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L’EMPIRE ROMAIN DANS LE MONDE ANTIQUE 

 

Chap. I.  Conquêtes, paix romaine et romanisation 

 

 

 

I. Conquêtes et régime impérial 

 

A. L’enchaînement des conquêtes 

 

Rome achève la conquête de l’Italie au IIIe s. av. J.-C. 

Aux IIIe et IIe s. av. J.-C., Rome affronte Carthage, une riche cité d’Afrique du Nord, et 

s’empare de ses territoires au cours des guerres puniques. 

Après la chute de Carthage, Rome part à la conquête du bassin méditerranéen. Elle conquiert la 

Grèce et d’autres régions d’Orient. Ce qui permet la diffusion à Rome de la culture grecque. 

Au Ier s. av. J.-C., César achève la conquête de la Gaule (bataille d’Alésia, 52 av. J.-C.). Les 

conquêtes romains continuent ensuite dans toutes les directions, jusqu’au début du IIe s ap. J.-

C. 
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Conquêtes romaines du IIIe s. av. J.-C. au IIe s ap. J.-C. 

 

 

B. Une armée conquérante 

 

L’armée romaine est avant tout composée de conscrits. Tous les citoyens romains de 17 à 46 

ans sont mobilisables. Les guerres, fréquentes et lointaines, exigent un engagement constant. 

En 107 av. J.-C., l’armée devient professionnelle et permanente. 

L’armée est divisée en légions formées de citoyens romains, mais aussi de troupes auxiliaires 

recrutées parmi les hommes libres des provinces ou parmi les barbares. Pendant ses campagnes 

militaires, elle s’installe dans des camps fortifiés. L’équipement et la discipline jouent un grand 

rôle dans les victoires. 

Conscrit : citoyen effectuant son service militaire. 

Légion : corps de troupe de l’armée romaine (4000 à 5000 hommes). Elle est divisée en petites 

unités mobiles, les centuries, commandées par un centurion. 

Barbare : personne qui n’appartient pas à l’Empire romain. 
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Légionnaire romain (Ier s. ap. J.-C.) 

 

 

Camp de légionnaires 
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C. De la République à l’Empire 

 

Au cours du Ier s. av. J.-C., les généraux victorieux cherchent à s’emparer du pouvoir. En 49 

av. J.-C., César chasse le consul Pompée de Rome et se fait nommer dictateur à vie. Après sa 

mort, Octave, son fils adoptif, affronte Antoine, un de ses anciens généraux : en 31 av. J.-C., 

Octave l’emporte à la bataille navale d’Actium. 

En 27 av. J.-C., Octave se fait octroyer par le Sénat le titre d’Auguste et celui d’Imperator. Il 

concentre ensuite entre ses mains de nombreuses magistratures républicaines. Presque tout le 

pouvoir appartient désormais à un seul homme, l’empereur, qui décide de tout. Le régime 

impérial – l’Empire – remplace la République. 

Dictateur : à Rome, en cas de crise, un magistrat qui dispose de tout le pouvoir pour une période 

de six mois. 

Auguste (du latin augere, « augmenter ») : titre honorifique décerné par le Sénat à Octave en 

27 av. J.-C. et qui lui donne un caractère sacré. Tous les empereurs désormais le porteront. 

Empire (du latin imperium, « pouvoir ») : nouveau régime politique fondé par Auguste en 27 

av. J.-C. L’Empire succède à la République. 

 

 

II. La paix romaine 

 

A. La protection et l’administration de l’Empire 

 

L’empire romain, très vaste, est divisé en de nombreuses provinces. Elles sont administrées 

par des gouverneurs nommés par l’empereur et par le Sénat. Le gouverneur lève les impôts pour 

Rome, rend la justice dans les cas graves et fait construire des monuments utiles. Il est aidé par 

des fonctionnaires romains, mais peu nombreux. Les provinces sont divisées en cités qui se 

gouvernent elles-mêmes avec des magistrats élus et un Sénat. 

L’armée est composée d’une trentaine de légions, aidées de troupes auxiliaires. Beaucoup sont 

installées sur le limes ou dans les provinces frontalières, afin de protéger le monde romain des 

invasions des peuples barbares. Là où il n’y a pas de limites naturelles, le limes est fortifié. 

Ainsi, au IIe s., l’empereur Hadrien construit un mur pour protéger le Bretagne des Scots. 
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La présence romaine met fin aux guerres qui opposaient les peuples avant la conquête. Les 

révoltes sont rares et rapidement écrasées, comme celles de Judée (en l’an 70, puis 135). 

Empire romain (avec une miniscule) : l’ensemble des conquêtes romaines. 

Province (du latin pro vincere, ce qui est « au-delà » de la frontière et « vaincu ») : pays conquis 

par les Romains, assujetti aux lois du conquérant et administré par un gouverneur. 

Limes : frontière du monde romain, parfois fortifiée. 

 

B. La prospérité du monde romain 

 

La production minière, artisanale et agricole augmente. Des Romains et de riches provinciaux  

créent de grands domaines agricoles – les villae – qui emploient de nombreux esclaves. Elles 

produisent des céréales, de l’huile, du vin, qui sont ensuite vendus dans les villes ou dans 

d’autres provinces. 

Villa (pluriel villae) : grand domaine agricole possédé par des Romains ou des provinciaux 

aisés. 

Avec le retour de la paix et de la sécurité, le commerce lointain se développe. Les marchandises 

sont transportées par voies fluviales et par la mer Méditerranée. L’empereur fait aussi construire 

de solides routes pavées, les voies romaines, qui permettent aux légions de se déplacer 

rapidement et qui facilitent en même temps le commerce. 

Rome est la plus grande ville de la Méditerranée : les marchandises y affluent de l’empire, mais 

aussi d’Afrique (or, animaux sauvages…) et d’Orient (épices, soie…). Le blé, indispensable 

pour nourrir l’immense population, provient surtout d’Egypte et de Sicile. Les marchandises 

sont débarquées au port d’Ostie, puis sont acheminées par un canal jusqu’à la ville. 

 

 

III. Rome et la romanisation 

 

A. Rome, capitale de l’empire romain 

 

Rome est la capitale de l’empire romain. C’est là que réside l’empereur, dans un palais situé 

sur le Palatin, au-dessus du Forum romain. L’Urbs est la ville la plus peuplée de l’empire, avec 

plus d’un million d’habitants. 
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L’Urbs (« ville » en latin) : nom donné à Rome. 

Les empereurs font construire de nombreux monuments à Rome. Ils célèbrent leur gloire (arcs 

de triomphe, colonnes), répondent aux besoins du culte (une centaine de temples). Certains 

monuments sont destinés aux loisirs des Romains : l’amphithéâtre du Colisée pour les combats 

de gladiateurs, le cirque pour les courses de chars, les théâtres ou les thermes pour se délasser. 

Les aqueducs permettent d’alimenter la ville en eau. 

 

B. Les villes et la romanisation 

 

Dans les territoires conquis, Rome favorise la construction des villes, surtout en Occident et en 

Afrique du Nord où elles étaient jusqu’alors peu nombreuses. Les villes s’organisent autour 

d’un forum et ont généralement un plan géométrique. Les édifices s’inspirent de ceux de Rome. 

Les villes sont administrées par des magistrats élus et un sénat composé d’anciens magistrats. 

La langue latine, le mode de vie et la religion des Romains s’imposent dans les villes d’Occident 

et d’Afrique du Nord. La romanisation des campagnes est plus lente. Dans la partie orientale 

de l’empire, où les villes sont anciennes, la culture grecque et les religions locales se 

maintiennent. 

Romanisation : adoption du mode de vie, de la langue et de la religion des Romains. 

 

C. L’octroi de la citoyenneté romaine 

 

Au Ier s. ap. J.-C., seuls les Italiens et quelques provinciaux sont citoyens romains. Les habitants 

libres des provinces qui ne sont pas citoyens romains sont appelés pérégrins. L’empire compte 

aussi de nombreux esclaves et des affranchis. 

Pérégrin : homme libre d’une province romaine qui n’est pas citoyen romain. 

Affranchi : ancien esclave devenu libre. 

Les empereurs commencent par accorder la citoyenneté romaine aux pérégrins les plus 

méritants : ceux qui ont été magistrats dans leur cité ou ceux qui ont combattu dans l’armée 

romaine. Au IIe s., la citoyenneté est donnée à des cités entières. En 212, l’empereur Caracalla 

accorde la citoyenneté à tous les pérégrins.  

 


