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La conquête de l’Empire et l’économie romaines sont inextricablement mêlées. Les cinq siècles
de la République correspondent
à la conquête par Rome de l’Italie
(509-241), puis du Bassin méditerranéen (après 201). Rome, modeste cité du Latium enclavé, aux
terres dures à travailler, au soussol vide de ressources minières,
devient en cinq siècles le cœur
politique et économique d’un
empire s’étendant sur trois continents. Avec les guerres, Rome
a gagné des terres, mais aussi
du butin, des tributs. Elle a dû
construire des routes militaires,
qui ont servi aux commerçants,
prendre l’habitude de la mer, s’habituer à manipuler les monnaies
sur lesquelles elle mettait la main.
L’agriculture s’étend sur les nouvelles terres conquises en utilisant
la main d’œuvre esclave ; l’artisanat doit répondre aux exigences
de production de masse d’un marché étendu à la Méditerranée ;
des activités commerciales

de plus en plus lointaines voient le
jour, financées par des spécialistes
du maniement d’argent, en s’appuyant sur un droit assoupli. La
société romaine s’en est trouvée
bouleversée. L’auteur montre également comment les évènements
qui ont conduit à l’effondrement
de la République romaine, surtout
connus sous leur aspect politique,
ont un arrière-plan économique
et social. Les premiers empereurs
ont ainsi dû s’attaquer au problème central de l’endettement
pour refonder l’État. Si de nombreux travaux viennent apporter
des éclairages sur des domaines
particuliers de l’économie romaine, il manquait une véritable
synthèse sur ce sujet à partir des
recherches les plus récentes. Tel
est l’objet de cet ouvrage.
Jean-François Chemain est agrégé et docteur en histoire et docteur en histoire du droit. Spécialiste des questions financières
romaines, il a soutenu sa thèse
d’histoire sur le cautionnement à
Rome. Il enseigne l’histoire dans
le secondaire et en école de commerce.
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