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Un personnage hors du commun … Jules César 
 

Caius Iulius Caesar, celui que nous appelons Jules César, naît à Rome le 12 juillet 
100 avant J.C. Il appartient à la gens Iulia, la famille des Jules, l’une des plus 
prestigieuses et des plus anciennes familles romaines. Une légende prétend 
d’ailleurs que les Jules descendraient de Vénus. Cette famille fait partie du 
patriciat, la haute noblesse romaine qui a accès au gouvernement de Rome. 
 

L’enfance d’un chef 
On ne sait guère de choses de l’enfance de César. Il apprend à lire et à compter, 
étudie la grammaire grecque et latine, il lit les textes des grands auteurs. 
Le jeune homme pratique la gymnastique, l’équitation, la natation et l’escrime. A 
partir de seize ans, César étudie l’art de s’exprimer clairement et de bien parler. 
 

Une époque troublée 
L’époque de Jules César est assez difficile. D’un côté, les armées romaines ont 
conquis d’immenses territoires et Rome domine la majeure partie du bassin 
méditerranéen. Mais d’un autre côté, Rome traverse une grave crise politique et 
elle est en permanence au bord de la guerre civile. 
 

Cursus honorum 
A 27 ans, César débute sa carrière politique en s’engageant dans le cursus 
honorum. Il est d’abord élu au poste de tribun militaire (officier dans l’armée), puis 
il devient questeur (trésorier) de la province d’Espagne ultérieure. En 66 avant J.C., il est édile et s’attire la 
sympathie du peuple en organisant de grands jeux et des cérémonies spectaculaires. 
César se rapproche des deux plus puissant personnages de l’époque : Pompée, un grand général et Crassus, 
l’homme le plus riche d’Italie. 
 

Au sommet du pouvoir 
César poursuit sa carrière politique. En 63 avant J.C., il obtient la charge de souverain pontife, le chef de la 
religion officielle de Rome. Il devient ensuite préteur, une magistrature d’importance : seuls les préteurs et les 
consuls peuvent recevoir le commandement militaire de légions. César part gouverner l’Espagne. Il rentre à 
Rome en 60 avant J.C. 
César est maintenant un personnage politique de premier plan. Il a su s’entourer d’alliés de poids, notamment 
Pompée et Crassus. Tous trois s’entendent pour se soutenir et mener leurs projets ensemble. En 59 avant 
J.C., avec leur appui, César accède au consulat, la plus haute magistrature. 
C’est pendant le consulat de César que la loi agraire est votée permettant à vingt mille citoyens romains 
pauvres de recevoir des terres prises sur le domaine de l’Etat. 
 

En quête de gloire militaire 
En 58 avant J.C., César, devenu proconsul, reçoit le gouvernement des provinces de Gaule cisalpine et de 
Gaule transalpine. Il commande également quatre légions. 
César a désormais une brillante carrière politique, il ne lui reste plus que la gloire militaire. En effet, pour celui 
qui veut devenir un grand homme à Rome, il faut une réputation de chef de guerre victorieux et le soutien de 
nombreux soldats. Un général romain vainqueur peut avoir droit au triomphe, un grand défilé dans Rome avec 
ses soldats et son butin. Cette cérémonie lui donne le titre d’Imperator, ce qui est très prestigieux. 
 

La guerre des Gaules (58-51 avant J.C.) 
César rejoint ses provinces gauloises dans l’idée de conquérir la Gaule Chevelue. En 58 avant J.C., les 
hostilités avec les Gaulois débutent. La guerre dure jusqu’en 51 avant J.C. : elle s’achève par une victoire 
totale de César et la conquête de la Gaule. César sort de cet affrontement avec la réputation d’être un chef de 
guerre accompli. Il s’est considérablement enrichi et s’est attaché les soldats de son armée en leur distribuant 
des richesses. 
 

A Rome, pendant ce temps … 
Crassus et Pompée, venus rencontrer César, passent avec lui un nouvel accord secret : César soutient leur 
élection pour l’année 55 et leur obtiendra des provinces importantes l’année suivantes. 
En 54 avant J.C., Crassus devenu gouverneur de Syrie, subit une graves défaite contre les Parthes. Il est 
capturé et exécuté. Sans lui pour les réunir, Pompée et César s’éloignent progressivement. A Rome, la 
situation empire et le Sénat prend une mesure exceptionnelle en nommant Pompée seul consul de l’année. 
 
 
 



 
Inévitable guerre civile 
En 50 avant J.C., la charge de proconsul de César en Gaule touche à sa fin. Normalement, il devrait 
abandonner le commandement de ses armées et revenir à Rome comme simple citoyen. César demande au 
Sénat la permission de se présenter à nouveau au poste de consul. Mais le Sénat et Pompée refusent toutes 
ses propositions et exigent son retour à Rome sans ses armées. 
César refuse d’abandonner ses armées ; il décide de franchir avec ses légions le Rubicon, un petit cours 
d’eau séparant la province de Cisalpine de l’Italie et qui représente une limite dont la traversée est 
normalement interdite aux soldats. César lance ainsi un défi au Sénat, ce qu’il exprime avec cette formule 
célèbre : Alea jacta est (« les dés sont jetés »). 
La guerre civile est déclarée entre les armées de César et celles de Pompée. César s’empare de l’Italie en 
deux mois. Pompée est contraint d’abandonner Rome et de se replier en Orient. 
 

Le combat des chefs 
Une fois l’Italie maîtrisée, César se rend en Espagne, ses armées prennent également le contrôle de la Sicile 
et de la Sardaigne. A la fin de l’année 49 avant J.C., afin d’avoir les mains libres, César se fait nommer 
dictateur par le Sénat, puis consul pour l’année suivante. Il se prépare à affronter Pompée en Grèce. 
Le 9 août 48 avant J.C., César et Pompée se rencontrent à la bataille de Pharsale. Pompée est vaincu, mais il 
parvient à s’enfuir en Egypte. Mal lui en prend, car il est assassiné à son arrivée à Alexandrie. 
 

César et Cléopâtre 
César découvre le meurtre de Pompée en arrivant en Egypte. La situation y est explosive : le jeune roi 
Ptolémée XIII et sa sœur Cléopâtre VII se font la guerre pour le trône. César décide de soutenir Cléopâtre. Le 
27 mars 47 avant J.C., il remporte une grande bataille sur Ptolémée XIII qui meurt au combat. Cléopâtre 
devient la nouvelle reine d’Egypte et l’amante de César. 
La mort de Pompée n’a pas mis fin au conflit car ses anciens partisans restent actifs. A Zéla, le 2 août 47 
avant J.C., César écrase Pharnase. C’est à cette occasion qu’il prononce une phrase devenue célèbre : Veni, 
vidi, vici (« je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu »). 
Une grande partie des pompéiens s’est rassemblée en Afrique. César remporte une victoire décisive à la 
bataille de Thapsus, le 6 avril 46 avant J.C. Cette fois, c’est la fin de la guerre. Rentré à Rome, César célèbre 
quatre triomphes successifs, sur la Gaule, sur l’Egypte, sur le Pont et sur l’Afrique. 
 

Seul maître à bord 
César a réussi à éliminer ses adversaires politiques. Personne ne peut désormais s’opposer à son pouvoir. 
Les apparences de la République sont préservées par les titres qu’il se fait accorder par le Sénat : il est 
nommé consul pour dix ans, puis dictateur à vie, mais dans les faits, César règne seul sur Rome. Il cumule les 
pouvoirs civils, militaires et religieux et s’appuie sur son immense fortune. 
 

Grandes réformes 
En 45 et 44 avant J.C., César déploie une grande activité politique. Il offre au peuple romain de nombreux 
spectacles et banquets, et il embellit la ville de beaux monuments : il fait rénover le cirque, construire un 
théâtre, creuser un grand bassin pour des spectacles de batailles navales et il crée un nouveau forum à son 
nom. Il prend des mesures en faveur des plus pauvres : ventes de blé à bas prix, attribution de terres à des 
pauvres et à des vétérans (les retraités de l’armée).  
César s’intéresse aussi à la culture et crée une grande bibliothèque d’ouvrages en grec et en latin. Il 
réorganise le calendrier romain qui devient le calendrier julien (à l’origine de notre calendrier actuel) avec une 
année de 365 jours un quart. Il donne son nom, Iulius, à son mois de naissance, notre mois de juillet. 
 

On ne peut pas plaire à tout le monde … 
Alors que César réunit ses légions en prévision d’une expédition militaire en Orient, une poignée de conjurés 
s’entendent pour l’éliminer définitivement. Aux Ides (le 15) de mars 44 avant J.C., en pleine réunion du Sénat, 
César est attaqué et frappé de plusieurs coups de couteaux. 
 

De la République à l’Empire 
Rome est bouleversée par cet assassinat et le peuple exprime sa colère. Le testament de César est une 
surprise : il déclare adopter son petit-neveu Octave. 
Après encore plusieurs années de guerre civile, la crise s’achève par la fin de la République aristocratique et 
la naissance d’un nouveau régime politique : en 27 avant J.C., Octave, fils adoptif de César, devient sous le 
nom d’Auguste le premier empereur romain. 

D’après Arkéo junior, n°139 
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 César a suivi la « carrière des honneurs » et a exercé toutes les magistratures de la République romaine. 
Relève-les. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quelle était l’organisation de la République romaine ? 
 
Les institutions de la République 
 

Les consuls, quand ils se trouvent à Rome, avant d’emmener les troupes en campagne, dirigent les affaires publiques. 
Tous les autres magistrats, à l’exception des tribuns, leur sont subordonnés et exécutent leurs ordres. Pour les 
opérations militaires, ils ont un pouvoir presque illimité. Les consuls ont cependant besoin du Sénat et du peuple. C’est 
aux consuls qu’il appartient de soumettre au Sénat les questions les plus importantes et d’appliquer ses décisions. Ce 
sont eux qui réunissent les assemblées des citoyens, qui leur proposent les lois à voter à la majorité et qui les appliquent. 

D’après Polybe, Histoires, IIe siècle avant J.C. 
 

Quel est le rôle des consuls ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Souligne le passage qui montre que ce sont les magistrats les plus importants. 
 

Quel est le rôle du Sénat ? Recherche quelle est sa composition et où il se réunit. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Quel est le rôle du peuple ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Complète le schéma : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les comices : assemblées de citoyens 

Les magistrats Le Sénat Note dans les cadres les expressions 
suivantes : 
anciens magistrats 
proposent les lois 
votent les lois 
dirigent la République 
 
Note sur les flèches les expressions 
suivantes : 
élisent 
donne des avis 

69 avant J.C. QUESTEUR 

66 avant J.C. …………….. 

63 avant J.C. PRÉTEUR 

59 avant J.C. …………….. 
Qu’est-ce qui lui a permis de franchir les différentes étapes du cursus honorum ? 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
 
À partir de 49 avant J.C., César occupe pratiquement seul le pouvoir en tant que 
consul ou dictateur. 
Qu’est-ce qui lui a permis de se maintenir au pouvoir ? 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 

non citoyens : étrangers, femmes, esclaves 
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Un moment important de la vie politique : les élections 
 

Tous les cinq ans, deux magistrats, les 
censeurs organisent le recensement des 
citoyens romains qui sont répartis en cinq 
groupes selon leur fortune. Cette 
répartition sert de base pour le vote aux 
comices, le paiement de l’impôt et le 
service militaire. 
 

1Un citoyen déclare son identité et le 
montant de sa fortune. 
2Un magistrat indique à un autre citoyen 
le montant de ses impôts et sa place dans 
les rangs de l’armée. 
3Le citoyen montre ensuite qu’il va 
devenir fantassin. 
 
 
 

 
 

Pourquoi est-il nécessaire de recenser les citoyens romains ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
« Fais-toi des amis dans toutes les classes de la société et dans toutes les régions : qu’ils fassent campagne pour toi 
dans leur voisinage comme s’ils étaient candidats à ta place. Cherche l’amitié des gens influents. En ce qui concerne la 
popularité, il faut être aimable, de bonne réputation et répondre à l’espoir public. Montre ton désir de bien connaître tes 
concitoyens et va souvent au Forum. Rien ne te rendra plus populaire. Fais des promesses ; en les refusant on est sûr de 
se faire des ennemis. Que ta campagne soit magnifique, brillante, éclatante, populaire. » 

D’après Quintus Ciceron, Manuel de campagne électorale, Ier siècle avant J.C. 
 

Souligne trois conseils sur ce que doit faire un candidat pour avoir des chances d’être élu. 
 

1Un citoyen reçoit une tablette de cire, sur laquelle il va inscrire un nom pour 
l’élection des magistrats, oui ou non pour le vote d’une loi. 
2Pour empêcher la bousculade près de l’urne et assurer la liberté du vote, 
chaque votant doit avancer sur un pont très étroit où on ne peut passer qu’un par 
un. 
3Un citoyen met dans l’urne son bulletin de vote. 
 
Les citoyens les plus riches votent les premiers et le scrutin s’arrête quand une 
majorité est atteinte. Les citoyens les plus pauvres ne votent donc jamais. 
 
Pour quelles occasions les citoyens votent-ils ? 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………… 
 

Le vote est-il véritablement démocratique ? 
……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Activité au choix 
Tu es journaliste à La Louve romaine, journal affiché sur le Forum.  Nous sommes en 59 avant J.C. César 
vient d’être élu consul. Tu dois rédiger un article dans lequel tu racontes la préparation des élections (le 
recensement, la campagne électorale) et le déroulement du vote. 
 

Tu es le fils d’un plébéien. Ton père, à l’origine un petit commerçant, s’est engagé dans l’armée et a 
accompagné et admiré César pendant ses différentes campagnes militaires. Aujourd’hui, il est désespéré. 
Partout dans Rome on ne parle que d’une chose : César vient d’être assassiné. Vous rejoignez la foule de 
plus en plus nombreuse sur le forum. La discussion s’engage avec vos voisins. Certains justifient l’assassinat 
de César en disant qu’il fallait éliminer le dictateur et sauver la République pour le bien du peuple. Ton père 
leur répond en affirmant que les citoyens modestes ne jouent aucun rôle dans cette République aristocratique 
mais que César avait tout fait pour le bonheur du peuple. 

Pourquoi peuvent-ils dire cela ? 

Détail d’un bas-relief en marbre, vers 100 avant J.C., musée du Louvre 

Monnaie frappée sous le consulat de 
Nerva au IIe siècle avant J.C. 
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