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ROMAINE:
La bataille d’Actium: représente rupture chronologique importante
septembre 31 avant JC victoire d’Octavien sur Marc-Antoine et Cléopatre. Date pour
faire commencer le régime impérial
Propagande augustènne et poème augustèin, le plus connu Virgile ( Italien, né à
Mentou s'intéresse à la philosophie épicurienne et à la poésie son oeuvre principale
est l’Hénéide, écris entre 29 et 19 avant J-C )
Guerre entre Turnus et Enée. Bouclier représente scène de l’histoire romaine
Virgile participe à la glorification d’un épisode militaire, il transforme cette guerre en
lutte cosmopolite. Soutiens divin pour Auguste ( ligne 8 référence à César) Augtavien
dispose aussi du soutien d’Apollon.
Cléopatre reste celle qui a perdu, celle qui est responsable de la trahison d’Antoine
et de sa défaite.
Ligne 28 allusion au triomphe de 29avant J-C, Octavien obtient un triple triomphe, le
14 aout triomphe sur les Panoniens (Hongrie) et les Dalmates( Yougoslavie); le 15
aout triomphe sur Cléopatre et le 16 aout triomphe sur l’Egypte avec la prise
d’Alexandrie en 30.

II) Mise en place de principat, titres et pouvoirs d’Auguste:
Source: Res Gestae Diui Augusti ( RGDA) ensemble de documents rédigé par
auguste avant sa mort, 4 documents , recommandation pour ce funérailles, un
testament politique un résumé de la situation administrative de l’empire. Ces RGDA
étaient rédigé sur du bronze à l’entree du Mausolée d’Auguste situé sur le champs de
Mars. Texte divisé en chapitres, 1 à 14 énumération des charges et honneurs civil et
religieux reçu par Auguste, 15 à 24 les dépenses de Auguste en faveur de l’Etat et du
peuple et enfin les conquêtes et la paix , conclusion synthétique. Ces auguste lui
même qui présente ses titres ainsi que la nature de son régime. Auguste ne suit pas
la chronologie mais regroupe par thème, il cherche à faire ressortir les aspects les
plus important de son régime :
-L’autorité,
-Le respect de la légalité et de la continuité républicaine,
-La légitimité obtenue par le pouvoir militaire,
-Le consensus.
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Ovide est un poète mondain, il est exilé en 8 de notre ère. Ce document est un
Fastes, il s’agit d’un calendrier ou de listes, il s’agit ici d’un commentaire poétique du
calendrier romain . Comprendre comment Auguste obtient le consensus que César
n’avait pas réussi à mettre en place.

A- «Augustus» Auguste comme manifestation de l’autorité:
Rétablissement de la respublica. A partir de 28 avant notre ère on revient à un
fonctionnement normal de la république. C’est pour le remercie de ce retour à la
normale que le sénat lui propose ce surnom. Le 13 et 16 janvier 27 avant notre ère
deux séances importantes. 13 Octavien propose de rendre tout les pouvoir qui
dispose et le 16 partage des pouvoir entre le prince et le sénat, répartition des
provinces. Surnom d’Octavien = Auguste, comment ce surnom lui a été attribué? Cela
s’inscrit dans une tradition républicaine; nom de peuples, de villes. Premier surnom
envisagé, Romulus mais le problème est que Romulus à une image ambiguë, d’un
coté créateur de Rome, mais aussi fils d’un dieu, Mars il est divinisé après sa mort
mais le problème est que Romulus est un roi et un fratricide, or il n’est pas question
d'être vu comme roi pour Octave. Auguste a eu plus de qualités que Romulus. Il y a
une impossibilité pour Octave de prendre ce surnom. Apparait alors l’idée d’Augustus,
il s’agit d’un adjectif qui a une connotation religieuse, souligne le caractère sacré
d’un espace, d’un objet. Peut être rapproché par sa racine Augurium , l'augure les
hospice , cela souligne un rapport privilégier avec les divinité dont on se fait
l'interprète. Mais ce rapproche aussi de augere celui qui à le plus de capacité.
Auguste est celui qui dispose la auctoritas. Cette auctoritas se manifeste par un
certains nombre d’honneurs ( texte 1) .
Premier honneur: le bouclier d’or , retrouvé à Arles, énumération des 4 vertus:
-la virtus;
-la clémence( rappel de César) ;
-la iustitia (= la justice); le ius c’est le droit, la justice c’est d’abord le respect du droit,
de la légalité et enfin la capacité de juger avec équité;
-la pietas, l’observation scrupuleuse de ses devoirs de ses obligations envers la
famille, la cité et les dieux.
Auguste est présenté comme celui qui a sauvé la patrie d’un danger il est donc vu
comme le père de la patrie.
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Le laurier est le végétal associé à Apollon en particulier et les triomphateur sont
couronnés de laurier. Ces lauriers marque le triomphe perpétuel d’Auguste en 29 les
portes du temple de Janus ont été fermé
La couronne civique, composé de feuilles de chênes est une décoration militaire
remise au soldat qui a sauvé des citoyens romains. Fin du cycle de la vengeance.
Titre de père de la patrie attribué en 2 avant notre ère est celui qui finit la
construction idéologique de Auguste.

B- Une accumulation de pouvoirs inédits:
Auguste dit avoir refusé certaines charges, effectivement Auguste refuse la dictature
et le consulat à vie qu’on lui proposé car ses titres rappelle trop César. En 22 avant
notre ère contexte difficile. Auguste cherche à montrer qu’il a respecter la
collégialité. Les bases de son pouvoir sont traditionnelles. Consul tout les an entre 31
et 23. Après 23 il n’a plus besoin d'être consul car il dispose d’un impérium. Outre le
consulat Auguste dispose de la puissance tribunicienne. Depuis 36 Auguste bénéficie
de la sacro sainteté des tribuns de la plèbe. En 23 il reçoit l’intégralité de la
puissance tribunicienne et la renouvelle tout les ans. Le fait de ce renouvellement
tout les ans est symbolique . A partir de Auguste les empereur compte leur nombre
de puissance tribunicienne. Les pouvoirs sont cumulé , dans les mains d’un seule
homme.
Auguste est salué impérator pour le premier fois en avril 43 lors de la guerre de
Modème. Il refuse un triomphe sur les peuples espagnol . Depuis 27 et surtout 23 il
dispose d’un impérium militaire, l’empereur est le seul commandant légitime des
armées. Avec son impérium supérieur,
Les généraux prennent les auspices au nom de l’empereur. Par cette impérium et ces
auspices supérieures les généraux ne sont plus que des délégués , l’empereur
s’accapare la victoire . Il n’y a plus que l’empereur qui peut triompher à partir de 19.
Régime complexe qui se met en place, monopole par l’empereur. L’équilibre de ce
régime complexe repose sur la personne même du prince, celui qui est le premier
d’entre tous
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GRECQUE:

LES TYRANNIES GRECQUES
Tyrannos terme d’origine asiatique, passé en grec ancien parce que à l’époque
archaïque régné des dynasties sur des royaumes ou des cités avec un pouvoir très
fort. Le mot signifie quelque chose de très différent de ce qu’il signifie
aujourd’hui rien de péjoratif il signifié simplement le pouvoir personnel d’un
individu sur ces concitoyens avec une différence fondamentale par rapport à la
royauté qui est que ce pouvoir est pris à l’origine par la force c’est à dire par un
coup d’Etat à la différence des monarchie, des royauté qui le pouvoir se
transmettait de père en fils. Aucune femme en Grèce n’a jamais été reine ou tyran
à la différence des société celtique. Paradoxe que constitue cette tyrannie en
Grèce archaïque , régime très répandu au 7 ème et 6 ème siècle avant J-C censé
répondre à une crise sociale mais au bout du compte à un régime très éphémère
systématiquement renversé par les opposants.

I) L’origine des tyrannies:
A- Un phénomène très répandu:
La plus ancienne tyrannie connu serait née à Argos. Avec Pheidon un tyran qui
aurait régné des le 8 ème siècle avant J-C, il aurait inventait de la monnaie,
monnaie primitive en fer, antérieur à l’invention de la véritable monnaie. A partir
du 7ème siècle instauration d’une tyrannie très célèbre, la tyrannie des
Kypsélides, des tyrans Kypsélos et son fils Périandre régné dans la seconde moitié
du 7 ème siècle et début du 6 ème. Autre tyrannie célèbre celle de la Sicyone,
Orthagorides qui transmet le pouvoir à un certain Clisthène. Dans le cité de
Mégare , le tyran porte le nom de Théagène. Toutes ces cités sont distante les une
des autres que de 10km. Troubles sociaux à l’origine des tyrannie dans cette
région. Apparition de tyrannie aussi en Asie par exemple dans la grande cité de
Milet avec le nom d’un tyran célèbre Thrasybulle ( il pensé qu’il fallait tuer les
noble). Près de la cote Asiatique il y a la grande ile grecque, Mytilène qui a aussi
connu une célèbre tyrannie, violente, ainsi qu’une guerre civile entre adhérant et
opposant à la tyrannie. Au 6ème siècle la tyrannie se développe. Une tyrannie est
visible à Athènes, Pisistratides. Puis à Samos, Polycrate. Et en Naxos, Lygdamis. Ce
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régime se répand jusqu’en Asie mineure dans des cités qui connaissaient alors
une forte croissance démographique et économique, deux facteurs qui ont amené
à l’apparition de tensions sociales et un manque de terres.

B- La prise du pouvoir:
Un tyran grec c’est quelqu’un qui prend le pouvoir par la force, en s’appuyant sur
le peuple contre les riches mais ce tyran est toujours lui même d’origine
aristocratique, riche (=agathos). Le tyran est un riche qui trahit sa propre classe,
ses amis. Il faudra s’interroger sur
Un autre paradoxe est visible dans les lectures de sources antiques: le tyran est
toujours présenté comme quelqu’un de marginal, exclue de sa propre classe du à
ses défauts. Il est vu comme un bâtard (= nothos). Aristocrate rejeté par les siens
en mal de pouvoir, puisque illégitime. Ces sources anciennes présentent aussi le
tyran comme un enfant qu’on a voulu tué et qui a été sauvé miraculeusement. On
exposé ses enfants, abandon des enfants en pleine nature. D’ou la naissance de
certaines légendes. Dans le cas des tyrans beaucoup de récits racontent comment
ont été sauvé ces enfants. D’ou le paradoxe qui est que la plupart des tyrans
réussissent à prendre le pouvoir car il sont chef de l’armée. Polémarque (=chef de
l’armée) --> absurdité et récits contradictoires. Récits faux, calomnieux, ce sont les
agathos qui rédiges ces récits, ils ont donc inventé des légende contre les tyrans
pour en faire quelqu’un d'illégitime, noircir le souvenir du tyran.
Quand on lit les récits antique un autre élément marque. Le nombre d’homme
qui prennent l’Etat, peu d’homme nécessaire pour le prise du pouvoir; coup d’état
bien préparé, le tyran est quelqu’un de fourbe, rusé.

II) Le tyran ami du peuple:
Chose mauvaise
A- Un régime hostile au Agathos:
Dans plusieurs cas le tyran s’en prend directement aux richesses des Agathos, par
exemple à Mégare, Théagène commet un massacre dans les troupeaux des riches.
Les troupeaux servaient aux sacrifices. On se nourrissait de céréales mais
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quelques fois par ans on se nourrissaient de viandes lors des sacrifices. On
imagine donc que Théagène a confisqué les troupeaux des riches pour en faire
des troupeaux collectifs qui seront tués lors de ces sacrifices. A Corinthe, Kypsélos
une fois devenu tyran il aurait envoyé des soldats pour dépouiller les femmes des
agathos de leurs bijoux, il en aurait alors ensuite parait son épouse décédé. Dans
plusieurs cas les tyrans ont inventé l'impôts, en Grèce archaïque l'impôt direct est
généralement inconnu, considéré comme du vol. Impôts proportionnels (= la
dime). La dime de Pisistrate instauré à Athènes , un dixième de la propriété.
B- L’aide aux paysans:
Pisistrate, au 6ème siècle avant J-C, aurait instauré la dime. Il utiliserait cet impôt
pour le prêter aux paysans (semences), il transfère les grains pris aux riches pour
les prêter aux pauvres afin de leur permettre de passer d’une récolte à l’autre.
Pisistrate aurait parcouru les campagnes, lors de ce voyage il aurait rencontré un
paysan très pauvre qui ne pouvait pas payer l'impôt, il lui aurait alors fait grâce de
l'impôt d’après le légende. La redistribution des terres est une mesure
revendiqué, aucun texte n’atteste cette mesure sauf dans un texte de Sparte mais
lui n’a jamais connu de tyrannie. Dans l’un de ses vers Solon dit qu’il refuse la
distribution des terres comme l’aurait fait certains tyrans ( mais aucun textes ne
l’affirme)

III) L’age d’or des cités?
A- La prospérité matérielle
Les récits des historiens postérieurs donnent l’impression d’un âge d’or que le
peuple aurait regretté. On constate par exemple que les premier temples en pierre
de grèce continentale date de l’époque tyrannique . Ce sont les tyrans qui ont
lancé les premier dans travaux dans leur cité. A Athènes les temples consacré à
Athèna avec des sculptures très raffiné dates du 6 ème siècles avant J-C.
L’exemple le plus spectaculaire se trouve à Samos, Polycrate transforme sa cité de
fond en comble par une politique de travaux qui vise à modifier la vie des ses
citoyens, réalisation de temples ( Diptères) temples gigantesque, 4 fois plus grand
que les temples normaux, consacré notamment à Héra. Il construit aussi
d'immense fontaines dans la villes, l’eau est cruciale, Polucrate offre donc à ses
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citoyens une sources d’eau permanente, il fait construire un tunnel de 6 km à
travers la montagne de Samos. Retrouvé lors de foules le nom donné à ce tunnel
est Eupalinéion du nom de l’architecte Eupalinos. De plus la céramique est de
plus en plus présente
La grande époque de la céramique noire à Athènes est du 6ème siècle. Ces tyrans
jouent donc un rôle dans l’histoire de la céramique. Les tyrans sont des mécène
B- La violence politique:
Prise du pouvoir dans le sang, ils élimine physiquement les magistrats au pouvoir.
Bataille rangé Le pire cas à été celui de Athènes, Pisistrate c’est repris à 3 fois ,
entre Agathos et ...
Violence politique qui entraine l'apparition d’une opposition dans les familles des
morts. Aucune tyrannie n’a duré plus de 2 générations. L’opposition s'appuie sur
une intervention étrangère qui vient renversé le tyran, souvent Sparte

En conclusion : La tyrannie en Grèce archaïque à constitué comme une phase
de l’histoire grecque au 7 ème et 6 symbole de la crise sociale que traversé par les
cités a
Les tyrans ont mené des politique nouvelles qui s’opposé au régime oligarchique,
mesure qui ont laissé dans le peuple un bon souvenir mais qui ont suscité la
haine des riche d’ou la création, l'apparition de la légende noire du tyran,
Prendre du recul: la démocratie succède à la tyrannie ressemble au théorie
marxiste

