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HST 2108 – Rome : des origines aux Antonins 
 
 

Cours : lundi 8h30-11h30_Pavillon J. Brillant B-4345 
Disponibilités : lundi 13h-15h_Pavillon L. Groulx C-6142 
 
 

Description du cours 

Constitution de la puissance romaine dans le Latium, en Italie et en Méditerranée. La Répu-
blique et ses institutions. L’apogée de l’Empire sous les Antonins. 
 

Problématique 

 La civilisation romaine a profondément influencé l’histoire des peuples européens, 
non seulement par sa puissance militaire et son rôle de vecteur de la culture grecque, mais 
surtout comme point de réflexion, modèle d’Empire et écran de projection moderne. Deux 
thèmes ont jadis dominé la discussion : le premier voulait comprendre comment un petit 
village fondé par des pasteurs a pu devenir le centre du pouvoir du monde méditerranéen 
pendant plus d’un demi-millénaire ; le second s’interrogeait sur les moyens adoptés par 
cette civilisation pour transformer cet espace en une unité politique et culturelle. 
 Ce cours exploite les thèmes majeurs de l’histoire romaine : les légendes de la fon-
dation de la ville en 753 av. J.-C., la formation de l’État romain, son expansion sur la pénin-
sule italienne, puis dans la méditerranée occidentale et orientale et enfin la transformation 
de la République en Empire. L’accent sera mis sur l’évolution des institutions de la Répu-
blique et leur transformation sous Auguste et le Haut-Empire, les modèles d’explication − 
anciens et modernes − du succès de l’expansionnisme romain, et le phénomène de la roma-
nisation. 
 Destiné aux étudiants de 2e année du 1er cycle, ce cours propose de dispenser des 
connaissances théoriques, empiriques et méthodologiques sur l’histoire de Rome.  
 

Objectifs 

 À la fin de ce cours, les étudiants devront être capables d’expliquer les lignes géné-
rales de l’histoire politique et socio-économique de cette période de l’histoire romaine. Con-
cernant la méthodologie historique, les étudiants seront amenés à décrire les sources les 
plus importantes de cette période, à les analyser et à les replacer dans leur contexte histo-
rique respectif. Les étudiants se familiariseront ainsi avec certaines questions auxquelles 
peuvent être confrontés les historiens actuels étudiant la République et l’Empire romain. 
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Format et approche pédagogique 

Le cours sera tenu essentiellement sous forme d’exposé magistral centré sur les points clés 
de la thématique affectée à chaque séance.  
Pour faciliter la compréhension de la matière et mieux encadrer les discussions concernant 
les sources et les synthèses, l’étudiant a le devoir de lire les textes correspondant à la séance 
dans les manuels indiqués dans le plan de cours et de réaliser les exercices préparatoires 
demandés. 
 

Modalité d’évaluation des apprentissages 

 La présence en classe est impérative pour réussir ce cours. Les travaux pratiques 
favorisent l’apprentissage de la matière et constituent le travail préliminaire indispensable à 
la réussite de l’examen final. 

L’évaluation des apprentissages se fera tout au long de la session : 
 

Outil d’évaluation Pondération 
1. Glossaire 5% 
2. Commentaire de source 20% 
3. Commentaire de source 20% 
5. Commentaire de source 20%  
6. Examen final 35% 
 

Manuel de cours OBLIGATOIRE 

En vente à la librairie du pavillon J. Brillant : 
 Martin, J.-P., Chauvot, A. et Cébeillac-Gervasoni, M. Histoire romaine, 3e éd., Paris, Ar-

mand Colin, 2014. 
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