
Leçon 20 : L’empire romain au 1
er

 et II
nd

 siècle après Jésus Christ 
REPERE = apogée de l’empire romain au 1

er
 et II

nd
 siècle après JC 

La paix romaine  

 Romanisation = adoption des coutumes et de la langue des Romains. Cela 

permet d’accéder aux plus hautes charges. On constate la propagation du 

latin. Le maintien du grec à l’est : empire bilingue. 

 Les villes = lieu de la romanisation. Elles ont un certain confort 

(chauffage, belles maisons et immeubles, voies pavées). Elles n’ont plus 

de murs. Les campagnes de l’empire restent longtemps à l’écart gardent 

leurs coutumes.   

 Les transports (voies, ponts)  « tous les chemins mènent à Rome »  

 Distraction = jeux (animaux, gladiateurs), théâtre, thermes  

 Pour maintenir la paix =constitution d’une armée des frontières pour 

éviter à des peuples étrangers d’envahir.  

 La tentative des Romains (mort du général Varus) pour conquérir les 

Germains est arrêtée à Teutobourg en 6 ap. JC.   

Apogée sous les empereurs des 1
er

 et 2
nd

 siècle après JC 

1) Exercice et transmission du pouvoir impériale parfois difficile 

 Heurts entre Empereurs et patriciens du Sénat (assassinats 

politiques)  

 Empereurs souvent assassinés (Néron, Caligula) 

 Guerres civiles entre les généraux (et leurs armées) pour devenir 

empereur.   

 

1) Les Flaviens (fin 1
er
 siècle)  

 Après une guerre civile un général, Vespasien, prend le pouvoir.  

 Sous son fils, Titus, une grave éruption du Vésuve (Pompéi et 

Herculanum)  

 

2) Les Antonins (2
nd

 siècle)  

 Sous Trajan l’empire atteint son extension maximale 

 Hadrien  arrête les conquêtes et fortifie la frontière. 

 Sous Marc Aurèle, se produisent les 1ères alertes sur les frontières du  

Danube (longues et pénibles guerres)  

 

3) Au III
ème

 siècle (201-300) : l’empire en état d’alerte  

 Poussée générale des peuples barbares. 

 Entre 240 et 290 la situation est parfois tragique du faits de la 

multiplication des menaces, des règnes courts (morts brutales 

d’empereurs) et des guerres civiles entre Romains.   

 Les villes s’entourent de murailles 


