
1. Des citoyens inégaux
Rome est une république où le peuple partage le pouvoir avec le Sénat : Senatus Populus Que Romanus.
Question : la République romaine est-elle démocratique?
A Rome, tous les citoyens sont membres de droit 
des comices, les assemblées qui votent les lois et 
désignent  les  magistrats.  Ils  se  rassemblent  tous 
les  5  ans  sur  le  champs  de  Mars  pour  être 
comptés.  Le  bas-relief  montre  un  scribe 
consignant dans un registre les déclarations d'un 
citoyen  (famille  et  fortune).  Un  autre  fait  le 
serment qui  les garantit.  Les citoyens sont alors 
répartis  en  5  classes  selon  leur  fortune.  Ni  les 
femmes (qui transmet toutefois la citoyenneté), ni 
les étrangers ni les esclaves ne font partie du corps 
civique.
Questions
1) Qui est citoyen à Rome?
2) Quel critère les distingue?
3) Comment participent-ils à la vie de la cité?

Bas-relief dit de Domitius Ahenobarbus, 100 av. J.C., 
Musée du Louvre, Paris.

La citoyenneté romaine est d'abord ouverte aux habitants libres de Rome à l'exception des femmes et des 
étrangers. Ils sont membres de droit des 193 comices dans lesquelles ils sont classés par fortune. Le jour des 
élections, les plus riches votent les premiers et le scrutin s'arrête quand la majorité est atteinte. Seuls les 
membres  les  plus  élevés  dans  la  société  romaine  peuvent  devenir  sénateurs  ou  chevaliers  (officiers  de 
l'armée). La République n'est pas égalitaire.
Au 1e siècle avant J.C., tous les Italiens deviennent citoyens romains.



2. Une vie politique encadrée

Reconstitution du forum romain.
Questions
1) Identifie sur ton plan et à l'aide du manuel, les 
comices et la curie. A quoi servent-ils?
2)  Quels  autres  type  de  bâtiment  trouve-t-on 
autour? Pourquoi?
3) Pourquoi ce personnage est-il représenté avec 
les bustes de ses ancêtres?

"Brutus Barberini": portrait d'un homme en toge 
et tunique portant deux bustes de ses ancêtres. 

Le  Forum est le centre de la vie civique à Rome. La curie est le local de réunion du Sénat. Le comitium, 
place  entourée de gradins,  est  réservée  aux comices.   Elle  est  si  proche de  la  Curie que les  citoyens  y 
entendent les débats du Sénat et les discours des magistrats. Car c'est  le peuple qui vote les lois et élit les 
magistrats qui dirigent la cité. En contrepartie ceux-ci doivent se montrer à la hauteur des responsabilités 
qui leur sont confiées. De grandes familles patriciennes sont à la tête de la cité (ex. : les Julii).

Conclusion
La République romaine n'est pas démocratique mais l'aristocratie y est au service du peuple.
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