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Thème 3 : L’EMPIRE ROMAIN DANS LE MONDE ANTIQUE 
 Chapitre 1 : Conquêtes, paix romaine et romanisation 

PB : Le vaste empire romain a-t-il favorisé un mode de vie unique ? 
 
I – Les conquêtes de l’Empire 
 A – Formation de l’Empire 

Dès le IIIe s. av. J.-C., la cité romaine conquiert des territoires. A la mort de César, la République romaine 
domine déjà de nombreuses provinces sur tout le pourtour de la Méditerranée et sur 3 continents. L’empire est à 
son apogée au IIe s., il compte entre 60 et 70 millions d’habitants ! 

Les soldats romains sont des légionnaires, leur équipement est assez proche de celui de l’hoplite : casque 
(avec protège nuque), petite épée, bouclier, javelot et cuirasse. 

B – Un territoire pacifié. 
 Aux frontières, des camps de légionnaires sont chargés de surveiller les barbares.  En Bretagne (actuelle 
Angleterre), Rome construit un mur pour fermer la frontière : le mur d’Hadrien, du nom de l’empereur Hadrien 
(117-138), long de 120 km et jusqu’à 6 m de haut ! En Germanie, le Rhin devient la frontière naturelle. 
 C – Les empereurs. 

A Rome, le titre d’empereur n’existe pas, il est aujourd’hui utilisé pour désigner les personnes qui étaient 
à la tête de l’empire. Comme des rois, ils héritent de leur pouvoir qui est à la fois politique, militaire et religieux.  

 
II – Pour les besoins de Rome. 
 Rome est une ville gigantesque de 
près de 1 million d’habitants. Elle a attiré la 
population de tout l’empire, et devient 
cosmopolite (= qui mélange des origines 
différentes). Tous les niveaux de vie s’y 
mêlent.  

Pour nourrir sa population, Rome a 
besoin de tout son empire : chaque province 
fournit sa spécialité agricole : vins de Gaule, 
blés d’Egypte. Cette activité entraine de 
nombreux métiers de commerce dans tout 
l’empire et nécessite des esclaves comme 
main d’œuvre.  

L’acheminement de ces productions exige de grands aménagements ; par voies maritimes (les ports), et 
par voies terrestres, que Rome fait construire par ses légions. Tous les chemins mènent à Rome ! Pour les besoins 
quotidiens en eau, les aqueducs apportent l’eau douce à la capitale. 

 
III – Vivre comme à Rome… 
 A - … à Burdigala et … 

Bordeaux s’appelait Burdigala, et était peuplée par les Bituriges-Vivisques. Rome en apprécie déjà les vins, 
utilise sa situation et accroît son commerce. Bientôt, on vit à Burdigala comme à Rome : temple au dieu protecteur, 
forum pour le vie sociale et politique, ther mes pour l’art de vivre, divertissements au colisée… 
 B - … dans tout l’Empire. 
  L’Empire est administré par les gouverneurs envoyés dans les provinces. Les habitants se mettent à 
adopter les habitudes romaines, on parle de romanisation. Les plus riches y voient des avantages et prennent ces 
nouvelles coutumes : porter la toge, adopter les « trois noms », faire apprendre le latin aux enfants et les envoyer 
faire leurs études à Rome, avoir une maison ou une villa de style romain, manger, se laver comme les Romains. 

Au début du IIIème siècle, la romanisation de tout l’empire semble si évidente que l’empereur Caracalla 
donne en 212, la citoyenneté romaine à tous les habitants libres de l’empire. 


