
Contrôle d'histoire n° 3 – Citoyenneté et empire à Rome

Sujet : « Quelles sont les relations entre l'empereur et les citoyens à Rome (Ier-IIIe s.) ? »

Les institutions de la République à Rome jusqu'à la fin du Ier siècle av. JC

Institution Conditions d'accès Fonctions

Le sénat Tout citoyen qui a exercé au moins 
une magistrature peut y siéger.

Préparation des lois transmises ensuite aux magistrats, contrôle des 
magistrats, vote du budget.

Les comices Tout citoyen peut y participer.
Elisent les magistrats (seuls les plus riches élisent les magistrats 
importants) ; votent les lois (les citoyens des classes les plus riches 
votent d'abord et si la majorité est atteinte à l'issue du vote des premières 
classes, le vote est arrêté).

Les magistrats

Par élection, parmi les plus riches 
citoyens, ceux qui disposent d'un 
patrimoine d'au moins un million 
de sesterces, catégorie appelée 
l'ordre sénatorial puisque seuls ces 
citoyens peuvent entrer au Sénat.

- Direction du gouvernement et de l'armée par les 2 consuls. Ils 
convoquent les comices et leur proposent les lois à voter. Les autres 
magistrats doivent leur obéir, sauf les 10 tribuns de la plèbe qui peuvent 
s'opposer aux décisions des autres magistrats au nom de la défense des 
intérêts du peuple. 
- Direction des fêtes religieuses par les pontifes, avec à leur tête le grand 
pontife.
- Nombreuses autres magistratures pour la gestion de la cité. Leur 
exercice successif, des plus modestes aux plus prestigieuses, constitue le 
cursus honorum (« la carrière des honneurs »).

1. Prince du sénat : Princeps.
2. Pontife suprême : grand pontife.

1. L'auteur parle d'Auguste.
2. « Le passé avec ses périls » : allusion aux guerres 
civiles qui marquèrent la fin de la République.
3. « L'égalité » : au sens d'égalité des droits politiques. 
Tacite fait ici allusion à la République.



Bas-relief ornant l'arc de l'empereur 
Constantin (qui régna de 306 à 
337). Cet arc de triomphe achevé en 
315 se distingue par le réemploi de 
décors provenant de monuments 
antérieurs. Ainsi, ce bas-relief ornait 
à l'origine un monument 
commémoratif du triomphe de 
Marc-Aurèle (qui régna de 161 à 
180). Il représente le fils de Marc-
Aurèle, Commode (qui régna de 
161 à 192), distribuant de l'argent 
aux citoyens. Son visage a été 
effacé suite à sa damnatio  
memoriae en 193.

Questions sur les documents (sur 9 points)
1) Doc. 2 et 3. Quelle différence y a-t-il entre la présentation du règne d'Auguste par Auguste lui-même et celle 
qu'en fait Dion Cassius (Appuyez votre réponse par de courtes citations) ? (2,5 points)
2) Doc. 4 et 1. Dans le doc. 4, l'historien romain Tacite fait allusion à la République qui précédait le principat en 
évoquant « l'égalité » qui caractérisait ce régime : d'après le doc. 1, cette République était-elle effectivement 
démocratique ? (2 points)
3) Doc. 5. Que révèle ce bas-relief sur les relations entre le sénat et l'empereur ? (1 point)
4) Doc. 4 et 5. Pourquoi Auguste, puis ses successeurs, avaient-ils le soutien des citoyens romains ? (1,5 point)
5) Doc. 6. Citez les deux lieux de spectacles qui apparaissent sur cette maquette et indiquez leur importance dans les 
relations entre l'empereur et le peuple de Rome. (2 points)

Réponse organisée (sur 11 points)
   A partir de vos connaissances personnelles et des informations données par les documents, vous rédigerez une réponse 
organisée à la problématique suivante : « Quelles sont les relations entre l'empereur et les citoyens à Rome (Ier-IIIe 
siècle) ? »


