
I. Athènes, une démocratie qui contrôle la mer 
Égée 

Comment Athènes associe-t-elle régime démocratique et établissement d’un 

empire maritime ? 

 

A. La mise en place progressive de la démocratie 

• À partir du Ve siècle av. J.-C., grâce aux réformateurs Solon et Clisthène, un nouveau régime politique 

s’installe à Athènes, la démocratie. Il repose sur le principe de l’égalité politique entre les citoyens, 

c’est-à-dire l’égalité devant la loi ainsi que l’égalité de parole à l’Assemblée. Sont néanmoins exclus 

de la citoyenneté les femmes, les esclaves et les étrangers. 

• Le peuple, dèmos, participe directement aux affaires de la cité. Chaque citoyen vote les lois au sein de 

l’Assemblée (ecclésia), peut être tiré au sort pour participer au Conseil (boulé) ou être juré au sein du 

tribunal (héliée*). Enfin, il peut être tiré au sort pour être magistrat*, même si ces fonctions de 

commandement, comme celle de stratège, sont surtout exercées par les plus riches. 

• Sous Périclès, les institutions évoluent vers la démocratie directe, par la création d’une indemnité pour 

les jurés. En revanche, en 451 av. J.-C., Périclès limite l’accès à la citoyenneté aux fils de père et mère 

athéniens. 

B. La ligue de Délos et la thalassocratie athénienne 

• Pendant les guerres médiques*, hoplites et rameurs athéniens jouent un rôle fondamental dans la 

victoire des Grecs contre les Perses. Après le retrait de Sparte de l’alliance, Athènes fonde en 478 

av. J.-C. une alliance militaire, la ligue de Délos, qu’elle dirige, afin de se préparer à un éventuel 

retour des Perses. Chaque cité contribue, en fonction de ses ressources, en trières ou en argent, et le 

trésor est conservé sur l’île de Délos. 

• La ligue, forte de 150 cités, devient un instrument de la thalassocratie athénienne. Les Athéniens 

renforcent encore en effet leur hégémonie : le trésor de la ligue est transféré en 454 av. J.-C. sur 

l’acropole d’Athènes ; il aurait servi à financer l’embellissement de la cité. 

• Athènes s’appuie sur la ligue pour fonder un empire commercial en mer Égée. Les trières, construites 

au Pirée, port d’Athènes, lui permettent de lutter contre la piraterie tout en dominant le commerce 

maritime. 

C. La guerre du Péloponnèse 

• Bien que la menace perse s’éloigne, Athènes renforce son autorité sur la ligue et réprime les cités qui 

se révoltent. Elle impose la présence d’une garnison ou les oblige à adopter les poids et mesures 

athéniens. Certaines cités comme Samos sont contraintes d’adopter un régime démocratique. 

• La puissance grandissante d’Athènes et son hégémonie sur la mer sont perçues comme une menace 

par la cité oligarchique de Sparte, chef de la ligue du Péloponnèse. En 431 av. J.-C., la guerre du 

Péloponnèse éclate entre Sparte et Athènes, dirigée alors par Périclès. 

• D’abord victorieuse, Athènes est mise en difficulté et perd une grande partie de sa flotte et de ses 

soldats. Affaiblie, elle est alors le siège d’une révolution en 411 av. J.-C. La démocratie est rétablie 

peu après, puis à nouveau renversée pour peu de temps, en 404 av. J.-C. , après la défaite et la 

dissolution de la ligue de Délos. 

 

 

 

 

 



 

Mots clés 
 

Démocratie : régime politique dans lequel le dèmos a le pouvoir. Il s’oppose à l’oligarchie, où seul 

un petit nombre de citoyens a le pouvoir. La démocratie est directe quand le dèmos exerce le 

pouvoir lui-même, sans représentants. 

Dèmos : ensemble des citoyens athéniens. Ce terme est aussi utilisé pour désigner le « petit 

peuple ». 

Stratège : magistrature la plus importante à Athènes, chargée particulièrement des questions 

militaires dans la 2e moitié du Ve siècle av. J.-C. 

Hoplite : soldat d’infanterie lourdement armé équipé à ses frais. Dans le monde grec, ce sont des 

soldats-citoyens. 

Thalassocratie : puissance politique qui repose sur la domination de la mer. 

Trière : bateau de guerre athénien à trois rangs de rames, où servent les plus pauvres des citoyens. 

 

Personnage clé 
Périclès (v. 495-429 av. J.-C.) 

Homme politique le plus influent d’Athènes à partir de 461 av. J.-C. où il est 

élu stratège quinze fois de suite, il étend l’influence de la ligue de Délos dans 

le nord de l’Égée et la transforme en instrument de la puissance athénienne. Il 

est à l’origine de nombreuses réformes politiques. 

Tous les citoyens peuvent voter les lois et rendre la justice. Une indemnité permet aux plus pauvres 

de participer. L’exercice des magistratures, non rétribué, reste aux mains des plus riches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. La construction de l’Empire romain 

Comment l’immense Empire romain s’est-il constitué et organisé ? 

A. L’Empire et l’empereur 

• L’Empire romain est fondé par Auguste*, l’héritier de Jules César, en 27 av. J.-C. Ce nouveau régime, 

aussi appelé Principat, remplace peu à peu la République. Il se caractérise par le rôle central d’une 

personne unique, l’empereur, qui concentre un grand nombre d’attributions des magistrats romains. 

• Entre le IIIe siècle av. J.-C. et le IIe siècle ap. J.-C., l’Empire romain s’agrandit par des conquêtes 

successives et des annexions. Il atteint son extension maximale sous l’empereur Trajan (98-117) et 

recouvre alors l’ensemble du monde méditerranéen. Son influence s’étend aussi au-delà de ses 

frontières, par exemple en Germanie (une partie de l’Allemagne actuelle). 

• Dans cet empire territorial* où se côtoient des cultures et des religions très diverses, les facteurs 

d’unité sont notamment le droit romain, les langues latine et grecque, ainsi que le culte impérial, qui 

favorise la cohésion des habitants de l’empire autour de l’empereur. 

B. Rome et les provinces 

• Hommes, richesses et pouvoirs se concentrent à Rome, cœur de l’Empire et principal lieu de résidence 

des empereurs. L’Urbs, la « Ville » par excellence, est aussi le centre d’un gigantesque réseau routier 

et maritime. Les empereurs se déplacent régulièrement dans l’Empire pour le défendre, l’organiser ou 

le visiter, comme Hadrien pendant son règne (117-138). 

• Au fur et à mesure des conquêtes, l’Empire est organisé en provinces*, administrées par des 

gouverneurs, en relation avec l’empereur. L’armée (composée de 300 000 hommes sous Auguste) est 

très présente dans les provinces frontalières : les légions y protègent la frontière fortifiée (le limes*) 

des incursions étrangères ; elles mènent aussi parfois des raids et des conquêtes. 

• Cette administration civile et militaire efficace permet le développement des échanges internes mais 

aussi externes à l’Empire. Il en résulte une longue période de prospérité et de stabilité dans les 

provinces, qui est souvent désignée sous le nom de pax romana ou « paix romaine » (Ier – 

début IIIe siècle). 

C. Cités et citoyens 

• Le principal cadre de vie des habitants de l’Empire est la cité, centrée sur une ville. Rome atteint sans 

doute un million d’habitants au Ier siècle et apparaît comme un modèle, mais Alexandrie, Antioche ou 

Carthage rivalisent avec elle. 

• Dans tout l’Empire, la romanisation touche d’abord les élites provinciales puis se diffuse dans toute la 

population. Certains empereurs, comme Claude en Gaule, ou Trajan en Orient, font accéder les 

provinciaux à la citoyenneté ou à des positions de pouvoir à Rome (magistratures, Sénat*…), avant 

que Caracalla n’élargisse la citoyenneté à l’ensemble des hommes libres, en 212. 

• Tout en conservant leurs héritages propres, les provinciaux de tout l’Empire contribuent eux aussi à la 

romanité. L’Afrique romaine a ainsi été le berceau de grands auteurs latins, comme Apulée 

(IIe siècle), ou d’empereurs, comme Septime Sévère (193-211). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Mots clés 
Cité : sous l’Empire, désigne une communauté ou un peuple, ainsi que son territoire, souvent centré sur une 

ville. 

Culte impérial : cérémonies et pratiques religieuses par lesquelles les habitants de l’Empire honorent les 

empereurs, généralement divinisés à leur mort. 

Principat : régime dans lequel le pouvoir appartient essentiellement au princeps (« prince »), mot qui 

désigne tout d’abord en latin le premier des sénateurs, puis l’empereur. 

République (romaine) : régime politique de Rome entre 509 et 27 av. J.-C., où le pouvoir est partagé entre 

les citoyens, les magistrats et le Sénat. 

Romanisation : transformation des provinciaux en « Romains » par la culture, la langue, l’urbanisme. La 

profondeur de cette romanisation est très débattue. 

Personnage clé 
Claude (10 av. J.-C., 54 ap. J.-C.) 

Issu d’une grande famille romaine, né à Lyon, il règne de 41 à 54 et conquiert la 

Bretagne, qu’il transforme en province. Il s’efforce de diffuser la citoyenneté et de 

faciliter l’accès des provinciaux au Sénat de Rome, notamment en Gaule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. L’Empire, lieu de brassage culturel et religieux 

Comment l’Empire romain, lieu de brassage des héritages religieux, est-il devenu 

chrétien ? 

A. Le brassage des héritages culturels et religieux 

• La religion romaine est composée de rites multiséculaires que chaque Romain doit accomplir. Les dieux 
sollicités, parmi lesquels Jupiter est le plus puissant, changent en fonction de sa famille, de son métier, et de 
sa cité. C’est donc une religion sociale, civique et polythéiste. 

• Les citoyens romains adoptent ainsi les dieux protecteurs locaux tout en conservant leurs traditions. Avec 
l’extension de la citoyenneté, le nombre de cultures et de religions dans l’Empire augmente. 
Un syncrétisme s’opère alors : la religion romaine évolue en adoptant de nouveaux dieux. 

• En retour, elle se propage dans les nouveaux territoires par le moyen des institutions romaines : être Romain 
c’est aussi accomplir les rites religieux de sa cité, juxtaposés aux croyances locales. Cette romanisation 
religieuse a ainsi des caractères propres à chaque province. 

B. Les influences grecques et orientales 

• Les écoles philosophiques grecques, qui marquent profondément les élites intellectuelles romaines 
comme Sénèque, comptent parmi les influences étrangères les plus fortes à partir du IIe siècle av. J.-C. 

• D’autres influences viennent d’Orient et notamment deux religions qui refusent l’accomplissement des rites 
romains : le judaïsme et le christianisme. Ces deux monothéïsme enseignent que l’homme doit être soumis à 
un Dieu unique. À la différence du judaïsme, qui est une religion traditionnelle ancienne, le christianisme est 
né au Ier siècle, à la suite de la prédication d’un Juif nommé Jésus, appelé aussi le Christ*. 

• Les chrétiens parlent de leur foi autour d’eux et convertissent de nouveaux disciples, répandant ainsi leur 
religion dans tout le monde romain. Cependant, leur refus du culte impérial en fait une population suspecte 
de rébellion contre l’Empire et entraîne leur persécution à plusieurs reprises, notamment en 303 sous 
l’empereur Dioclétien (284-305). L’édit de Milan de 313 y met un terme définitif et marque un tournant 
décisif dans l’histoire du christianisme. 

C. Un Empire chrétien (IVe-Ve siècles) 

• Le christianisme passe ainsi progressivement du statut de culte minoritaire et persécuté à celui de religion de 
l’empereur, sous Constantin (306-337), puis à celui de religion officielle de l’Empire, sous Théodose (379-395) 
qui interdit, en 392, les cultes polythéistes, que les chrétiens qualifient de « païens ». 

• Par ses pratiques et ses croyances, le christianisme représente une rupture forte avec l’ancienne religion des 
Romains, mais il s’insère dans leur culture et dans le paysage et s’appuie, pour s’étendre, sur les structures 
impériales (routes, cités, etc.) Lorsque l’empire est réformé au IVe siècle, l’Eglise adopte les nouvelles 
structures de celui-ci dans sa propre organisation. 

• Ainsi, tout en gardant un fort ancrage en Orient, le cœur du christianisme passe de Jérusalem à Rome. 
L’héritage culturel romain est désormais porté par le christianisme, qui devient ainsi un facteur de 
romanisation même quand Rome perd son pouvoir politique, comme en témoigne saint Augustin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mots clés 
 

Église : avec une majuscule, le terme désigne à la fois la réunion de tous les chrétiens ainsi qu’une 

communauté de chrétiens particulière liée à une cité et dont l’évêque est le chef. Avec une minuscule, le mot 

désigne le bâtiment du culte chrétien. 

Judaïsme : religion des Juifs, dont le livre sacré est la Bible hébraïque. Les Juifs sont dispersés dans tout 

l’Empire romain, surtout après la destruction de leur temple à Jérusalem en 70 par l’empereur Titus. 

Polythéisme : religion qui possède plusieurs dieux, classés selon une hiérarchie qui change en fonction du 

temps, des lieux, de la condition des adorateurs (libres, esclaves, corps de métier). À l’inverse, 

le monothéisme ne vénère qu’un seul dieu. 

Syncrétisme : désigne les influences des religions entre elles, que ce soit en termes de croyance ou 

d’architecture. 

Personnage clé 
Sénèque (v. 4 av. J.-C. , 65 ap. J.-C.) 

Philosophe romain, précepteur de l’empereur Néron, marqué par le stoïcisme d’origine 

grecque. Cette pensée enseigne que le but de l’existence est de vivre en accord avec la 

nature contrôlée par un dieu supérieur. Au moment de mourir, Sénèque invoque Jupiter. 

La basilique : un modèle architectural romain 
 
Inspirée des basiliques civiles romaines (a), la basilique Saint-Pierre (b) se démarque par son plan en croix. 

De grande dimension, elle est édifiée sur le tombeau de Pierre, apôtre de Jésus, premier évêque de Rome et 

martyr selon les chrétiens. Reconstitution de deux basiliques construites à Rome du IVe siècle. 

 

 

 

 

 

 


