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LETTRE D’INFORMATION SUR LE  SITE DISMOI.EU N°42 

LA NAISSANCE DE L ’EMPIRE ROMAIN  

Comme conférence 

 
SYLLA  ( -138-78 avant J.C.) Sylla le Républicain qui tua la 

République Conférence de Pierre Assenmaker (Université de Namur). 
Le 1er novembre de l'an 82 av. J.-C., deux armées romaines s'affrontent 
sous les murs de Rome, près de la porte Colline. Le vainqueur est un général de 56 ans, 
Lucius Cornelius Sulla, plus connu sous le nom de Sylla. Sa victoire met un terme à la pre-
mière guerre civile qui déchire la république romaine à son agonie. Lui-même va porter 
un coup fatal à cette république en croyant la restaurer. Ses réformes vont ouvrir la voie 
à Jules César et à l'empire. 

 

Dans ce numéro je vous propose une immersion dans une période qui se déroule du pre-
mier siècle avant J.C au premier siècle après J.C.  L'Empire romain fut fondé en 27 avant 
J.C. par Auguste, qui mit fin à la Dernière Guerre civile de la République romaine.  
Contrairement à la République, qui était oligarchique, l'Empire est une autocratie, l'em-
pereur  s'appuie sur une administration territoriale importante et sur une puis-
sante armée.  C’est aussi une période  où les romains se sont entredéchirés  dans des 
guerres civiles.  
C’est à cette époque également qu’est apparue la religion chrétienne qui se développera 
rapidement ensuite dans l’ensemble de l’empire romain. 
La littérature a été très florissante durant ces deux siècles mais les ouvrages sont difficiles 
à écouter dans leur texte d’origine.  J’ai privilégié des ouvrages écrits par des auteurs 
plus récents avec deux best sellers mondiaux «QUO VADIS » de l'écrivain polo-
nais Henryk Sienkiewicz  et  «BEN-HUR » de l'écrivain américain Lewis Wallace.  
 
Bonne écoute           Sophie Descôtes 

http://www.dismoi.eu
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-n-2/journal-n-42-le-debut-de-l-empire-romain/conference-sur-ernst-junger-l-ecriture-de-la-guerre.html
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, démunie mais tenace.  

 

 

 

 

JULES CESAR (-100 –44 avant J.C.)  

Comme Roman 

Jules César d’Alexandre Dumas 

Si ce César se lit comme un roman, tous les détails historiques 

sont scrupuleusement respectés. Ou l'on se rendra compte que ce super 

romancier qu'était Dumas savait aussi se passionner, et nous passionner, 

sur l'une des plus extraordinaires destinées de l'histoire antique.  

 

Comme Emission 

César le conquérant de la Gaule 

La guerre des Gaules, menée par César alors proconsul, entre 58 et 50 avant l'ère chré-

tienne, lui permet de soumettre à Rome des provinces riches et peuplées 

 

Comme Film 

lI ne faut surtout pas chercher la vérité historique dans ce « peplum »  Jules 
César conquérant De La Gaule (film entier en version française) .   

César décide de prendre lui-même part à la bataille face à son ennemi  Vercingétorix, 

 ancien esclave affranchi par César lui-même et élu chef suprême de toutes les tribus 

gauloises. Le choc entre les deux chefs s'avère terrible...  

 

Comme Junior La zizanie  ASTERIX 

Dans les couloirs du Sénat, à Rome, on commence à 

gloser sur l’impuissance de Jules César face aux Irré-

ductibles Gaulois. César doit rapidement soumettre 

ces odieux dissidents qui le narguent. Il envoie alors au Village Tullius Detritus, im-

monde personnage qui sème la zizanie partout où il passe. Sa mission : briser la belle 

union des rebelles gaulois, semer la discorde dans leurs rangs.  Même les incondition-

nels des bandes dessinées apprécieront. 

 

 

 

 

https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-2/journal-n-42-le-debut-de-l-empire-romain/cesar-d-alexandre-dumas.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-n-2/journal-n-42-le-debut-de-l-empire-romain/biographie-1-pierre-corneille-une-vie-une-uvre-1606-1684-france-culture-2006-1-1.html
https://www.youtube.com/channel/UC711KhtzmUsOsGn5YVPbyqA
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-n-2/journal-n-42-le-debut-de-l-empire-romain/film-marguerite-duras-indiasongs.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-n-2/journal-n-42-le-debut-de-l-empire-romain/film-marguerite-duras-indiasongs.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-2/journal-n-42-le-debut-de-l-empire-romain/asterix-la-ziznanie-gosciny-et-uderzo-1.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-2/journal-n-42-le-debut-de-l-empire-romain/asterix-la-ziznanie-gosciny-et-uderzo-1.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-2/journal-n-42-le-debut-de-l-empire-romain/asterix-la-ziznanie-gosciny-et-uderzo-1.html
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Comme Histoire   
Au cœur de l'Histoire Franck ferrant Jules César, 

ombres et lumières 

C’est en Auvergne que nous conduit Franck Ferrand 

aujourd’hui. Nous faisons un saut de plus de deux mille ans en arrière, puisque nous al-

lons assister à la première défaite de César contre des Gaulois lors de la bataille de Gergo-

vie.  

 

L'assassinat de Jules César  
Nous sommes le 15 mars, ce que les Romains, dans l’Antiquité, appelaient « les ides de 

mars » - c’était un jour de fête consacré au dieu Mars. Et c’est ce jour-là, en 44 avant notre 

ère, que Jules César a été assassiné…  

 

AUGUSTE (-63 –14 avant J.C.)  

 

Comme Histoire   
2000 ans d'histoire La naissance de l'empire romain 

 

2000 ans d'histoire était une émission radiophonique diffusée sur France 

inter  de 1999 à 2011. Elle fut animée et produite par Patrice Gélinet    Je vous propose 

deux émissions : La naissance de l'empire romain et l ‘empereur Auguste . 

 

Au cœur de l'Histoire Franck ferrand:Octavie, la sœur de l’empereur Auguste 

 

 

TIBERE(–42 avant J.C. +27 après J.C.)  

 

Comme Roman  

Quo vadis ? Henryk Sienkiewicz 1846 1916 

 

Ce roman historique écrit en 1895 qui a valu à son auteur le prix Nobel en 

1905 et a été de nombreuses fois traduit et porté à l’écran et au théâtre. Il 

dépeint les persécutions des chrétiens par Néron, en racontant les amours 

d’un jeune tribun païen, Vinicius, et d’une jeune chrétienne, Lygie.  

 

https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-2/journal-n-42-le-debut-de-l-empire-romain/au-c-ur-de-l-histoire-jules-cesar-franck-ferrant.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/histoire/histoire-2000-ans-d-histoire-la-naissance-de-l-empire-romain.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-2/journal-n-42-le-debut-de-l-empire-romain/au-c-ur-de-l-histoire-octavie-la-s-ur-de-l-empereur-franck-ferrand.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-2/journal-n-42-le-debut-de-l-empire-romain/quo-vadis-de-henryk-sienkiewicz.html
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CALIGULA (12  41 après  J.C.)  

  

 

Comme Théâtre 
Théâtre Caligula lu par Albert Camus 

 
“Lecture à  une voix” de 'Càligulà' pàr son àuteur Albert Càmus, àu cours de là sàison 

53-54  

Ange en quête d'absolu ? Monstre sanguinaire ? Avant la guerre, Albert Camus conçoit 

Caligula, comme un héros de l'Absurde. En 1945, la pièce est reçue comme une fable sur 

les horreurs du nazisme.   

 

 

 Emission  

Albert Camus à propos de Caligula interview : Le 1er janvier 1958, pour 

l’émission “Plein feux sur les spectacles du monde”, Albert Camus répond 

aux questions de Jacques Marcerou sur Caligula 

 

 

NERON  (37  68 après  J.C.)  

 

Comme Roman 
 

BEN HUR Lewis Wallace 

Avant d'être un film, Ben-Hur était un roman écrit par Lewis Wallace, un 

général américain du XIXème siècle plein d'imagination .  Selon la légende 

Américaine, c’est lui qui aurait sauvé Washington des Sudistes. Lui aussi, 

qui, plus tard, aurait livré des armes aux insurgés mexicains pour renverser 

l’empereur Maximilien.   L’ancien général, deviendra gouverneur du Nou-

veau-Mexique  puis  ambassadeur des Etats-

Unis dans l’empire Ottoman ... 

 

Comme Histoire   
Néron et l’incendie de Rome 

Franck Ferrand nous entraîne au cœur de la Rome impériale, 

dans la Rome de Néron  

 

https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-2/journal-n-42-le-debut-de-l-empire-romain/theatre-caligula-lu-par-son-auteur-albert-camus.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-n-2/journal-n-42-le-debut-de-l-empire-romain/albert-camus-a-propos-de-caligula.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-2/journal-n-42-le-debut-de-l-empire-romain/ben-hur-de-lewis-wallace-1.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-2/journal-n-42-le-debut-de-l-empire-romain/ben-hur-de-lewis-wallace-1.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-2/journal-n-42-le-debut-de-l-empire-romain/ben-hur-de-lewis-wallace-1.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-2/journal-n-42-le-debut-de-l-empire-romain/au-c-ur-de-l-histoire-neron-et-l-incendie-de-rome-franck-ferrand.html

