
BLOC IV : ROME 

 
 

Séquence n°4 : L’Empire, la ville, la romanisation. 
 
Pb. Comment l’Empire est-il organisé ? Comment la 
paix est-elle assurée dans l’Empire ? Comment le 
modèle romain s’est-il diffusé dans l’Empire ? 
 
Séance n°1 : comment l’Empire est-il organisé ? 
 
 
 
1)un empereur sacré qui détient tous les pouvoirs 
 
 
 

*27 av.J.C., Octave met fin aux guerres civiles (qui 

opposent les habitants d’un même pays) et ramène 

la paix à Rome.De 27 av.JC. à 14 après J.C. durant 

son principat, il fonde un nouveau régime appelé 
« empire ». 

 
 



 
 

 

 
 
 



 
 
 Frise chronologique des « Julio-Claudiens » 
 

 
Imperator =nom donné aux généraux romains 

victorieux. 
*Il conserve le Sénat, les comices et les 
magistratures (=institutions), mais concentre tous 
les pouvoirs. 
*sur le plan religieux, il possède le titre   

« d’Auguste » ou « protégé des dieux », et celui de 

Grand Pontife (=chef de la religion romaine), qui 

organise le « culte impérial » 



De son vivant, les citoyens romains doivent 
l’honorer comme un dieu, et à sa mort, le Sénat peut 

le diviniser . 

*Sur le plan militaire, le titre d’ « Imperator » fait de 

lui le chef des armées et il est consul à vie. 
*sur le plan politique, il peut nommer les sénateurs, 
faire les lois et rendre la justice. 

 
 
 
2)l’encadrement de la société 
 
*Il dirige l’administration 



*civils et militaires de l’Empire doivent prêter un 

« serment de fidélité » à l’empereur 

*L’empereur doit donner du pain (distribution 
gratuite de blé),et des jeux à son peuple 
 
3)les successeurs d’Auguste 
 

*une monarchie impériale se met en place : régime 

politique dans lequel le chef de l’Etat est un 
empereur héréditaire 
*Du I au IV ème siècle, quatre dynasties vont se 
succéder 
Certains empereurs comme Tibère et Néron se 
comportent en tyran, d’autres comme Trajan ou 
Hadrien recherchent la paix. 
 
Supports : Auguste page 96 ; Rome page 104 ; Lyon 
page 106 ; romanisation page 108. 


