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 Avec l’agrandissement de l’Empire au cours du IIe siècle av. J.-C., Rome s’est enrichie, mais 

a aussi connu des problèmes aussi bien économiques que politiques. Le contact avec le monde grec et 

des formes différentes de pouvoir a entrainé une réflexion sur la nature de la République à Rome. 

C’est ainsi qu’émergent au début du Ier siècle av. J.-C., des hommes ambitieux, charismatiques, qui 

vont chercher à prendre le pouvoir de façon plus ou moins légale, comme Sylla, Pompée, ou César. 

L’héritage de ce dernier permet à Auguste de mettre en place une nouvelle pratique du pouvoir, le 

Principat. C’est désormais un régime de type monarchique qui contrôle un empire de plus en plus 

vaste, que les Julio-claudiens vont de mieux en mieux gérer ; mais Néron, par sa politique, conduit à la 

fin de la dynastie. Il n’est alors plus question de revenir à un système républicain. 
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