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Avant-propos
L’histoire du monde romain est traditionnellement délimitée par deux
événements choisis par les historiens modernes. En 753 av. J.-C.,
Romulus, lointain descendant du prince troyen Énée, aurait fondé
la cité de Rome. En 476 de notre ère, Romulus Augustulus (« petit
Auguste »), empereur romain d’Occident, est renversé par Odoacre, un
chef barbare commandant des soldats fédérés au service de Rome, qui
renvoie les insignes impériaux à l’empereur d’Orient Zénon à Constantinople. Cet événement marque conventionnellement la rupture entre
période antique et période médiévale. Entre ces deux Romulus, il pourrait paraître difficile au-delà de leur nom d’établir une histoire linéaire
au sein d’un ensemble complexe aussi étendu chronologiquement
(douze siècles) que spatialement (de l’Écosse à l’Euphrate, l’Empire
romain s’est étendu à son apogée sur cinq millions de km2). En effet,
le premier Romulus appartient à l’histoire archaïque de Rome que nous
connaissons principalement par l’analyse critique de récits légendaires
et les apports renouvelés de l’archéologie. Quant à celui qui vécut la
fin de l’Empire romain d’Occident, Romulus Augustulus, il relève du
monde de l’Antiquité tardive où l’Empire romain d’Orient finit par
constituer le conservatoire des traditions grecques et romaines face à des
royaumes barbares s’appropriant une partie des structures impériales ;
ainsi la romanité n’a pas disparu en 476. Cet ouvrage propose une synthèse de l’histoire de ce monde qui recouvre l’ensemble des territoires
et des sociétés qui ont été sous l’influence romaine durant cette longue
période, sans forcément témoigner d’une volonté d’uniformisation
d’ailleurs, élaborant une construction politique et territoriale singulière,
qu’il s’agisse de Rome et de l’Italie elles-mêmes ou des provinces et des
royaumes-clients.

Après nous être intéressés aux origines de Rome, nous présenterons l’histoire politique de l’État romain. Elle ne se résume pas à
la succession de régimes à la périodisation quelque peu artificielle
– Royauté de 753 à 509 av. J.-C., République de 509 à 31 av. J.-C.
et Empire de 31 av. J.-C. à 476 – car l’organisation étatique a oscillé
entre normes juridiques contraignantes et solutions pragmatiques au
gré des circonstances, ponctuées d’heureux hasards, comme la durée
importante du principat d’Auguste, période charnière. Puis, nous analyserons l’impérialisme romain avec le rôle de l’armée, le poids des
conquêtes et la question de leur organisation. Enfin, nous dresserons
un panorama de la civilisation romaine dans ses aspects sociaux, économiques, religieux et culturels. De nombreux encadrés présentent
des chronologies thématiques, des exemples ou des questions particulières. En fin d’ouvrage, sont proposés des cartes, un glossaire (termes
marqués d’un *), une bibliographie et un index.
Toutefois, l’exhaustivité ne saurait être atteinte ici et certains
domaines, l’art et les techniques par exemple, et de nombreuses
notions, comme l’éloquence ou le stoïcisme, seront peu ou indirectement abordés. Cette initiation à l’histoire du monde romain doit
inciter le lecteur à se reporter à des articles ou des ouvrages plus spécialisés en fonction des thèmes ou des périodes abordés au cours de son
cursus afin de se familiariser avec le travail de l’historien et apprendre
à lire les historiens romains qui sont une source majeure (voir bibliographie). Lecture récapitulative, ce livre peut permettre de contrôler
son champ de connaissances. Dans ces deux cas, il ne faut pas oublier
les spécificités de l’histoire antique en général et de l’histoire romaine
en particulier. La commodité du découpage en thèmes généraux ne
doit pas faire oublier la cohérence de la réalité romaine et les nécessités de l’analyse : la politique ne peut se concevoir sans le religieux,
l’économie n’est pas une catégorie reconnue même si la réflexion sur
les moyens de s’enrichir existe, la guerre est un moteur constitutif de la
société, l’urbanisme est un instrument de pouvoir. L’approche de l’histoire romaine est donc toujours multithématique et ne se résume pas
à une grille de lecture unique. D’autant plus que la distinction entre
les espaces, notamment entre Orient et Occident, dans la localisation
des mutations est primordiale. Pour éviter trop de lourdeur, il n’y a
10
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pas de renvoi systématique entre les chapitres, ainsi pour le tournant
augustéen traité sous divers angles.
Des questions de périodisation et de cadres spatiaux se posent.
Même s’il est rare que les étudiants soient conduits à étudier le monde
romain dans son ensemble, la connaissance des grandes lignes de cette
histoire est recommandée, ne serait-ce que pour inscrire une évolution
dans la longue durée et saisir les références nombreuses aux traditions
et grands hommes qui parsèment nos sources. De plus, les Romains
eux-mêmes pensaient leur histoire en des termes différents des nôtres.
Leur régime d’historicité explique ainsi pourquoi Auguste se perçoit
et se donne à voir comme un nouveau Romulus permettant le retour
à l’âge d’or plutôt que comme l’initiateur d’une rupture dans l’histoire
de Rome. Dans l’Énéide, œuvre poétique de Virgile, passé, présent et
futur s’entremêlent. Aujourd’hui, ce sont les problématiques des historiens qui définissent en partie le découpage chronologique notamment
la question des modalités de l’évolution d’une cité, simple bourgade à
l’origine, vers un empire à visée universaliste dont elle devient la capitale et qui a réussi à diffuser un modèle de civilisation toujours présent
dans l’héritage européen et dans nos conceptions politiques modernes.
La périodisation de l’histoire romaine repose sur des dates charnières, des périodes de transition ou des crises. Rome est une cité-État
durant la Royauté (période marquée par la conquête du Latium et
le rôle des rois étrusques dans la mise en place de l’urbanisme et des
institutions politiques, militaires et religieuses qui fournissent le cadre
civique de la res publica) et une partie de la République (de 509 à la fin
du iiie siècle av. J.-C., période qui connaît la conquête de l’Italie, qui
s’achève en 272, et la constitution d’une noblesse qui s’approprie le
pouvoir). À partir de la Deuxième Guerre punique, qui se termine en
201 av. J.-C., Rome, cité impériale, élargit son territoire en se bâtissant un empire au sens d’ensemble de conquêtes sur lesquelles s’exerce
sa domination. Jusqu’au début du ier siècle av. J.-C., l’oligarchie sénatoriale contrôle la vie politique, tandis que la conquête du bassin
méditerranéen s’achève. La fin de la République en 31 av. J.-C. est
due aux guerres civiles et à la montée en puissance du pouvoir personnel des généraux victorieux, les imperatores. Le principat augustéen,
qui conjugue de façon ambiguë le respect apparent des institutions
Avant-propos
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républicaines et la mise en place d’un régime personnel, devient
une référence pour définir les caractéristiques du Haut-Empire (31
av. J.-C.-235 ap. J.-C.). Au iiie siècle, la période 235‑284 est marquée par une crise profonde du monde romain : les défaites militaires
face aux incursions barbares fragilisent le pouvoir et provoquent des
usurpations impériales. L’Empire tardif (284‑476), qui débute avec
l’avènement de Dioclétien, se caractérise par des tentatives novatrices
pour remédier à cette situation comme la tétrarchie inaugurée par cet
empereur et par la diffusion du christianisme qui conduit à l’instauration d’un Empire chrétien à partir de Constantin (313‑337). Si la
conversion au christianisme de celui-ci marque une rupture, le sac de
Rome en 410 par les Wisigoths d’Alaric a frappé les contemporains
qui y ont vu pour certains la fin du monde romain avant donc même
la date canonique de 476.
Le travail de l’historien s’appuie sur des sources. L’étudiant se
doit de les fréquenter régulièrement car il est conduit à comprendre
leur exploitation différenciée par les historiens, à les analyser dans
des commentaires de documents et à les exploiter comme éléments
de réponse dans une dissertation. Il doit donc s’attacher à la lecture
des fascicules de documents, des recueils de sources ou des œuvres
d’auteurs à sa disposition (voir bibliographie et encadrés sur les
principaux auteurs). Les manuels de latin (et de grec) du secondaire
peuvent constituer une bonne entrée en la matière par la contextualisation de termes importants (voir glossaire). En effet, on attend de
l’étudiant une certaine culture classique : Qu’est-ce que l’apologue
des membres et de l’estomac ? Pourquoi César aurait, selon Suétone,
dit Alea jacta est en franchissant le Rubicon en 49 av. J.-C. ? Que
signifie passer sous les Fourches Caudines ? Mais si l’histoire antique
est liée aux lettres classiques, elle se fait à la lumière de l’historiographie et ne se résume pas à l’analyse stylistique d’un texte surtout
lorsqu’il s’agit d’une traduction. Par ailleurs, l’importance qualitative
et quantitative des sources détermine pour une bonne part la place
accordée aux différentes périodes de l’histoire romaine dans les travaux historiques et l’enseignement. L’œuvre de Cicéron, acteur du
jeu politique mais aussi théoricien, permet une approche très précise
des dernières années de la République au ier siècle av. J.-C. alors
12
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qu’au contraire le manque de sources à partir de 250 ap. J.-C. fragilise l’analyse historique même si les progrès de l’archéologie ont
permis de préciser ou d’ouvrir de nouveaux champs de recherche.
L’historiographie du monde romain est concernée par les nouveaux
paradigmes de la recherche en sciences humaines. Citons l’histoire
globale avec la question des premières formes de mondialisation
issues des empires ou des contacts entre civilisations (le monde
romain n’est pas un monde clos : le monde grec évidemment mais
aussi perse lui offrent des éléments d’expériences), les questions de
violence au sein des sociétés, l’histoire du sensible ou des exclus
comme les esclaves. Cependant l’histoire militaire et politique n’a
pas été délaissée mais elle est désormais écrite à l’aune de l’anthropologie du fait guerrier ou de la performativité du discours, voire de la
mise en scène du pouvoir et ne se résume plus à une liste de batailles
ou à une connaissance théorique des institutions. Par ailleurs, des
débats historiographiques propres aux spécialistes du monde romain
montrent la vitalité de la recherche : La république romaine était-elle
une démocratie ? Le concept de romanisation est-il toujours opérant ? L’impérialisme romain n’était-il pas un impérialisme défensif ?
Est-ce que la crise du iiie siècle est conjoncturelle ou structurelle ?
L’étudiant doit maîtriser deux types d’exercices écrits : la dissertation et le commentaire de documents. La dissertation d’histoire
requiert des connaissances solides car une démonstration s’organise
à partir d’exemples précis s’inscrivant dans une période et un espace
donnés. On veillera à se constituer un répertoire d’exemples efficaces
sachant que certains sont attendus mais que des éléments originaux
permettent de se distinguer, comme la description et l’analyse d’un
monnayage. La transversalité des exemples étudiés permet qu’ils
puissent servir pour de nombreux sujets. Un événement comme les
Bacchanales (p. 212) permet d’étudier pour le iie siècle av. J.-C. tout
à la fois le pouvoir et le rôle du Sénat, l’influence de l’hellénisme sur
les pratiques cultuelles et les rapports qu’entretiennent Rome et les
Italiens. Il faut aussi bien sûr s’appuyer sur les travaux des historiens.
La maîtrise de la chronologie est indispensable et elle doit l’être de
façon problématisée : pourquoi tel événement est significatif d’une
rupture ou telle période d’une transition.
Avant-propos

13

Les documents qui peuvent être proposés pour l’étude du monde
romain sont variés même si les textes littéraires ou épigraphiques sont
les plus courants. Monnaies, œuvres d’art, plans simplifiés de fouilles
archéologiques, voire photographies aériennes pour analyser la cadastration doivent être eux aussi contextualiser. Dans le cas d’un texte, le
commentaire doit s’attacher à tout analyser, même ce qui semblerait
relever de la banalité ou de l’évidence. Les termes de « peuple » ou de
« Romains », par exemple, doivent être définis en fonction du contexte
dans lequel ils sont utilisés car leur sens a varié dans le langage politique
romain. C’est pourquoi il faut distinguer la période ou les événements
décrits dans un texte de sa date de rédaction. La question de la langue
d’origine du texte se pose donc car il ne faut pas oublier que l’on commente une traduction, ou une transcription s’il s’agit d’une inscription,
du latin ou du grec. L’usage universitaire fait que parfois certains
termes latins ne sont pas traduits, comme honestiores et humiliores
(p. 192). De même imperator ne désigne pas forcément un empereur,
ni imperium l’Empire. Quant au basileus grec, il peut désigner un roi,
un magistrat ou un empereur. L’expression res publica est utilisée pour
désigner l’État ou les affaires publiques tout aussi bien pour ce que
nous appelons la Royauté, la République et l’Empire. Il faut se méfier
des anachronismes pour qualifier un monde qui nous paraît par certains aspects proche et familier entre autres dans le maniement du
vocabulaire désignant les institutions : les premiers rois de Rome ne
sont pas des monarques absolus ; un magistrat qui détient l’imperium*
n’est pas un représentant du peuple ; on ne peut raisonner en termes de
séparation des pouvoirs et appliquer notre typologie moderne de pouvoir exécutif et législatif ; de même, le terme de dictateur est à utiliser
avec précision car il désigne d’abord une magistrature extraordinaire
et non un tyran ; l’Afrique, l’Asie et l’Italie des Romains ne désignent
pas des continents et pays car elles ne correspondent pas aux espaces
et découpages géographiques d’aujourd’hui. Enfin, il n’y a ni déterminisme géographique qui ferait de la localisation de Rome une situation
idéale (au centre de l’Italie, au centre de la Méditerranée, et donc au
centre du monde) ni destinée d’une cité vouée à la domination universelle après sa genèse et avant de connaître son déclin comme l’ont
longtemps pensé les auteurs anciens et modernes.
14

Le monde romain

Chapitre 1
Aux origines
de Rome,
la Rome archaïque
1. Un récit fondateur
1.1 Les sources d’un fratricide légendaire
Les sources écrites sur la fondation de Rome sont principalement des
récits littéraires écrits plusieurs siècles après les supposés événements
à partir de légendes transmises oralement (voir encadré p. 16). Les
auteurs anciens émettent des doutes et proposent plusieurs versions
parfois critiques du récit fondateur. La représentation de la genèse de
leur cité par les Romains nous est donc mieux connue que l’histoire
de la Rome primitive. Ainsi, Tite-Live considère que la louve (lupa)
du récit désignerait Acca Larentia, la mère adoptive de Romulus et
Rémus, ancienne prostituée (lupa). Quelques fragments de la Loi des
XII Tables, rédigée vers 450 av. J.-C., et surtout une documentation
archéologique croissante éclairent l’histoire des débuts de Rome.

1.2 Des éléments d’interprétation
Au vu de l’aspect légendaire, voire affabulateur, et de la création tardive de ce récit à la chronologie invraisemblable, l’historiographie

moderne dans une approche scientiste hypercritique a tendu à minimiser l’importance du mythe, voire à lui dénier toute valeur historique.
Les apports de l’anthropologie et de la linguistique puis de l’archéologie ont permis de lui redonner toute sa place dans l’étude de l’histoire
pré-civique de Rome.
L’assassinat de Rémus par Romulus peut être perçu comme la
marque d’une rupture entre deux espaces : celui non domestiqué de
la chasse et de la consommation de viande crue que pratique Rémus,
de retour d’une expédition punitive, sans attendre son frère et l’espace
urbanisé et délimité par le pomerium* des sacrifices et des banquets. Pour
le citoyen romain, la viande issue d’un sacrifice doit être consommée
cuite après avoir été partagée selon le rang hiérarchique des magistrats
ou des prêtres ayant accompli le rituel. La cité de Rome s’oppose au
monde sauvage que Romulus et Rémus ont d’abord connu, monde
marqué par le Tibre, la louve, les bergers, leur famille d’Albe (les Silvi,
de silva, la forêt en latin) et leur passion juvénile pour la chasse.

•

16

Les origines de Rome : un récit de fondation

Principales sources littéraires sur les origines de Rome
– Cicéron au ier siècle av. J.-C. s’intéresse à la période royale dans La
République en oubliant la mort de Rémus.
– virgile dans l’Énéide qu’il laisse inachevée à sa mort en 19 av. J.-C.
– Denys d’Halicarnasse vers 25 av. J.-C. veut corriger les erreurs répandues à
son époque dans l’entourage du roi Mithridate, ennemi de Rome opposé à son
expansionnisme, dans ses Antiquités romaines.
– Tite-Live traite de la question dans le premier livre de son Ab Urbe condita
écrit vers 30 av. J.-C.
– Plutarque au iie siècle ap. J.-C. se penche sur la Vie de Romulus et de Numa.
Un récit légendaire
Après la chute de Troie et un long périple en Méditerranée, le Troyen Énée,
ﬁls d’Anchise et de vénus, accoste sur les rivages du Latium, à l’embouchure
du Tibre. il épouse Lavinia, la ﬁlle du roi Latinus, et fonde la cité de Lavinium.
il donne le nom de Latins à son peuple en souvenir de son beau-père. Son
ﬁls Ascagne, appelé aussi iule, part fonder Albe-la-Longue (ville qui n’est pas
beaucoup plus ancienne que Rome d’après l’archéologie). Après une succession de douze rois (ce qui permet de combler l’écart chronologique entre la
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