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SPQR
Senatus Populusque Romanus

Là [à Albe la Longue] dès ce moment, durant trois fois cent longues années,
règnera la race d’Hector, jusqu’au jour où une prêtresse royale,

Ilia, enceinte de Mars, donnera naissance à des jumeaux.
Ensuite, prospère grâce à la protection d’une fauve nourrice
Romulus perpétuera la race, fondera les murailles de Mars

et donnera son propre nom aux Romains.
Moi, je n’impose de terme ni à leur puissance ni à leur durée.
Je leur ai accordé un empire sans fin. Et même, l’âpre Junon,
qui en ce moment importune de ses craintes terre, mer et ciel,

reviendra à des décisions meilleures et chérira avec moi
les Romains, maitres du monde, peuple de citoyens en toge.
Voilà ma volonté. Après bien des lustres viendra le temps

où les fils d’Assaracus asserviront la Phthie et l’illustre Mycènes,
où ils règneront en maitres sur les Argiens vaincus.

Un Troyen naitra, César, d’illustre naissance,
qui bornera son empire à l’Océan et son renom aux étoiles,

Jules, dont le nom lui viendra du grand Iule.
Un jour, au ciel, tu l’accueilleras chargé des dépouilles de l’Orient,

et tu seras apaisée ; vers lui aussi monteront des vœux.
Alors, les guerres seront délaissées, les âpres siècles s’adouciront :

la Bonne Foi chenue et Vesta, Quirinus et Rémus, son frère,
institueront des lois ; sinistres, étroitement serrées de ferrures,

les portes de la Guerre resteront closes ; à l’intérieur la Fureur impie, 
redoutable, sera assise sur des armes entassées, les bras liés derrière le dos
 par cent nœuds d’airain, et terrible, elle grondera, la bouche sanglante.

Virgile, L’Énéide, 1, 272-296

A ujourd’hui encore, la Rome antique modèle nos vies. 
Jeux vidéos, livres et films nous montrent ses légions 
conquérantes, ses monuments grandioses ou ses gladia-

teurs féroces. Au quotidien, nous utilisons des mots issus du latin 
et sommes censés respecter des lois inspirées du droit romain. En 
somme, nous côtoyons cette civilisation depuis notre enfance.

Pourtant, plus nous en apprenons sur les Romains, plus ils nous 
paraissent merveilleusement étranges. Avant le tardif  triomphe 
du christianisme, ils vénéraient un foisonnant panthéon mêlant 
ancêtres, divinités et esprits domestiques. Leur amour de la tra-
dition les amenait à perpétuer des rites archaïques : par exemple, 
lors de la fête des Lupercales, de jeunes hommes en pagne cou-
raient dans toute la ville en fouettant sur leur passage les femmes 
désireuses d’enfanter.  Et chacun prenait au sérieux les signes de 
bonne ou de mauvaise fortune : le plus sûr moyen de casser l’am-
biance d’un dîner était d’entendre le croassement d’un corbeau !

C’est ce mélange de familiarité et d’exotisme qui fait de la 
Rome antique un terrain de jeu exceptionnel. Grâce au présent 
ouvrage, vous naviguerez bientôt dans les eaux troubles de la poli-
tique romaine, prendrez part à des courses de chars ou mènerez 
des expéditions dans de lointaines terres barbares… Bienvenue 
dans la Cité Éternelle !

À propos de Ce liVre
Cet ouvrage s’intéresse aux sept premiers siècles de Rome, de 

sa fondation légendaire à la fin de la République. Afin de garder 
un nombre raisonnable de pages, nous avons limité le cadre géo-
graphique à la cité de Rome. 

La première partie de l’ouvrage détaille les us et coutumes 
des Romains ; elle intéressera tous ceux qui désirent jouer dans 
la Rome antique. Les données techniques — création de person-
nages, bloc de statistiques, règles, etc. — sont détaillées dans la 
deuxième partie de l’ouvrage et sont conçues pour le jeu de rôle 
Mythras. Toutefois, elles devraient être assez faciles à adapter si 
vous utilisez un autre système à pourcentages. 

Comme presque toutes les dates de l’ouvrage précèdent l’ère 
commune (ou la naissance de Jesus-Christ selon l’ancienne nota-
tion), nous les indiquons sans le signe moins : 27 correspond donc 
à 27 AEC ou −27 av. J.-C. Si jamais nous mentionnons une date 
après l’ère commune, nous l’indiquerons comme suit : 27 EC, pre-
mier siècle EC, etc.

Si vous préférez employer la notation plus authentique de l’ab 
urbe condita (AUC), qui commence avec la fondation de Rome, il 
vous suffit de soustraire 754 à la date AEC, puis d’enlever le signe 
moins. 27 AEC devient ainsi 27 − 754 = −727 = 727 AUC.

introduCtion

A cane non magno saepe tenetur aper —  Souvent le sanglier est arrêté par le petit chien (Ovide)
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Voici les quatre périodes que nous allons traiter :

 Ω Monarchie, 753-509 : De la fondation de la cité jusqu’à la 
destitution du dernier roi de Rome.

 Ω Haute République, 509-264 : Le début de la République et 
la conquête de l’Italie.

 Ω Moyenne République, 264-133 : Des guerres puniques aux 
réformes des Gracques.

 Ω Basse République, 133-27 : Une période d’instabilité poli-
tique et de guerres civiles aboutissant à la fin de la répu-
blique et à l’avènement de l’empire.

la saVeur historique
Ce supplément a demandé un travail de recherche considé-

rable. Nous nous sommes basés sur les théories archéologiques et 
historiques admises au moment de la publication1 et nous avons 
essayé d’être aussi exacts que possible. Afin d’illustrer les mœurs 
romaines, nous citons abondamment des auteurs de l’époque ou 
d’une période proche. Malheureusement, comme les sources sur 
les périodes plus anciennes sont rares, la majorité des informations 
concerne la Basse République.

Si vous désirez mener une campagne riche en magie et en 
créatures mythiques, vous trouverez de nombreuses informations 
à ce sujet dans les chapitres Magie et Créatures. Ces chapitres 
seront aussi utiles aux amateurs de campagnes historiques, car ils 
donnent une idée de l’imaginaire surnaturel romain.

note sur les Citations de 
la Version française

Dans la plupart des cas, nous avons repris des traductions dis-
ponibles sur le site remacle.org. Philippe Remacle, professeur de 
langues anciennes malheureusement décédé en 2011, créa ce site 
en 2003 : entre 2003 et 2011, lui et ses collaborateurs numérisèrent 
nombre de traductions d’auteurs de l’antiquité et du moyen-âge. 
Ces traductions ont l’avantage d’être libres de droits, gratuites et 
accessibles avec un simple navigateur internet. Par contre, elles 
n’ont pas la précision des traductions plus récentes et le style peut 

1 Note du traducteur : Nous nous sommes permis de mettre à jour 
quelques données et de compléter certains passages à l’aide de la bibliogra-
phie décrite à la page 219. 

vous paraitre ampoulé. Nous les avons parfois légèrement aména-
gées pour améliorer le confort de lecture. 

Nous nous sommes aussi efforcés de préciser l’emplacement 
des citations dans les ouvrages numérisés afin de faciliter vos 
recherches.

Voici le format des références de citations :
Auteur, titre en français (titre en latin), livre, chapitre, para-

graphe, ligne(s).
Les quatre derniers éléments ne sont pas tous systématique-

ment présents, selon les choix éditoriaux faits pour la traduction 
utilisée.

emploi du latin
Tout au long de l’ouvrage, vous rencontrerez des termes latins 

décrivant des objets, des idées ou des actes de la vie quotidienne. 
Nous vous encourageons à les utiliser en cours de partie  : cela 
renforcera l’immersion des joueurs.

Pour que la graphie de certains noms et mots vous soit plus 
familière, nous avons remplacé par endroits le «  I  » et le «G» 
romains par un « J » et un «C», et nous avons privilégié la gra-
phie francisée pour les personnalités historiques les plus connues, 
comme Jules César ou Marc Antoine. 

En latin, le passage du singulier au pluriel est beaucoup plus 
complexe qu’en français. Voici un tableau simplifié.

guide simplifié de terminaison latine

Fin du mot au singulier Fin du mot au pluriel

-a (lupa) -ae (lupae)
-us (gladius) habituellement -i (gladii), mais parfois 

-us
-um (templum) -a (templa)

-is (inauris) -es (inaures)
-e (monile) -ia (monilia)
-io (pugio) -iones (pugiones)
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