Séquence I : de la République à l’Empire.

Unité 1 : César assassiné !

Dates à retenir :
République : 509 av. J.C. – 31 av. J. C.
Empire : 27 av. J. C. – 476 ap. J.C.
Ides de mars 44 : 15 mars 44.

Définitions à retenir :

consul : Les deux

consuls occupent la plus haute magistrature de Rome.

Ils possèdent
 l'imperium domi et militiae (commandement civil et militaire),
 la potestas (capacité d'intimer des ordres) ;
ils peuvent - réunir le Sénat et le peuple,
- intervenir en justice (coercitio)
- et prendre les auspices (ils interprètent les avis des dieux en observant le vol des
oiseaux).
Ils sont cependant soumis aux mêmes contraintes que celles qui pèsent sur les autres magistrats : ils
constituent un collège (de deux membres), et leur charge, qui est aussi un honneur, est soumise à
l'élection par les comices centuriates ; elle est annuelle, mais l'itération immédiate (renouvellement
du pouvoir) est interdite.
Leurs privilèges expriment la « majesté » du peuple romain : ils sont précédés par douze licteurs qui
tiennent des faisceaux, portent une toge prétexte et possèdent un siège « curule » ; ils donnent
leurs noms à l'année (on dit que tel événement s'est passé « sous le consulat de X et de Y »).
En cas de crise, le Sénat leur remet tout le pouvoir par le sénatus-consulte ultime (« Que les consuls
veillent à ce que l'État ne souffre aucun dommage ») ; ils peuvent alors nommer un dictateur.

dictateur :

ancien consul choisi à titre exceptionnel par le Sénat et les consuls pour dicter
(dictare) toutes les décisions à prendre dans une situation de crise grave. Il dispose d’un pouvoir
illimité, mais pour un temps limité, 6 mois.

Civilisation
Texte de Suétone (vers 70 – vers 126).
Dans le chapitre 87 du livre I consacré à César, Suétone raconte l’assassinat de César dont il n’est
pas du tout contemporain.

Selon lui, César réagit de trois façons à cet attentat :
 il s’offusque d’être attrapé par la toge par un des sénateurs conspirateurs


il se défend notamment en saisissant le bras de Casca qui vient de le frapper



il se montre résigné devant la violence des conspirateurs : il se sert de sa toge
comme futur linceul.



César, en apercevant Brutus, son fils adoptif, prononce cette phrase célèbre : και συ τεκνον.
Il s’exprime en grec car cette langue est sa langue maternelle c’est-à-dire celle qu’il a apprise
enfant.



Il reçoit 23 coups de dague, il tombe au pied de la statue de Pompée.



Pourquoi tant de haine ? Suétone (chapitre 76, livre I) donne trois explications :



Jules César a accepté des honneurs excessifs : continuum consulatum, perpetuam

dictaturam, praenomen Imperatoris, cognomen Patris patriae, statuam inter
reges



il a reçu sans protester des attributions qui le plaçaient au-dessus des hommes :
sa statue parmi celles des dieux, des temples, des autels
il a donné et pris des magistratures à sa guise.

Grammaire : le pronom de rappel is, ea, id.
Tableau de déclinaison.
cas

N.
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 Ce pronom sert à remplacer un nom afin d’éviter les répétitions.
Caesar milites ad urbem ducit. Imperat eos magna virtute pugnare.
César conduit les soldats vers la ville. Il leur ordonne de combattre avec un grand courage.
 Ce pronom permet de formuler la possession.

ejus liber : le livre de lui / son livre.

Vocabulaire.
Verbes
animadverto, is, ere, -verti, -versum : remarquer
cedo, is, ere, cessi, cessum : céder
ostendo, is, ere, di, tentum : montrer
recuso, as, are, avi, atum : refuser, s’opposer
statuo, is, ere, ui, utum : décider, déterminer
fero, fers, ferre, tuli, latum : porter
capio, is, ere, cepi, captum : prendre
accipio, is, ere, -cepi, -ceptum : recevoir
volo, vis, velle, volui (+inf) : vouloir

Noms
arma, orum, n.pl : les armes, les troupes
tempus, oris, n : temps
corpus, oris, n : corps
consul, ulis, m : consul
imperium, ii, n : pouvoir
caput, itis, n : tête
senatus, us, m : sénat

Mots invariables
adversus + acc : contre
erga + acc : envers
velut/veluti : comme
ad +acc : vers
in + abl : dans (sans mvt)
inter + acc : entre, parmi
cum + abl : avec
cum + indic : quand, lorsque

