
Chapitre : H2B – Rome du mythe à l’histoire, de la République à l’Empire    
Mots de vocabulaire à maîtriser : Empire, Légionnaires, Légion, Culte impérial, Prospérité, Romanisation, 
Théâtre, Amphithéâtre, Aqueducs, Thermes.  
Repères historiques à connaître : 27 avant JC = Octave Auguste instaure l’Empire et 212 : édit de Caracalla  

Résumé de la 1ière partie Résumé de la 2e partie Résumé de la 3e partie Carte mentale / Schématisation/ Carte 
 

Le cœur de l’Empire romain 
est constitué de l’Italie avec 
pour capitale Rome. Les 
Empereurs ne vont cesser 
d’agrandir cet empire en 
conquérant divers espaces 
comme la Bretagne, l’Égypte, 
l’Aquitaine… C’est grâce à 
leur armée puissante 
constituée de légionnaires 
qu’ils se rendent maîtres de 
nombreuses régions (1 légion 
= 4000 légionnaires). Bien 
équipés, tant en équipement 
de défense (cuirasse, 
bouclier), qu’en équipement 
d’attaque (pilum, glaive), les 
légionnaires sont chargés de 
la conquête mais aussi de 
garder les frontières les plus 
difficiles de l’Empire où seront 
construits des fortification 
(Limes). En Bretagne, pour 
faire face aux peuples du Nord 
de l’île, l’Empereur Hadrien fait 
construire un mur et 
positionne de nombreux 
légionnaires pour le protéger. 
 
 
 
 

En 27 avant JC, Octave Auguste, 
fils adoptif de Jules César, devient 
le premier empereur. L’Empereur 
dispose de nombreux pouvoirs 
parmi les trois principaux : pouvoir 
militaire, pouvoir politique et pouvoir 
religieux. En effet, on peut retenir 
quelques titres qu’il porte : Auguste 
(élu des Dieux) pour incarner le 
pouvoir religieux, Imperator (général 
victorieux) pour le pouvoir militaire 
et Pontifex Maximus (= grand 
pontife = chef des prêtres) pour le 
pouvoir religieux. Une véritable 
religion se met en place autour de 
l’Empereur et de sa famille : ils sont 
des dieux vivants. On parle de culte 
impérial. Son importance 
personnelle et la puissance de son 
armée font que l’Empire va 
connaître une longue période de 
paix (plus de 200 ans) que l’on 
nomme Pax Romana. Cette période 
fait de l’Empire un espace prospère 
(=riche) où le commerce est très 
efficace. C’est d’autant plus vrai que 
les soldats qui ne combattent pas 
au cours de cette période vont 
contribuer à construire des routes 
(plus de 90 000km), des ponts, des 
ports… 

Les Romains vont 
imposer aux territoires 
qu’ils conquièrent leur 
culture et leur mode de 
vie. Le latin s’impose 
progressivement. L’on 
copie le mode de vie 
des Romains en 
adoptant leur mode 
vestimentaire, les 
habitudes alimentaires, 
les loisirs, l’architecture 
(voir schéma ci-contre). 
On parle de 
romanisation. Mais pour 
devenir citoyen de 
l’Empire, il n’y avait que 
deux possibilités : 
rendre un grand service 
à une cité ou s’illustrer 
lors d’une guerre ou 
bien être un esclave 
affranchi. En 212, 
l’Empereur Caracalla 
modifie cela : 
dorénavant tous les 
hommes de l’Empire 
sont des citoyens 
romains. Ils peuvent 
donc tous voter.   

 


