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- Chronologie : La fin de la République Romaine -

I. Les débuts de la République (509-494)
II. La conquête de l'Italie (489-295)
III. Conquête de l'Italie méridionale (290-264)
IV. Rome à la conquête de la Méditerranée (264-133)

V. Les crises de la république (133-27)

- A la fin des Guerres Puniques, le blé à bas prix en provenance de Sicile, Sardaigne et 
Afrique (nouveaux territoires  conquis  très  fertiles)  cause  l'appauvrissement  des  petits 
propriétaires  tensions sociales
133 : Tib. Gracchus  loi Sempronia     : redistribution des terres aux pauvres  assassinat
123 : C. Gracchus  loi frumentaire de distribution de blé aux pauvres  assassinat
120-101 :  invasion des  Cimbres et  des  Teutons :  peuples  du Nord (Danemark ?)  en 
quête d'un climat plus favorable
113-105 : guerre contre Jugurtha en Numidie
111 : abolition des lois agraires et frumentaires des frères Gracchus
104-101  :  guerre  servile en  Sicile  et  Campanie  (révoltes  d'esclaves  dans  les  zones 
d'agriculture  intensive  où  l'exploitation  des  latifundia (grands  domaines  agricoles) 
employait un grand nombre d'esclaves, durement traités
91 : Le tribun de la plèbe Livius Drusus veut accorder la citoyenneté romaine aux Italiens. 
 refus du Sénat  assassinat de Livius Drusu  révolte de l'Italie du centre et du sud 
(Guerre des Alliés ou guerre sociale)
91-89 :  Sylla et  Marius répriment  la  révolte  des  Italiens.  La  lex  Julia accorde  la 
citoyenneté romaine aux Latins et aux Italiens qui déposent les armes
88-82 : 2 Guerres contre Mithridate VI, roi du Pont, qui a envahi l'Asie puis la Grèce et 
massacré des milliers de commerçants romains.
87 : Marius et Cinna marchent sur Rome, se déclarent consuls et font régner la terreur à 
Rome par leurs proscriptions (assassinat des opposants politiques).
86 : Décès de Marius par maladie  Cinna s'autoproclame consul en 86, 85, 84 jusqu'à 

son assassinat par un soldat mécontent
83-82 :  Retour  de  Sylla  et  son  armée  en  Italie   guerre  civile entre  Sylla  et  les 
marianistes (partisans de Marius)
82-79 : Dictature de Sylla  nouvelles proscriptions. Sylla diminue le pouvoir des tribuns 
de la plèbe, augmente celui du Sénat et abdique soudainement en 79
82-72 : Pompée contre Sertorius (partisan de Marius) en Hispanie
74-63 : 3ème guerre contre Mithridate
73 à 71 :  Révolte d'esclaves et de gladiateurs menés par Spartacus en Italie du sud 
matée par Crassus (6000 esclaves crucifiés ; 5000 massacrés par Pompée dans le nord)
67 : Pompée contre les pirates de la Méditerranée
63 :  Conjuration  de  Catilina     :  ayant  échoué  aux  élections  de  consuls,  il  trame  une 
conspiration contre le Sénat en rassemblant des patriciens endettés et des vétérans de 
l'armée de Sylla
60 : 1  er   triumvirat   (alliance de 3 hommes pour gouverner) : Crassus, Pompée, César
58 : Cicéron exilé, accusé d’avoir fait exécuter les partisans de Catilina illégalement
58-51 : conquête de la Gaule par Jules César
56-52 : expédition de Crassus contre les Parthes (conquête)
54 : campagne de César en Bretagne
49-44 : Guerre civile entre César et Pompée (Hispanie, Grèce, Egypte, Afrique)
47 : César mate le soulèvement du fils de Mithridate VI en Asie
44 : assassinat de César
43 : Marc Antoine assiège Brutus (complice de l'assassinat de César) à Modène
43 : 2nd triumvirat Marc Antoine, Lépide, Octave
42 : bataille de Philippe (Grèce) : Marc Antoine et Octave matent les assassins de César
33-30 : Octave s'attaquent à Marc Antoine et Cléopâtre en Egypte

EMPIRE ROMAIN
27 : Octave Auguste premier empereur romain
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