sac de la ville de Rome. La seconde 
invasion se déroule entre -358 et -354, mais se solde par une victoire romaine. Une troisième tentative d’invasion gauloise 

se termine également par un échec pour les Gaulois, de -347 à -343. Finalement, la quatrième tentative, de -332 à -329, 
se conclue par la signature d’un traité de paix d’une durée de 30 ans entre Rome et les Gaulois. 

Les guerres samnites (-298 à -291) : Elles opposent Rome à la ville de Capoue, en Campanie. Les Samnites ont une 
armée bien entraînée qui les place sur le même pied 

d’égalité que l’armée romaine. La capitale, Capoue, est 
également une ville fortifiée. Il y a en tout 3 guerres (-
341 ; -327 à -304 et -298 à -291) qui se solde, en -291, 

par la victoire de Rome qui, a contrario du cas de Véiès, 
ne détruit pas Capoue. Celle-ci est annexée et 

seulement son élite est réduite à l’esclavage. 

Les magistratures des Ve-IVe siècles :  

 
Postes exceptionnels : 

- Dictateur : le poste de dictateur demeure un poste 
exceptionnel. 
- Censeur : le censeur procède au recensement de la 

population et à l’inventaire des biens tous les 5 ans. 
 
Magistratures supérieures (imperium civil et militaire) : 
- Consuls : Les consuls sont au nombre de 2, dont un 
est plébéien et l’autre patricien. 

- Préteurs : Ils remplacent les consuls (lorsque ceux-ci sont partis en campagne militaire), sont élus pour  1 an et en 
collégialité. 
 

Magistratures inférieures (pouvoir civil) : 
- Édiles curules : Ils s’assurent de l’entretien des travaux d’infrastructure. 

- Tribuns de la plèbe : toujours au nombre de 2, ils n’ont pas de pouvoir décisionnel, mais peuvent proposer des projets de 
lois aux consuls. 

- Sénat : il est composé des anciens magistrats et n’a pas encore d’action politique concrète. 
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Les premières conquêtes romaines : Après la conquête de l’empire samnite, Rome se tourne vers la cité-état de Syracuse 

qui constitue une puissance impérialiste faisant des conquêtes au sud de l’Italie. Certaines cités-états italiennes vont 
redouter Syracuse, dont Tarente qui ne veut pas être conquise et qui commence à augmenter son influence à cause de sa 
position stratégique. Rome, afin de pénétrer dans les royaumes héllenistiques, envoie des ambassadeurs en mer égée, à 

partir de -298, afin de connaître la langue et la culture grecques.  

La croissance de Tarente dérange l’Épire et son roi, Pyrrhus, gagné par le syndrome d’Alexandre le Grand. De son côté, 

Carthage, puissance bien établie en Afrique du nord, surveille également le développement de Tarente. Les premiers 
conflits sont précipités par la cité-état de Thurii qui fait appel à la protection de Rome (qui envoie ses contingents), en -

284, à cause de la crainte d’être envahie par Tarente. De son côté, cette dernière conclut une alliance avec l’Épire et 
chasse les garnisons romaines de Thurii avec l’appui de Pyrrhus. Après la réplique de Rome, Tarente est ravagée par 
l’armée romaine (une partie seulement de la ville est détruite et l’élite est réduite à l’esclavage) et réclame l’aide de Pyrrhus 

qui aide la Sicile et se proclame roi de Syracuse et de Tarente. Toutefois, l’armée romaine a raison de la ville et la fait 
capituler en -272 en faisant reculer les armées de Pyrrhus. La vengeance de Rome ne tarde pas à venir et toute la 
population de Tarente est réduite à l’esclavage. 

La période de -273 à -263 consacre l’annexion ou la réduction au statut d’allié de plus de 150 communautés 

indépendantes, ce qui amène une croissance exponnentielle des terres de l’ager publicus et du nombre d’esclaves à Rome. 

Les résistances : Malgré que plusieurs conquêtes ou annexions soient faites de façon pacifique, certaines communautés 

résistent à Rome, comme les Mamertins de Messina qui contrôlent le détroit de Messina (entre la Sicile et l’Afrique du 
nord). Le détroit intéresse fortement les Romains et les Carthaginois. Ces derniers vont se porter à l’aide de Messina et 

vont faire face à Rome pour le contrôle du détroit : c’est le déclenchement de la première guerre punique.  
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Les guerres puniques : La première guerre punique (-264 à -241) – Elle s’oriente essentiellement autour de la question du 

contrôle du détroit de Messina et constitue ainsi un conflit économique entre Rome et Carthage. La plupart des combats 
se déroulent en mer et avantagent Carthage, puisque c’est une puissance navale. Toutefois, Rome développe 
considérablement son armée navale par l’observation des navires carthaginois échoués. En -241, la guerre se conclut par 

la signature d’un traité de paix imposé par Rome à Carthage. Rome impose à Carthage un lourd tribut annuel et 
démantèle sa flotte navale, mais ne l’annexe pas. Après la première guerre punique, Romme conquiert la Corse et le nord 

de l’Italie, ainsi que la Sicile. Carthage en profite pour 
faire des conquêtes en intégrant l’Espagne (où elle y 
fonde une seconde capitale, Carthagène) et la 

Sardaigne. Hannibal est l’héritier de la dynastie des 
barcides et reprend l’empire de son père, Hamilcar 
Barca, en promettant à celui-ci une revanche sur Rome 

pour la défaite durant la première guerre punique.  

La deuxième guerre punique (-218 à -201) : La stratégie 
d’Hannibal est de combattre Rome sur plusieurs fronts 
afin de diviser ses forces. Il décide d’ouvrir trois fronts : 

un premier sur les côtes, un second par les terres et un 
troisième par les montagnes). La bataille de Cannes (-

216) constitue une véritable hécatombe pour l’armée 
romaine qui perd une grande partie de sa jeunesse sur 
le champ de bataille. À la suite de cette victoire de 

Carthage, Capoue se range derrière elle et Carthage 
opère la conquête de la Corse et de la Sicile au 
détriment de Rome.  

Afin de recomposer une partie de son armée qui a été 

décimée à la bataille de Cannes, Rome envoie des 
esclaves et des prisonniers à qui on offre la promesse 
d’affranchissement ou de liberté. Rome s’est donc 

constituée une armée «qui n’a rien à perdre». Dès -213, 
Rome récupère les territoires perdus aux mains de 

Carthage et adopte également la stratégie d’attaquer sur plusieurs fronts. En -212, Rome détruit Capoue et réduit sa 
population à l’esclavage. Hannibal s’établit à Carthage et son frère prend la direction de Carthagène. En -202, c’est 
Scipion qui obtient le consulat et qui organise la prise de l’empire cathaginois. Alors qu’Hannibal croit que Rome va 

attaquer Carthage, les Romains attaquent d’abord Carthagène et envoient des bateaux à Carthage. La victoire de Zama 
assure à Rome l’empire carthaginois et Hannibal se suicide.  
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Conséquences de la deuxième guerre punique :  

Militaires Territoriales Institutionnelles Culturelles 

- Perte d’une génération 

guerrière ; 
- Apprentissage d’une 
planification militaire de 

longue date ; 
- Ajustement des stratégies 
de guerre ; 

- Force militaire terrestre et 
navale. 

- Conquête de la Corse, 

Espagne, Sicile et Afrique du 
nord ; 
- Terres nombreuses (tributs 

de guerre). 

- Développement de 

nouveaux mécanismes pour 
gérer des territoires en 
dehors de l’Italie. 

- Découverte de la culture 

héllenistique ; 
- Découverte de la 
philosophie grecques et de 

sa littérature ; 
- Apprentissage de la langue 
grecque. 

 

Conquêtes au-delà de l’Italie : Le regard de Rome se porte sur les regards héllenistiques après la seconde guerre 
punique (Égypte des Ptolémés / Séleucie d’Antiochos III / Macédoine de Philippe V et de Persée ; Cités-états grecques 
indépendantes ; ligue des Étoliens ; Royaume de Pergame). L’implantation de colons romains en Italie et en Espagne 

inquiète les royaumes héllenistiques qui craignent la conquête. Philippe V de Macédoine, ancien allié de Carthage, veut 
conquérir les royaumes grecs, ce qui poussent les cités-états grecques à s’allier à Rome qui promet de sauvegarder leurs 
intérêts devant la Macédoine.  

Première guerre de Macédoine (-217 à -205) : La période de -217 à -205 constitue la première guerre entre Rome et la 

Macédoine. Lorsque la deuxième guerre punique se termine, Philippe V s’allie au royaume des Séleucides et menace de 
prendre le royaume (très riche) de Pergame, mais Rome intervient pour le sauver. 

Deuxième guerre de Macédoine (-200 à -196) : La deuxième guerre de Macédoine est délenchée par l’enjeu du royaume 
de Pergame. Elle constituera, à bien des égards, une vitrine pour démontrer la puissance de Rome. Après la victoire de 
Rome et la proclamation de l’Eleuteria (Liberté) des royaumes héllenistique, un traité de paix est signé entre Rome et les 

royaumes héllenistiques, en -196. Rome impose un tribut à la Macédoine et s’enrichit excessivement. Rome mène une 
lutte contre le royaume séleucide et la Ligue étolienne, de -192 à -189. 

La troisième guerre de Macédoine (-171 à -168) : Elle est déclenchée par l’attaque macédonienne de la ville de Pergame. 
La victoire romaine à Pydna scelle l’issue de la guerre et un lourd tribut est imposé à la Macédoine, que Rome réduit à 

l’esclavage. Elle n’est toutefois pas intégrée à l’empire romain et est nommée première province par le sénat et est gérée 



Résumé – Histoire romaine. 
par un pro-consul. La fin des guerres de 

Macédoine consacre la montée de 
l’impérialisme romain dans les royaumes 
héllenistiques. 

La période de -147 à -146 constitue une 
période de conflits entre les cités-états 

grecques et c’est le prétexte rêvé pour Rome 
de soumettre totalement la Grèce qui 

devient la deuxième province (Achaie). 

Troisième guerre punique (-148 à -146) : 
C’est Caton l’Ancien, en -153, alors en 
mission d’observation à Carthage, qui se 

rend compte de la rapidité avec laquelle la 
ville s’est reconstituée après la deuxième 
guerre punique. Rome cherche donc un 

prétexte pour intervenir à Carthage. Cette 
dernière entre en conflit avec la Numidie, ce 
qui pousse Rome à intervenir pour 

«protéger» la Numidie. La victoire romaine 
sur Carthage est assurée et se solde par 

une diaspora des Carthaginois, la réduction 
en esclavage de la population, l’humiliation 
des marchands et des élites. De plus, la ville est déclarée sacer (sacrée) et on y déverse du sel pour la consacrer, ce qui va 

empêcher toute agriculture ou élevage sur les terres consacrées.  

Après la troisième guerre punique, on voit un certain ralentissement des conquêtes romaines et les conséquences sont 
nombreuses.  

 

(*) C’est à partir des guerres puniques que le Sénat prend une importance politique cruciale à Rome. 

 
Conséquences des conquêtes : - Beaucoup d’esclaves, de terres et de richesses affluent à Rome (boom démographique) ; 

- Les gens riches se sont constitués d’immenses domaines agricoles (Latifundia) prises à même l’ager publicus, empêchant 
les soldats qui rentrent à Rome d’avoir accès à une terre ; 
- Augmentation considérable de l’ubanisation et de la prolétarisation de Rome ; 
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- Naissance du clientélisme (les gens riches de la plèbe souhaitent s’élever en politique et font des actes d’évergétisme 

pour y parvenir) ; 
- Leg de Pergame, en -133, après la mort du roi de Pergame : celle-ci devient une province romaine. 
 

Naissance d’un nouvel ordre social : Les conséquences des conquêtes de Rome vont entraîner une modification de 
l’ordre social et l’émergence de nouvelles classes. 
 

- Nobilitas : il s’agit de l’élite composée de nobles riches et de nobles de naissance (autrefois les patriciens). 
- Chevaliers (classe équestre) : il s’agit d’hommes riches qui recoivent le titre de chevalier après avoir aidé Rome ou son 

développement. 
- Prolétaires : c’est une classe qui émane directement de l’exode rurale, elle est constituée de travailleurs manuels, de 
boutiquiers, de chômeurs, etc. 

- Classes inférieures : ce sont les esclaves et les affranchis qui ont obtenu leur libération. Ils ont des droits civiques très 
limités. 

 
Popularisation de la politique : C’est à partir de ce moment qu’on voit apparaître un certain clivage entre deux courants 
de pensée par rapport à la politique romaine : certains continuent de penser que la politique doit être prise en charge par 

les riches qui ont le temps de s’en occuper. D’autres commencent à penser que la population doit avoir une voix plus 
importante.  

 
Les réformes gracquiennes : elles débutent lorsque Tiberius Graccus est élu tribun de la plèbe, en -133. Il propose un 
projet de loi qui prévoit de : 

- Fixer une limite de possessions individuelles des terres de l’ager publicus. 
- Constituer un triumvirat chargé d’appliquer la réforme. 

- Redistribuer les terres qui avaient été mobilisées par les riches aux pauvres. 
De plus, il parvient à faire destituer le tribun de la plèbe avec qui il partage le poste et qui s’oppose à son projet. Il se 
nomme triumvir avec son frère, Caius, et son beau-père, ce qui va causer une frustration. Il est assassiné (sans doute par 

le Sénat) et son corps est jeté au Tibre. La même année, son frère, Caius, devient également tribun et reprend le projet de 
son frère en assouplissant les réformes et en acceptant de ne pas toucher aux terres des sénateurs. Il adopte la loi 
frumentaire qui octroie du blé gratuit pour chaque citoyen romain à chaque mois. Il est réélu tribun en -122, ce qui 

constitue une première dans l’histoire romaine. Il réussit donc à faire appliquer les réformes qu’il propose et va même 
jusqu’à proposer un nombre égal de sénateurs et de chevaliers dans les tribunaux. Toutefois, il connaît le même sort que 

son frère et est assassiné, en -121, au milieu de ses partisans (dont 3000 sont tués). L’assassinat des frères Graccus 
constitue le début des violences politiques à Rome. 
 

Les violences politiques : Rome est également aux prises avec des guerres serviles qui touchent le sud de l’Italie et qui se 
déroulent en trois épisodes (-135 ; -103 et -75 à -73). Sous la férule de Spartacus (esclave grec), les esclaves se révoltent, 
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mais leur insurrections sont matées sévèrement par Rome qui accorde aux généraux un pouvoir de décisions militaires 

sur le terrain (ces deux généraux sont Pompée et Crassus), qui réussissent à faire avorter la révolte et qui font crucifier les 
insurgés le long des route. Parallèlement, éclate une guerre sociale (-96 à -88) qui implique les territoires alliés qui 
souhaitent devenir citoyens romains. Encore une fois, on envoie l’armée pour réprimer la révolte (les généraux envoyés 

sont Marius et Sylla), mais on se rend compte que ce n’est pas profitable d’assassiner des Italiens. On en viendra alors à 
adopte la Lex Iulia, en -90, qui octroie la citoyenneté romaine à tous les hommes libres d’Italie. Toutefois, les violences 

politiques et l’envoie de généraux dotés de pouvoirs pour mater les révoltes présagent déjà la montée en puissance des 
imperatores.  
  
Le siècle des imperatores : On voit peu à peu s’affirmer la naissance de deux factions idéologiques à Rome : les 

Optimates (croient que la politique doit être uniquement concentrée dans les mains de la noblesse, croient en la vieille 

république) et les Populares (prônent une plus grande place de la population dans les affaires politiques, soutiennent les 
réformes faites pour le peuple et comprennent que le peuple a le pouvoir d’élever un homme en politique), qui vont peu à 

peu se polariser autour de deux grands généraux : Sylla (pour les Optimates ou les syllaniens) et Marius (pour les 
Populares ou les mariannistes).  
 

Marius est un général de l’armée. Il est riche, mais connaît bien les souffrances du peuple, puisqu’il a été tribun de la 
plèbe. Il est également très apprécié du peuple. Il aura le consulat 7 fois. Il instaure des réformes militaires et instaure, 

entre autres, un nouveau mode de recrutement (les prolétaires ont maintenant le droit de s’enrôler dans l’armée, ont le 
droit à une solde et au partage des terres) et une uniformisation de l’armement (l’armure est maintenant payée par la ville 
de Rome). 

 
La dictature de Sylla (-82 à -79) : 

En -88, Marius et Sylla partagent le consulat. Toutefois, malgré le fait qu’ils soient tous deux de bons généraux, c’est 
Marius est est pressenti pour aller combattre Mithridate (au Pont d’Euxin). Toutefois, Sylla convoite également le poste 
pour pouvoir amasser le butin de guerre et des terres pour que ses soldats lui soient plus fidèles. Sylla va donc demander 

à son armée de créer des problèmes, ce qui va engendrer une guerre civile entre les deux généraux. Sylla a le champ libre 
en -88 et -87, après le décès de Marius, et marche sur Rome avec ses armées en franchissant le Rubicon (frontière 
symbolique à ne pas franchir avec des troupes armées). Il remporte le combat contre Mithridate et va créer la province de 

la Bythinie-du-Pont. Son ascension au pouvoir est particulière : il est déclaré hors-la-loi en -83, fait exécuter les gens sur 
une liste qu’il a fait circuler (contenant le nom de ses opposants) et se hisse à la dictature, en -82, alors qu’il entre une 

seconde fois avec ses armées dans Rome. Le système républicain est alors paralysé et Sylla obtient les pleins pouvoirs : 
- Il a droit de vie ou de mort. 
- Droit de partager les terres de l’ager publicus entre ses soldats. 

- Fait adopter ses réformes (les propositions des tribuns doivent maintenant être approuvées par le sénat, il augment le 
nombre de sénateurs de 300 à 600, abolit la censure, élimine la présence des chevaliers dans les tribunaux et met fin à la 

distribution de blé pour les pauvres). 
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(*) Le régime de Sylla confirme que la république est désuète, mais on la remet en place tout de même après son règne. 

 
En -76, le premier pro-consul, Sertorius d’Espagne, veut poursuivre son mandant de pro-consul, se constitue une armée 
et souhaite l’indépendance de l’Espagne. Pompée est envoyé pour rectifier la situation et reprend le contrôle de l’Espagne 

(en -72). Toutefois, pour avoir le pouvoir de livrer bataille à un pro-consul, il doit avoir une permission spéciale : on lui 
octroie dont l’imperium pro-consulaire (un pouvoir unique). Lorsqu’il rentre à Rome, courronné de succès, on lui fait un 

Triomphe. On commence à se rendre compte que le système républicain amène beaucoup de conflits d’égo et qu’un 
pouvoir unique rend la prise de décision plus efficace et plus rapide. Pompée et Crassus sont envoyés pour mater les 
guerres serviles. Ils sont supportés par le peuple, mais cherchent l’appui des sénateurs, ce qu’ils trouvent dans la 

personne de Jules César, alors jeune sénateur.  

Jules César (-100 à -44) : Il provient de la famille des Julio-claudiens (fusion des deux familles les plus anciennes de 

Rome). Il est très 
riche et très influent. 

Il est un admirateur 
des frères gracques et 
sait très bien que s’il 

veut apporter des 
réformes, il doit avoir 
l’appui du peuple. De 

plus, il est conscient 
que la République ne 

fonctionne plus et 
que l’image compte 
énormément. 

Le triumvirat : Il y a 
une entente secrète 

entre César, Pompée 
et Crassus pour 

qu’un des trois 
puisse se hisser au 
poste de consulat à 

chaque année. En -
70, Pompée et 

Crassus sont élus 
consuls et proposent 
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comme réforme d’augmenter le nombre de soldats sur les frontières et de donner plus souvent l’imperium pro-consulaire. 

C’est à ce moment que César entre dans l’armée. Pompée est appelé à aller combattre les pirates, en -67, en Méditerranée 
et obtient l’imperium pro-consulaire pour le faire. Il retire de sa victoire sur les pirates la conquête de Jérusalem et de la 
Syrie.  

De son côté, César voit d’un mauvais œil les exploits de Pompée et désire augmenter son prestige personnel. Il entreprend 

donc de livrer la guerre à la Gaule pour l’exploitation des mines et du vin. 

La guerre des Gaules (-58 à -51) : En -59, César devient consul et réussit à conquérir les Gaules, malgré la revendication 

d’indépendance gauloise de Vercingétorix. La victoire d’Alésia, en -51, signe la conquête des Gaules et celles-ci seront 
fortement romanisées par la suite. 

La fin du triumvirat : En -54, Crassus meurt, ce qui déclenche une lutte de pouvoir entre César et Pompée. Le retour de 
César à Rome, après la conquête des Gaules, projette celui-ci au sommet. En janvier -49, César se rend maître de Rome 

(après avoir franchi le Rubicon à la manière de Sylla) et Pompée se voit obligé de fuir en Asie (où il cherche des alliances). 
César le pourchasse et arrive en plein conflit (Ptolémée XIV et Cléopâtre VII se disputent le trône d’Égypte). Pompée est 
décapité en Égypte, laissant le champ libre à César. César conclut une alliance avec Cléopâtre VII. De -48 à -44, on octroie 

la dictature à César pour que celui-ci redresse l’empire. En -44, il est nommé dictateur à vie, mais est assassiné en mars -
44.  

Le conflit post-Jules César : Après l’assassinat de César s’ouvre une guerre civile qui va durer de -44 à -31. Les forces 
en présence sont cruciales poure la suite des évènements : 

Ceux qui prônent la libertas Ceux qui prônent la dictature Ceux qui prônent la monarchie 

Ils craignent la monarchie et la chute 

de la République instiguée par César. 
- Brutus et Cassius (césaricides). 

- Cicéron. 
- Le Sénat. 

Ils souhaitent que Rome ait un chef 

unique choisi par le Sénat. 
- Marc-Antoine. 

- Octave. 
- Lépide. 

Ils souhaitent instaurer une monarchie 

en Méditerranée. 
- Cléopâtre VII et son fils, Césarion. 

 

(*) Sénat : Il est devenu, depuis les guerres puniques, le conseil officiel de Rome et le symbole de la République. Il détient 

l’auctoritas (c’est-à-dire le droit de conseiller les consuls par le senatus consultum, qui sont des conseils à respecter de façon 

obligatoire) et est composé de gens de la nobilitas. C’est après Sylla que le senatus consultum devient obligatoire en pratique. 

Le Sénat est perçu comme étant le protecteur par excellence de la République et ses décisions sont peu consultées. 

Une lutte à trois (entre Marc-Antoine, Cléopâtre et Octave) s’enclenche à la mort de César. D’un côté, Marc-Antoine est 

l’exécuteur testamentaire de César et est un général très estimé. De son côté, Octave a été adopté par César et est l’héritier 
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officiel de la totalité de l’héritage de César, ce qui fait de lui un homme très riche. De plus, Octave profite du capital de 

sympathie de la population envers César (qui est vu comme un martyre). Quant à Cléopâtre, elle souhaite consolider son 

pouvoir en Égypte et tente d’éviter la menace des autres royaumes qui convoitent l’Égypte pour sa richesse. De plus, elle est la 

mère du fils unique de César et tente de s’en servir às on avantage.  

La lutte repose donc sur de nombreux enjeux militaires, politiques et territoriaux. En -43, Octave est qualifié d’imperator par 

ses troupes et se fait élire consul avec Lépide. En -43, Lépide, Marc-Antoine et Octave signent un deuxième triumvirat pour 

redresser la situation dans les provinces italiennes et stabiliser les frontières de l’empire. Toutefois, la mort de Lépide conduit 

Marc-Antoine à conclure une alliance avec Cléopâtre. Octave se sert de cette alliance et du désintérêt de Marc-Antoine pour sa 

femme (Octavie, la sœur d’Octave) pour lancer une propagande anti-Marc-Antoine et Cléopâtre. Pendant ce temps, Marc-

Antoine et Cléopâtre consolident leurs alliances en Orient contre Rome. Le 1
er
 janvier -33 marque la fin officielle de l’alliance 

d’Octave avec Marc-Antoine. De -33 à -31 se déroulent plusieurs batailles navales en Méditerranée qui se soldent par la victoire 

d’Octave, à Actium, en -31. Cléopâtre et Marc-Antoine se réfugient en Égypte : Marc-Antoine meurt et Cléopâtre se suicide 

pour éviter d’être humiliée lors du triomphe d’Octave à Rome. Octave tue le fils de Cléopâtre et les fils de Marc-Antoine. Il 

demeure un certain temps en Égypte (qui devient une province romaine) où il consolide certaines alliances avec l’Orient. 

En -29, Octave revient à Rome où il est accueilli comme le sauveur de la paix romaine. 

Les conséquences : - La République cesse d’exister en pratique, mais pas en théorie. On constate, du moins, que celle-ci ne 

sera plus jamais la même et que sa réhabilitation est devenue impossible. 

- Rome contrôle maintenant tout le pourtour de la Méditerranée. 

- L’empire romain est sans conteste multiculturel et ce sera un défi auquel il aura à faire face dans l’avenir. 

- Le peuple accepte qu’un seul homme dirige l’empire. 
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