
AUGUSTE ET LE PRINCIPAT
Comment Octave parvient-il à mettre fin à la crise de la République ? Qu'est-
ce que le principat ? Qui est Octave ?

Introduction

  En -44, Jules César est assassiné en pleine séance du Sénat. Pour éviter la 
guerre civile, Antoine trouve un compromis : les conjurés sont amnistiés et les 
les réalisations et les décisions de César sont maintenus.
 
  César a fait rétablir la paix en instituant une dictature. Il cumule les charges 
et  les renouvelle sans cesse. Mais quelles sont les continuités pour l'Etat 
après son assassinat ? Un retour aux institutions de la République, ou une 
officialisation d'un nouveau régime ?

  César lègue ses biens privés (mais pas l'Etat puisque c'est une République 
et il est impossible de désigner un successeur) à Octavien qui devient son 
héritier.

  Caius Octavius est né en -63 d'une famille aristocrate aux frontières du 
Latium. César est son grand-oncle et décide de l'adopter en -44. Octave ou 
Octavien est son prénom. Auguste n'est que son cognomen (surnom) qu'il 
reçoit en -27.

  Antoine et Octave font une entente (mais ils ne s'aiment pas) contre les 
meurtriers de César, donc contre la République. Ils forment un 2nd triumvirat 
avec Lépide en -43. Contrairement au premier, ce triumvirat est légal et est 
censé duré 5 ans (il sera ensuite renouvelé une nouvelle fois pendant 5 ans). 
Rome est donc gouvernée par ces trois hommes.

  Ensuite,  Antoine  et  Octave se  partage  Rome.  Antoine  reçoit  l'Orient  et 
Octave l'Occident où il s'installe à Rome et a l'aide des Sénateurs. La rivalité 
entre Antoine et Octavien conduit à une guerre civile. En -31, à la bataille final 
d'Actium opposant les deux rivaux, Antoine meurt. Lépide étant mort en -36, 
Octavien devient l'unique chef de Rome.

  Que faire ensuite ? Comment réconcilier les citoyens (il reste encore des 
partisans d'Antoine à Rome) ?



I) La mise en place progressive du Principat

  Problématique : Comment Octave parvient-il à mettre fin à la profonde 
crise de la République qui dure depuis des décennies ?

  Le Principat (du latin, princeps,  le premier, qui a aussi donné le mot "prince"), 
reprend le principe de la monarchie (du grec, mono, seul et arke, pouvoir). C'est-à-
dire une personne qui gouverne. 

  Cependant les Romains n'ont pas un bon souvenir de la monarchie (à cause de 
Tarquin le Superbe et le viol de Lucrèce qui a conduit à la fin de la Royauté en 
-509).

  Cette  menace de  monarchie  avait  conduit  à  l'assassinat  de César  qui  s'était 
montré  trop brusque.  Octave le  comprend bien et  ne précipite  rien afin  que le 
peuple ne remarque rien et qu'il ne subisse pas le même sort que César. La durée 
et le temps seront ses auxiliares pour installer son pouvoir, ainsi Octave règnera 41 
ans (il meurt de vieillesse).

  Comment Octave devient-il peu à peu le premier des Romains (le Prince), tout en 
maintenant les apparences de la République ?

  Lors de la République, l'autorité du pouvoir était divisé en trois :
=> le Sénat, la principale, qui vote les lois
=> les 2 Consuls qui dirigent l'armée et le gouvernement
=> les Tribuns de la plèbe qui ont le droit de véto et peuvent empêcher les actions 
des magistrats afin de défendre le droit du peuple.


