Chap.1 Conquêtes et empire romain
I. Rome domine la Méditerranée.
1) Rome s’appuie sur une puissante armée de 300 000 soldats citoyens
Les légionnaires sont bien équipés, entrainés et disciplinés, protégés par
des camps fortifiés
2) Rome enchaine les conquêtes dès le début de la République,
Elle fait d’abord la guerre contre les cités voisines dans le Latium puis en
Italie.
Puis elle affronte Carthage.
Rome avec Jules César fait ensuite la conquête des Gaules (victoire
d’Alésia en 52 avt JC) et de l'Egypte. (Voir carte)

Jules César (101-44 AC JC), général
victorieux (imperator)
Après avoir gravi la « carrière des
honneurs », Jules César, Consul se lance
dans la conquête de la Gaule.
Il gagne définitivement après la défaite
de Vercingétorix à Alésia en -52 av JC.
Son prestige est immense, il rentre à
Rome et il se fait nommer dictateur à vie
(Il a la totalité des pouvoirs)
César fait la conquête de l'Égypte en
laissant le trône à Cléopâtre (- 47)
A Rome, il décrit au sénat sa victoire :
« Veni, vidi, vici » (« Je suis venu, j’ai vu,
j’ai vaincu »).
Mais soupçonné de vouloir la royauté, il
meurt assassiné par un groupe de
sénateurs en -44 av JC

3).La fondation de l’empire
Octave Auguste est le premier empereur romain qui a régné de 27 av J-C
à 14 avt JC.
Il est arrivé au pouvoir après une longue guerre civile

II. Un vaste empire unifié
L’empereur a un pouvoir presque absolu car il possède les pouvoirs :
- militaire
- politique
-judicaire
- religieux.
Il est même considéré comme un dieu et les habitants de l'Empire lui
rendent un culte.
(Culte : ensemble des actes rendant hommage à un dieu)

III. La romanisation
1. La paix romaine
Le limes est la frontière fortifiée de l’Empire. Il est surveillé par des
troupes romaines. Il empêche les invasions barbares et garantit ainsi la
paix dans l’Empire : la Pax Roman.
Les Romains construisent des voies romaines … permettant la circulation
des produits et des soldats : l’empire est riche et prospère
2)L’Urbs correspond à la ville de Rome, en Italie.
Au IIème siècle, Rome est peuplée de plus de 1 millions d’habitants. Elle
est la capitale politique, économique, religieuse, et culturelle de l’Empire.
L’Urbs, la ville, fait l’admiration de tous ceux qui la visitent.
Dans toutes les provinces, les Romains fondent des villes sur le modèle de
la capitale de l’Empire.

3) Peu à peu, les peuples des provinces adoptent le même mode de
vie que les Romains ainsi que leur langue : le latin.
En 212, Rome intègre les populations : l’empereur Caracalla décide par un
édit (loi) d’accorder la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de
l’empire.
C’est la Romanisation.
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