1. L'Empire romanisé
Question : comment l'Empire s'est-il romanisé?

Maquette de la villa gallo-romaine de
Montmaurin (31)
Questions
1) Quels sont les monuments typiquement romains que l'on retrouve à Arles?
2) Cite les dieux que vénèrent les habitants de Glanum (vidéo du site.tv).
3) Après le passage au temple, où se rendent les habitants? Qu'y trouve-t-on? Qu'y fait-on?
4) Cite les lieux où les habitants pratiquent leurs loisirs.
5) Quel similitude existe-t-il entre la vie à Glanum et la vie à Rome?
Les habitants de l'Empire adoptent peu à peu le mode de vie romain : ils honorent les mêmes
dieux (ex. : culte impérial dédié à Auguste), administrent leur cité avec des magistrats élus
siégeant à la Curie municipale et pratiquent des loisirs qui exigent les mêmes équipements
qu'à Rome (théâtre, amphithéâtre, cirque, thermes). On retrouve même des thermes privées
dans les propriétés agricoles éloignées de centres urbains : les villae (ex. : Montmaurin). C'est
la romanisation. L'empereur Caracalla étend la citoyenneté à tous les hommes libres de
l'Empire en 212 après J.C.

2. Une romanisation inachevée
Présente à Rome depuis les origines,
l'influence grecque devient très importante
au II° siècle avant J.C., après la conquête des
monarchies hellénistiques de l'Orient.
L'empire romain est désormais un état
bilingue, comportant plusieurs provinces de
langue grecque. Parler grec devient une
nécessité politique : les hommes d'état
romains doivent pouvoir s'adresser en grec à
leurs administrés. Mais l'aristocratie romaine
se rend vite compte aussi de l'intérêt que
présente l'éducation grecque, centrée sur la
rhétorique (art de la parole), pour une
carrière politique. Elle en vient alors à se
passionner pour l'ensemble de la culture
grecque (...) Elle donne fréquemment à ses
enfants une éducation grecque très poussée.
Elle dispose pour cela de nombreux esclaves
grecs que la conquête lui a procurés. Il y a
aussi beaucoup d'hommes libres qui viennent
ouvrir école à Rome. Les familles les plus
riches font même venir de Grèce des
professeurs renommés.
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Epona est une déesse gauloise (epos : le cheval
en gaulois) qui n’a jamais été assimilée à une
divinité romaine. Elle est en général
représenté assis de côté sur une jument
qu’elle chevauche. Epona a été adoptée en
Italie, par l’intermédiaire des troupes
romaines. Son action protège les écuries, les
chevaux, assure la prospérité de la maison,
protège les voyageurs et les cavaliers.
Questions
1) Pourquoi l'aristocratie donne-t-elle une
éducation grecque à ses enfants?
2) Comment? Donne un exemple de
professeur grec venu enseigner à Rome.
3) Dans quel autre domaine la culture
grecque a-t-elle été influente pour les
Romains?

Buste de Plutarque, philosophe grec du Ie
siècle. Il enseigne à Rome le grec et la
philosophie sous les règnes des Empereurs
Vespasien (69-79) et Titus (79-81).
La diffusion du mode de vie romain dans l'Empire n'empêche pas les habitants de l'Empire de
conserver leur culture surtout dans les campagnes (ex. : déesse celte Epona). La culture
grecque persiste à l'est de l'Empire et passionne l'aristocratie romaine (ex. : Empereur
Hadrien, IIe siècle).
Conclusion
La romanisation favorise la diffusion du latin et de la culture romaine sans détruire les
cultures locales tout en permettant l'ascension de nouvelles élites provinciales.

