
 

Quels sont les siècles 
de la paix romaine ? 



Les Ier et IIe siècles sont un 
temps de paix dans l’Empire 
romain. 
 

Ce repère appartient à 
l’Antiquité. 

 
Le Ier et le IIe siècle, ce sont les 
années 1 à 200 après J-C.



La paix commence sous le règne 
du premier empereur romain, 
Auguste. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Figure 1. Statue d'Auguste, Ier siècle, Prima Porta (Rome) 



Pourquoi me 
demande-t-on de 

retenir ce repère ? 
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Cette carte vous montre l'étendue de l'Empire romain au 1er siècle après J.C, et à cette époque le pouvoir des Romains 
était à son apogée. La civilisation romaine existait déjà depuis plus longtemps mais n'avait pas encore conquis tous ces 
territoires. 
L'emprise des Romains alla de 753 avant J.C. à l'an 476 après J.C. reprenant 4 périodes: 
- La Royauté (753 à 509 avant J.C.) 
- La République (509 à 31 avant J.C.) 
-Le Haut-Empire (31 avant J.C. à 235 après J.C) 
- L'Antiquité tardive (235 à 476 après J.C.) 
En 476 après J.C., ce fut la chute de l'Empire romain d'Occident qui donna la date charnière entre l'Antiquité et le Moyen 
Age.  
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Nous pouvons observer que les Romains ont conquis des territoires sur trois continents : en Europe, en Afrique et en Asie. 
Ils ont conquis tous les pays qui entourent la Méditerranée. En Europe, ils ont assujetti tous les pays se trouvant au sud du 
Danube et à l'ouest du Rhin. La frontière le long du Rhin était bien gardée car ils craignaient des invasions provenant des 
Germains. Ils allèrent même jusqu'à conquérir une partie du Royaume-Uni. 
En Afrique, ils s'installèrent dans tout le Nord bordant la mer Méditerranée jusqu'en Egypte qui fut elle aussi une grande 
civilisation bien avant les Romains. 
En Asie, ils s'installèrent jusqu'en Syrie entre le Tigre et l'Euphrate (berceau de l'humanité). 
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Je dois connaître ce repère, car 
l’Empire romain a 

profondément marqué un vaste 
espace autour de la mer 

Méditerranée (langue, culture, 
constructions variées).  Le temps 
de la paix romaine est aussi celui 
de la romanisation de l’Empire. 
 

 

Figure 2. La Via Domitia à Narbonne, route romaine, au pied de l'Hôtel de Ville 


