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Un descendant des dieux ? 

101 av. J.-C. 
naissance 
de Jules César 

monnaie romaine 

gens Nom donné à la famille dans 
la Rome antique. La gens re- 
groupait tous ceux qui se ré- 
clamaient d'un même grand 
ancêtre. 

Carthage 
Ville d'Afrique du Nord (située dans l'actuelle Tunisie). Les 
Carthaginois s'opposèrent, aux ine et lie siècles avant J.-C., 
à l'expansion romaine en Mé- diterranée. 

Il faisait très chaud à Rome, le 13 juillet 
de l'an 101 avant J.-C., quand vint au monde, 
dans un quartier pauvre de la ville, 
un garçon prénommé Caïus et nommé 
Julius. 
La gens Julia avait beau être appauvrie, 
elle faisait remonter ses origines 
à un personnage illustre, Julius Ascanius, 
le fils du légendaire prince troyen Énée, 
lui-même fils de Vénus, elle-même fille de 
Jupiter. La gens Julia prétendait ainsi 
descendre des dieux immortels. 
Dans cette famille où il n'y avait que deux 
filles, on attendait avec impatience ce garçon 
sur lequel reposaient tous les espoirs de voir 
la famille reconquérir sa fortune. 
Au prénom et au nom, les Romains 
ajoutaient un surnom, le cognomen ; 
on ne sait pas très bien pourquoi Caïus Julius 
reçut celui de Caesar. 
Certains pensent qu'un glorieux ancêtre 
de la famille Julia avait tué un éléphant, terme 
qui se dit « caesar » en langue carthaginoise. 
Toujours est-il que plus tard, Jules César fit 
frapper des pièces de monnaie à son nom 
et reproduisant un éléphant. 
Ce nouveau-né allait avoir un destin 
prestigieux. Son surnom allait devenir le titre 
de la plus haute fonction de l'État 
en Occident : Caesar, « Kaiser » en allemand, 
deviendra empereur. 

Le jeune César est reconnu par son père. 
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Il faisait très chaud à Rome, le 13 juil- 
let de l'an 101 avant J.-C., quand vint 
au monde, dans un quartier pauvre de 
la ville, un garçon prénommé Caïus et 
nommé Julius. 
La gens Julia avait beau être appau- 
vrie, elle faisait remonter ses origines à 
un personnage illustre, Julius Asca- 
nius, le fils du légendaire prince troyen 
Énée, lui-même fils de Vénus, elle- 
même fille de Jupiter. La gens Julia 
prétendait ainsi descendre des dieux 

immortels. Dans cette famille où il n'y avait que deux filles, on 
attendait avec impatience ce garçon sur lequel reposaient 
tous les espoirs de voir la famille reconquérir sa fortune. 
Au prénom et au nom, les Romains ajoutaient un surnom, le 
cognomen; on ne sait pas très bien pourquoi Caïus Julius 
reçut celui de Caesar... 
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