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Carte de l’empire romain au IIe siècle 

Plan cours  

I. Les empereurs romains 

1. Octave  fonde l’empire : 

2. Les successeurs d’Auguste 

II. La Paix romaine 

III. Rome au centre de l’empire 

IV. La romanisation des habitants 

1. Les villes favorisent la romanisation 

2. Les habitants de l’empire deviennent des romains 

 

scans/L’empire%20romain%20au%20IIe%20siècle.doc
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I. Les empereurs romains 
 

1. Octave  fonde l’empire : 

Auguste devient le 1er empereur en 27 av JC. Il a l’habilité de 

conserver les institutions de la république et de maintenir le sénat en 

place. 

Mais dans la réalité il détient un pouvoir presque absolu :  

 Il est consul à vie. 

 Il a le pouvoir militaire (on le nomme imperator = chef des 

armées). 

 Il a le pouvoir judiciaire. 

 Il a le pouvoir religieux on le nomme le grand pontife = chef de 

la religion). 

 Il a le pouvoir politique. 

 Il sera divinisé après la mort. 

 

2. Les successeurs d’Auguste 

 

Après lui, l’empire est héréditaire. C’est la dynastie des Julio-

Claudien puis des Flavien. Mais au II ème siècle les empereurs sont 

désignés en fonctions de leur qualités se sont les Antonins. 

Certains empereurs se comportent en maître cruel et violent (Néron, 

Tibère) d’autre  veilleront à la paix et à la prospérité de L’empire 

(Trajan, Hadrien, Marc-Aurèle). 

 

II. La Paix romaine 
Au II ème l’empire est à son apogée. La paix règne partout. Des 

gouverneurs administrent les provinces au nom de l’empereur. 

Grâce aux voies romaines* (80 000 km), l’armée se déplace 

rapidement  un limes* fortifié et des camps de légionnaires 

protègent l’empire des barbares. 

Ce climat, de paix favorise le commerce dans tout l’empire et des 

marchandises arrivent à Ostie de tout  l’empire / bateaux ou / voies 

romaines. 
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Dans les campagnes, des villaé* vendent leurs productions dans les 

villes. 

Doc : L’Empire romain et le commerce du blé au IIe siècle après J-C.                                                                                                                                                                                     

 

Voies romaines : routes faites d’un soubassement en mortier, de 

cailloux et de dalles plates.  

 

Le limes (a donné le mot limites) : c'est la frontière du monde romain. 

Il est parfois fortifié (mur d'Hadrien). 

 

Une villaé : un grand domaine agricole de l'époque romaine. 

 

III. Rome au centre de l’empire 
 

Rome (1.3 M habitants) est la capitale de l’empire  

Centre politique 

Centre religieux 

Centre commercial. 

 

La ville attire de nombreux étrangers. La beauté de Rome doit servir 

à la gloire de l’empereur. Ils font construire de nombreux monuments 

comme le Colisée pour offrir à la population des jeux ou des 

spectacles. L’empereur distribuent gratuitement du blé  aux plus 

pauvre qui  deviennent ainsi leurs clients* et se détournent de toute 

préoccupation politique. 

 

 Un client : à l'époque romaine, c'est un pauvre qui se dévoue à une 

personne riche contre de l'argent et des vivres. 

 

 

 

 

scans/L’Empire%20romain%20et%20le%20commerce%20du%20blé%20au%20IIe%20siècle%20après%20J-C%20..doc
scans/L’Empire%20romain%20et%20le%20commerce%20du%20blé%20au%20IIe%20siècle%20après%20J-C%20..doc
scans/Les%20construction%20romaines.doc
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IV. La romanisation des habitants 
1. Les villes favorisent la romanisation *    

Cf doc  

Peu à Peu les populations conquises adoptent le mode de vie des 

romains grâce aux nouvelles villes qui sont construites à l’identique de 

Rome. 

 Plan géométrique Monuments comme à Rome 

  Villa administrée par des magistrats et le sénat 

Dans la campagne la romanisation est + lente. 

Les élites (gens riches et importants) adoptent  le latin. 

 Administrées par des magistrats et un sénat 

 Dans la campagne la romanisation sera+ lente 

Les élites adopteront le latin. (Gens riches et importants). 

 

2. Les habitants de l’empire deviennent des romains.  

La romanisation : l'adoption du mode de vie, de la langue et des 

croyances des Romains. 

Cf doc 

A Ier les habitants  de l’empire n’ont pas tous le même statut. 

Les italiens sont citoyens romains. 

Les pérégrins* ont moins de droits que les romains. 

Les esclaves n’ont aucune liberté mais peuvent parfois être 

affranchis.  

 

La citoyenneté romaine se répand peu à peu : 

 D’abord ai pérégrins les + méritants 

 Puis en 2/2 l’empereur Caracalla donne la citoyenneté 

 Romaine à tous les pérégrins de l’empire 

 

Un pérégrin : un homme libre d'une province romaine qui n'est pas 

citoyen romain. 

 

Un affranchi : un ancien esclave devenu libre. 

scans/L’organisation%20de%20Rome.doc
scans/L’organisation%20de%20Rome.doc
file:///C:/Users/Utilisateur/Desktop/cartable%20%205ème/Ergothérapie/exercices%20d'ergothérapie/Onglet%20Histoire%20géographie/L’organisation%20de%20Rome.doc

