
Le déclin de l’Empire romain 



•  Le déclin s’amorce dès le 3e  siècle après 
la pax romana ; 

•  Les envahisseurs rendent le commerce 
périlleux sur mer et sur terre ;  

Les causes économiques 



•  Les riches dépensaient leur or et argent sur 
des produits de luxe venant d’Asie ce qui 
avait pour effet d’épuiser les réserves de 
ces minéraux précieux ; 

•  Rome a alors commencé à fabriquer des 
pièces de monnaie avec moins d’or et 
d’argent ce qui a eu pour effet de dévaluer 
la monnaie et cause l’inflation. 

Les causes économiques 



•  L’inflation est une chute 
dramatique de la valeur de 
l’argent combinée avec la 
hausse généralisée des prix. 

•  L’agriculture diminua en raison 
de sols devenus infertiles et des 
fermes qui avaient été détruites 
au cours de guerres.  

•  Des pénuries de nourriture ; 

•  La propagation de la peste. 

Les causes économiques 



•  Les tribus germaniques venaient 
s’installer dans l’Empire ; 

•  Les soldats manquaient de 
discipline et n’étaient plus 
loyaux envers Rome ; 

•  Les soldats étaient loyaux envers 
leur commandant qui se battait 
pour devenir empereur et non 
pour Rome ; 

•  Pour se défendre Rome a recruté 
des mercenaires germaniques !  

Les causes militaires 



•  La fierté de faire parti de Rome 
diminua avec les troubles 
survenant dans l’Empire ;  

•  Détenir une responsabilité au sein 
du gouvernement romain n’était 
plus un honneur, mais une 
corvée ; 

•  Peu de gens voulaient faire parti 
du gouvernement ; 

•  Sur un total de 26 généraux qui 
sont devenus des empereurs, 25 
sont décédés de morts violentes. 

Les causes politiques 



•  En 284, l’empereur Dioclétien 
devient un empereur fort ;  

•  Il doubla les légions romaines et il 
embaucha des mercenaires 
allemands ; 

•  Il divisa l’Empire en 2 
–  Orient : grec 
–  Occident : latin 

•  Il régna sur la partie orientale (la 
plus riche), mais la guerre civile 
éclata après sa mort. 

Dioclétien à la rescousse 



•  En 312, il devient empereur 
de la partie occidentale de 
l’Empire ; 

•  Il déménagea la capitale à 
Byzance, une ville située 
stratégiquement et 
renomma la ville 
Constantinople ; 

•  Il se converti au 
christianisme à sa mort. 

L’empereur Constantin 



•  La partie occidentale de 
l’Empire faisait face à 
plus d’envahisseurs que 
dans la partie orientale. 

•  Entre 376 et 476, un 
grand nombre de tribus 
germaniques sont 
entrées dans l’Empire en 
raison d’une peur des 
Huns ; 

•  En 410, les Vandales ont 
pillé la ville de Rome.  
L’Histoire n’a jamais 
oublié. 

L’Empire romain d’Occident chute 







•  Les tribus germaniques ont 
continué d’envahir l’Empire ; 

•  En 476, l’empereur Romulus 
Augustulus, un jeune garçon, a 
été détrôné et remplacé par un 
allemand, Odoacre ; 

•  L’Empire romain oriental continua 
à Byzance jusqu’en 1453, avec 
l’invasion des Arabes. 

L’Empire romain d’Occident chute 


