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Note sur la seconde édition

L’art de la synthèse historique est un art difficile. Il faut 
d’abord effectuer des choix parfois déchirants : quels 
événements ou personnages convient-il de présenter, 

et au détriment de quels autres ? Il faut savoir ensuite 
soupeser les interprétations divergentes d’un même événe-
ment et résister à la tentation de prendre parti dans les 
querelles scientifiques (parfois virulentes), pour présenter au 
lecteur un état de la question le plus équilibré possible. Se 
pose enfin la question du style : comment rendre ces savoirs 
en construction accessibles, au-delà du seul cercle des cher-
cheurs universitaires, tout en offrant aux lecteurs un ouvrage 
agréable à lire et qui ne se présente pas sous la forme parfois 
rébarbative qu’adoptent certains manuels scolaires, qui 
conservent par ailleurs toute leur utilité pour l’étudiant.

Une fois ces choix opérés, sur la forme comme sur le fond, 
se pose le défi de la documentation. L’auteur doit tenter de se 
familiariser avec une historiographie en perpétuelle expan-
sion, qui couvre près de treize siècles d’histoire et aborde des 
sujets aussi variés que l’art, la littérature, l’histoire des menta-
lités, l’histoire (plus traditionnelle) des institutions politiques, 
ou encore les découvertes archéologiques les plus récentes qui 
viennent parfois bousculer nos maigres certitudes. Il s’agit 
d’une tâche colossale qu’on entreprend bien souvent avec 
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beaucoup de candeur, sans véritablement réaliser toute l’am-
pleur du travail à abattre. La première édition de cette intro-
duction à l’histoire romaine fut le fruit d’une année 
d’enseignement passée auprès des étudiants de premier cycle 
de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), en 2018-2019, 
et durant laquelle j’ai eu l’opportunité d’enseigner l’histoire 
romaine, de la fondation légendaire de la Ville au VIIIe siècle 
av., jusqu’à l’époque de l’éphémère reconquête de Justinien, au 
VIe siècle apr. Cette année d’enseignement fut formatrice à 
bien des égards, puisqu’elle m’obligea à me plonger à mon tour 
dans les travaux récents des collègues romanistes et à sortir 
de ma sphère de spécialisation qui est l’histoire de l’impéria-
lisme romain à l’époque médio-républicaine.

Toute synthèse historique est appelée à être revue et 
enrichie, afin de refléter l’état actuel des connaissances. Dans 
le cas présent, j’ai senti le besoin d’associer d’autres collègues 
à ce projet personnel, afin que leur expertise vienne combler 
certaines des inévitables lacunes présentes dans la première 
édition. Ce fut un réel plaisir que de travailler avec 
Mathieu Engerbeaud et Pascal Montlahuc, que j’ai rencontrés 
durant mes dernières années de thèse lors de nombreux 
séjours à l’École française de Rome. Leur apport fut des plus 
précieux, et a permis d’enrichir de façon significative de 
nombreux passages consacrés notamment à l’expansion de 
l’hégémonie romaine en Italie dans les premiers siècles de la 
République, à la culture politique à Rome ou à l’instauration 
du Principat au Ier siècle de notre ère. De même, cette nouvelle 
édition est enrichie des nombreuses cartes thématiques 
élaborées par Mathieu Engerbeaud, qui permettent aisément 
au lecteur de replacer les grands événements ou les phéno-
mènes culturels et politiques dont il est question dans ces 
pages sur la vaste trame de l’Empire.



 note sur la seconde édItIon XIII

Cette seconde édition, dont j’ai tenu à ce qu’elle préserve 
l’esprit de synthèse, la structure et le style narratif de la 
précédente, est le fruit de cette collaboration qui, je l’espère, 
sera renouvelée ces prochaines années lors d’éditions 
futures. Elle inaugure également une nouvelle collection 
d’ouvrages, baptisée « Itinéraires romains », qui accueillera 
ces prochaines années de nouveaux titres consacrés à l’his-
toire sociale, politique, religieuse ou économique du monde 
romain. Enfin, nous espérons que ce livre saura trouver son 
chemin vers le lecteur curieux et féru d’histoire, autant qu’il 
se montrera utile à l’enseignant ou à l’étudiant désireux 
d’approfondir sa connaissance de la civilisation romaine.

Pierre-Luc Brisson
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Préface

Les archéologues le savent : du ciel, on voit parfois appa-
raître sur la surface du sol des structures qui, à ras de 
terre, restaient inaperçues. Combien de sites, restés 

ignorés à hauteur d’homme, ont été révélés par la prospection 
aérienne ! 

Ainsi de l’Histoire : à qui sait scruter de haut, et sous le 
bon angle, le flux toujours changeant des événements, l’inces-
sant remous des masses humaines, le défilé sans fin des 
protagonistes, la succession faussement uniforme des 
travaux et des jours, se découvrent des évolutions de fond et 
comme une architecture qui resterait autrement invisible. 

Assurément, concilier un tel point de vue surplombant 
avec une connaissance approfondie du détail des recherches 
les plus récentes, rappeler les faits mais aussi les interpréta-
tions divergentes qu’ils peuvent susciter, voilà qui était un 
vrai défi ! Mais un défi ici magnifiquement relevé par l’auteur 
de ce livre dont la densité n’a d’égale que la clarté. 

Car ce n’est pas une petite chose que Rome : par sa durée 
– près de treize siècles –, son étendue – touchant à trois conti-
nents –, les traces qu’il a laissées dans la mémoire des 
hommes, l’empire fondé par Rome a bien les dimensions d’une 
expérience historique universelle. Plusieurs des grands 
phénomènes qui font l’actualité de notre temps ne furent-ils 
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pas déjà présents durant l’Antiquité romaine ? Tensions entre 
identités locales et globalisation, entre démocratie et popu-
lisme, chocs des impérialismes, changements climatiques, 
catastrophes sanitaires, migrations humaines, rien de tout 
cela n’a été absent de cette première mondialisation que fut  
l’empire romain. 

Et cette histoire n’est pas figée : contrairement à ce qu’on 
pourrait croire, elle se renouvelle sans cesse, que ce soit par 
les apports de la réflexion théorique ou par ceux de la pratique 
archéologique. Ici on réhabilite un mythe (celui de la fonda-
tion de Rome, par exemple), là on en démolit un (la prétendue 
décadence romaine), ailleurs on change une date (par 
exemple, celle de la destruction de Pompéi), ou une attribu-
tion (Trajan, et non pas Hadrien, comme constructeur du 
Panthéon), quand ce n’est pas l’éclairage de périodes entières 
– la protohistoire latiale, comprise désormais comme le 
creuset de la naissance de la Ville, ou, à l’autre extrémité, le 
ci-devant Bas-Empire, devenu Antiquité tardive. 

Le grand succès rencontré par ce petit livre, dont la 
première édition a été épuisée en quelques mois, en montre 
assez l’utilité et les mérites. Pour cette deuxième édition, 
l’auteur s’est adjoint le concours de deux jeunes et brillants 
collègues, confortant le double caractère, à la fois personnel 
et collaboratif, d’une synthèse qui est ainsi à l’image de toute 
démarche scientifique digne de ce nom. 

C’est donc bien une nouvelle histoire romaine qu’on lira 
ici, plus précise, plus moderne que jamais, bref une histoire 
qui peut aussi nous aider à mieux comprendre le monde dans 
lequel nous vivons aujourd’hui. 

Paris, le 18 mai 2021 
Alexandre GRANDAZZI  

Professeur à Sorbonne Université
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1

Introduction 
Une civilisation « familière » ?

S’interrogeant sur l’héritage de la Rome antique dans le 
paysage urbain des États-Unis, un historien a écrit 
qu’un archéologue du futur, qui analyserait dans 

quelques siècles les vestiges des grandes villes américaines, 
serait sans doute déconcerté par ce qu’il trouverait. Ce dernier 
pourrait même penser, au vu des colonnes des anciens palais 
de justice et autres monuments officiels qu’il exhumerait, que 
l’Empire romain avait autrefois étendu sa domination jusqu’en 
Amérique : « Si aucun document écrit ne survit, il sera possible 
de voir New York, Washington et Boston comme des provinces 
de l’Empire. Même si des documents contredisent cette 
reconstruction historique, il sera difficile de réfuter l’idée 
d’une continuité culturelle. » (Dyson, 2001, p. 68 ; notre 
traduction1) En effet, dans les capitales de plusieurs États 
américains, les édifices parlementaires portent le nom de 
« capitole », certains ayant même été bâtis suivant les plans 
de temples antiques. C’est le cas de l’Assemblée de la Virginie, 

1. Afin d’alléger la lecture, nous avons choisi d’inclure directement dans 
le texte les renvois aux auteurs cités, entre parenthèses. Le lecteur 
trouvera, en fin d’ouvrage, la bibliographie complète des études citées 
et qui ont alimenté notre travail.
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située à Richmond et dessinée par Thomas Jefferson sur le 
modèle de la Maison carrée de Nîmes, l’un des temples 
romains les mieux préservés et dédié à Lucius et Caius César, 
les petits-fils de l’empereur Auguste. À bien des égards, la ville 
de Washington revêt l’allure d’une nouvelle Rome, avec son 
architecture néoclassique. Il suffit de penser au Jefferson 
Memorial, lointaine imitation du Panthéon de Rome, ou 
encore au Lincoln Memorial, qui a tous les aspects d’un temple 
gréco-romain. Encore au début de l’année 2020, le gouverne-
ment américain émettait des directives afin que tous les 
nouveaux bâtiments fédéraux soient conçus suivant les 
canons du style classique : Rome incarne toujours une certaine 
idée de la puissance et de la grandeur. Parce qu’il a su durer 
dans le temps, l’Empire romain a en quelque sorte fourni, de 
l’empire de Charlemagne au régime fasciste de Mussolini, en 
passant par l’empire de Charles Quint et celui de la Grande-
Bretagne victorienne, la grammaire politique employée par 
les États cédant à leurs rêves de grandeur.

Cette influence, en Amérique du Nord, ne se limite pas à 
l’architecture des bâtiments publics. En effet, l’exemple de la 
République romaine et de sa « constitution » a inspiré les Pères 
fondateurs des États-Unis, pétris de lettres classiques, et qui 
pour certains n’hésitaient pas à s’affubler, dans leurs écrits, 
des noms de grands orateurs romains. L’ancienne res publica, 
dirigée par une élite aristocratique de grands propriétaires 
terriens, avait tout pour les inspirer. Considérant cette 
influence majeure des penseurs anciens dans les premiers 
temps de l’histoire américaine (Gummere, 1962 ; Reinhold, 
1984), il n’est pas surprenant de voir aujourd’hui nombre 
d’intellectuels et d’historiens se tourner vers Rome pour tenter 
de comprendre nos problèmes présents (Watts, 2018). Les 
républiques, passées comme contemporaines, sont-elles 



 IntroductIon 3

mortelles ? Quels maux peuvent les faire sombrer dans la 
tyrannie ? Comment l’histoire de la fin de la République, 
marquée par la violence politique, peut-elle nous aider à réflé-
chir aux problèmes éprouvés par les démocraties libérales ? 
L’accaparement des leviers de décision politiques — ou du 
moins, la dépossession ressentie aujourd’hui par la population 
— trouve un écho familier auprès de l’historien grec Polybe 
(c. 200- c. 126 av.). Observateur perspicace de la société 
romaine dont il étudiait les institutions politiques, Polybe 
mettait déjà en garde ses lecteurs contre les dérives de l’oli-
garchie dont il pensait voir les premiers signes à Rome, lorsque 
les membres de l’élite politique d’une cité, oubliant les devoirs 
qui étaient les leurs et cherchant avant tout le pouvoir, « dila-
pident leurs fortunes, car tous les moyens sont bons pour 
suborner et corrompre les gens du peuple » (Pol., 6.9.6).

De même, l’histoire de l’extension graduelle de la citoyen-
neté romaine à tous les habitants libres de l’Empire et de son 
aboutissement spectaculaire avec l’édit de Caracalla de 212 
apr. nous amène à nous questionner sur notre propre rapport 
à la citoyenneté et à l’identité, en ce début de XXIe siècle carac-
térisé par la montée des tensions identitaires, en Europe 
comme en Amérique. La dissociation de l’origine ethnique et 
de la citoyenneté par les Romains, ainsi que le « métissage » 
culturel opéré dans un aussi vaste ensemble politique, 
évoquent nos propres difficultés contemporaines à édifier des 
structures politiques efficaces, permettant la cohabitation 
harmonieuse de populations aux origines diverses.

Le rapport ambigu que l’Occident entretient avec son 
passé gréco-romain ne doit cependant pas faire illusion : Rome 
ne cesse de nous fasciner et d’alimenter notre imaginaire 
collectif, par le biais de la littérature, de la télévision ou du 
cinéma, parce qu’elle est à la fois familière et éloignée de nous. 
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Car si le monde romain a fourni dans une certaine mesure la 
matrice intellectuelle de plusieurs institutions politiques et 
juridiques (pensons au droit civil qui est pratiqué en France 
et au Québec et qui est le lointain descendant du droit 
romain), culturelles et religieuses, il n’en demeure pas moins 
qu’étudier l’histoire de la Rome antique, c’est étudier une civi-
lisation qui est aussi autre. Pour être tout à fait précis, il 
conviendrait d’écrire que Rome laisse voir non pas une forme 
autre d’humanité, mais plutôt des manières différentes d’orga-
niser la vie en communauté : les Romains ne sont exactement 
de l’ordre ni de l’autre, ni du même.

Cette histoire, qui veille donc à rester « à bonne distance » 
des Romains, est constamment réinterprétée et enrichie par 
les avancées scientifiques récentes, ainsi que par les contextes 
changeants dans lesquels évoluent les historiens. Par 
exemple, les progrès de la recherche sur le climat nous ont 
incités à reconsidérer les impacts probables des changements 
climatiques, survenus aux IIIe et IVe siècles, sur les structures 
de l’Empire romain et sur les mouvements de populations en 
Eurasie, ce qui confère aujourd’hui à l’histoire des derniers 
siècles de l’Empire d’Occident une actualité frappante. De 
même, la mondialisation des échanges et la pandémie de 
covid-19 ont conduit à scruter sous un jour nouveau l’impact 
de l’intégration de diverses régions du monde méditerranéen 
sur la propagation de maladies qui, à l’instar de la « peste 
antonine » (chap. 5), ont eu des conséquences parfois drama-
tiques sur la vitalité démographique et économique de 
l’Empire.

L’historien italien Benedetto Croce (1866-1952) écrivait 
que l’histoire est « toujours contemporaine » (la storia è sempre 
contemporanea). L’histoire de la cité de Romulus, fondée sur 
la colline du Palatin il y a plus de 2 700 ans et qui donna 
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naissance à l’une des plus extraordinaires constructions poli-
tiques de l’histoire, n’a donc pas fini d’être racontée. Dans 
cette optique, ce petit livre en forme d’aggiornamento histo-
rique ne pourra qu’être revu, dans les prochaines années, afin 
de refléter au mieux les évolutions de la recherche.

LES MÉTHODES DE L’ANTIQUISANT

L’histoire de la civilisation romaine, contrairement à 
l’image que peuvent renvoyer ses vestiges, n’est pas figée 
dans le temps. Une ville comme Rome est un organisme 
« vivant », qui a crû et décru au fil du temps et dont l’archi-
tecture a reflété les nombreuses transformations politiques 
et sociales qui caractérisèrent l’Empire. Les traces les plus 
anciennes de l’époque royale ou des débuts de la République 
(VIIIe-VIe siècles av.) reposent ainsi, sur le site du Forum, à 
quelque treize mètres au-dessous du niveau actuel du sol ! 
Seul le recours à une méthode de fouille dite « stratigra-
phique », qui permet aux archéologues d’étudier les couches 
subséquentes de vestiges pour chacune des époques du site 
et de tenter de déterminer leur contexte environnant, peut 
permettre de remonter aux premiers temps de Rome, cette 
Ville que les Romains nommaient l’Vrbs*2. De même, dans 

2. Le lecteur trouvera, en fin d’ouvrage, un bref glossaire des termes latins 
et concepts importants qu’il rencontrera dans ces pages : ceux-ci sont 
marqués d’un astérisque. Nous emploierons la graphie classique du 
latin, ignorant les lettres « v » (sauf pour la majuscule) et « j » introduites 
à la Renaissance, qui sont indistinctement confondues avec les lettres 
« u » et « i ». Nous écrirons donc, par exemple, le mot iuuentus plutôt que 
juventus (« jeunesse »), ou encore le nom Iulius plutôt que Julius, bien 
que ces graphies soient correctes et couramment employées dans les 
ouvrages spécialisés. On prononcera donc « iuuentus » (\iu.wen.tus\), et 
« Iulius » (\iu-lius\). Notons également que le « c » latin est toujours dur et 
doit se prononcer comme le kappa grec (κ), et que le « s » est quant à lui 
une consonne sourde (jamais prononcé comme le « z »). On prononcera 
donc le nom Caesar « Kaéssar » (\'kae̯.sa̯\).
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tous les territoires ayant autrefois fait partie du monde 
romain, les archéologues mettent chaque année au jour les 
fondations d’anciennes constructions, ou bien extraient du 
sol et des fonds marins des artefacts (tessons de céramique, 
pièces de monnaie, œuvres d’art, inscriptions, épaves de 
navires, etc.) qui constituent autant de matériaux précieux 
à partir desquels il est possible de comprendre et de réécrire 
l’histoire de la civilisation romaine. Des techniques modernes 
telles que l’imagerie satellite ou l’utilisation de rayons X, 
infrarouges ou ultraviolets, continuent d’ailleurs de 
permettre de nouvelles découvertes.

Contrairement aux historiens modernistes ou contem-
poranéistes qui doivent souvent trouver le moyen de mettre 
de l’ordre dans le trop-plein de documents concernant la 
période qu’ils étudient, le romaniste doit composer avec des 
sources fragmentaires. Les destructions occasionnées par les 
guerres et les catastrophes naturelles, ou encore la perte des 
textes due aux choix opérés par des générations de copistes 
ou à la fragilité des supports d’écriture compliquent singu-
lièrement la tâche de l’historien, mais rendent également 
celle-ci passionnante. En effet, le papyrus est très friable et 
peut sécher ou moisir, en fonction de son lieu de conserva-
tion. Le parchemin était souvent gratté puis réutilisé. Cela 
pose parfois des problèmes insurmontables pour le cher-
cheur, ce qui implique la polyvalence de l’antiquisant, qui 
doit savoir faire flèche de tout bois en s’appuyant sur les 
sciences autrefois qualifiées d’« auxiliaires » de l’histoire 
ancienne (archéologie, épigraphie, numismatique). L’étude 
d’une inscription officielle gravée sur un monument public 
ou d’une stèle privée (c’est le rôle de l’épigraphie, du grec 
epigraphein ou epigraphè, « écrire sur » ou « inscription ») peut 
permettre de comprendre les rapports entre deux cités, 
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d’établir le texte d’un traité, ou fournit des renseignements 
sur les conditions de vie des Anciens. Par exemple, les 
inscriptions funéraires donnent de précieux renseignements 
sur le statut social des défunts, permettant de reconstituer 
la saisonnalité de la mort et de circonscrire l’espérance de vie 
moyenne des Romains. Dans une économie « métallisée », 
l’étude des pièces de monnaie (la numismatique, du latin 
numisma, « pièce ») permet, de son côté, l’évaluation de la 
vitalité économique d’une cité ou d’un Empire, grâce à l’ana-
lyse de la pureté de leur alliage d’or, d’argent ou de bronze. 
Par l’analyse de la diffusion géographique des monnaies, la 
numismatique permet aussi de mesurer l’importance des 
échanges commerciaux dans le monde romain. La monnaie 
était également l’un des rares moyens antiques de commu-
niquer à une large échelle. L’iconographie d’une pièce, ornée 
du portrait d’une divinité ou d’un empereur, fournit ainsi de 
précieuses informations sur le programme politique du diri-
geant ou de la cité qui a autorisé et encadré sa frappe. Ces 
sciences auxiliaires « traditionnelles » bénéficient aujourd’hui 
des progrès accomplis par la recherche en climatologie ou en 
génétique, appliqués à l’histoire ancienne.

L’historien de l’Antiquité romaine dispose enfin, malgré 
d’importantes lacunes, d’une grande variété de textes litté-
raires (tragédies, poésies, correspondances, récits historiques, 
traités philosophiques, biographies, etc.) dont l’établissement 
et la traduction par les philologues s’avèrent cruciaux. Ces 
textes posent cependant de multiples défis, qui renvoient 
autant au statut social et aux partis pris idéologiques des 
auteurs qu’à la nature des sources sur lesquelles ils s’ap-
puyaient. Les sources littéraires, parce qu’elles sont issues 
d’auteurs appartenant à l’élite éduquée et masculine de Rome, 
le plus souvent intégrés dans la vie politique de leur temps, 
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