
Antiquité

1. INTRODUCTION.

Nous voyons une mosaïque du port d’Ostie (port de Rome) représentant la 
corporation des mesureurs de grains. Nous verrons par exemple comment l’empire de Rome 
est né et pourquoi une telle puissance économique a-t-elle été amenée à disparaître.

L’Antiquité suscite toujours les imaginations, que ce soit dans les films, les romans ou 
les BD. Elle nous a donc laissé un héritage culturel vivant.
Elle fut une période d’intense création : création de beaucoup de genres littéraires encore 
utilisés aujourd’hui, apparition et développement de la pensée rationnelle, apparition de la 
philosophie et des mathématiques, vocabulaire et concepts politiques toujours actuels (même 
si on leur donne parfois un sens nouveau : dictature, démocratie, citoyenneté, empire).

Nous aborderons dans ce cours le monde grec antique et le monde romain antique, et 
nous nous limiterons à ceux-ci. Le but est de donner un vaste panorama de l’évolution sociale 
et politique. La période qui nous concerne va de la néolithisation de la Grèce (6500 av. notre 
ère) à l’Antiquité tardive (500 ap. JC). Nous nous intéresserons surtout au pourtour 
méditerranéen.

Site web : http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/enseignement/FLTR1410

2. PREMIÈRE PARTIE : DU NÉOLITHIQUE A LA FIN DE L’ÉPOQUE ARCHAÏQUE 

(6500-500 AV. N.È.)

2.1. Le monde grec du néolithique à la chute des palais mycéniens.

2.1.1. Introduction

6500 av. n. è., apparition du néolithique en Grèce. Il n’existe que peu de documents 
écrits sur cette période. Cela s’améliore vers la fin du 6°s. av. n. è. C’est d’ailleurs à ce 
moment que naît l’histoire. Pour savoir ce qui se passe avant, on a recourt à l’archéologie.

La connaissance de ce passé dépend de l’état des découvertes et de l’interprétation 
qu’on en fait. Un site peut être détruit à cause d’une invasion, d’une catastrophe naturelle ou 
d’un accident. Les sources archéologiques peuvent nous donner la réponse en étudiant des 
objets, les pollens et les grains.
Cependant, les archéologues ne peuvent nous renseigner sur les événements et sur le 
fonctionnement des institutions. Ils ont pu établir une chronologie grâce au matériel 
céramique.
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2.1.2. Cadre géographique.

Le territoire de la Grèce antique comprend celui de la Grèce actuelle (Cyclades et îles 
de la mer Égée) et atteindra les côtes de l’Asie Mineure, de la mer Noire et du sud de l’Italie.

La Grèce n’est pas un pays unifié pendant l’Antiquité parce que le paysage 
montagneux rend difficile les communications entre deux vallées.

Cependant, la proximité des îles favorise la navigation et des échanges avec le Proche 
Orient. La Crète et Chypre vont jouer un rôle fondamental avec les ports phéniciens (Byblos) 
parce qu’elles sont riches en pierre et en minerais de fer.

La plaine est fertile, ce qui provoque un développement rapide de l’élevage et de 
l’agriculture.

2.1.3. Le néolithique dans le monde grec (6500 à 3500 av. n. è.)

Le néolithique1 apparaît au Proche Orient vers le 10° millénaire av. n. è. vers la fin de 
la dernière glaciation. On y développe une nouvelle technique du travail de la pierre : le 
polissage.

Le néolithique est une véritable révolution : l’homme passe de l’état nomade à celui de 
sédentaire. Alors qu’il vivait de chasse et de cueillette, il devient agriculteur - éleveur et se 
lance dans la domestication. C’est aussi à ce moment qu’il commence à faire des céramiques.

La Grèce ne connaît le néolithique qu’au 7° millénaire av. n. è., donc en retard sur le 
Proche Orient. On assiste au peuplement des îles de la mer Égée, dont la Crète, ce qui montre 
que les helléniques maîtrisent la navigation.
Le néolithique apparaît aussi en Argolide et en Thessalie.

La Grèce et le Proche Orient néolithiques ont bien sûr des caractéristiques communes : 
industrie lithique et osseuse, apparition des céramiques (maîtrise des techniques de cuisson), 
élevage de chèvres et de moutons, culture de céréales et de légumes. Les échanges se 
développent, les ressources extérieures sont parfois éloignées. Le commerce devient régional 
et non plus seulement local.

La pierre est utilisée pour les bijoux et la construction. Elles peuvent être d’origine 
volcaniques comme l’obsidienne de Mélos ou l’andésite d’Egine (qui sert à la fabrication des 
meules). Le silex vient d’Epire et d’Albanie.

Dans le monde grec, on assiste à une hiérarchisation sociale : les habitats plus grands 
appartiennent à une élite qui s’est enrichie grâce au surplus agricole.

La fin du néolithique est caractérisée par une nette rupture : les hameaux et les villages 
sont abandonnés au profit d’autres sites.
1 Néolithique : pierre récente

2

- Fondements historiques de la civilisation occidentale -



2.1.4. L’âge du bronze ancien dans le monde grec (3500 à 2000 av. n. è.)

2.1.4.1. Les progrès technologiques.

Même si les historiens indiquent de nettes cassures entre les différentes époques, il 
s’agit en fait d’une série de lentes transitions qui ont amené à un changement d’époque. Les 
dates sont données pour se repérer plus facilement dans un temps qui peut paraître éloigné.

On constate l’apparition de nouvelles espèces en élevage (âne, poulet) et en agriculture 
(vigne, olivier), les modes de subsistance.

Les techniques évoluent : l’araire (à laquelle on attache un bœuf via un joug) permet 
une meilleure exploitation de la terre.

En artisanat, apparaissent le filage et le tissage à cause de l’accroissement du nombre 
de moutons, les fours de potier et la métallurgie. Cette dernière est considérée comme un 
travail secondaire, mais se développe progressivement.

Les échanges se maintiennent et se développent.

Le nombre d’habitats augmente en fonction de l’augmentation de la population due à 
une agriculture plus productive. Les maisons s’organisent selon une hiérarchie et on assiste à 
la construction de “maisons à corridors”, pourvues de toits en tuile. Ce développement 
architectural est réservé aux élites. 

2.1.4.2. L’économie.

C’est dans la “Maison des Tuiles” à Lerne que l’on rencontre les premiers exemples de 
notation symbolique, sous forme de sceaux et de scellés.
Ces derniers avaient un rôle de contrôle économique. Les sceaux étaient frappés sur des boules 
d’argile servant de couvercle à des amphores ou sur des portes de magasin. Les scellés étaient 
bien sûr brisés à l’ouverture, mais on les conservait pour enregistrer la fluctuation des denrées.

L’existence de ces scellés prouve que nous sommes en présence d’un système de 
redistribution des ressources à partir d’un centre administratif.

2.1.4.3. La langue indo-européenne et le grec.

Vers - 2000, on assiste à la destruction de plusieurs sites en Grèce, notamment la 
Maison des Tuiles à Lerne. Ces destructions ne sont pas dues à une invasion mais se sont 
faites sur un long laps de temps (des décennies, voire des siècles) à cause des mouvements de 
petits groupes : l’arrivée des proto-Grecs (parlent le grec).

Il faut savoir que le grec n’est pas une langue originaire de cette région : elle conserve 
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des traces pré - helléniques. Cela se remarque surtout au niveau des noms de lieux et de 
personnes. Ces hommes sont arrivés et parlaient une forme ancienne du grec hellénique.

En effet, le grec a une parenté linguistique avec les langues indo-européennes (langues 
romanes, germaniques et même slaves). Toutes ces langues ont des points communs d’un 
point de vue de syntaxe et de vocabulaire. C’est pour cela que l’on pense qu’il existait à 
l’origine une langue indo-européenne d’où découlent toutes les autres langues. Mais quel est 
le lieu d’origine de cette langue ? Et comment s’est-elle développée et diffusée ?

En analysant le vocabulaire des différentes langues provenant de l’indo-européen, des 
chercheurs ont découvert des ressemblances au niveau idéologique et culturel : ce sont des 
civilisations patriarcales. L’économie est centrée sur l’élevage, l’artisanat est développé et 
tous connaissent la roue. Les différences se situent au niveau de l’agriculture et du travail des 
métaux.

Les indo-européens ont donc une société basée sur l’élevage. Mais qui étaient-ils 
exactement ? On sait que la première culture indo-européenne est celle des kourganes, un 
peuple vivant dans les steppes de Russie (entre la Volga, l’Oural et la mer Noire). Ce peuple 
semi-nomade s’est d’abord déplacé vers l’ouest et le sud-ouest, puis vers le sud-est (Inde). Ils 
ont imposé leur langue et, au fil du temps, elle a évolué selon les régions de la Grèce, de l’Italie 
ancienne et germaniques.

2.1.5. L’âge du bronze moyen et récent : civilisations crétoises et mycéniennes 
(2000 à 1180 av. n. è.)

Nous parlerons de Minoën moyen et récent pour la Crète et d’Helladique moyen et 
récent pour le continent et les îles égéennes. Cette période a été appelée l’ère palatiale.

Mycène a été découverte par Henri Schliemann (1874)2 et la civilisation minoënne par 
Arthur Evans (1900) quand il mit Cnossos à jour.

Les sources sur lesquelles on peut se baser pour étudier ces civilisations sont 
l’archéologie, l’écriture dans le monde égéen ainsi que des documents écrits d’autres 
civilisations (égyptienne, mésopotamienne, hittite).

2.1.5.1. Les premiers palais crétois (2000 à 1700 av. n. è.)

Les villes apparaissent en Crète au début du 2° millénaire av. n. è. C’est la première 
fois dans l’histoire de l’Europe que l’on peut parler de ville, non en termes de superficie (les 
villes sont petites par rapport à celles du Proche Orient) ou en termes de population (même si 
elle est en croissance rapide).
C’est plutôt en regard de la production artisanale, des échanges extérieurs en développement 
rapide, de la construction de centres et de palais (cœur du pouvoir économique, politique et 
2 NB : Nous parlerons de civilisation mycénienne pour tous les sites grecs ayant développés la même 
civilisation.
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religieux) et de l’apparition de l’écriture que l’on peut qualifier certains sites crétois de villes.

Les premiers palais crétois sont ceux de Cnossos (nord de la Crète) ayant pour roi 
Minos, mais aussi de Malia, Zakros et Phaistos. Ces quatre palais sont à la tête de grandes 
provinces.
Ce sont des édifices très vastes permettant de supposer l’existence d’un pouvoir central 
pouvant faire travailler une partie importante de la population à la construction.

Ils ont été détruits vers 1700 et on n’en a conservé que très peu de traces. Cette 
destruction s’est faite brutalement. Elle est due à un tremblement de terre en Crète occidentale 
et à des troubles internes en Crète orientale (on a retrouvé des objets de valeur sous le 
pavement d’une pièce, ce qui témoigne d’un sentiment d’insécurité).

On a longtemps pensé l’apparition de ces palais était due à une cause externe : 
l’arrivée de nouvelles civilisations et populations plus évoluées. Cependant, rien ne conforte 
cette théorie, même si l’on sait que la Crète entretenait des relations avec les peuples voisins.

Depuis peu, on sait que les palais sont apparus suite à une évolution interne, ayant 
progressé depuis le bronze ancien. La Crète a en effet réalisé de nombreux progrès en 
agriculture, au niveau de la gestion du territoire, de l’engrangement des produits et de la 
hiérarchisation sociale. La croissance économique est rapide.

D’un point de vue technologique, on invente le tour de potier et les céramiques de 
Cavares (fines et polychromes) font partie des objets de prestige de l’époque.

La Crète entretient des relations soutenues avec le Proche Orient et l’Egypte. Ceux-ci 
lui fournissent de l’étain (matière première nécessaire à la composition du bronze). Certains 
textes écrits en font état, tout comme les céramiques crétoises retrouvées sur les côtes 
syriennes.
La civilisation minoënne est aussi en contact avec les îles de la mer Égée et le monde grec.

a. Les systèmes d’écriture crétois.a. Les systèmes d’écriture crétois.

C’est au début du bronze moyen qu’apparaît l’écriture en Europe pour la première 
fois, et plus précisément en Crète. On y a découvert deux systèmes d’écriture, tous deux 
syllabiques : la linéaire A et l’écriture hiéroglyphique crétoise, basée sur des idéogrammes 
dont on ne connaît pas la valeur.

On commence à les déchiffrer, mais c’est compliqué étant donné qu’il s’agit d’une 
langue pré- indo-européenne, qu’il n’y a que peu de textes et aucun bilingue. Mais tout espoir 
n’est pas perdu : on découvre des tablettes chaque année.
Mais c’est pour cette raison que le disque de Phaistos reste indéchiffrable.
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b. Le système palatial crétois.b. Le système palatial crétois.

Les palais sont sous contrôle royal, mais on ne connaît pas encore leur nature exacte. 
L’administration était importante et, grâce à l’écriture, les scellés sont améliorés et permettent 
une administration plus précise des inventaires.

Après leur destruction, les palais ont été immédiatement reconstruits au même endroit.

c. La Grèce continentale.c. La Grèce continentale.

La civilisation mycénienne connaît une stagnation, voire un recul. Les structures 
sociales sont peu élaborées, l’agriculture est peu performante, la société est peu organisée et 
manque d’évolution.

2.1.5.2. Les seconds palais crétois et l’essor de la civilisation 
mycénienne (1700 à 1450 av. n.è.)

a. La Crète.a. La Crète.

Nous sommes à l’apogée de la Crète. Les palais sont reconstruits et s’organisent 
autour d’une cour centrale. Ils comprennent maintenant des pièces de stockage, de 
représentation du pouvoir royal, ainsi que des pièces à vocation religieuse.

Cette époque voit aussi l’apparition de grandes résidences (villas) construites sur des 
sites secondaires par rapport à ceux des palais.
Cependant, l’architecture de ces derniers est copiée. Les villas sont en fait des pôles locaux de 
l’économie. L’économie est poussée (utilisation de tablettes et de scellés). La hiérarchie 
sociale devient plus complexe  à cause de l’apparition d’une nouvelle classe sociale 
intermédiaire : celle de la noblesse minoënne.

A l’époque, la Crète est un royaume unifié. C’est ce que nous confirment les fouilles 
archéologiques et un texte égyptien de l’époque. Cnossos joue un rôle prédominant au point 
de vue de l’art. Les autres palais sont déjà en léger déclin.

Le chef religieux est le roi de Cnossos : il contrôle la religion et le culte, comme en 
témoignent le décor des pièces du palais et certaines statuettes (“La déesse au serpent”). Des 
sanctuaires ayant la même structure architecturale sont construits au sommet des collines. 
Cela prouve que le culte est officiel et orchestré par le roi.

Le roi possède le pouvoir économique, politique et religieux.

b. L’éclosion de la civilisation mycénienne.b. L’éclosion de la civilisation mycénienne.

Cette période est aussi appelée helladique récent. La civilisation mycénienne de cette 
époque peut être qualifiée de prestigieuse (perles d’ambre, masque d’Agammemnon).

Comment Mycène a-t-elle fait pour s’enrichir de cette façon ? On a d’abord pensé que 
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cette richesse provenait de l’installation d’un roi crétois ou oriental à Mycène. La prospérité 
pouvait aussi venir de razzia effectuées en Crète et en Égypte. On l’a ensuite attribuée à 
l’arrivée des proto-grecs.
De nos jours, il est clair que l’enrichissement de Mycène est dû à la continuité (il suffit 
d’observer le mobilier et la tradition funéraire pour s’en persuader). L’évolution est donc 
interne, même s’il est possible qu’on ait importé des objets étrangers.

La civilisation s’organise : l’essor démographique donne naissance à des centres 
puissants, entourés de murs d’enceinte. Des groupes dominants émergent. Ils ont une taille 
supérieure à la moyenne grâce à une meilleure alimentation et des liens familiaux forts.

Le pouvoir est dynastique. L’aristocratie a un rôle guerrier, comme en témoignent les 
scènes de combat et les armes retrouvées dans les sépultures.

Mycène subit l’influence de la Crète au niveau des arts et de l’écriture. L’écriture 
mycénienne est appelée linéaire B et apparaît au début du 17°s. av. n. è. Elle est découverte 
par Evans et est considérée comme étant plus évolué que la linéaire A. Cette écriture 
syllabique sera déchiffrée en 1952 par Chadwick et ................
Cette langue est une forme ancienne de grec. Les tablettes ont été conservées parce qu’elles 
ont été cuites par un incendie.

2.1.5.3. Les palais mycéniens (1450 à 1180 av. n.è.)

a. La fin des palais crétois et l’expansion mycénienne a. La fin des palais crétois et l’expansion mycénienne 

en Crète.en Crète.

C’est la fin des palais crétois. Ils sont tous détruits, à l’exception de celui de Cnossos. 
Ce sont vraisemblablement les mycéniens qui se sont lancés dans la conquête de la Crète.

En 1370 av. n. è., Cnossos tombe. La production artistique s’arrête et les Mycéniens 
s’implantent en Crète. Celle-ci sera dorénavant administrée par Mycène.

b. La civilisation mycénienne en Grèce.b. La civilisation mycénienne en Grèce.

La puissance de la civilisation mycénienne s’affirme dans les vestiges des grands 
palais, palais que l’on retrouve à Mycène, Pylos, Thèbes, Athènes,…

Il existe des documents contemporains de cette époque déchiffrés, mais ils contiennent 
peu de détails sur la politique, la société et l’économie : ce sont des inventaires (cfr. 
Documents, Texte 1)

Chaque palais est gouverné par un roi et est le centre d’un État. Différents 
fonctionnaires sont attachés à l’administration. La caste des esclaves apparaît. Hommes, 
femmes et enfants reçoivent une ration alimentaire en fonction du sexe et de l’âge.

Le secteur textile, et surtout celui de la laine, est très important. D’ailleurs, on parle 
plus des bergers que du roi dans les textes de l’époque. La métallurgie se développe dans la 
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région de Pylos. On produit de l’huile d’olive et des huiles parfumées.

La société centralisée développe les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la 
métallurgie. Les impôts se payent en nature et les biens circulent via le système des scellés.

Les relations entre la Grèce continentale et le monde méditerranéen progressent. La 
céramique mycénienne est diffusée en Sardaigne, dans la plaine du Pô, en Macédoine, en Irak 
actuel et dans la Haute vallée du Nil. L’exportation ne se fait pas directement par Mycène 
puisqu’elle passe par Chypre qui possède un commerce naval plus développé.

La nécessité de faire du commerce s’explique par leurs besoins de métaux (étain et 
cuivre) pour produire du bronze.

La prospérité est atteinte aux 14° et 13°s av. n. è., comme on peut le constater en 
examinant la richesse des tombes.

c. La chute des palais mycéniens.c. La chute des palais mycéniens.

Cependant, la civilisation s’effondre rapidement, surtout pendant la deuxième moitié 
du 13°s. av. n.è.

Cela peut s’expliquer par les tremblements de terre ; la menace qui plane sur la 
civilisation mycénienne, laquelle construit des fortifications ; l’infiltration de nouvelles 
populations en Grèce (et non l’invasion des Doriades) ; et des raisons d’ordre interne : le 
système économique et politique était trop centralisé et rigide, donc incapable de surmonter 
les crises.

2.2. Le monde grec des siècles obscurs à la fin de la période archaïque (1180 à 500 av. 
n.è.)

2.2.1. Les siècles obscurs.

Les historiens ont nommé cette période “siècles obscurs” parce que c’est une période 
noire pour la population, une sorte de petit Moyen-âge si l’on veut. De plus, l’écriture 
disparaît et peu de monuments de cette époque ont subsisté.

2.2.1.1. La fin de la civilisation mycénienne (1180 à 1015 av. n.è.)

On observe une certaine continuité dans les techniques de céramique (technique dite 
néo-mycénienne). Le système palatial a chuté. L’écriture disparaît parce qu’elle était liée à 
l’existence même des palais.

Des groupes de mycéniens quittent leur région pour les îles ou d’autres sites. Les 
techniques de guerre évoluent (combat en file régulière par opposition au combat singulier, 
épées plus performantes,…). Les relations entre le continent grec et l’orient sont rompues.
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2.2.1.2. La Grèce du 10° au milieu du 8°s. av. n.è.

Apparition d’un nouveau type de céramique (formes nouvelles, décor géométrique). 
C’est pourquoi, au 10°s. av. n.è. est celui de la grèce protogéométrique.

C’est la transition de l’âge de bronze à l’âge de fer. L’artisanat du fer se développe 
(armes, épingles, fibules)

Les mouvements de populations sont lents, progressifs et spontanés. On ne peut pas 
encore parler de colonisation. Des groupes grecs s’installent sur les côtes d’Asie Mineure et 
sur les îles proches de ces côtes. Ils forment ce que l’on appelle la Grèce d’Asie.

La période du géométrique ancien et moyen se situe entre 900 et 750 av. n.è. La 
céramique opte pour un style géométrique et un décor figuré.

On reprend les relations avec l’occident. L’île d’Eubée exporte vers la Syrie. Il y a des 
zones d’habitat stables et d’autres instables.

Chaque communauté obéit ) ses propres lois et peu à peu, une nouvelle aristocratie 
apparaît. Ce sont plusieurs familles qui surgissent en même temps, au même endroit. Il n’y a 
plus qu’une seule famille puissante.

D’un point de vue religieux, les lieux de culte se développent dès le 11°s av. n.è. et 
c’est sur ces lieux que l’ont construira plus tard des édifices en bois et en pierre. Il y aura donc 
une continuité du culte entre les siècles obscurs et la Grèce archaïque.

2.2.2. La Grèce archaïque (750 à 500 av. n.è.)

Cette période voit de grands changements, situés à différents niveaux : démographique 
(population en augmentation), artistique, culturel (l’écriture revient), colonial, militaire et 
économique.

2.2.2.1. L’apparition de l’écriture alphabétique, les sources.

L’écriture alphabétique apparaît au 8°s. av. n.è. Les Grecs, en contact avec les 
Phéniciens, adaptent leur alphabet en y ajoutant les voyelles. Le premier texte utilisant 
l’alphabet grec date du milieu de ce siècle.

Les objets de banquets deviennent “parlants” et on retrouve des textes poétiques sur 
le vase de Nestor (allusion à la coupe de Nestor décrite par Homère).

Les textes ne sont plus liés à l’économie ou à la politique. L’usage primitif de 
l’alphabet grec était réservé au monde des banquets et de la poésie : le monde aristocratique.
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Les historiens disposent à nouveau de textes écrits contemporains de la période grâce à 
Hésiope (“Les travaux et les jours”) et Solon, l’archonte d’Athènes.

2.2.2.2. La formation des cités-états et l’organisation du territoire.

On dénombre deux grandes formes d’organisation politique : la cité (polis) et le peuple 
(ethnos).

Le peuple, à l’époque archaïque, est une population dispersée sur un territoire étendu. 
Il vit dans les villages et a des liens politiques faibles. Il vit selon l’organisation des clans et 
des tribus. On retrouve des peuples dans la Grèce du nord et de l’ouest (Macédoniens).

La cité est une communauté d’individus partageant un territoire commun et prêts à 
tout pour le défendre. Elle génère des liens de solidarité forts, nécessaires à sa survie. En effet, 
les cités sont nombreuses, mais petites. La ville conserve une campagne environnante 
nécessaire à sa survie alimentaire. Certaines cités proches peuvent fusionner pour en former 
une plus grande. Les cités-états sont les ancêtres de nos démocraties.

Le premier texte parlant des cités date de -650 (“La cité a décidé”).

De nouvelles cités sont fondées en Italie et dans tout le pourtour méditerranéen et sont 
bâties sur le modèle grec.

2.2.2.3. Les colonisations.

a. Remarques générales.a. Remarques générales.

Les Grecs fondent des colonies de peuplement et commerciales sur les rives de la 
Méditerranée et de la mer Noire. Bien sûr, la colonisation est différente de celle pratiquée lors 
des Temps Modernes ou de l’époque contemporaine.

Les colonies sont maintenues par des cités indépendantes de la métropole. Les colons 
sont dirigés par un chef (aristocrate), lequel choisit le lieu (terres peu habitées ou civilisation 
moins avancées) et le nom de la cité.

Les colons apportent avec eux tout un bagage social, culturel, religieux et politique. 
Mais pourquoi ont-ils migré? Sans doute par manque de terres cultivables, par besoin de 
matières premières (bois, minerais, aliments), mais aussi à cause de conflits sociaux.

Les relations entre les colons et les populations locales sont soit un rapport de force, 
soit un modus vivendi3 . Quels que soient les rapports pratiqués, les colons diffusent la 
culture hellénique.

3 Modus vivendi : accommodement, arrangement dans une relation, une manière de vivre ; compromis
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b. Les premières fondations.b. Les premières fondations.

Seul un petit nombre de cités grecques fondent des colonies. C’est le cas des îles 
d’Eubée, de Mégare et de Corinthe.

Les colonies sont fondées en Italie du sud, en Sicile et au NO de la Grèce (détroit du 
Bosphore).

c. La seconde phase de la colonisation.c. La seconde phase de la colonisation.

De 675 à 600 av. n.è., la colonisation se poursuit. L’activité maritime augmente. 
Créations de colonies dans plusieurs endroits :

+ nord : Trace, Bosphore, îles de la mer Noire
+ sud : comptoirs en Égypte et Cyrénaïque
+ Italie du sud, Sicile, Gaule (Marseille en -600) et Espagne.

De nouvelles cités se lancent dans les colonies. C’est le cas d’Athènes et des cités 
grecques d’Asie. La culture continue de se propager dans les colonies.

2.2.2.4. Les conflits entre les cités-états et la réforme hoplitique.

Commence une grande période d’affrontements entre les différentes cités. Remarquons 
que Sparte conquiert la Messénie au 7°s. av. n.è.

Les cités sont soit absorbées par les vainqueurs, soit détruites (habitants tués, exilés, 
deviennent des esclaves), soit les habitants obtiennent un statut inférieur.
Dans tous les cas, le culte est conservé : les Grecs étaient très croyants.

On assiste aussi à une série de transformations dans la guerre. Ce sont les réformes 
hoplotiques4 . Les combats s’effectuent en Phalange : les fantassins sont serrés et alignés en 
plusieurs rangs.

Les soldats vont demander une plus grande implication dans la vie communautaire : 
tout individu étant capable de participer à la défense de la ville devrait pouvoir avoir le droit 
de participer à la vie politique.

Le pouvoir de décision ne sera plus seulement aux mains de l’aristocratie.

2.2.2.5. L’organisation socio-politique : crises sociales, législateurs et 
tyrans.

La cité-état, nous l’avons vu, est une communauté d’individus de deux types : les 
familles aristocratiques ayant la richesse de la terre et les paysans-soldats se retrouvant dans 
le peuple.

4 Relatives à l’armement
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Athènes va subir une évolution politique progressive. Pendant les siècles obscurs, la 
cité est gouvernée par un roi. Or, à l’époque archaïque, le pouvoir du roi  et surtout son 
autorité sont diminués. Seul son nom va subsister, puisque l’archonte-roi conservera le 
pouvoir religieux.

C’est l’aristocratie qui dispose du pouvoir réel. Ses fondements sont ceux de la terre. 
Elle détient le monopole du pouvoir et de la magistrature (archontes).

Les archontes siègent au Conseil de l’Aéropage, centre du pouvoir judiciaire et 
législatif, jusqu’à la fin de leur mandat.
L’ecclésia, l’assemblée du peuple, n’a aucun pouvoir politique.

Au niveau social, la paysannerie s’endette et atteint parfois un niveau de dépendance 
proche de l’esclavage.

Les commerçants et les artisans forment véritablement une classe intermédiaire : ils ont 
un certain niveau de richesse et peuvent participer au combat, ce qui leur donne des droits 
politiques.

Le fossé augmente entre les paysans et l’aristocratie. Les premiers demandent en effet 
qu’on leur rende leurs terres (partage) et qu’on efface leurs dettes. Les artisans, quant à eux, 
demandent plus de pouvoir politique. Nous sommes donc bien dans une période de conflits 
sociaux importants.

C’est pourquoi les législateurs vont tenter de remettre de l’ordre en publiant des lois 
valables pour tous. Ils essayent de trouver des solutions de compromis pour surmonter les 
crises, mais les “extrémistes” resteront toujours mécontents. Ce n’est plus l’aristocratie qui a 
le pouvoir.

Dracon était un législateur, rendu célèbre par la sévérité de ses lois. Il a en effet 
réglementé l’homicide, ce qui signifiait la fin de la vendetta et de la justice privée.

Cependant, ses lois ne sont pas assez efficaces et Athènes fait appel à Solon en 594. 
Ce dernier sera l’arbitre entre les paysans et l’aristocratie. Il abolit les dettes et lève les 
hypothèques des paysans. Les paysans emprisonnés pour dette sont libérés.
Son code de lois est donc favorable aux paysans, mais il ne va pas jusqu’à redistribuer les 
terres.

Solon divise les paysans d’une façon censitaire5 en quatre classes. On peut parler à 
partir de ce moment de “juste inégalité”.
La magistrature est réservée aux deux premières classes, mais celles-ci ont plus d’impôts à 
payer. Elles acceptent tous les hommes capables d’entrer dans la cavalerie. La troisième classe 
est celle des fantassins et la quatrième, celle des rameurs dans la marine.

5 Le calcul de la richesse se fait encore en mesures de blé : la monnaie n’existe pas.
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Ces lois sont exposées publiquement. On remplace l’ancien critère de naissance 
(qualitatif) par celui de richesse (quantitatif). Les extrémistes ne seront pas satisfaits par ces 
lois et Solon devra quitter Athènes.

Les troubles reprennent et trois factions aristocratiques s’affrontent : ceux de la plaine 
(les Pédiens), de la côte (Paraliens) et de la montagne (Diacriens).

Les tyrans6  apparaissent en Grèce d’Asie dès le 7°s. av. n.è. La tyrannie se diffuse 
bientôt dans les îles (Polycrate et Samos), en Grèce (Pisistrate et ses fils à Athènes de -560 à  
-510) et enfin dans les colonies d’occident.

A Athènes, Pisistrate améliore la situation des paysans. Il reste modéré et respecte les 
lois, même s’il place ses partisans aux postes de la magistrature. Ses fils feront des excès et 
donneront le sens péjoratif au mot “tyran”.

La politique des tyrans est centrée sur les travaux publics, les cérémonies civiques 
(mariages publics). Leurs relations extérieures sont pacifiques et on conclut certaines alliances 
commerciales ou pour reprendre l’expansion coloniale. C’est sous les tyrans que la monnaie 
apparaît. Le pouvoir des autres aristocrates est fortement diminué.

La paix sociale est rétablie. Au départ, les tyrans sont bien perçus, mais ils seront 
bannis après démonstration de leurs excès. L’an 510 av. n.è. est celui de la chute des tyrans à 
Athènes. Après eux, on a le choix entre plusieurs solutions : soit on repasse au régime 
oligarchique, soit un partage plus modéré du pouvoir s’effectue entre les nobles et la classe 
moyenne, ou encore, on arrive à une démocratie.

2.2.2.6. Quelques innovations remarquables de la Grèce du 6°s.

a. Apparition de la monnaie.a. Apparition de la monnaie.

La première monnaie naît en Grèce d’Asie, à la fin du 7°s. av. n.è. Elle est d’usage en 
Grèce dans la moitié du 6°s. av. n.è. Cependant, cet usage est régional (une monnaie par cité) 
et multiple. Les colonies occidentales voient son apparition à  la fin du 6°s. av. n.è.

Les pièces divisionnaires (centimes) sont peu nombreuses. La frappe monétaire est 
une initiative publique pour répondre aux besoins de la cité. C’est une aide au service de son 
fonctionnement et sert ) payer les salaires, les taxes et l’armement. Son but premier n’est donc 
pas le commerce.

b. Les premiers développements d’une pensée b. Les premiers développements d’une pensée 

philosophique et scientifique.philosophique et scientifique.

On assiste au développement de la pensée abstraite dès la première moitié du 6°s. av. 
n.è. à Milet, notamment. Les “physiciens-philosophes” de l’époque se nomment Thalès, 
Anaximandre et Anaximène.

6 Les tyrans avaient de fortes personnalités et s’imposent pour éviter des troubles internes. Ils prennent le 
pouvoir par la force (forte ambition) et celui-ci repose sur l’armée et sur le peuple.
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Tous, ils cherchent à penser autrement et cherchent à expliquer la création du monde 
de manière scientifique. On critique les théories qui ont précédé. C’est la période des premiers 
récits de nature historique.

2.3. La péninsule italique jusqu’en 500 av. n.è.

Les côtes italiennes sont propices à la création de ports. La région est plutôt 
montagneuse : Alpes, Apennins. Les fleuves sont importants : ils constituent des frontières 
naturelles et les passages pour les traverser sont des enjeux stratégiques. Plusieurs volcans se 
trouvent sur la péninsule (dont le Vésuve).

2.3.1. L’âge du Bronze (2000 à 1200/1000 av. n.è.)

Nous remarquons tout de suite que les dates de l’âge du Bronze en Italie et en Grèce 
ne correspondent pas. Le processus de néolithisation ne s’est pas fait partout en même temps 
non plus. Le travail des métaux s’est fait petit à petit.

On voit l’arrivée de groupes isolés (indo-européens) en 2000 av. n.è. Ils sont à 
l’origine de la langue latine.

L’Italie semble arriérée par rapport à la Grèce, même si elle comporte plusieurs 
cultures7 :

+ terramare : agriculture, villages sur pilotis, plaine du Pô, incinération.
+ apenninique : pasteurs semi-nomades (transhumance), attaque des peuples

 sédentaires, inhumation.

La civilisation sub-apenninique correspond au Bronze récent (1300 à 1200/1000 av. 
n.è.). C’est de cette période que date la première présence humaine sur le site de Rome8 .

2.3.2. L’Italie centrale de 1000 à 500 av. n.è.

Le début de cette période marque le début de l’âge de Fer. Les différentes cultures vont 
évoluer différemment : culture protovillanovienne et villanovienne en Etrurie ; culture des 
tombes à fosse dans la sud ; culture latiale dans le centre.

De 1000 jusque 850 av. n.è., on ne retrouve que des petits villages isolés. Les 
sépultures se résument à des urnes en forme de cabanes.

Vers la moitié du 8°s. av. n.è., la civilisation étrusque émerge. On voit la formation 
progressive des villes en Etrurie et dans le Latium (Rome).

De -850 à -650, phase proto-urbaine. C’est la réunion progressive des villages.
7 On ne peut pas encore parler de civilisation.
8 On y a relevé l’existence d’un ou plusieurs villages.
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750, influence grecque.
650, construction de remparts et d’espaces publics dans les villes. Les Étrusques sont 

prédominants à Rome9 . La royauté tombe en 509 av. n.è., date de la naissance de la 
République.

Il faut noter que les textes relatifs à la naissance de Rome sont très nombreux, mais 
datent du 1°s. av. n.è. Or, Rome fut fondée en -753. Il faut donc se méfier de ces sources, très 
éloignées du temps qu’elles relatent.

3. DEUXIÈME PARTIE : DE L’ÉPOQUE CLASSIQUE À L’ANTIQUITÉ TARDIVE (500 

AV. N.È. À 476)

Nous disposons pour cette période de plus de sources écrites, ce qui nous poussera à 

étudier plus longuement cette époque.

3.1. L’époque classique en Grèce (500 à 323 av. n.è.)

Cfr. Documents, texte 2
Les Grecs ne sont pas unis politiquement mais forment un peuple au regard de la 

langue, de la religion et des habitudes de vie communes.
3.1.1. Guerres et paix : le 5°s en Grèce.

Le nombre de guerres externes, de traités de paix et d’alliances durant cette période est 
impressionnant. La Grèce est en guerre deux ans sur trois.

En fait, il y a risque de conflit dès que l’autonomie économique d’une cité est menacée. 
Chaque citoyen est un soldat. Les généraux ne font pas partie d’une armée de métier. Les 
guerres sont bien sûr une source de bénéfice, même si les dieux reçoivent une partie du butin.

3.1.1.1. Les guerres médiques.

a. Les Perses et la révolte d’Ionie.a. Les Perses et la révolte d’Ionie.

Le royaume de Perse était très puissant. C’était le plus grand empire10  de l’époque. 
Dans la première moitié du 6°s. av. n.è., les rois font partie des Achénéides : Cyrus (-559 à     
-530), Cambyse (-530 à -522) et Darius (-522 à -486). Ces rois délèguent une partie de leur 
pouvoir à des satrapes, sorte de gouverneur de province.

L’empire s’étend de l’Asie Mineure, au nord de la Grèce, à L’Egypte jusqu’à l’Indus. 
Les provinces payaient un tribut, gage de paix et d’autonomie.

Les cités grecques d’Ionie sont sous contrôle perse. C’est ce qui nous mène à la révolte 
d’Ionie au début du 5°s. av. n.è.. Ces cités reçoivent un secours très faible d’Athènes et 
9 Le roi est étrusque
1 0 La notion d’empire se définit ici en fonction du territoire.

15

- Fondements historiques de la civilisation occidentale -



d’Erétrie (ville d’Eubée). Les Perses gagnent et nous avons là un prétexte pour la première 
guerre médique.

b. Les guerres médiques.b. Les guerres médiques.

-490, les Perses se lancent dans une expédition contre Erétrie. La dernière bataille de 
Marathon voit la victoire d’Athènes, victoire due à Miltiade. Celle-ci a un grand impact 
psychologique puisqu’elle symbolise la résistance des Grecs face aux Barbares.

La deuxième guerre médique souffrira une meilleure préparation : Athènes se construit 
une flotte gigantesque et plusieurs cités forment une ligue en -481.

-480, Xerxès, le successeur de Darius, lance une expédition énorme par voie de terre et 
de mer. On assiste à la défaite spartiate aux Thermophyles, alors qu’Athènes remporte une 
victoire navale à Salamine. La victoire grecque à Micale signifie la libération des villes d’Ionie.

Les Grecs pensent dorénavant que leur victoire est due à leur régime politique plus 
évolué et Athènes se voit auréolée d’un prestige qu’elle doit à son courage et à sa fermeté.

3.1.1.2. La pentecontatétie ou l’hégémonie athénienne (-479 à -431).

Après les victoires grecques, en -478, on fonde la ligue de Délos qui est en fait une 
alliance militaire dirigée contre les Perses. Sparte ne s’y joint pas pour cause de problèmes 
internes.

La ligue est dirigée par Athènes, mais chaque cité dispose d’une voix. Celles-ci 
apportent une contribution militaire, navale ou financière à la ligue.

Cette coalition connaît une victoire contre les Perses en Asie Mineure, mais un échec 
cuisant en Egypte.

Athènes ne cesse de prendre de l’importance. Le Trésor de la Ligue est transféré dans 
la cité pour des “raisons de sécurité”.

En -448, les Perses signent la paix de Callias, ce qui signifie la fin de la guerre. La Ligue 
de Délos est maintenue par Athènes, alors que certaines cités voudraient la quitter. Elles se 
révoltent. La répression est terrible et Athènes installe des cléranquies11 un peu partout. 

En -446/5, Athènes et Sparte signent une paix qui devait durer trente ans. Athènes a la 
mainmise sur la mer Égée.

On peut dès lors qualifier la conduite d’Athènes d’impérialisme. En effet, la cité 
dispose d’un véritable empire maritime, exerce un certain pouvoir sur ses alliés et possède un 
territoire énorme.

Le mot impérialisme peut aussi s’expliquer au point de vue économique : 
1 1 Cléranquies : postes militaires.
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ravitaillement de la cité (céréales, matières premières, métaux précieux), prélèvement sur le 
Trésor de la Ligue par Athènes à son seul profit (reconstruction de temples prestigieux, 
paiement du misthos). Athènes se conduit aussi en despote si l’on examine ses relations avec 
l’extérieur.

Nous sommes en plein siècle de Périclès. Ce grand stratège de l’âge d’or d’Athènes a 
largement contribué à son prestige.

La politique intransigeante d’Athènes aura des conséquences : la guerre du 
Péloponnèse.

3.1.1.3. La guerre du Péloponnèse (-431 à -404)

-431, opposition très forte entre Athènes, Sparte, et leurs alliés respectifs. Tussidide 
explique les causes de la guerre par la peur qu’Athènes inspire à ses voisins. Pendant dix ans, 
les victoires et les défaites vont se succéder.

-421, paix de Nicias entre Athènes et Sparte.

-415 à -413, expédition athénienne en Sicile. C’est un vrai désastre : l’armée est 
décimée.

C’est alors que les Spartiates s’allient aux Perses en leur donnant les cités d’Ionie en 
échange d’une aide financière.

La défaite d’Athènes se fait sentir et en -404, l’empire est vaincu lorsque Aigos 
Potamos tombe. C’est la capitulation après une longue résistance. Pourtant, la ville d’Athènes 
n’a pas été détruite parce que les Perses pensaient qu’elle pourrait servir de contrepoids à la 
cité de Thèbes.

A la fin du 4°s. av. n.è., Athènes a perdu sa puissance politique et son influence sur la 
mer Égée.

3.1.2. Institutions et société à Athènes (5°s. à -323 av. n.è.).

3.1.2.1. La réforme de Clisthène.

En -510, Ipias, le dernier tyran, est renversé et on tente de retourner à l’oligarchie. 
Mais Clisthène s’y oppose et établit une réforme fondamentale.

-508, il octroie la citoyenneté à une partie supplémentaire de la population. De plus, il 
propose une nouvelle division de la population se basant sur la géographie.

La Grèce est divisée en 10 tribus portant le noms de héros fondateurs. Chaque tribu 
est divisée en 3 trittyes. Ces trittyes ne forment par d’ensemble homogène, bien au contraire. 
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Il y a la zone urbaine, la zone côtière et la zone intérieure, parfois très éloignées les unes des 
autres.

Chaque trittye est divisée à son tour en dèmes (de 1 à 10 par trittye). Chaque citoyen 
doit s’inscrire dans son dème (sorte de recensement) et porte son démotique en plus de son 
nom.

Le but de la réforme de Clisthène est de mélanger les citoyens afin de rompre les 
factions des familles aristocratiques.

Il instaure l’isonomie12 , qui peut être interprétée comme la répartition égale des droits 
et des devoirs, ou comme l’égalité par rapport à la loi. Peu importe la traduction que l’on fait 
de ce terme : il faut retenir qu’Athènes connaît une plus grande égalité.

La dernière “invention” de Clisthène est l’ostracisme13 . Pour qu’il soit prononcer, 
l’ostracisme doit avoir l’aval de 6000 voix.

3.1.2.2. Institutions de l’Athènes classique.

Deux caractéristiques fondamentales permettent une participation plus importante des 
citoyens :

+ les charges sont tirées au sort et ne peuvent être revêtues deux années consécutives. 
Il ne faut pas de dispositions particulières pour être à même de gérer la cité.

+ contrôle permanent des citoyens sur les détenteurs du pouvoir : examens à l’entrée 
et à la sortie de charge, ostracie,…

D’une manière générale, on empêche toute prise éventuelle de pouvoir personnel.

Cfr. Documents, textes 5 et 6.

a. La Boulè.a. La Boulè.

La Boulè est composée de 500 membres, les bouleutes. Il existe 50 bouleutes par tribu, 
élus pour un an.

Une tribu siège de façon permanente pendant une prytanie14 . Ces 50 bouleutes sont 
appelés prytanes.

Le président des bouleutes change tous les jours, encore pour éviter une prise de 
pouvoir personnel. Il est nommé épistate des prytanes.

Ils subissent tous un “examen d’entrée” : le dokimasie, à travers lequel on vérifie que le 

1 2 L’isonomie est la participation des citoyens aux décisions politiques.
1 3 L’ostracisme est la prononciation d’un exil de 10 ans à l’encontre d’un citoyen susceptible d’accaparer le 
pouvoir.
1 4 Prytanie : un dixième de l’année.
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candidat est capable d’exercer sa charge. Il doit pour ce faire, être citoyen, avoir l’âge 
minimum, n’avoir jamais été condamné et respecter les cadres familiaux.

Le rôle principal de la Boulè est de préparer les lois qui seront soumises à l’ecclésia. 
Elle veille aussi à leur application. Elle contrôle les magistrats avant qu’ils n’entrent en charge 
et à leur sortie. Elle s’occupe aussi de l’administration de la cité, des constructions publiques, 
de l’approvisionnement en blé et reçoit les ambassades des autres cités.

b. L’ecclésia.b. L’ecclésia.

C’est, par définition, l’assemblée du peuple. Elle rassemble tous les citoyens (environ 
30.000 personnes). Nous sommes donc dans une démocratie directe. Tous ne siègent pas en 
même temps, mais pour les décisions graves, un minimum de citoyens est requis.

Tout citoyen peut proposer une loi, mais est responsable de ses dires. Au cas où il 
proposerait un décret contraire aux lois, il serait passible de poursuites judiciaires.

Le vote s’effectue à main levée, sauf dans certains cas, comme pour voter un 
ostracisme.

L’Ecclésia a un pouvoir de décision s’étendant à tous les domaines : 
l’approvisionnement, les cas de haute trahison, l’élection de certains magistrats, la réception 
des ambassades et les affaires sacrées. Elle a le pouvoir de régler des problèmes très 
importants.

Les enjeux de ces décisions vont devenir de plus en plus importants. L’explication de 
ces enjeux est assurée par les orateurs (citons ici Démosthène) lesquels ont un vrai pouvoir de 
persuasion sur le peuple. Ils peuvent véritablement orienter la prise de décisions.

c. L’Aréopage.c. L’Aréopage.

L’Aréopage est un conseil archaïque regroupant les archontes sortis de charge. Ils 
obtiennent leur siège à vie. Au début, leur pouvoir est très étendu, mais va rapidement 
péricliter au profit de la Boulè et de l’Héliée, à la suite des lois d’Ephialte de 457/6 av. n.è.

Le monde politique grec devient donc de plus en plus démocratique.

d. L’Héliée.d. L’Héliée.

L’Héliée est un tribunal populaire composé de 6000 citoyens de plus de 30 ans. Ses 
membres sont appelés Héliastes. Ils sont tirés au sort à raison de 600 par tribu.

Le jugement de leurs différents tribunaux est souverain. Les tribunaux sont placés sous 
la présidence d’un magistrat.

Les héliastes bénéficient d’un misthos15, privilège qui sera bientôt étendu à la Boulè et 

1 5 Rétribution des fonctionnaires instaurée par Périclès.
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à l’ecclésia.

e. Les magistratures.e. Les magistratures.

Les magistrats athéniens ne sont pas responsables des affaires juridiques (nous avons 
vu que c’était le rôle de l’Héliée). Ce sont des personnes élues et tirées au sort afin d’assurer 
le pouvoir exécutif.

Les magistrats sont très nombreux et se regroupent généralement en collèges de 10 
membres (un de chaque tribu). Ils sont aussi sous contrôle : le dokimasie et l’obligation de 
rendre des comptes à la fin de leur mandat.

Les archontes sont au nombre de 10 (9 effectifs et 1 secrétaire) et viennent chacun 
d’une tribu différente. Avant, la fonction d’archonte était réservée aux deux premières classes 
censitaires et étaient élus. A partir de 487/6 av. n.è., ils sont tirés au sort et l’archontat 
s’ouvre à la troisième classe censitaire en 457/6.

On distingue parmi les archontes, l’archonte éponyme, qui donne son nom à l’année ; 
l’archonte roi, chargé des cérémonies religieuses ; l’archonte pleunarque, chargé de la guerre, 
mais qui verra son pouvoir diminuer à cause des stratèges ; et les 6 thesmotèthes, chargés de 
vérifier les lois.

Les stratèges sont également au nombre de 10, sont élus pour un an et sont rééligibles. 
Ils proviennent exclusivement de la première classe censitaire et ont la charge de diriger 
l’armée. Leur pouvoir est croissant : ils s’occuperont vite de politique extérieure, des finances 
et puis de l’ensemble de la politique athénienne.

3.1.2.3. La société grecque (5°s. à 323 av. n.è.).

Deux clivages prédominent durant l’époque classique : le clivage libres/non-libres et le 
clivage citoyens/non-citoyens.

Ces deux clivages, appartenant au domaine juridique, imposent trois catégories de 
personnes : les citoyens, les étrangers et les esclaves.

Il y a aussi les clivages économiques, de génération ou de sexe, pour lesquels nous 
n’entrerons pas dans les détails.

a. Les citoyens.a. Les citoyens.

A l’époque, Athènes comptait 400 000 habitants, mais un dixième seulement jouissait 
des droits civils et politiques.

La citoyenneté était réservée aux hommes de plus de 18 ans, dont le père (et la mère à 
partir de -451) est athénien et qui a fait un service militaire de deux ans.
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L’octroi de la citoyenneté par décret de l’assemblée était un fait rarissime. Pourtant, 
l’exclusion pour mauvaise conduite n’était pas extraordinaire.

Seuls les citoyens ont le droit de participer à la vie politique et d’avoir une propriété 
foncière.

b. Les étrangers.b. Les étrangers.

Le statut d’étranger était très commun, puisque même les Grecs de Corinthe étaient 
étrangers à Athènes. Pour ceux-là, pas de grand problème d’intégration puisqu’ils parlaient la 
même langue, avaient la même culture et pratiquaient la même religion.

Par contre, à partir du 4°s. av. n.è., des étrangers barbares arrivent dans les cités 
grecques et l’intégration de ceux-ci se fait très difficilement.

Les étrangers de passage n’ont pas de statut particulier, mais ce n’est pas le cas pour 
ceux qui sont domiciliés à Athènes et qui sont appelés métèques.

Le métèque est un homme libre, ayant l’obligation d’avoir un patron, de s’inscrire dans 
son dème et de payer une taxe que ne payent pas les Athéniens. Il ne peut pas posséder de 
terre, mais participe largement à la vie économique (certains ont bâtis d’immenses fortunes). Il 
est protégé par les lois, mais n’a aucun droit sur la vie politique.

c. Les esclaves.c. Les esclaves.

Les esclaves sont des hommes non-libres ne disposant d’aucun droit. C’est le maître 
qui dispose de tout pouvoir sur lui.

Ils occupent des fonctions diverses : domestiques, agricoles, artisanales,… Ils 
effectuent un travail lourd (travail dans les carrières) ou plus léger (petits fonctionnaires ou 
artisans).

Pour sortir de l’esclavage, on a deux solutions : la fuite (possible en temps de guerre, 
ou l’affranchissement à la mort de maître, ce qui reste peu courant.

Le prix d’un esclave est peu élevé et presque tous les hommes libres en possèdent au 
moins un.

d. Les différences de niveau économique.d. Les différences de niveau économique.

Les clivages sociaux ne correspondent pas forcément aux clivages économiques : un 
métèque peut être beaucoup plus riche qu’un citoyen.

3.1.3. Le 4°s. en Grèce : des rivalités entre cités à la domination 
macédonienne.
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3.1.3.1. Les rivalités entre cités grecques (404 à 360 av. n.è.)

Pendant quarante ans, les disputes entre Thèbes, Athènes et Sparte vont se succéder 
sans cesse.

a. L’hégémonie de Sparte (404 à 386 av. n.è.)a. L’hégémonie de Sparte (404 à 386 av. n.è.)

On assiste à la domination spartiate sur les sites appartenant avant à l’empire 
athénien. Il est évident que Sparte se pose en libérateur des cités, mais c’est elle qui les 
exploite maintenant en continuant à leur faire payer un lourd tribut. Pour les villes, leur statut 
ne change pas ; ils subissent simplement une autre domination.

Athènes se soumet aux Spartiates. La démocratie est abolie au profit d’une oligarchie 
composée de 30 magistrats. Les Trente mènent un régime de terreur en assassinant les 
démocrates ainsi que tous leurs partisans. Huit mois plus tard, les Trente sont renversés.

Sparte entame une guerre contre les Perses, mais est forcée de signer la paix du Roi en 
l’an 386 av. n.è. C’est ainsi que les villes grecques d’Asie Mineure sont soumises au roi des 
Perses. Tout l’enjeu des guerres médiques est abandonné aux Perses. La puissance spartiate 
diminue fortement.

b. La tentative thébaine (379 à 362 av. n.è.)b. La tentative thébaine (379 à 362 av. n.è.)

Thèbes se révolte contre Sparte en 379 et constitue la Ligue béotienne.

Epanimondas, un stratège thébain, élabore de nouvelles tactiques militaires qui mènent 
à la victoire contre Sparte en 371 av. n.è. à Lenctres.

Pendant un court moment, Thèbes domine le monde grec. Mais Athènes et Sparte 
s’allient pour vaincre Thèbes à Mantinée en 362 av. n.è.. Thèbes restera dorénavant confinée 
dans ses frontières.

c. Athènes et la nouvelle Ligue de Délos (377 à 360 c. Athènes et la nouvelle Ligue de Délos (377 à 360 

av. n.è.)av. n.è.)

Athènes va peu à peu retrouver ses anciens alliés et va pouvoir reformer la ligue de 
Délos en -377. Le traité de cette ligue sera gravé sur une stèle.

Athènes considère maintenant ses alliés avec respect : autonomie des cités, pas de 
garnison, pas de tribut). Sa puissance semble renaître, mais des alliés décident de quitter la 
ligue et Athènes ne peut retrouver sa puissance d’antan.

d. Conclusion.d. Conclusion.

Vers 360 av. n.è., l’équilibre règne en Grèce. Aucune cité ne domine les autres. La paix 
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est retrouvée, mais les Grecs sont affaiblis et n’ont plus de richesses.

Quand Philippe II arrive de Macédoine, il ne trouvera personne pour s’opposer à lui.

3.1.3.2. La domination macédonienne (359-336 av. n.è.)

a. La Macédoine avant Philippe II.a. La Macédoine avant Philippe II.

La Macédoine est une région montagneuse, disposant de quelques plaines et n’ayant 
que peu d’accès à la mer. La monarchie connaît de nombreuses querelles de succession à cause 
d’une noblesse peu disciplinée.

En 359 av. n.è., Philippe II devient roi. Il dispose d’une armée très efficace, composée 
d’une cavalerie performante et de fantassins armés de sarisses16 .

b. Philippe II : les premières conquêtes.b. Philippe II : les premières conquêtes.

Entre 357 et 354 av. n.è., Philippe prend les villes au nord de la mer Égée qui étaient 
sous contrôle athénien. La réaction de la métropole est molle.

Philippe II récupère donc les mines d’or de la région afin de financer son armée et de 
contrôler la région en payant quelques dirigeants.

c. La conquête de la Grèce par Philippe (356 à 338 c. La conquête de la Grèce par Philippe (356 à 338 

av. n.è.)av. n.è.)

-356, Delphes entame une guerre sacrée contre les Phocidiens et demande l’assistance 
de Philippe II. Ce dernier a maintenant un prétexte pour se mêler des affaires de la Grèce. 
Après la victoire, la Macédoine entre dans la Ligue Sacrée de Delphes et Philippe commence à 
avoir son mot à dire dans les affaires grecques.

Seul Démosthène semble s’opposer à l’avancée de Philippe. C’est dans l’espoir de 
réveiller le peuple qu’il écrit ses Philippiques.

Cfr. Documents, texte 7.

La réaction militaire sera tardive et c’est la défaite de Thèbes et d’Athènes à Chéronée.

C’est alors que l’on fonde la ligue panhellénique de Corinthe. Cette ligue a pour but 
d’assurer la paix à travers la perception de tributs. Elle stipule qu’en cas de conflit, le roi 
macédonien est le chef incontesté des armées. Les cités perdent leur indépendance en matière 
de politique extérieure.

La plus grande volonté de Philippe II était de mener une guerre contre les Perses. Il ne 
pourra réaliser son rêve : il meurt assassiné en 336 av. n.è.
1 6 Les sarisses sont de longues lances, se révélant très efficaces lors de la charge.
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3.1.2.3. Alexandre le Grand (336 à 323 av. n.è.)

a. Alexandre.a. Alexandre.

Cet homme exceptionnel succède à son père à l’âge de 20 ans. Il est très beau, 
courageux, excellent cavalier, intelligent. Il est appelé roi et désigné à la tête de la ligue de 
Corinthe.

b. La conquête de l’Empire perse.b. La conquête de l’Empire perse.

La Perse était gouvernée à l’époque par Darius III et ses satrapes. L’empire était 
constitué d’une mosaïque de peuples très différents.

Alexandre se lance dans la conquête de l’empire et commence par les côtes de l’Asie 
Mineure et de l’Anatolie. Il gagne la bataille d’Issos en 334-333 av. n.è.

Il continue avec le couloir syro-palestinien, de l’Egypte17, puis du cœur de l’empire 
perse (Babylone, Suse) en 331-330 av. n.è. 

C’est là que Darius meurt. Alexandre se retrouve à la tête de l’empire. Il s’allie avec les 
satrapes et place des grecs aux postes clef. Il n’hésite pas à adopter les coutumes locales.

Il conquiert la partie centrale de l’Empire perse et va jusqu’à l’Indus (de 329 à 326 av. 
n.è.). Il voudrait aller aux confins du monde, mais son armée refuse de le suivre. Le retour est 
long et pénible. L’armée est divisée en trois parties afin de soumettre tout le peuple.

c. L’organisation de l’Empire d’Alexandre.c. L’organisation de l’Empire d’Alexandre.

Alexandre organise à Suse des mariages mixtes en grandes pompes. Il épouse lors de 
ces fêtes plusieurs femmes asiatiques, dont les femme et fille de Darius. Il voulait de cette 
façon avoir une aristocratie mixte, mais beaucoup de grecs répudièrent leurs femmes asiatiques 
à la mort de l’empereur. Son rêve de fusion des peuples restât inachevé.

Son empire a une dimension moderne : Alexandre garde le titre de roi, mais sa volonté a 
force de loi. Il diffuse la culture grecque en Asie, maintient les satrapies à la tête desquelles il 
place des hommes de confiance.

Il encourage le culte de sa personne à travers la proskynèse18  et des honneurs divins. Il 
meurt en 323 av. n.è. à Babylone, atteint de malaria.

Il aura réussi à se constituer un immense empire en moins de 10 ans.

3.2. Les royaumes hellénistiques (323 à 200 av. n.è.)

1 7 Fondation d’Alexandrie en 331 av. n.è.
1 8 Proskynèse : prosternation devant le roi qui s’apparente dès lors aux dieux.
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3.2.1. Les Diadoques et le partage (323 à 280 av. n.è.)

Les Diadoques étaient les généraux d’Alexandre qui lui succèdent en attendant que son 
fils atteigne l’âge de régner. Ils partagent l’empire en -321, partage qui sera confirmé en -311.

-310, assassinat du jeune Alexandre et de sa mère. Les Diadoques prennent le nom de 
roi.

280, nouveau partage de l’empire en trois royaumes à la mort du dernier Diadoque. La 
Macédoine et une partie de la Grèce sera dirigée par la dynastie des Antigonides ; l’Egypte, la 
Phénicie et la Palestine seront gouvernées par les Ptolémées Lagides ; et l’Asie sera le domaine 
des Séleucides.

3.2.2. L’évolution politique des royaumes hellénistiques (280 à 200 av. n.è.)

3.2.2.1. La Macédoine et la Grèce.

Cette partie de l’empire restera sous la domination des Antigonides jusqu’à la 
conquête romaine, même si elle connaîtra des problèmes internes.

En effet, Pyrrhus II d’Epire n’était pas d’accord avec les Antigonides et partit 
constituer un petit empire en Italie. L’expérience ne fut pas concluante.

Les villes grecques jouissent d’une autonomie interne. C’est le retour des institutions 
démocratiques.

On assiste aussi à la formation de deux ligues : la Ligue étolienne (centre nord et 
Thessalie) qui s’alliera avec Rome, et la Ligue achéenne (nord du Péloponnèse) qui sera rebelle 
à Rome. Ces deux ligues s’opposent aux Antigonides.

3.2.2.2. L’Egypte et la Cyrénaïque.

Cette région est dirigée par la dynastie des Ptolémées Lagides. Alexandrie est le plus 
grand centre culturel de la Méditerranée et la renommée de sa grande bibliothèque était connue 
de tous. Elle sera détruite par le feu.

Le territoire rétrécit progressivement à cause de conflits internes. Ce sera profitable 
aux Romains.

3.2.2.3. L’Asie.

25

- Fondements historiques de la civilisation occidentale -



Sous la domination des Séleucides, le territoire est fortement amputé durant le 3°s. av. 
n.è. Des royaumes indépendants apparaissent dans le nord (Pont, Pargame) et seront conquis 
par les Romains.

3.2.3. Les pouvoirs des rois hellénistiques.

3.2.3.1. Les pouvoirs des rois hellénistiques.

Leur autorité est souveraine et leur pouvoir héréditaire. Le roi est l’unique 
représentant de la loi. Il a tous les pouvoirs mais certains freins l’empêchent d’en abuser : la 
force de la tradition et le risque de révolte due à des abus ou des injustices flagrantes.

Certaines qualités sont attachées à la personne des rois. Leurs victoires sont 
importantes pour leur image. Ils passent souvent pour des évergètes19.

Le souverain est l’objet d’un véritable culte. Il peut être pratiqué soit au sein de la 
religion civique et le roi se place alors sur le même plan que les dieux de la cité ; soit le culte 
est dynastique et donc fondé et organisé par les rois - ils organisent des fêtes pour célébrer le 
culte de leur famille; soit, et c’est propre aux Lagides, il s’agit du culte dynastique égyptien et 
les rois sont considérés comme les successeurs des Pharaons.

3.2.3.2. L’administration.

Comme Alexandre, ses successeurs maintiennent le système des satrapes. Grâce à cela, 
l’empire subsiste pendant plus d’un siècle sous la direction d’étrangers.

3.3. Le monde romain, de 500 à 200 av. n.è.

3.3.1. L’Italie et Rome  (5°s. à mi 4°s. av. n.è.)

3.3.1.1. L’évolution socio-politique à Rome.

Après la chute des rois étrusques, Rome passe au régime républicain. Notons qu’en 
Etrurie aussi, la monarchie est renversée.

Les pouvoirs du roi sont confiés à deux magistrats, les consuls, élus pour un an. Leur 
pouvoir judiciaire et militaire est appelé imperium.

Nous ne sommes pas du tout dans un régime démocratique et le pouvoir est 
rapidement monopolisé par les patriciens20. Ils constituent l’élite par rapport aux plébéiens 
qui sont tous les autres citoyens libres, qu’ils soient marins, marchands ou artisans.

Des tensions entre les plébéiens et les patriciens vont apparaître, d’où la nécessité 
pour les premiers de disposer de représentants au niveau politique.
1 9 Bienfaisants
2 0 Nobles
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-494, première sécession de la plèbe. Elle constitue un gouvernement parallèle sur le 
Mont sacré ou sur l’Aventin. Suite à cela, les patriciens sont forcés d’accepter la création d’un 
tribunal de la Plèbe et de reconnaître leurs représentants : les tribuns de la plèbe. Ceux-ci ont 
le droit d’aide et d’intercession en faveur d’un plébéien, le droit de veto et jouissent d’une 
inviolabilité.

Cependant, les tensions persistent. En l’an 451 av. n.è., le droit est mis par écrit par 
les decemuiri, les dix hommes, qui rédigent la Loi des XII tables.

Les decemuiri sont des plébéiens et des patriciens qui vont clarifier le droit et le rendre 
publique. Ils codifient les procédures, le droit des familles et le droit de propriété. Leur loi de 
référence va considérablement diminuer le nombre d’injustices.

La situation évolue donc vers une entente entre les deux ordres. On peut le déduire en 
observant les lois liciennes de -367. Ces lois ont une véritable portée sociale, puisque qu’elle 
prennent des dispositions en faveur des plébéiens endettés, qu’elles stipulent qu’un des 
consuls doit être issu de la Plèbe, et qu’elles imposent la création de nouvelles magistratures, 
elles aussi accessibles à la Plèbe.

Il y a donc un équilibre politique entre les patriciens et les riches plébéiens, les deux 
composantes de la nobilitas. C’est la fin des tensions.

3.3.1.2. Les Romains face aux Latins, Italiques, Étrusques et Gaulois : 
entre défense et expansion territoriale.

En -496, formation de la Ligue latine entre Rome et les autres cités latines. Elle est 
dirigée par un représentant des villes membres. Ce représentant change chaque année.

a. Romains et Latins face aux peuples italiques.a. Romains et Latins face aux peuples italiques.

Les peuples italiques sont en pleine croissance démographique et connaissent des 
problèmes économiques graves qui les poussent à migrer. Ils organisent des razzias sur les 
régions côtières et font pression sur le Latium et la Campanie.

Le rôle de la ligue est très important dans le domaine de la défense du territoire.

b. Romains et Étrusques.b. Romains et Étrusques.

Rome vainc définitivement les Étrusques à Véies en -396, grâce à son général Camille. 
C’est le début de l’expansion de Rome en Etrurie.

c. Les Gaulois et la prise de Rome.c. Les Gaulois et la prise de Rome.

Le territoire gaulois s’étendait jusque dans le nord de l’Italie, dans la plaine du Pô. Les 
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Gaulois menaçaient les régions centrales, plus riches, et Brennus prend Rome en 390 ou 386.

Le but était de s’emparer des richesses. Il impose à Rome un lourd tribut après avoir 
organisé le pillage de la ville. C’est à cette occasion que sera prononcée la phrase Vae Victis21 .

Cette agression sera la cause d’un profond traumatisme pour les Romains et c’est ce 
qui les engage à construire une enceinte. Ils ont pris conscience de la nécessité de se défendre, 
et même d’une politique offensive.

L’épisode des oies du Capitole et leur semi-victoire à cet endroit est attribuée à leur foi 
très poussée. C’est parce qu’ils n’ont pas mangé les oies sacrées, malgré la famine, qu’ils ont 
été sauvés.

3.3.2. Rome et la Méditerranée occidentale du milieu du 4°s. à la fin du 3°s. 
av. n.è.

Durant cette période, Rome étend sa domination en Italie centrale, puis aux villes 
grecques, mais cela ne se fera qu’au prix d’une conquête longue et difficile.

3.3.2.1. La conquête romaine de l’Italie (340 à 264 av. n.è.)

a. Les guerres samnites.a. Les guerres samnites.

Rome était en contact quasi permanent avec les Samnites, peuple très puissant du 
centre de l’Italie. Lui aussi en croissance démographique et avec une économie basée sur 
l’élevage pas très rentable, il vise les richesses de Rome. Ce peuple s’organise en petits 
villages dispersés.

Il y aura trois guerres samnites, s’échelonnant entre 343 et 290 av. n.è.

Relevons ici quelques points importants :
+ la première guerre samnite oppose les latins aux Romains. C’est pourquoi la Ligue 

latine sera dissoute en 338. Rome devient dès lors la capitale souveraine du Latium.
+ Rome contourne le territoire samnite en construisant des routes. Elle fonde au 

passage des colonies militaires dans les Apennins et en Apulie. Rome a donc des positions 
hors de son territoire.

+ à la fin de la troisième guerre samnite en -290, Rome contrôle un vaste territoire 
assez morcelé. Ce territoire comprend la Campanie, le Samnium, l’Apulie, les parties centrales 
de l’Apenin, l’Etrurie et l’Ombrie, plus une partie de la Gaule Cisalpine.

b. Les guerres contre Pyrrhus d’Epire.b. Les guerres contre Pyrrhus d’Epire.

2 1 Malheur aux vaincus.
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Tarente fait appel à Pyrrhus pour se défendre de Rome en -282. Pyrrhus marche donc 
contre les Romains avec une armée bien organisée. Il remporte plusieurs victoires, mais ne les 
exploite pas. Rome a donc le temps de se ressaisir et d’organiser une contre-offensive.

Pyrrhus est défait à Bénévent, à l’est de Naples, en -275. Il rentre en Epire, 
abandonnant Tarente à son sort. La ville est prise en 272. D’autres suivront.

c. L’organisation des territoires conquis.c. L’organisation des territoires conquis.

Rome octroie aux villes conquises des statuts variés, appliquant le principe “diviser 
pour mieux régner”. Elle dose les droits civils (mariage avec des Romains, commerce) et 
politiques (droit de vote, éligibilité). Il y a donc :

+ cités existantes maintenues avec certains droits.
+ cités existantes maintenues avec des devoirs mais pas de droits (alliés ou socii)
+ création de colonies selon le modè`le romain (système politique et urbanisme)
+ diffusion de la romanisation en Italie.

Nous voyons que l’organisation politique est plus souple que celle des Grecs dans 
leurs propres colonies.

3.3.2.2. Les guerres puniques (264 à 201 av. n.è.)

La première guerre punique dure de -264 à -241. Elle oppose Rome à Carthage et à des 
causes économiques et politiques : le contrôle du détroit de Messine22 .

Rome, se sentant menacée par sa voisine entreprend la conquête de la Sicile, de la 
Sardaigne et de la Corse. Pour ce faire, elle est obligée de développer sa flotte de guerre.

La deuxième guerre punique commence en -218 et s’achève en -201. L’enjeu est de 
contrôler l’Espagne et ses richesses minières, notamment en argent. Rome essuie de lourdes 
défaites, entraînant la défection des villes alliées.

Elle connaîtra par après des victoires en Espagne et en Afrique. La victoire romaine 
signe la domination de l’Italie, du bassin de la Méditerranée occidentale (îles, Espagne et 
Gaule).

Rome est une grande puissance politique et économique, même si elle a dû essuyer la 
pertes de beaucoup d’hommes et de soldats (parfois devenus esclaves).

3.3.2.3. L’organisation socio-politique romaine.

2 2 Le détroit de Messine constitue une étape commerciale importante entre l’Afrique, l’Italie, l’Etrurie et la 
Grèce.
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a. Les citoyens ; leur répartition en centuries et en a. Les citoyens ; leur répartition en centuries et en 

tribus.tribus.

La citoyenneté est très ouverte23 , mais elle est réservée aux hommes. Certains 
habitants de villes conquises reçoivent la citoyenneté romaine.

La signification territoriale de départ des 35 tribus a été perdue par la suite. Les 
citoyens sont répartis dans les 193 centuries par les censeurs, tous les cinq ans. Cette 
répartition se fait en fonction de leur richesse et de leur moralité.

Les comices tributes et centuriates sont les assemblées élisant les magistrats et votant 
les lois. Les citoyens sont regroupés dans la première par tribu et dans la seconde par 
centurie.

Chaque tribu ou centurie dispose d’une voix, mais les centuries les plus riches sont 
moins peuplées que les plus pauvres et disposent de la majorité des voix s’ils s’accordent sur 
le résultat du vote.

On se base sur l’appartenance aux centuries pour calculer l’impôt et le recrutement des 
soldats. Chaque centurie fournit la même somme et le même nombre d’hommes. Les centuries 
les plus riches, donc comprenant moins de citoyens, sont désavantagées.

C’est ce que l’on a appelé l’égalité géométrique : les riches payent plus d’impôt, sont 
plus souvent mobilisés, mais ont un poids politique plus fort.

b. Les magistratures.b. Les magistratures.

Les magistrats supérieurs sont les consuls et les prêteurs. Ils disposent de l’imperium, 
le pouvoir de celui qui ordonne. Leur pouvoir est juridique, judiciaire et militaire. Ils sont 
véritablement à la tête de l’Etat, puisqu’ils dirigent l’armée, exercent la justice et convoquent 
le Sénat et les assemblées populaires.

Leur pouvoir est heureusement limité. Leur pouvoir est collégial : il suffit du veto d’un 
seul membre (ou d’un tribun de la plèbe) pour empêcher une décision. Leur mandat est annuel, 
non cumulable et ne peut être reconduit à moins de dix ans d’intervalle. On contrôle également 
les magistrats en fin de charge, comme en Grèce.

Les magistratures sont surtout accessibles aux riches, parce qu’elles comprennent des 
charges financières très lourdes. Les magistrats supérieurs sont élus par les comices 
centuriates et les magistrats inférieurs par les comices tributes.

La dictature est une magistrature exceptionnelle, applicable en cas de crise. Le 
dictateur dispose donc de l’imperium pour une durée limitée à 6 mois, le temps de faire une 

2 3 On a vu des fils d’esclaves affranchis devenir magistrats.
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campagne militaire. Cette fonction est conférée en cas de danger par les consuls.

Les tribuns de la plèbe avaient d’abord un pouvoir limité à la Plèbe, mais il s’est 
étendu après à tout le peuple de Rome. Ils ont des fonctions civiles : convocation de la Plèbe, 
proposition du vote de lois, pouvoir d’intercessio (opposition à tout acte de magistrat), droit 
de veto.

Ils sont au nombre de 10 et leur pouvoir est également collégial. Leurs décisions sont 
limitées à Rome. Ils sont élus par les comices tributes.

c. Le Sénat.c. Le Sénat.

Le Sénat est une assemblée consultative. Les sénateurs sont choisis par les censeurs 
parmi les citoyens les plus riches ayant été magistrats. Ils sont désignés à vie.

Son pouvoir peut sembler limité : il ne se réunit qu’à la demande d’un magistrat 
supérieur ou d’un tribun de la Plèbe. C’est assemblée est uniquement consultative et ne peut 
produire que des avis.

Pourtant, le Sénat est très influent grâce à l’autorité de la tradition qui n’est ignorée par 
aucun magistrat. C’est pourquoi toutes les décisions importantes passent par les sénateurs. 
Ils auront ainsi des compétences dans tous les domaines de la vie publique : affaires religieuses 
et extérieures, pouvoir financier et militaire (c’est lui qui signe les budgets et les crédits), 
établissement de traités et pouvoir judiciaire.

d. Les assemblées du peuple.d. Les assemblées du peuple.

Le peuple vote des lois uniquement sur la proposition des magistrats. Dans la plupart 
des cas, le vote est favorable à la volonté des sénateurs. Ce système favorise largement les 
consensus, puisque le vote s’effectue surtout par les centuriates élevées.

Leur pouvoir est cependant réel lors du vote d’une loi qui a suscité une divergence 
d’opinion des sénateurs. Leur rôle est également important lors des élections des magistrats.

Les comices disposent d’un pouvoir juridique : elles peuvent juger les citoyens, leur 
imposer une amende et même les condamner à la peine capitale dans certains cas.

3.4. Le monde romain de 200 à 31 av. n.è.

3.4.1. Les grandes conquêtes de Rome au 2°s. av. n.è.

3.4.1.1. La conquête de la Méditerranée occidentale (200 à 129 av. n.è.)

Pendant la première moitié du 2°s, Rome ne fait que des guerres préventives, qu’elle 
lance à cause des défaites de la deuxième guerre punique.  Ces guerres préventives se 
transforment progressivement en guerres de conquête dans la deuxième moitié du 2°s. av. n.è.
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Les conséquences de ces guerres se retrouvent au niveau culturel, économique et social.

La première guerre de Macédoine (-200 à -197) est lancée parce que Rome profite des 
faiblesses des royaumes hellénistiques et des conflits entre les différentes ligues. Rome se 
pose en héros libérateur de la domination macédonienne. La victoire de Flamininus à 
Cynécophales, en Thessalie permet de libérer effectivement les cités.

La deuxième guerre de Macédoine se déroule de -172 à -168 et se clôture par la victoire 
de Paul Émile à Punide(?).

Rome décide de faire un cas d’exemple en -146, et détruit Corinthe. La Macédoine et 
l’Achaie deviennent provinces romaines et sont gouvernées par Rome.

Rome connaît encore des victoires sur Antiochus III, roi Séleucide, entre 192 et 188. 
Le royaume de Pergame, quant à lui, est légué par Attale III aux Romains en -129. Son 
royaume devient province romaine d’Asie.

3.4.1.2. Les conquêtes en Méditerranée occidentale (149 à 118 av. n.è.)

Ces conquêtes se font dans le but de consolider ses positions.

a. La troisième guerre punique (149 à  146 av. n.è.)a. La troisième guerre punique (149 à  146 av. n.è.)

Les Romains avaient peur de la ville de Carthage. Ils entreprennent donc le siège de la 
ville et la détruisent en -146, la même année que Corinthe. Les habitants obtiennent le statut 
d’esclaves et le site de la ville est déclaré maudit.

Le territoire de Carthage devient la province romaine d’Afrique.

b. L’Espagne et le sud de la Gaule.b. L’Espagne et le sud de la Gaule.

Rome réprime lourdement les révoltes d’Espagne et Scipion Émilien prend Numance 
en   -133, comme il avait pris Carthage.

Rome occupe aussi le sud de la Gaule, y construit la voie domitienne et fonde la 
colonie de Narbo en 118 av. n.è. Nous voyons ici que Rome reproduit un processus identique 
à celui des guerres samniques.

3.4.1.3. Les conséquences des conquêtes.

a. L’organisation des provinces conquises.a. L’organisation des provinces conquises.

Les provinces sont gouvernées par des prêteurs qui font le lien entre Rome et la 
province. Son rôle est d’administrer et de commander les armées.

Ces prêteurs restent en place parfois pendant des années. On les appelle alors 
proconsuls ou propréteurs.
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Les richesses minières et agricoles des provinces sont réquisitionnées par la métropole. 
Les publicains perçoivent l’impôt dans les provinces, et se servent au passage.

b. Les conséquences économiques des conquêtes.b. Les conséquences économiques des conquêtes.

Les richesses affluent à Rome : métaux précieux, butin de guerre, tributs payés en 
nature ou en espèce. Elles permettent de supprimer l’impôt des citoyens romains.

Les esclaves sont très nombreux à Rome et en Italie. Le commerce se développe et des 
négociants italiens émigrent.

L’agriculture se transforme en Italie : comme les terres n’ont pas été cultivées pendant 
les guerres, les petits agriculteurs se retrouvent ruinés par l’arrivée de blé provincial à bas prix. 
Les terres se retrouvent concentrées dans les mains des plus riches.

c. Les conséquences politico-sociales.c. Les conséquences politico-sociales.

Le pouvoir politique est monopolisé par un petit nombre de familles qui connaissent 
une augmentation de leurs richesses grâce aux butins de la guerre. Cela leur permet de racheter 
leurs terres aux petits paysans, comme nous l’avons vu au point précédent.

Les chevaliers financiers s’élèvent au nombre de quelques milliers et possèdent une 
richesse considérable, même si elle n’est pas foncière. Ce sont des publicains, des banquiers, 
des entrepreneurs ou de grands commerçants. Leurs activités n’étant pas jugées dignes, ils ne 
pouvaient exercer de pouvoir politique. Pourtant leur argent leur permettait de faire pression 
sur les magistrats.

La Plèbe urbaine connaît une importante croissance démographique (paysans 
émigrants, esclaves affranchis). Les emplois sont rares et pas ou mal payés, c’est pourquoi la 
plèbe entre dans la clientèle des familles riches qui leur offrent de la nourriture contre des voix 
aux élections. Certains patrons se constituent même une milice privée.

Les esclaves sont très nombreux. Ceux qui vivent en ville ont des conditions assez 
proches de celles des citoyens pauvres. Il vivent en semi liberté et ont le droit d’être artisans. 
En campagne, les conditions sont plus pénibles. Les esclaves y sont mal traités et mal nourris, 
ce qui entraînera des révoltes dans le sud de l’Italie et en Sicile.

3.4.1.4. La question agraire : les Gracques.

Le fait que les terres soient de plus en plus monopolisées par de riches propriétaires 
va conduire la population à revendiquer la redistribution de l’ager publicus accaparée par les 
riches. Elle est soutenue par deux aristocrates : les frères Gracques.

Tibérius Gracchus est Tribun de la Plèbe en -133. Il dépose un  projet de lois visant à 
limiter le droit d’exploitation des terres publiques à 125 ha et ) distribuer le reste aux citoyens 
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pauvres.

Le succès populaire qui s’ensuit s’oppose naturellement à la fureur du Sénat et des 
aristocrates. La loi sera acceptée, mais Tibérius sera assassiné. C’est le début de la violence 
politique.

En 123 av. n.è., Caius Gracchus, le frère de Tibérius, devient à son tour Tribun. Pour 
mettre un terme à la crise, il propose une nouvelle loi agraire, reprenant les fondements de 
celles de son frère, mais en y ajoutant la fondation de colonies de peuplement en Italie et sur le 
territoire maudit de Carthage. Il charge aussi les chevaliers financiers de présider les 
tribunaux réglants les conflits entre les gouverneurs romains et les provinciaux.

Mais les nobles ont un prétexte de choix pour s’opposer à Caius : ils crient au 
scandale et, en vertu de sa proposition sacrilège de fonder une colonie sur le site de Carthage, 
ils le condamnent à mort.

Les lois des deux frères seront rapidement abolies, mais auront des conséquences à 
long terme : l’idée de redistribution des terres fera “recette” et l’apparition de factions 
politiques opposées - les populares (démocrates) face aux optimates (parti des meilleurs).

Les populares s’attèleront à défendre les intérêts du peuple via des lois agraires. Mais 
la violence des émeutes provoquées par les propositions de lois des deux frères préfigurent les 
affrontements des guerres civiles s’échelonnant sur tout le 1°s. av. n.è.

3.4.2. La République romaine en déclin (107 à 31 av. n.è.)

C’est une période de crises profondes : conflits internes et externes, poursuite des 
conquêtes, mise en place du pouvoir personnel.

3.4.2.1. Marius et Sylla (107 à 79 av. n.è.)

a. Marius, les Numides, les Cimbres et les Teutons a. Marius, les Numides, les Cimbres et les Teutons 

(107-100 av. n.è.).(107-100 av. n.è.).

Marius était un chevalier romain, militaire. En -108, il combat Jugurta, un chef numide 
d’Afrique du Nord). Il reçoit la charge de consul et entreprend une réforme de l’armée avant 
d’entamer la lutte.

L’armée est ouverte à tous les citoyens (l’armée devient une armée de métier) auxquels 
on promet la distribution de terres.

En 105 av. n.è., après la défaite de Jugurta, Marius distribue la terre à ses vétérans, 
aidé par des lois agraires des Tribuns.
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Il concentre entre ses mains beaucoup de pouvoirs : consulat entre 104 et 100 av. n.è., 
commandement contre les Cimbres et les Teutons. Marius l’emporte. C’est la première fois 
qu’un Romain a autant de pouvoir personnel.

Marius devient un nouveau modèle de pouvoir : pour être grand, il faut l’être plus que 
Marius.

b. Sylla et les alliés italiens : la guerre sociale ou b. Sylla et les alliés italiens : la guerre sociale ou 

guerre italique (91 à 88 av. n.è.)guerre italique (91 à 88 av. n.è.)

En Italie, un conflit éclate suite à la demande insatisfaite des italiens à accéder à la 
citoyenneté romaine. Les alliés ne supportent plus les injustices dont ils sont victimes.

L’insurrection de ces peuples italiens est réprimée par Sylla. Suite à cela, on concède 
tout de même la citoyenneté romaine aux latins.

c. c. L’Asie L’Asie de de Mithridate Mithridate et et la la première première guerre guerre civile civile 

(88 à 86 av. n.è.)(88 à 86 av. n.è.)

En -88, Mithridate VI profite des troubles en Italie pour étendre sa puissance et 
envahit la province romaine d’Asie. Il massacre des centaines d’Italiens en Asie et en Grèce. 
Les répercussions sont immédiates à Rome et en Italie : le tribut n’est plus payé et l’Etat 
subit une perte nette.

Le Sénat attribue un commandement militaire à Sylla, mais le peuple réclame Marius. 
Sylla marche sur Rome avec ses troupes et massacres ses opposants.

Pendant la campagne d’Orient, Marius et ses partisans reprennent le pouvoir à Rome 
jusque -82. En effet, Sylla a vaincu Mithridate et rentre en Italie en -83. Il affiche le nom de 
ses adversaires dans la ville et donne le droit à quiconque de tuer les proscrits. Leurs biens 
sont confisqués.

d. La dictature de Sylla et le triomphe du parti d. La dictature de Sylla et le triomphe du parti 

sénatorial (82 à 76 av. n.è.)sénatorial (82 à 76 av. n.è.)

Sylla s’empare de la dictature. Il a mis fin à la première guerre civile, mais au prix 
d’énormes violences. Il reçoit un pouvoir exceptionnel : dictateur pour donner des lois et 
administrer la cité, sans limite de temps.

Il entreprend une série de réformes : renforcement du pouvoir de l’aristocratie 
sénatoriale, diminution du pouvoir de la plèbe et des chevaliers. Il abdique en -79, estimant 
que sa tâche était terminée. Il meurt l’année suivante.

De nouvelles formes de pouvoir sont apparues : un pouvoir personnel basé sur 
l’attachement des soldats. Elles serviront de modèle pour leurs successeurs.
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3.4.2.2. Pompée et César (78 à 44 av. n.è.)

Les réformes de Sylla sont rapidement abolies. Au niveau extérieur, les difficultés 
s’accumulent.

a. L’ascension de Pompée (78 à 60 av. n.è.)a. L’ascension de Pompée (78 à 60 av. n.è.)

Pompée augmente son prestige personnel par une série de victoires :
+ campagne d’Espagne contre un ancien lieutenant de Marius (victoire en -72)
+ révolte servile en -73, menée par Spartacus, matée par Pompée et Crassus.

Le prestige de Pompée est en pleine croissance. Il reçoit l’imperium et le 
commandement sur toute la Méditerranée et l’Orient. Il gagne encore une victoire sur les 
pirates en -67 et sur Mithridate en -65.

De nouveaux territoires sont annexés : le royaume du Pont, la Bythinie et la Syrie en -
63. L’Etat romain s’enrichit de ces conquêtes.

b. Le consulat de Cicéron : la défense de la b. Le consulat de Cicéron : la défense de la 

République (63 av. n.è.).République (63 av. n.è.).

A Rome, Cicéron, consul en -63, entreprend de défendre la République et ses 
principes. Il rêve d’une alliance entre les chevaliers et les optimates contre les projets 
ambitieux des généraux : c’est la guerre des toges contre les armes.

Mais Cicéron se heurte à l’opposition de César.

c. c. Le Le premier premier triumvirat triumvirat et et le le consulat consulat de de César César (60 (60 

à 59 av. n.è.)à 59 av. n.è.)

A son retour à Rome en -62, Pompée se heurte à la méfiance du Sénat. Il s’allie donc à 
deux personnes en vue pour former une alliance électorale secrète : le premier triumvirat.

La vie politique à Rome est donc dominée par César (consulat à la fin des années 60 
av. n.è.), Crassus et Pompée. Ils allient pouvoir politique, économique et prestige.

César fait passer une série de lois agraires et obtient un proconsulat sur les Gaules. Ce 
n’est pas un hasard s’il a choisi cette région : soumettre les Gaulois représentait dans les 
esprits romains un exploit impressionnant.

d. César et la guerre des Gaules (58 à 51 av. n.è.)d. César et la guerre des Gaules (58 à 51 av. n.è.)

L’armée de César était une armée de métier et, malgré une infériorité numérique, les 
victoires s’accumulent. En -51, l’ensemble de ce vaste territoire est conquis.

Pendant ce temps, Crassus mène des combats désastreux contre les Parthes et il est 
tué. Il ne reste plus que César et Pompée.
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Le Sénat demande à César d’abandonner son pouvoir. Il entre en Italie avec son armée, 
franchit le Rubicond en -49 pour se diriger vers Rome. C’est le début de la deuxième guerre 
civile.

e. La deuxième guerre civile (49 à 45 av. n.è.)e. La deuxième guerre civile (49 à 45 av. n.è.)

Pompée et une partie du Sénat fuient. César les poursuit et connaît la victoire à 
Pharsale en 48 av. n.è.) Pompée est assassiné à Alexandrie.

En -47, César connaît des victoires successives sur les fils de Mithridate, sur les 
généraux de Pompée en Afrique et en Espagne.

f. La dictature de César (45 à 44 av. n.è.)f. La dictature de César (45 à 44 av. n.è.)

Tous les pouvoirs seront concentrés dans les mains de César. En -46, il est nommé 
consul pour 5 ans mais en -45, il devient dictateur à vie et nommé consul pour 10 ans.

Il reçoit la puissance tribunicienne, puisqu’il a toujours été considéré comme un 
protecteur du peuple.

Ces nominations à vie dénaturent les valeurs de la République et Rome a toutes les 
caractéristiques d’un royaume. Bientôt, César va aussi obtenir le pouvoir religieux.

Il devient pontifes maximus et augure. Il se réclame d’une origine divine : c’est un 
descendant de Iule, fils d’Enée, lui même fils de Vénus.

César diminue les pouvoirs du Sénat et contrôle la nomination des magistrats. La 
République est bien morte. Il a le soutien du peuple : distribution de terres, prise en 
considération des provinciaux.

César établit aussi une réforme du calendrier (calendrier julien). En -44, César est 
assassiné aux ides de mars (vers le 15) en pleine séance du Sénat.

3.4.2.3. Antoine et Octave.

a. Le second triumvirat.a. Le second triumvirat.

L’héritage politique de César est revendiqué par (Marc)-Antoine et par Octave, le fils 
adoptif de César.

Avec Lépide, ils forment le second triumvirat, une magistrature légale, cette fois. Leur 
but est de restaurer la République.

Leur première action est d’arrêter les assassins de César. Ensuite, ils partagent les 
provinces de l’empire (paix de Brindes en -40). L’Orient revient à Antoine, l’Occident à 
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Octave et l’Afrique à Lépide.

Mais ce dernier n’en profitera pas longtemps : Octave annexe rapidement l’Afrique.

b. La troisième guerre civile (33 à 31 av. n.è.)b. La troisième guerre civile (33 à 31 av. n.è.)

En Orient, Antoine se lie à Cléopâtre. Il rêve d’une royauté hellénistique et réorganise 
l’Orient conquis, en privilégiant l’Egypte. Sa politique est évidemment critiquée par Octave, 
qui l’accuse même de trahison.

Octave déclare donc la guerre à Cléopâtre et ce malheureux épisode se finit par la fuite 
et le suicide d’Antoine et de Cléopâtre.

Octave reste le seul maître de l’empire romain. Cela signe la fin des guerres civiles et 
l’empereur reçoit de nombreux honneurs.

3.5. L’empire romain (31 av. n.è. à 476 ap. JC.)

3.5.1. Le Haut-Empire romain (31 av. n.è. à 193 ap. JC)

Cette période voit l’apparition des régions conquises, la poursuite des conquêtes, la 
romanisation des provinces et la précision de la notion d’empire.

3.5.1.1. Le principat d’Auguste (27 av. n.è. à 14 ap. JC.)

-29, Octave reçoit le titre de princeps senatus. Il a le droit de prendre la parole le 
premier lors des séances du sénat.

-27, il propose de rendre tout ses pouvoirs. Mais on décide le partage des provinces 
entre le prince (qui reçoit les provinces où il y a encore de fortes tensions) et le Sénat (auquel 
on confie les provinces pacifiées). L’empereur dirige ses provinces par imperium consulaire 
ou proconsulaire.

C’est la restauration apparente de la Res publica. On attribue le très symbolique titre 
d’Auguste à Octave.

-23, abandon du consulat par Auguste. Le peuple et le Sénat lui attribuent la puissance 
tribunicienne à titre viager.

-12, accession d’Auguste au grand pontificat, après la mort de Lépide qui occupait 
cette fonction24.

Auguste se retrouve en possession des pouvoirs civils, militaires et religieux.
3.5.1.2. L’accession des empereurs au pouvoir après Auguste.

2 4 Remarquons qu’à chaque fois, Auguste se voit offrir le pouvoir et qu’il se montre toujours très respectueux 
des règles, même s’il accepte de cumuler les charges.
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Sous la République, un empereur était un général ayant reçu un triomphe. Sous 
l’empire, on perd cette notion de triomphe et le prince devient immédiatement imperator.

Le futur prince est d’abord acclamé par les troupes. Ensuite, il lui faut l’approbation 
du Sénat, lequel propose de faire voter par les comices les différents pouvoirs qui lui seront 
attribués : puissance tribunicienne, imperium proconsulaire, élection au consulat et au grand 
pontificat.

Chacun de ces pouvoirs est attribué par les comices. Ces procédures auront court 
jusqu’au 3°s. ap. JC. Les pouvoirs impériaux sont conférés selon les procédures 
traditionnelles.

L’empereur n’obtient pas le pouvoir à la succession. Nous ne sommes pas dans un 
système dynastique, même si l’accession au pouvoir est préparée au niveau privé. En effet, 
l’empereur adopte celui qu’il veut comme successeur et lui fait conférer différents pouvoirs. 
Le candidat au principat hérite de moyens humains, matériels et symboliques (auctoritates).

3.5.1.3. Les empereurs et les “dynasties” impériales du Haut-Empire.

+ Les Julio-Claudiens (-14 à +68) sont des empereurs originaires de Rome, issus de 
grandes familles patriciennes (des Julii par Auguste et des Claudii par Tibère). On peut citer 
entre autres, Tibère et Néron.

+ La crise de 68-69 verra se succéder les empereurs Galba, Othon et Vitellius.

+ La dynastie des Flaviens (69 à 96) commence avec Vespasien en 69. Les Flaviens ne 
sont ni patriciens, ni des Romains de Rome : ils sont chevaliers. Citons ici Titus et Domitien.

+ Les Antonins règnent durant le siècle d’or de Rome (96 à 192). Il y a une grande 
continuité dans les règnes, grâce à un système d’adoption bien rôdé, et les successions sont 
pacifiques. Les noms les plus illustres sont ceux de Nerva, Trajan, Hadrien, Marc-Aurèle et 
Commode.

3.5.1.4. Les pouvoirs impériaux : contenus institutionnels et 
idéologiques.

a. Les pouvoirs attribués par le Sénat et le peuple.a. Les pouvoirs attribués par le Sénat et le peuple.

Le prince détient l’imperium proconsulaire (commandement de l’armée, mais pouvoir 
viager, illimité, et commandement civil), la puissance tribunicienne25 (pouvoir viager renouvelé 
chaque année, convocation du Sénat et des comices, proposition de lois aux comices tributes, 
veto), ainsi que d’autres privilèges civils tels que la recommandation de candidats aux élections 
et le droit à l’effigie sur les monnaies.

Il détient aussi le pouvoir religieux (détenteur de l’imperium et du droit d’auspices). Il 
2 5 Notons qu’il n’a pas le titre de tribun, seulement leur pouvoir.
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a le droit d’agir religieusement au nom du peuple (sacrifices publics). Il est aussi grand 
pontifes et maître de tous les collèges sacerdotaux de l’Empire.

b. Des aspects idéologiques du pouvoir impérial.b. Des aspects idéologiques du pouvoir impérial.

On peut se demander pourquoi la concentration des pouvoirs a été acceptée par tous. 
Sans doute grâce à l’association de deux éléments : la restauration de la Res publica et la 
prééminence discrète mais omniprésente du prince.

Auguste respectait les traditions républicaines et n’a provoqué aucun bouleversement. 
Très vite, une définition religieuse du prince et de ses pouvoirs est établie : Auguste est le fils 
du divin Jules César. Le culte impérial se met en place progressivement. L’empereur se situe à 
mi-chemin entre les hommes et les dieux.

3.5.1.5. Quelques observations complémentaires.

Au niveau des institutions traditionnelles du peuple romain, les comices, les 
magistratures et le Sénat sont maintenus, même si leur pouvoir a diminué. Toutes ces 
institutions ont évolué.

L’administration impériale a créé de nouvelles fonctions administratives pour une 
meilleure gestion de l’Empire. Les provinces sont mieux gérées et il y a moins d’abus.

3.5.2. Les Sévères (193 à 235 ap. JC)

Après l’assassinat de Commode, Pertinax lui succède avant d’être assassiné à son tour. 
Les affrontements militaires vont dès lors se succéder et Septime Sévère, originaire d’Afrique, 
deviendra empereur. C’est la première fois qu’un empereur est originaire de ce continent.

Les descendants de Septime seront en partie Syriens car leur mère Julia Donna est 
originaire de Syrie. Septime estime être le descendant légitime de Pertinax. Il reprend son nom 
(qui était aussi celui de Marc-Aurèle) et il continue l’oeuvre de ses prédécesseurs.

Caracalla, Elagabal et Alexandre font partie de sa dynastie, ce qui prouve une 
continuité politique et culturelle.

L’activité juridique prend une beaucoup plus grande importance. Caracalla donne la 
citoyenneté romaine à tous les hommes libres de Rome.

3.5.3. L’Antiquité tardive (235 à 476 ap. JC).

C’est une époque de crise et de nombreuses pressions barbares feront chanceler 
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l’Empire.

3.5.3.1. La crise du 3°s. (235 à 285)

a. Quelques points de repères…a. Quelques points de repères…

Les mouvements des peuples se heurtent aux frontières de l’Empire romain, il 
cherchent des terres fertiles et des richesses. Rome est dans une situation où elle doit se 
défendre, ce qui est difficile car les assauts sont innombrables et qu’elle doit affronter 
plusieurs guerres à la fois.

L’organisation vacille. On voit se succéder plus de dix empereurs, et il faudra attendre 
Valérien et son fils pour que la situation s’améliore quelque peu, de 268 à 284. Aurélien a fait 
construire une nouvelle muraille autour de Rome.

b. La figure impériale.b. La figure impériale.

Dans ce contexte de crise profonde, que devient la figure impériale ? Les empereurs 
vont se présenter comme des refondateurs de Rome qui participent à l’éternité des dieux. Leur 
pouvoir est très fragile et menacé. Ils cherchent à renforcer leur légitimité en se raccrochant à 
leurs prédécesseurs et en reprenant leurs noms. Ils vont jusqu’à diviniser les fondateurs.

Les empereurs mettent aussi un point d’honneur sur leur lien avec les dieux. Par 
exemple, Aurélien s’apparentait au soleil, sommet du système religieux.

Les empereurs sont de plus en plus éloignés de Rome et les palais impériaux vont se 
multiplier aux frontières menacées.

3.5.3.2. La Tétrarchie (284 à 305).

a. Un pouvoir à quatre, fonctionnement et a. Un pouvoir à quatre, fonctionnement et 

représentations.représentations.

Dioclésien (284-305) est désigné par l’armée pour prendre la tête de l’Empire. Il est 
originaire d’Hélérie et amène la paix en modifiant le pouvoir impérial.

Il estime qu’il faut partager les fonctions dans cet empire immense pour pouvoir faire 
face sur tous les fronts. Il souhaite aussi régler les problèmes liés aux successions impériales. 
Il n’est absolument pas favorable à un pouvoir fort.

Pour cela, il crée un système de succession préétablit : la tétrarchie26. Il maintient 
l’unité de l’Empire mais le gouvernement est décentralisé et partagé entre deux augustes et 
deux césars27. Les augustes devaient choisir ceux qu’ils trouvaient les plus dignes et les 
associent directement au pouvoir. Les lois sont votées conjointement par les quatre.

2 6 Pouvoir à quatre.
2 7 Les césars sont plus jeunes et choisis par les augustes pour leur succéder après 20 ans.
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L’autorité impériale est multipliée par 4. Le territoire n’est pas divisé, mais les 
responsabilités sont partagées. Les occasions de se réunir au complet sont rares malgré tout.

On dit que le pouvoir représente un visage unique. C’est pourquoi on représente le 
tétrarche avec les mêmes visage. Ils n’insistent pas sur leur lien avec le soleil, mais avec des 
dieux biens connus : Jupiter pour Domitien et Hercule pour Maximien.

Puisque ils descendaient de ces dieux, ils possédaient les mêmes vertus que ceux-ci. Il 
naît un nouveau rituel, oriental, qui éloigne l’empereur des mortels et le rapproche des dieux. 
On s’agenouille devant l’empereur et on met en place le rituel de l’adoration de la pourpre : les 
hommes entourant l’empereur devaient embrasser son vêtement pourpre. L’empereur se 
présente toujours comme un restaurateur des mœurs.

b. L’oeuvre militaire.b. L’oeuvre militaire.

Leur action militaire est très efficace. Les dangers sont repoussés et la tranquillité est 
rétablie.

c. L’administration de l’Empire.c. L’administration de l’Empire.

L’administration subit différents changements. Le nombre de provinces et multiplié, ce 
qui permet un meilleur contrôle de celles-ci. On crée des diocèses28 qui correspondent à des 
minorités ethniques qui se révéleront au Moyen-Âge. Notons que le terme “diocèse” ne prend 
son sens actuel qu’à la fin du 4°s.

d. Bilan.d. Bilan.

L’administration et l’armée sont en progression. On reviendra à un retour au calme 
pour plusieurs décennies.

Cependant, la tétrarchie est un échec. En 305, les augustes abdiquent en faveur des 
césars, mais les fils des augustes provoquent des conflits et réussissent à reprendre les 
fonctions de leurs pères.

Constantin et Maxence luttent sur le pont Milvius en 312 et Constantin devient le 
seul maître de l’occident. En 324, il élimine Licilius qui était à la tête de l’Orient. Il est seul au 
pouvoir et à la tête de l’Empire.

3.5.3.3. Constantin, un empereur chrétien (312 à 337)

Les mesures prises par Constantin durant son règne vont avoir des répercussions 
fondamentales au point de vue politique et religieux.

La conversion de l’empereur au christianisme amènera à une conversion sans doute 
progressive de tout le monde romain. On refuse de sacrifier aux dieux païens dès 312 et l’Edit 
de Milan de 313 fait commencer une politique de tolérance envers les chrétiens. On prend 
toute une série de mesures favorables aux chrétiens, notamment la restitution de leurs biens.

2 8 Groupement de plusieurs provinces dirigées par des vicaires.
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Mais certains conflits ont opposé les chrétiens entre eux et Constantin a réuni des 
conciles d’évêques afin de trancher ces conflits. Le concile de Nicée en 325 tente de résoudre 
le schisme de l’arianisme (lequel refuse de reconnaître le christ).

Constantin voulait qu’une religion unique, mi-occidentale, mi-orientale, vienne unifier 
tout l’empire. L’Eglise intervient de plus en plus dans les affaires de l’Etat.

On voit aussi la fondation d’une nouvelle capitale : Constantinople en 330. La division 
s’accentue entre deux mondes divers : l’Orient et l’Occident, jusqu’à la dislocation de 
l’empire. L’orient était plus fort politiquement, économiquement et culturellement que 
l’occident. Le fossé s’est creusé de plus en plus et l’Orient a finalement abandonné l’autre 
partie du monde à son triste sort.

3.5.3.4. Le pouvoir impérial après Constantin (337 à 476).

Julien, dit l’Apostat (361 à 363) entreprend un retour au paganisme et à la tradition. Il 
renonce à la religion chrétienne sous l’influence des philosophes païens. Il réagit au 
conformisme de Constantin et réinstaure l’autorité du Sénat. Il tente de rassembler 
l’aristocratie autour de lui.

Théodose interdit les sacrifices païens. A sa mort, en 395, l’Empire est partagé entre 
ses deux fils, Honorius (héritant de l’occident, capitale : Ravenne) et Arcadius (orient, capitale 
: Constantinople). L’orient est de nouveau grec et va évoluer indépendamment de l’occident.

Les Barbares envahissent l’occident au 5°s. ap. JC. Rome est prise en 410 par Alaric, 
chef Wisigoths. C’est un véritable choc psychologique pour les Romains dont la capitale 
n’avait plus été envahie depuis 8 siècles. Ils en attribuent la cause à l’abandon des dieux 
païens.

Les provinces occidentales vont à leur tour être envahies : en 451, les Huns d’Attila 
envahiront la Gaule.

En 476, le dernier empereur romain d’occident, Romulus Augustule, est renversé par 
Odoacre, à son tour renversé par l’ostrogoth Théodoric en 493.

L’empire d’orient, quant à lui, perdure jusqu’en 1453, même si son territoire se réduit 
considérablement.
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