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 Construit peu à peu depuis l’occupation de la Sicle à la suite  de la I
ère

 guerre 

punique au milieu du IIIe siècle av. J.-C., l’empire romain s’étend tout autour de la 

Méditerranée. Il a fallu apprendre, à l’époque républicaine, à gérer ces vastes espaces dont 

l’histoire antérieure varie d’une région à l’autre – la partie orientale de l’empire, organisée en 

cité, est l’héritière de la tradition grecque, ce qui n’est pas le cas de la partie occidentale. 

Après les hésitations et certains échecs, Auguste, durant son long principat, a eu l’opportunité 

de mettre en place une administration qui va perdurer jusqu’au règne de Dioclétien à la fin du 

IIIe siècle ap. J.-C.. Comment, depuis le centre du pouvoir à Rome, le Prince a-t-il conçu les 

rapports entre lui et les provinciaux ?  

Les rapports noués entre le Prince et les provinciaux sont perceptibles à travers les 

voyages des princes, les ambassades de ses sujets, le contrôle des gouverneurs et de leurs 

éventuels abus, les interventions dans les cités qui disposent néanmoins d’une grande liberté .. 

Autant de dossiers que les sources littéraires mais aussi les inscriptions ou les monnaies nous 

permettent d’envisager.  

Résultat de compromis, d’adaptations, reflet d’un grand pragmatisme de Rome, la 

gestion de l’empire romain d’Auguste à Dioclétien n’est pas le fruit d’un despotisme aveugle, 

bien au contraire. Se fondant sur des réalités existantes, les institutions nées des réformes 

augustéennes ont évoluées avec le temps. Une belle preuve de complémentarité entre le centre 

d’un pouvoir de type monarchique et une périphérie largement autonome ! 
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