La République romaine et César :
1- La carrière de César : César alla comme questeur en Espagne. Au
retour il devint édile et sacrifia une grande partie de sa fortune dans les
réparations de la voie Appienne, dans des jeux donnés au peuple où il fit
combattre six cent gladiateurs, dans des fêtes et des festins et qui
inspirèrent au peuple une grande affection pour lui. À la mort du grand
pontife, César fut élu pour lui succéder. César, après avoir été préteur, fut
désigné pour être gouverneur en Espagne. À peine arrivé, il vainquit les
Caléciens1 et les Lusitaniens1. Élu consul il proposa, pour plaire au
peuple, des partages de terres et des distributions de blé. Le Sénat s'y
opposa. César sur-le-champ se rendit aux Comices et leur demanda s'ils
approuvaient les lois qu'il venait de proposer. Comme ils disaient oui, il
les exhorta à le soutenir contre le Sénat. Les guerres par lesquelles il
soumit les Gaules lui ouvrirent une nouvelle carrière. [Après sa victoire
sur Vercingétorix] César le remit en garde à des soldats et le réserva à
l'ornement de son triomphe2.

Plutarque, Vies parallèles des hommes illustres, fin du Ier siècle.
1. Peuples celtes d’Espagne
2. Cérémonie religieuse où le général vainqueur défile sur un char, vêtu de pourpre dans
Rome suivi de son armée. Il est précédé de son butin et de ses prisonniers. Il monte
ainsi au temple de Jupiter sur le Capitole et reçoit le titre d'imperator (général victorieux).
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3- La version de Virgile dans L’Énéide au Ier siècle av J.-C. :
Lors de la prise de Troie par les Grecs, Vénus apparaît à Énée,
le fils qu’elle a eu du troyen Anchise, qui veut se battre contre
les Grecs : « Mon fils, pourquoi cette fureur ? N'iras-tu pas plutôt
voir ton père Anchise, si âgé, et ton fils Iule ? Prends la fuite ! ».
Alors j'ai vraiment vu que Troie tout entière était en flammes. Je
place mon père sur mes épaules. Le petit Iule a mis sa main
dans la mienne.
Vénus intervient auprès de son père Jupiter qui lui répond :
« Rassure-toi, Vénus, le destin de tes protégés ne changera
pas. Énée mènera en Italie une grande guerre, vaincra des
peuples, bâtira une ville et régnera trois ans encore sur le
Latium. Le jeune Ascagne1, surnommé Iule, régnera trente ans
à Lavinium, puis transférera son trône à Albe. Pendant trois
cent ans, la royauté appartiendra à ses descendants, jusqu'au
jour où une prêtresse royale, enceinte de Mars, donnera
naissance à des jumeaux. Ensuite, Romulus fondera les
murailles de Rome et donnera son nom aux Romains. Moi, je ne
mets aucun terme à leur puissance ou à leur durée. Je leur ai
accordé un empire sans fin. Puis un Troyen naîtra, César, dont
l’empire ne s’arrêtera qu’à l'Océan1, Jules, dont le nom lui vient
du grand Iule2 ».
1 : l’Océan Atlantique

2 : César s’appelait Caius Iulius Caesar

LE SÉNAT
300 anciens magistrats
nommés à vie.

2 consuls (dirigent
l'armée et l’État)
2 préteurs (rendent la
justice)
Grand pontife (chef des
prêtres de Rome)
4 édiles (voirie, sécurité,
ravitaillement de Rome)
20 questeurs (finances,
récolte des impôts)

Conseillent les magistrats
Dirigent la politique
étrangère
Surveillent les finances et
la religion
Nomment

2 CENSEURS
Recensent (comptent) les
citoyens tous les 5 ans

10 TRIBUNS DE
LA PLÈBE
Élisent
Peuvent s'opposer
aux décisions des
magistrats

Élisent
COMICES
Votent les lois

CITOYENS
Hommes libres de Rome et du Latium

2°) Remplissez le tableau ci-dessous avec le doc. 1 et le doc. 2.
Institutions
Magistratures
exercées par César
-

MAGISTRATS :
Proposent des lois, font
appliquer les lois votées :

Rassemblés en

Consignes :
1°) Doc. 1 : Relever les conquêtes de César, ce qu’elles lui ont
apporté.

-

2- Institutions de Rome sous la République :

Leur rôle

4. Denier d’argent frappé au nom de César.
Au droit Vénus, au revers Énée fuyant Troie, tenant
dans la main un palladium (statue sacrée d’Athéna).
By cgb - http://www.cgb.fr/jules-cesar-denier,v34_0404,a.html, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org

Consignes :
1°) Chercher qui était l’auteur dans un
dictionnaire : nom, dates, ses protecteurs :
2°) À l’aide des cartes p. 84-85, expliquer les
éléments soulignés en relevant les dates limites
des conquêtes et les régions conquises :
3°) Relever à qui César est associé et les deux
moyens par lesquels il le fait savoir (doc. 3 et 4) :

