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ses ambitions, sa 
chute.
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Naissance et enfance



Caius Julius Caesar naît à Rome, en Italie, vers l'an 101 av. J.-C.

Il est issu d'une famille patricienne, la gens Iulia. Il prétend être le descendant de Iule, fils d'Enée 
qui serait lui-même le fils de Vénus. Il appartient à la jeunesse dorée de Rome.

Son père est Caius Julius Caesar III et sa mère est Aurelia Cotta.

La jeunesse de Jules César s’inscrit dans un contexte de violentes luttes politiques qui opposent 
à Rome les optimates (tendance politique conservatrice) aux populares (tendance politique 
populiste). Les premiers maintiennent une ligne conservatrice et aristocratique qui place 
le sénat romain au cœur de la République. Les seconds veulent satisfaire les revendications 
sociales et accorder plus de place politique aux Italiens et aux provinciaux, en intégrant à la 
citoyenneté de nouvelles élites, en redistribuant les terres publiques accumulées dans les mains 
de quelques grandes familles au cours des conquêtes.



Son parcours politique et militaire 
jusqu'à sa mort



César ne cache pas son appartenance aux populares et se marie à Cornelia Cinna(en –84), la fille d'un des alliés de 
Marius(chef du parti populiste, il s'oppose à Sulla), dont il a une fille, Julia.

En 82 avant J.-C., le chef du parti aristocratique, Sulla, instaure sa dictature. Jules César, sommé de divorcer de Cornelia, 
refuse et, poursuivi par Sulla, doit se cacher puis s'éloigner de Rome.

À la mort de Sulla (78 avant J.-C.), César réapparaît à Rome, où il amorce sa carrière politique. Il se fait connaître en
dénonçant publiquement les partisans de Sulla et gagne la faveur du peuple en rétablissant le pouvoir des tribuns de la
plèbe .

En 69 av. J.-C. il est élu questeur (fonction qu'il exerce en Espagne) et sa femme, Cornelia Cinna, meurt. L'année d'après,
il épouse la fille de Sulla (Pompeia Sulla).

Puis en 65 av. J.-C. il devient édile curule. En 63 av. J.-C., il est nommé grand pontife (chef de la religion nationale romaine)
et prêteur. En 61 av. J.-C., il est propréteur en Hispanie Ultérieure (Espagne).

En 60 avant Jésus Christ, il fut à l’origine de la mise en place du premier triumvirat. Cette organisation était vouée à la
réussite : en effet, elle alliait l’intelligence politique de César, le prestige du général Pompée, et la richesse de
Crassus. César se marie ensuite à Calpurnia Pisonis (59 av J.-C.).



En 58 avant J-C, César fut nommé pour cinq ans proconsul en Gaule. Ce dernier fut ravi d'obtenir ce poste, sachant qu'à 
cette époque, il n'avait encore rien accompli de glorieux (contrairement à Crassus qui avait maté la révolte de Spartacus, et 
à Pompée qui avait détruit la flotte des pirates de la Méditerranée.). César devait donc s’illustrer par un coup d’éclat, s’il 
voulait réussir à se détacher de ses deux collègues.

C'est alors que les Éduens (des Gaulois alliés à Rome.) appelèrent Jules César à l'aide: en effet, ces derniers étaient 
envahis pas les Helvètes, dont le territoire avait été envahi par les Germains. César vint alors à leur secours, déclanchant la 
guerre des Gaules. Après avoir lutté contre les Belges, les Bretons (vivant dans l'actuelle Angleterre.) et les Arvernes (c'est 
au cours de cette campagne que César dut lutter contre le jeune chef gaulois Vercingétorix), au terme d'une guerre qui 
dura plusieurs années, la Gaule fut finalement soumise. César publia alors un recueil de ses mémoires: Commentaires sur 
la guerre des Gaules.

En 49 avant Jésus Christ, à la suite de la mort de Crassus en -53, Pompée se retrouve maître de Rome et du sénat(c'est la fin 
du 1er triumvirat). C'est la fin de la guerre des Gaules, César retourne à Rome. Les sénateurs ordonnent alors à César de 
licencier ses légions et de rentrer à Rome seul. César refuse et franchit le Rubicon (un fleuve servant de limite entre la 
Gaule et l’Italie) à la tête de son armée (c'est à cette occasion qu'il prononça les mots Alea Jacta est : "le sort en est jeté".). 

Il rentra dans Rome sans difficulté, Pompée ayant préféré prendre la fuite. 

En –45, César est élu dictateur à vie, il est maître de Rome.

Le 15 mars 44 avant Jésus Christ, César se rend au sénat. Le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, Jules César qui vient d’être élu
dictateur à vie, est assassiné par un groupe de conjurés. A la tête de cette conspiration, Brutus, considéré comme le fils
spirituel de Jules César et Cassius, un général romain. Ces assassins voulaient sauver la République ; ils soupçonnaient Jules 
César de vouloir rétablir la royauté.
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