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Résumé : 
 

Alors que l’empire romain s’agrandit, l’espace s’organise peu à peu afin de permettre 

une administration efficiente. Après la conquête, les nouveaux territoires sont organisés en 

cité –civitas-, structure que la partie occidentale de l’empire ne connaissait pas, 

contrairement au monde oriental. Cellule de base, la cité est un monde en soi : elle se gère 

dans une relative autonomie, en fonction de son statut et du droit qui la régie. Colonie, 

municipe, cité pérégrine possède des magistrats, un conseil, un peuple plus ou moins actif 

et des bâtiments abritant les activités politiques. Cette autonomie est cependant relative : la 

cité fait partie d’un empire où le rôle du prince est primordial. Ayant le souci de l’ordre et de 

la prospérité de l’espace qu’il contrôle, le prince est conduit à intervenir dans les cités, selon 

des modalités variées. Ce thème sera l’occasion de comprendre les ressorts de la relation 

entre le centre du pouvoir –Rome- et les cités provinciales. Relation de confiance, de 

fidélisation, de reconnaissance, elle a permis que la pax Romana perdure dans un cadre 

fixé à la fin de la République, opérant jusqu’aux réformes de Dioclétien, en Afrique, 

Péninsule ibérique, Gaule et Bretagne. 

 

A travers des documents de nature variée –sources littéraires, monnaies, 

inscriptions, plans …-, ce sont autant d’exemples qui seront analysés dans le cadre des TD, 

illustrant les cours plus théoriques. Afin d’entrer dans les meilleures conditions dans les 

problématiques, il est souhaitable de revoir la chronologie. 
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