
L’empire Romaine

Meurent! 🤪



Une Famille était dirigée par le père. Celui-ci se 
mettait responsable pour les mariages arrangés 
des enfants et de reproduire un homme afin 
d’avoir un heir.D’abord s’il ne réussit pas d’avoir 
un fils ,il doit adopter d’un cousin ou frère ou 
sœur. Les femmes étaient préoccupées avec le 
ménage et l’occupation des enfants.Les femelles 
de la familles se place a la même classe sociale 
du père jusqu’à ce qu’il se marrie.

Le Colisée; Endroit histoirorique

La population Romaine pendant Antiquité 
Afin pour répondre à la question 
« Comment était la Population  Romaine 
pendant l’antiquité » Les citoyens vivaient 
basée sur une structure sociale 
(république). Chaque romain , incluant 
ceux dans l’empire , jouaient une partie 
dans la hiérarchie.

Comme vu dans la hiérarchie , eux qui se situent 
au haut de la structure étaient donner plus de 
droit et liberté, (citoyens) D’abords eux au bas , 
comme les esclaves, n’avaient pas de Liberté et 
de presque aucun droit. Cela s’applique au 
femmes aussi, celles-ci appartenaient à la classe 
sociale de leur mari ou père. Les droits 
consistent de des votes et de l’honneur .



Le commerce s’est développé pendant le 11ième 
siècle, pendant l’expansion territoriale. Cette 
croissance est due à plusieurs facteurs: d’un part 
la maîtrise d’un certain nombre de techniques et 
d’autre part les butins de guerre, les recettes 
d’imposition, et la main d’œuvre gratuite que 
constituent les esclaves. Rome contrôlait de 
grandes ressources humaines, leurs puissance 
venait majoritairement du commerce et de 
l’agriculture. L’effondrement du système 
financier est une des raisons du déclin de 
l’empire romain.

Le commerce se faisait par bateaux, une 
romaine en particulier qui se nommait Via 
Salaria. Elle était très importante car elle 
permettait le commerce avec les pays Sabins. Ce 
commerce à 30 km des salines est à l’origine du 
développement de Rome.

Le commerce qui était très actif se faisant entre 
différences de l’empire, il portait principalement 
les produits alimentaires, les esclaves, et des 
articles précieux manufacturés ou non de 
l’orient. Malgré le rapide développement des 
provinces occidentales, c’est de ce cote 
seulement que des affaires important pouvait se 
faire traiter avec l’intérieur. Les produits de 
l’Arabe et l’Inde passait par l’Égypt ou par la Syrie 
pour arriver à la cote.



 
 
Les légionnaire sont les citoyens de l’empire romain 
qui avais un équipement militaire complet. Si un 
citoyen n’avais pas un équipement approprié pour 
l’armée il s’appelait « vélite ». Ils sont connue dans 
le monde entier comme  une armée qui est très 
sévère et comme une armée qui est forte ( ses pour 
sa que l’empire romains a conquerie tous le monde 
méditerranéen ). Le plus grand chef des armée de 
l’empire romain étais Jules César. Ils vont fournir 
leur équipement jusqu’à 100 ans avant j.-c., ensuite 
l’empire a donné tous l’équipement nessesaire. Ils 
ont 8 équipement sur eu pendant les bataille. La 
lance, le javelot, la cuirasse, la glaive, le bouclier, la 
cotte de maille, le casque de métal et des soulier. 
Ils doivent faire des épreuves sportive en 
maintenant des arme pour se pratiquer avant 
d’aller sur le terrain. Les soldat on trois as par jour 
et une partie de leur paye vont pour leur 
nourriture. Quand il vienne de gagner une guerre 
certain vont recevoir des recompense comme des 
médaille de l’argent, etc. Les legionnaire  mangeais 
1k de pain, 100g de de lard, du fromage et buvaient 
½ litre de vinaigre (du vin mélanger a de l’eau) par 
jour. 
 

Les légionnaires 


