
HISTOIRE THEME 1 - LE MONDE MEDITERANNEEN : EMPREINTES ANTIQUES ET MEDIEVALES 

 

QUESTION 1 - LA MEDITERRANEE ANTIQUE 
 

 

➔ A L’AVENIR : A VOUS DE PRELEVER LES DEFINITIONS DANS VOTRE MANUEL 

 

UNE CITE GRECQUE : Petit Etat indépendant, qui comprend une ville principale et le territoire qu’il 

l’entoure. Elle possède ses propres lois. 

 

DEMOCRATIE : Du grec démos (peuple) et kratos (pouvoir) : régime politique dans lequel le pouvoir 

appartient à l’ensemble des citoyens. 

 

TYRANNIE : gouvernement par un homme seul, ayant pris le pouvoir par la force. 

 

CITOYEN : individu disposant du droit de participer au gouvernent de son pays (même indirectement 

par le droit de vote). 

 

SANCTUAIRE PANHELLENIQUE : Du grec pan (tout) et hellen (grec) : sanctuaire dans lequel les Grecs 

issus de différentes cités antiques honoraient ensemble le ou les mêmes dieux. 

 

LIGUE DE DELOS : Association de cités grecques formée après les « guerres médiques » pour se 

défendre contre les Perses. Elle est dirigée par Athènes, qui en contrôle le trésor. 

 

MAGISTRAT : A Athènes, nom donné à un citoyen élu ou tiré au sort pour un an, détenteur de 

pouvoirs exécutifs (faire appliquer les lois) et militaires. Les magistrats sont contrôlés par les 

citoyens. 

 

STRATEGES : Au nombre de 10, ils sont les magistrats les plus importants d’Athènes, et disposent des 

principaux pouvoirs civils et militaires (généraux). 

 

 

 

 

PERICLES (-494 / -429) est élu plus de 30 fois stratège, à 

partir de -462. Attaché à la démocratie, il fait transférer 

le trésor de la ligue de Délos à Athènes. Très populaire, 

il dirige dans les faits l’Empire athénien jusqu’à sa mort. 

 

 

 
 

MISTHOS : Indemnité créée par Périclès, versée aux citoyens élus magistrats ou tirés au sort dans 

une assemblée (Héliée, etc.) 

 



PRINCIPAT : Nom donné au régime politique fondé par Octave-Auguste en -27. Il conserve les 

institutions de la République mais donne tous les pouvoirs à l’Empereur, qui est le « Pince du Sénat » 

(Princeps). 

 

 

 

AUGUSTE (-63 / 14 après J.-C.), Octave est le neveu et 

fils adoptif de Jules César. A la suite d’une guerre civile 

qu’il remporte, il s’accapare tous les pouvoirs en -27 et 

prend pour nom le titre sacré d’Auguste, fondant le 

Principat. 

 

 

 

EMPIRE : Du latin « Imperium », le pouvoir. Mot désignant à la fois le régime politique fondé par 

Octave-Auguste (synonyme de Principat), et l’ensemble des territoires contrôlés par Rome. 

 

CULTE IMPERIAL : Culte rendu à l’Empereur et à Rome, obligatoire pour tous les habitants de 

l’Empire. 

 

ROMANISATION : Adoption de la culture et du mode de vie romains par les non-romains (les 

pérégrins). 

 

MONOTHEISTE : Qui croit en un seul Dieu (au contraire des polythéistes, qui croient en plusieurs 

Dieux, et que les Chrétiens appellent « païens »). 

 

 

 


