
Citoyenneté empire Romain 

I –  

 
 
-753 : fondat° Rome 
Puis : conquête péninsule italienne 
Tps rép : conquête bassin méditerranéen 
 
II – Rép : 

 
 
Comices (assemblée citoyens) : élit dirigeants romains cme magistrats et tribuns plèbe (consuls choisis 
parmi eux) et élit censeurs qui recrutent le Sénat (vote les lois) 
 
  

Pax Romana : période paix et 

prospérité eco. 



III – Empire sous Auguste 

 
Sénat et comices restent : coment citoyenneté continue exister sous empire ? 
Octave empereur (Imperator) en -27  Auguste également pontife (pouvoir religieux) 

 Pouvoir religieux, militaire, judiciaire et législatif 
Concentration pouvoirs 

 
IV – Ville 

 
Rome centre du monde, ville + peuplée occident 
Construction de nbreux bâtiments 
Citoyenneté (homme libre) : rencensement (preuve bien citoyen romain) encadré par armée ce qui 
montre citoyen prêt à se battre 
Mais seuls + riches ont fonct° importantes : patriciens (riches) =/= plébéins (pauvres) 
Plébéins : votent après patriciens et ne réalisent en général aucune carrière pol. 
 
V – Conclusion 
 
Qui ? tous les H libres qu’ils soient riches ou pauvres 
Quand ? -27 : naissance empire // IIè siècles 
Citoyenne privilège 
 
https://www.youtube.com/watch?v=B2aanVb-SCk 
  

https://www.youtube.com/watch?v=B2aanVb-SCk


empire et citoyenneté à Rome (Ier – IIIè siècle) 
 
I – citoyenne emipre romain : citoyenneté ouverte 

1- Cadre spatiale 
Empire romaine : Rome et 

 
Expansion finale : 3millions km² 
 

2- Conditions accès 
Naissance : fils citoyen romain 
On peut devenir : esclaves affranchis si anciens maîtres citoyens mais peu de pouvoirs, 
étranger ayant servi plus de 24 ans dans les troupes romaines (droit de cité : ensemble des 
droits dont bénéficie les citoyens romains, et donc la citoyenneté romaine incluse) + 
empereur peut accorder citoyenneté à hab cité conquise, ou à titre perso 
 

3- Ts citoyens pas =aux 
Citoyens pas =aux devant loi de Rome 

Citoyens en 2 grandes catégories : 
honestiores + riches (empereurs, sénateurs de l’ordre sénatorial, ordre équestre avec 
préfets et propriétaires comme magistrats locaux) ayant accès aux magistratures (plus es 
catégories de magistratures sont élevées, plus il faut ê riche pour les obtenir) et humiliores 
(plèbe) n’ont pas accès fonctions importantes 

  



II – vivre ne citoyen ds empire romain 
1- Des droits et des devoirs particuliers 

Droits pol réduits depuis Rép, ms maintien institutions comme Sénat, pour faire illusion de 
démocratie et de vie pol à Rome 
 
Mais rôle citoyen juste : élection magistrats locaux, prise de fonction de conseiller 
municipal, peuvent participer au cursus honorum, càd gravir échelons conduisant au 
Sénat, mais rares 
 
Citoyen a devoir : payer impots, participer culte public et défendre empire en finançant 
armée ou en combattant 
 

2- Paticipation citoyens vie des cités 
Citoyens ont des signes visibles : port de toge et adoption tria nomina (avoir 3 noms) 
 
Citoyens peuvent aussi participer aux spectacles et cérémonies religieuses (nreux) : 
spectacles fonction pol, car citoyens peuvent se rencontrer et de s’exprimer 
IIIè siècle : opinion publique s’exprime au cirque, théâtre, termes (bains). 
Ces spectacles sont financés par + riches 
 

3- Citoyenneté à « plusieurs vitesses » 
Cités de droit romain : jouissances citoyenneté romaine entière 
Cités de droit latin : citoyenneté romaine partielle (pas ts droits) 
Cités prégrines : pas de citoyenneté de romains (=pérégrins présents aussi dans cités droits 
romain et latin) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kqW3RwGI-U4 
 
-27 disparition rép 

 
Succession différents empereurs 
Empire romain, jamais été une démocratie. 
ATTENTION : ne pas confondre 
 
IIè siècle : expansion max 
Pax romana, plus de guerre civile 
Limes marque limites empire romain : fortification dans zones sensibles 
Innovation administrative : division territoires conquis 
Provinces : provinces sénatoriales (administrées par Sénat) ou provinces impériales (par 
empereur) 
https://www.youtube.com/watch?v=QGGncnMlXnI 

https://www.youtube.com/watch?v=kqW3RwGI-U4
https://www.youtube.com/watch?v=QGGncnMlXnI


 
 

  



III – Vers citoyenneté universelle empire romain 
 

1- Romanisat° élites 
Empire s’étend depuis début 1er siècle 
Rome doit financer cités conquises pour mieux administrer 
 
Romanisation : cités conquises adoptent mode de vie romain (surtout élites 
romaines) : adoption langue, prier dieux romains, se rendre au terme, villes 
construites sur système romain : ex Timgad en Algérie avec structures romaines 
(termes, amphithéâtre, forum, arc de triomphe) 
 

2- Extension progressive citoyenneté 
Elargissement sous empereur Claude : droit de cité aux élites de la gaule lyonnaise 
Discours gravé sur tables de bronzes, nommées tables claudiennes (48) 
 
En 212 édit caracalla : citoyenneté accordées à tous habs libres empire riches ou 
pauvres 
 Fin processus extension romaine 

 
 
 
 https://www.youtube.com/playlist?list=PLt6q3wfs2y5paE7nBeT4vdmTsE_rbLaLC 
  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLt6q3wfs2y5paE7nBeT4vdmTsE_rbLaLC


citoyenneté et empire à rome 
 
Différences avec Athènes : superficie de 3millions de m², donc cadre =/=ent 
Citoyenneté : unification empire romain 
Citoyenneté sans pouvoir pol car système mornarchique héréditaire : seuls empereurs et sénateur 
gouvernent 
Femme pérégrins (étrangers), esclaves pas accès citoyenneté 
 
Citoyen peut se marier 
Car pas pouvoir pol : citoyenneté accordée plus facilement à Rome qu’à Athènes 
 
 
Citoyenneté outil de romainisation empire 


