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Résumé : 

Vers 13 av. J.-C., le poète latin Horace, faisant référence à des événements 

antérieurs de plus d'un siècle, écrivit dans une de ses épîtres que « La Grèce subjuguée, à 

son tour subjugua son farouche vainqueur ; elle amena les arts dans le sauvage Latium ». 

Les vers du poète, sous la forme d'un trait d'esprit, résument une ambivalence bien réelle 

des rapports entre Rome et les Grecs durant les deux derniers siècles d'existence de la 

République. 

Pour la comprendre, il faudra d'abord voir comment Rome s'est progressivement 

impliquée de plus en plus dans les affaires des Grecs, à travers ses interventions en Illyrie, 

puis les guerres contre Philippe V, Antiochos III et Persée, le fils de Philippe V. Cette 

implication croissante a abouti, en 148 av. J.-C., à la création d'une première province, 

celle de Macédoine, suivie de peu par le rattachement d'une grande partie de la Grèce 

d'Europe à celle-ci, puis de la création de la province d'Asie à partir du legs d'Attale III, 

enfin à l'annexion de la Cilicie. 

La création de ces provinces s'est accompagnée de l'implantation de structures 

administratives, notamment fiscales, et d'une présence romaine accrue. L'organisation des 

cités grecques, qui a subsisté, s'en est trouvée modifiée. Elles n'ont toutefois pas toujours 

réagi positivement à ces changements, comme l'a prouvé leur soutien à Mithridate VI 

Eupator contre Rome dans les années 80 av. J.-C. 

À l'inverse, la suprématie culturelle des Grecs a exercé une influence notable sur 

Rome et l'intégration des territoires où ils vivaient dans l'empire n'a pas été sans renforcer 

cette « hellénisation » des vainqueurs. En témoignent par exemple les innombrables 

copies de statues grecques commanditées par de riches Romains, qui ont été retrouvées 

en Italie. 
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