
Comment et pourquoi devenir citoyen pour les provinciaux ?

Dans les cités de droit romain ou 
colonies romaines, tous les 
hommes libres sont citoyens. Ceux 
qui remplissent les conditions de 
richesse peuvent même devenir 
magistrats et sénateurs à Rome. Ils 
restent cependant soumis à l'impôt 
direct, comme les autres habitants 
de l'empire. Ce statut est réservé 
aux cités principales de chaque 
province (par exemple Arles ou 
Lyon en Gaule).  Ces cités devaient 
être de « petites Rome », des 
vitrines de la civilisation romaine.

Dans les cités de droit latin ou municipes 
(communautés dont les hommes libres 
n'ont qu'une partie des droits des citoyens), 
une partie seulement des hommes libres 
peut accéder à la citoyenneté.
1) A quelles conditions, d'après le doc. 1 ? 
(2 points)

Dans les cités pérégrines ou tribus
(communautés dont les hommes libres, les 
pérégrins, n'ont pas les droits des citoyens), 
certains hommes libres peuvent accéder 
individuellement à la citoyenneté.
2) Comment, d'après le doc. 2 ? (2 points)

3) Doc. 3. Par quel autre moyen peut-on devenir citoyen dans les cités de droit latin et 
dans les cités pérégrines ? (1 point)

4) Doc. 5. Sur le plan juridique, quels avantages y a-t-il à devenir citoyen romain ? (1  
point)

5) Doc. 1, 2, 3 et 4. Montrez que l'attribution de la citoyenneté permet aux autorités 
romaines de contrôler plus facilement les peuples conquis. (4 points)

Doc. 1. Loi municipale d'Irni, dans la province de Bétique (au sud de l'Espagne), 2e moitié du Ier siècle  
   « Comment on obtient la citoyenneté romaine dans ce municipe : ceux qui (…) seront créés magistrats du municipe d'Irni selon les 
modalités de cette loi, quand ils auront quitté cet honneur, qu'ils soient citoyens romains ainsi que leurs parents, leurs femmes et leurs 
enfants nés d'un mariage légitime et demeurés sous la puissance paternelle, ainsi que leurs petits-enfants des deux sexes nés d'un fils 
et demeurés sous la puissance paternelle »
1. Comme à Rome, il y avait des conditions de richesse pour être magistrat, dont le seuil minimum variait selon les cités.

Doc. 2. Lettre de l'empereur Marc-Aurèle à Coiiedius Maximus, gouverneur de la province de Maurétanie, (Maroc)
   « Nous avons pris connaissance de la requête de Julianus, du peuple des Zegrenses, jointe à ta lettre, et bien qu'il ne soit pas habituel 
d'octroyer la citoyenneté romaine à des membres de ces tribus, si ce n'est pour des mérites indiscutables appelant la faveur impériale, 
cependant puisque tu affirmes qu'il appartient aux premiers de son peuple et qu'il a fait preuve d'une très grande loyauté en 
manifestant sa soumission à nos intérêts, considérant d'autre part qu'il n'y a guère chez les Zegrenses de familles capables de se 
prévaloir de services comparables aux siens, encore qu'il soit de notre désir que beaucoup soient incités à suivre l'exemple de Julianus 
par l'honneur que nous apportons à ce foyer, nous n'hésitons pas à donner la citoyenneté romaine, tout en sauvegardant le droit local 
[c'est-à-dire qu'ils gardent la possibilité de vivre selon leur droit local et conservent leurs obligations fiscales], à Julianus lui-même, à 
son épouse Ziddina et à leurs enfants Julianus, Maximus, Maximinus et Diogenianus. »

Table de Banasa, 168-169 ap. JC

*...* Cette phrase signifie : il est inutile de maintenir des armées romaines 
dans les cités des provinces car leurs habitants se considèrent eux-mêmes 
comme Romains et ne se révolteront donc pas.



Certains empereurs cherchent à étendre la citoyenneté romaine

• L'action de Claude (41-54)  

1. Jusque là, seuls les citoyens des rares cités de droit romain disposaient de ce droit. 
Ceux qui devenaient citoyens à l'issue d'une magistrature dans les cités de droit latin 
n'avaient pas accès au sénat de Rome.

1) Intro + doc. 1. Dans quel but les élites gauloises souhaitent-elles accéder au sénat de 
Rome ? (1 point)
2) Doc. 2 + biographie de Claude. Pourquoi l'empereur Claude est-il favorable à cette demande des élites gauloises ? (3  
points)
3) Doc. 3. Avec quels arguments les sénateurs romains tentent-ils de s'opposer à la décision de Claude ?  (2 points)



Doc. 2. Extraits des tables claudiennes

• L'action de Caracalla (211-217)  

 1. Etrangers : pérégrins

4) Doc. 4. Quelle décision l'empereur Caracalla prend-il concernant la citoyenneté dans l'empire ? (1 point)
5) Doc. 4. Quelles sont les motivations de sa décision ? (2 points)
6) Doc. 5. D'après ce sénateur, quelle serait la motivation réelle de cette mesure ? (1 point)


