Introduction : Les conquêtes romaines sous la République deviennent à partir du I er
siècle l’Empire romain. Celui-ci dure jusqu’au Ve siècle. Comment a-t-il réussi à
maintenir sa domination sur des peuples aussi variés et quelles évolutions a-t-il connu ?
I) Comment l’Empire romain parvient-il à assurer sa domination sur les différents
peuples qu’il a conquis ?
A- Par les empereurs :
Paragraphe des élèves ou Auguste a été empereur romain de 27 avant J.-C. à 14 ap. J.C. Fils adoptif de Jules César, il a conquis la Germanie jusqu’au Danube et l'Égypte. Son
pouvoir vient de l'accumulation de magistratures. Il est consul (dirige l’État et l’armée),
grand pontife (chef de la religion à Rome), tribun de la plèbe (il propose les lois, est un
personnage inviolable), prince ou premier des sénateurs (dirige le sénat). A cela
s'ajoutent des titres impériaux : imperator, César, père de la patrie et
Auguste (considéré comme élu des dieux).
Comme Auguste, les empereurs maintiennent une forme républicaine au régime car les
Romains y sont attachés mais accumulent les magistratures, font les lois, lèvent les
impôts, dirigent la religion, les gouverneurs des provinces et l’armée. Le sénat n’a plus
qu’un rôle honorifique et le peuple n’est plus consulté. Ils désignent leur successeur en
l’adoptant.
B- Par la romanisation des provinces de l’Empire :
La romanisation de l’Empire permet de faire accepter la domination romaine par les
populations. Elle se fait par :
-la diffusion du modèle romain de la ville avec ses monuments (voir TP)
-le commerce qui prospère grâce à la « Paix romaine ». L’Empire est protégé par le
limes et l’armée romaine. De nombreux produits (sel, troupeaux, vin blé, huile d’olive)
passent par la mer, les fleuves et les voies romaines.
-le culte impérial rendu à l’empereur, dans les provinces et dans les villes,
-l’emploi du latin comme langue officielle,
-la citoyenneté romaine que les empereurs donnent aux anciens magistrats des cités et
aux vétérans de l’armée. En 212 l’empereur Caracalla la donne à tous les hommes libres
de l’Empire.
Paix romaine : période de paix et de sécurité aux Ier et IIe siècles.
Limes : frontière de l’Empire romain.
II) L’Empire romain transformé par le christianisme et les invasions :
A- Quelle a été l’attitude de l’Empire romain envers les chrétiens ?
À partir du Ier siècle une nouvelle religion apparaît dont les adeptes disent suivre
l’enseignement de Jésus Christ, refusent les autres dieux que le leur et ne célèbrent pas
le culte impérial. Cela leur attire l’hostilité des foules et des autorités romaines qui les
persécutent. Certains acceptent leur martyr avec courage. Peu à peu le christianisme se
répand dans tout l’Empire romain. Au IVe siècle les empereurs l’implantent dans l’Empire
: Constantin, converti au christianisme, l’autorise en 313 et en 391 Théodose en fait la
religion officielle de l’Empire afin de renforcer son unité.
Martyr : personne qui meurt pour ses croyances religieuses.

B- Qui sont les chrétiens ?
[Paragraphe des élèves ou Jésus est né à Bethléem en -4, il a été baptisé dans le
Jourdain, a enseigné aux foules, accompagné de 12 apôtres. Jésus avait un message
demandant que les hommes s’aiment, il s’adressait aux pauvres par des discours mais
aussi par des paraboles et il fait des miracles. À son dernier repas, au moment de la
Pâque juive, il a partagé du pain et du vin avec ses apôtres. Il a été arrêté par les Juifs
et condamné par les Romains à être crucifié à Jérusalem en 29. Sa vie et ses paroles
nous sont parvenus par les Évangiles de Marc, Luc, Matthieu et Jean, écrits entre 70 et
100.]
Les disciples de Jésus le disent fils de Dieu et qu’il est ressuscité 3 jours après sa mort.
Ils s’adressent d’abord aux Juifs mais saint Paul étend l’enseignement de Jésus aux nonJuifs et hors de Judée. Les chrétiens se détachent du Judaïsme. Les chrétiens forment
une Église (assemblée). Ils pratiquent le baptême par l’eau. Le dimanche ils se
réunissent dans des basiliques pour écouter des lectures de la Bible et communier au
pain et au vin. Le clergé les encadre. Il est dirigé par 5 patriarches, dont celui de Rome,
le Pape. Ils nomment les évêques qui commandent aux prêtres. Des conciles (réunions
d’évêques) fixent les croyances, les rites et les fêtes qui rappellent la vie de Jésus (Noël
sa naissance, Pâques sa résurrection).
Apôtres : 12 premiers compagnons de Jésus à qui il a diffusé son enseignement.
Évêque : chef d’une communauté chrétienne dans une cité.
Prêtre : personne chargée de la célébration du culte.
C- Comment l’Empire évolue-t-il sous la pression des invasions ?
Dès le IIIe siècle, les peuples germaniques et les Perses attaquent l’Empire romain. Au
IVe siècle les Huns, venus d’Asie centrale, envahissent les peuples germaniques qui les
fuient et veulent entrer dans l’Empire romain. Pour mieux le défendre Théodose en 395
sépare l’Empire en deux (Empire d’Orient avec comme capitale Constantinople, l’Empire
d’Occident, capitale Ravenne). Les empereurs font entrer les peuples germaniques
contre un traité (fœdus) et leur donnent un tiers des terres contre leur participation à
l’armée : Wisigoths en Espagne et Aquitaine, Ostrogoths en Germanie, Francs en
Belgique, Vandales en Afrique du nord et dans les îles, Burgondes dans la région du sudest de la Gaule, Alamans en Germanie. Chassés par les Angles et Saxons en Grande
Bretagne, les Bretons s'installent en Armorique. En 476 l’Empire d’Occident disparaît,
partagé en royaumes germaniques. Seul se maintient l’Empire d’Orient.
Conclusion : L’Empire romain s’est maintenu pendant 5 siècles en répandant sa
civilisation auprès des peuples soumis. Il est devenu chrétien et a résisté aux invasions
germaniques et perses en se divisant en 2 et en installant les peuples germaniques dans
l’Empire d’Occident.

