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NB : ce qui suit n'est qu'une proposition de plan, avec une sélection de documents. Ce fichier ne 
remplace pas le cours, il le complète ; la participation et la prise de notes restent essentielles.

3. L'invention de la citoyenneté
dans l'Antiquité

A. La démocratie des Athéniens
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article12 

B. La citoyenneté sous l'Empire
B.1. SPQR, le système romain
a. Les institutions romaines
b. Les différents statuts

B.2. La romanisation
 La table claudienne→
 L'édit de Caracalla→

Histoire
Thème 2 – L'invention de la citoyenneté dans le monde antique, 7 à 8 h

Questions obligatoires.

Citoyenneté et démocratie à Athènes (Ve-IVe siècle av. J-C.)
• La participation du citoyen aux institutions et à la vie de la cité : fondement de la démocratie 
athénienne.
• La démocratie vue et discutée par les Athéniens.

Citoyenneté et empire à Rome (Ier-IIIe siècle)
• L'extension de la citoyenneté à la Gaule romaine : les tables claudiennes.
• L'extension de la citoyenneté à l'ensemble de l'empire : l'édit de Caracalla.
« Programmes d'histoire et de géographie en classe de seconde générale », Bulletin offficiel de l'Éduffication nationale,
spécial n° 4, 29 avril 2010. → htp://media.education.gouv.fr/fle/special_4/72/5/histoire_geographie_1437725.pdf 
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B. La citoyenneté sous l'Empire

Pourquoi étudier la citoyenneté romaine ?

L'héritage de Rome est important dans de nombreux pays, notamment en politique : 
« république », « citoyen » et même « dictateur » sont des mots d'origine latine (Res publicae, civis et
dictator), des notions faisant référence au système politique romain.

Pourquoi la période du Ier au IIIe siècle ?

Principales étapes et périodes de l'histoire romaine
-753 (1 AVC1) :

fondation de l'Vrbs par Romulus.

Monarchie romaine

-509 (245 AVC) :
proclamation de la Res Pvblica Romana par Lucius Iunius Brutus (Lex Ivnia).

République romaine

-27 (727 AVC) :
partage des provinces ; le Sénat octroie le titre d'Avgvstvs à Gaius Julius Caesar.

Haut-Empire romain

235 (988 AVC) :
assassinat de Marcus Aurelius Severus Alexander.

Bas-Empire romain

476 (1229 AVC) :
abdication de Flavius Romulus Augustulus.

Empire byzantin

1453 (2206 AVC) :
prise de Constantinople et mort de Constantinos XI Dragasès Palaiologos.

La période allant du Ier au IIIe siècle est souvent présentée comme étant celle de l'apogée de 
Rome : appelée le Haut-Empire, elle débute avec le règne de l'empereur Auguste et se termine avec
celui d'Alexandre Sévère.

Elle correspond au moment où la citoyenneté romaine a été largement octroyée.

1 AVC : ab Vrbe condita, depuis la fondation de la Ville (Rome), date conventionnelle utilisée par le calendrier romain.
À noter que les Romains antiques avaient un alphabet légèrement différent du notre : le « u » et le « v » sont 
confondus, idem pour le « i » et le « j ».
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B.1. SPQR, le système romain

Galleria Vittorio Emanuele II, Milano.

L'acronyme SPQR (Senatvs PopvlvsQve Romanvm : le Sénat et le peuple romain)2 est le nom 
officiel de l'État romain, depuis la fondation de la République jusqu'à la municipalité actuelle.

a. Les institutions romaines

Pendant la période républicaine, la cité (civitas) de Rome a un système politique comparable à
celui de nombreuses cités grecques de l'époque. Le théorique partage des pouvoirs entre le peuple 
(popvlvs) et le conseil (Senatvs), résumé par l’abréviation SPQR, est dans la pratique oligarchique : 
les sénateurs s'accaparent les fonctions.

La période impériale maintien ces institutions républicaines, mais en rajoutant un 
« empereur » qui contrôle l'ensemble, avec un partage très théorique des pouvoirs.

En résumé, la façade est républicaine, mais la réalité est monarchique.

Le Sénat gère la Ville (Rome), l'Italie, les provinces sénatoriales, le budget (aerarivm Satvrni), 
contrôle les magistrats, vote les senatvs-consvlta, renouvelle l'imperivm et la tribvnicia potestas au 
princeps.

Le princeps (le premier, le prince) dispose de la tribvnitia potestas (« puissance tribunicienne » :
présidence du Sénat, avec droit de veto), de la censoria potestas (albvm, nota censoria et adlectio), de 
l'imperivm (commandant, avec gestion des provinces impériales) et possède le fiscvs Caesaris.

2 Pour les initiés, SPQR peut aussi signifier Sono Pazzi Questi Romani (ils sont fous ces Romains) ou bien Sono Porci 
Questi Romani (C'est des porcs ces Romains), au choix.
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Le Sénat est composé des sénateurs (de 300 à 900 clarissimes selon la période) : ce sont des 
hommes, le plus souvent de riches chefs de famille (ce qui rend la charge héréditaire), ayant exercé
des magistratures. Ils sont nommés par un censeur3 ou bien par le princeps.

Le cvrsvs honorvm des magistratures annuelles
2 consvles (consuls) : chefs de l'État

12 à 18 praetores (préteurs) : présidents des tribunaux

2 tribvni plebis (tribuns de la plèbe) : droit de veto

20 quaestores (questeurs) : gestionnaires des finances

6 aedilis (édiles) : administrateurs de la Ville

28 à 40 tribvni laticlavii (tribuns militaires) : font leur service militaire

L'empereur peut proposer ses candidats aux magistratures, lui-même se faisant élire consul 
plusieurs années de suite.

 → https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_consuls_de_la_République_romaine 
 → https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_consuls_romains_du_Haut-Empire 

Un exemple de titulature impériale

IMP CASAR DIVI F AVGVSTVS PONTIFEX MAXIM COS XIII IMP XX TRIBVNIC
POTEST XXXVII P P

TI CAESAR DIVI AVGVSTI F DIVI IVLI N AVGVST PONTIF MAXIM
COS IIII IMP VIII TRIB POTEST XXII DEDERE

Imp(erator) Ca[e]sar divi f(ilivs) Avgvstvs pontifex maxim(vs) co(n)s(vl) XIII imp(erator) XX 
tribvnic(ia) potest(ate) XXXVII p(ater) p(atriae) / Ti(berivs) Caesar divi Augvsti f(ilivs) divi Iuli 
n(epos) Avgvst(vs) pontif(ex) maxim(vs) co(n)s(vl) IIII imp(erator) VIII trib(vnicia) potest(ate) 
XXII dedere

L'empereur César, fils du divin, Auguste, grand pontife, consul treize fois, salué vingt fois 
empereur, en sa trente-septième puissance tribunicienne, père de la Patrie ;
Tibère César, fils du divin Auguste, petit-fils du divin Jules, Auguste, grand pontife, consul quatre
fois, salué huit fois empereur, en sa vingt-deuxième puissance tribunicienne ; ils ont donné.

Inscription sur un pont près d'Ariminvm (Rimini) commencé en 13 (sous Auguste) et terminé en 24 (sous
Tibère). Source : Hermann Dessau, Inscriptiones latinae selectae, 1892. ILS 113 = CIL XI, 367.

 → Epigraphik-Datenbank 

3 Élu théoriquement tous les cinq ans, les deux censeurs doivent lors de la lectio senatus établir la liste des sénateurs 
(albvm), en excluant les indignes (en justifiant par une nota censoria) et en remplaçant ceux-ci ainsi que les morts 
par des nouveaux (adlection : choix, promotion).
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Imperium Romanum

Les provinces (provinciae Caesaris en vert ; provinciae Senatvs et popvii en brun) et les garnisons des
légions romaines en 125.

Sous l'empereur Tibère, les Comices sont supprimées ; c'étaient des assemblées ayant des 
attributions :
• électorales (élection des consuls au Champ de Mars) ;
• législatives (votent les lois, et décide souverainement de la paix et de la guerre) ;
• et judiciaire (appel des condamnés à mort et prononcent en dernier ressort).
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b. Les différents statuts
Cives romani (Romains)

Patricii (puissantes Gentes : honestiores)

Eqvites (plébéens riches)

Proletarii (plébéens pauvres : hvmiliores)

Matrona (romaines)

Peregrinvs (sujets libres)
Cives latini (latins)

Socii, civitates liberae, foederati (alliés et fédérés)

Provinciales (sujets stipendiaires)

Libertini (affranchis)

Servi (esclaves)

Les citoyens romains obéissent au droit romain, ils ont les mêmes droits politiques que s'ils 
résidaient à Rome. Les légions sont théoriquement recrutées uniquement parmi les citoyens.

Les citoyens latins obéissent au droit romain (ils peuvent se marier avec des Romains), mais 
n'ont pas accès aux magistratures et au Sénat de Rome. Les magistrats des cités latines (les 
décurions) reçoivent la citoyenneté romaine.

Les pérégrins obéissent aux lois de leur cité (qui est autonome). Ils ne peuvent épouser des 
citoyens romains ou latins, ni faire du commerce. Ils payent des impôts supplémentaires. Ils 
peuvent obtenir la citoyenneté au mérite, ou après 25 ans de service dans les unités auxiliaires.

T FLAVIVS BASSVS MVCALAE
F DANSALA, EQ ALAE NORI
CORV TVR FABI PVDENTIS
AN XXXXVI STIP XXVI H F C

T(itvs) FLAVIVS BASSVS MVCALAE / F(ilivs)
DANSALA, EQ(ves) ALAE NORI/CORV(m),

TVR(mae) FABI(i) PVDENTIS, / AN(norvm)
XXXXVI, STIP(endiorvm) XXVI, H(eres)

F(aciendvm) C(vravit).

T(itus) Flavius Bassus fils de Mucala,
Dansala, cavalier de l’aile de Norique,

de la turme de Fabius Pudens,
a vécu 46 ans, a servi militairement 26 ans.
Son héritier a fait réaliser (ce monument).

Tombe de Titus Flavius Bassus, Rômisch-Germanisches Museum, Köln (Colonia Agrippina). CIL XIII, 8308.
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Nombre de citoyens romains, selon les recensements
-392 152 573 -70 910 000

-294 262 321 -28 4 063 000

-209 137 108 -8 4 233 000

-159 328 316 14 4 937 000

-115 394 336 48 5 984 072

-86 436 000 fin du IIIe 50 000 000
Sources : Res   Gestae Divi Augusti   ; Peter Brunt, Italian Manpower 225 BC – AD 14, Oxford, 1971.

Une population citoyenne nombreuse correspond à un important réservoir de soldats 
mobilisables (d'où leur recensement). Les pertes de la fin du IIIe siècle av. n. ère correspondent à la 
deuxième guerre punique. On voit ici les effets de la romanisation à partir de la guerre sociale 
(Bellum sociale, guerre opposant Rome aux cités alliées d'Italie, de 90 à 88 av. n. ère).

Relief dit de Domitius Ahenobarbus (consul en -122 et censeur en -115), fin du IIe siècle av. n. ère, découvert
sur le Champs-de-Mars à Rome. 120 x 560 cm ; musée du Louvre (aile Denon, salle 22).

Le relief représente les opérations de recensement, donc de levée de l'armée, qui se faisaient 
traditionnellement sur le Champs-de-Mars à Rome.
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B.2. La romanisation

Territoire romain à la fin du IVe siècle av. n. ère (-304). Territoire romain à la fin du IIIe siècle av. n. ère (-218).

Les étapes de la conquête,  sous la République (du IVe au Ier siècle av. n. ère)
Dates Annexions Dates Annexions

-340 à -338 Lativm -112 à -105 Tripolitania

-327 à -304 Campania -96 Cyrenaica (héritage d'Apion)4

-298 à -290 Samnivm, Vmbria, Picenvm & Etruria -67 Creta

-280 à -275 Lucania, Apulia & Bruttivm -74 à -65 Bithynia (héritage de Nicomède IV)5

-264 à -231 Sicilia, Sardinia & Corsica -67 à -66 Cilicia & Cyprvs

-229 à -219 Illyricvm -64 Syria & Ivdea

-225 à -194 Gallia Cisalpina -58 à -52 Gallia

-218 à -202 Côtes d'Hispania -47 Pontvs

-215 à -148 Macedonia & Achaea -46 Nvmidia

-194 à -133 Hispania Citerior & Ulterior -31 à -30 Aegyptvs

-178 à -175 Ligvria -29 à -19 Moesia

-149 à -146 Africa -25 Galatia (succession d'Amyntas)6

-133 Asia & Pamphylia (héritage d'Attale)7 -26 à -21 Nvbia & Dodekaschoinos

-125 à -121 Narbonensis -25 à -6 Germania, Alpes, Rhetia & Noricvm

Territoire romain à la fin du IIe siècle av. n. ère (-105). Territoire romain à la fin du Ier siècle av. n. ère (-30).

4 Ptolémée Apion (« le Maigre »), roi de Cyrène et membre de la famille lagide.
5 Nicomède IV Philopator (« qui aime son père »), roi de Bithynie, allié de Rome et amant de César (selon Suétone).
6 Amyntas, dernier roi des Galates et allié de Rome, tué par les Lycaoniens.
7 Attale III Philométor (« qui aime sa mère »), roi de Pergame.
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Les étapes de la conquête, sous l'Empire (du Ier au IIIe siècle) 
Dates Annexions Dates Annexions

-12 à 14 Germania Magna & Pannonia 72 Commagene

17 à 18 Cappadocia 101 à 106 Dacia

40 à 42 Mauretania 106 Arabia

43 Lycia 115 à 118 Armenia, Assyria & Mesopotamia

43 à 84 Britannia 195 à 214 Osrohene

46 Thracia (succession de Rhémétalcès III)8 197 à 198 Mesopotamia

Territoire romain à la fin du Ier siècle (84). Apogée de l'Empire au début du IIe siècle (116).

Si au début de son histoire Rome n'est qu'une cité-État parmi tant d'autres, au territoire 
comparable par sa surface à celui d'Athènes, sa particularité est d'avoir fait la conquête d'un vaste 
empire : d'abord l'Italie, puis les rives de la Méditerranée sous la République, enfin les provinces 
limitrophes sous le Haut-Empire. Après l'apogée du IIe siècle, l'Empire n'annexe plus de nouveau 
territoire pendant le Bas-Empire.

Ces conquêtes sanglantes ont été possibles grâce à la supériorité militaire romaine.

La particularité romaine est qu'un tel empire ait survécu plusieurs siècles, ce qui peut 
s'expliquer par l'intégration progressive des vaincus, y compris politiquement par l'octroi de la 
citoyenneté romaine.

Vae victis : la conquête de la Dacie par l'empereur Trajan

 
Bas-relief de la colonne Trajane, début du IIe siècle, Rome.

8 Rhémétalcès III, roi des Sapiens et Odryses (peuples thraces) et client de Rome.
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Le monde entier est leur proie. Ces Romains, qui veulent tout, ne trouvent plus de terre à 
ruiner. Alors, c'est la mer qu'ils fouillent ! Riche, leur ennemi déchaîne leur cupidité, pauvre, il 
subit leur tyrannie. L'Orient, pas plus que l'Occident, n'a calmé leurs appétits. Ils sont les seuls au 
monde qui convoitent avec la même passion les terres d'abondance et d'indigence.

Rafler, massacrer, saccager, c'est ce qu'ils appellent à tort asseoir leur pouvoir. Font-ils d'une
terre un désert ? Ils diront qu'ils la pacifient.

Discours de Calgacus aux Bretons, dans Tacite, Vie d'Agricola, XXX, 6-7.  → http://bcs.fltr.ucl.ac.be/ 
 → http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article258 (discours, puis bataille du mont Graupius)

Pax romanum
Le monde entier est en fête. Il a abandonné son équipement de guerre pour se livrer à la joie 

de vivre. Pas d'autres rivalités entre cités que celle de devenir la plus riche en gymnases, 
fontaines, portiques, temples, ateliers, écoles... Le monde souhaite que l'autorité romaine dure 
éternellement. […]

Vous avez en abondance et avec générosité distribué le droit de cité. Vous n'en avez pas fait 
un objet d'admiration, que vous auriez refusé de partager avec d'autres. Bien au contraire, vous 
avez fait des efforts pour que l'ensemble des habitants de l'empire puissent en être dignes. De la 
sorte, le nom de Romain ne désigne pas l'appartenance à une cité, mais à un seul et unique 
peuple ; ce nom n'est pas celui d'un peuple isolé parmi les autres, mais celui d'un peuple qui fait 
face à tous les autres. Vous ne séparez pas maintenant les peuples, d'un côté les Grecs, d'un autre 
côté les barbares, et vous avez parfaitement raison de dire que votre cité est plus riche en 
hommes que, par exemple, l'ensemble du monde grec. Vous avez fait passer la ligne de partage 
entre Romains et non-Romains, tant vous avez répandu le nom de votre cité. Depuis le moment 
où ce partage a été effectué, de nombreux personnages, dans chaque cité, sont autant vos propres 
concitoyens que les concitoyens des gens issus de leur nation, alors même que certains d'entre 
eux n'ont même jamais vu votre Ville...

Publius Aelius Aristides Theodoros, Εις Ρώμην (Éloge de Rome), LIX-LXVI, 143.
Source : Laurent Pernot, Éloges grecs de Rome, éditions Les Belles Lettres, 1997.

Tu as créé une patrie unique pour des peuples divers, sous ta domination les peuples sans 
lois ont profité de leur capture ; en offrant aux vaincus la communauté de tes propres lois, tu as 
fait la Ville de ce qui était auparavant le monde.

L. Rutilius Namatianus9, Sur son retour, v. 63-66.

9 Gaulois, devenu préfet de la Ville.
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Un exemple de romanisation : la cité de Volubilis
À Tibère Claude César Auguste, fils du divin, Germanique, pontife suprême, revêtu de la quatrième 
puissance tribunitienne, consul pour la troisième fois, désigné pour une quatrième fois, salué huit fois 
empereur, père de la Patrie ; le municipe de Volubilis, après avoir obtenu la citoyenneté romaine, le droit 
de mariage et une remise des impôts, a offert (cette statue) par décrets des décurions. Marcus Fadius Celer 
Flavianus Maximus, procurateur prolégat d’Auguste, en a fait la dédicace. 

Dédicace d'une statue, Volubilis en Maurétanie (près de Meknès au Maroc). IAM 369.

À Lucius Pompeius Senior, de la tribu Claudia, Volubilitain, tribun militaire de la VIIIe légion Auguste, 
préfet de la cohorte II Flavia Afrorum, agrégé à l'ordre équestre par le divin Pius, décurion de son 
municipe, ses fils Pompeius Antonianus et Pompeius Manlianus ont érigé cette statue.

Dédicace d'une statue, Volubilis. Source : www.sitedevolubilis.com 

T(itvs) OCRAT(ivs) VALERIOANVS, C(larissimvs) V(ir), QVAES[T(or) P]RO PRAET(ore) 
PROVINC(iae) BAETICA[E, / F]RATRI OB MERITA PIETATIS / [CI]VS ERGA SE POSVIT.

Titus Ocratius Valerianus. IAM lat. 426.

L'octroi de la citoyenneté romaine aux populations conquises se fit par à-coups, d'abord en 
fonction des services rendus.

La fin de la République voit notamment l'élévation à la citoyenneté de toutes les cités alliés 
d'Italie (Lex Ivlia de Civitate Latinis Danda en -90 et Lex Plavtia Papiria de Civitate Sociis Danda en -89), 
puis de l'ensemble de la Cisalpine (Lex Roscia en -49). Cette procédure se poursuit sous le Haut-
Empire, par exemple pour une partie de la Gaule (la table claudienne : Rèmes, Lingones, Éduens et
Carintes par Claude en 46) et l'Hispanie (par Vespasien en 74). Finalement, en 212, Caracalla 
donne le droit romain à tous les pérégrins.

La table claudienne et l'édit de Caracalla sont analysés lors des séances en demi-groupe.

La composition du Sénat romain au début du IIe siècle
Sous Nerva Sous Trajan Sous Hadrien

Sénateurs recensés 329 412 322

Origines connue 165 (50 %) 231 (56 %) 199 (62 %)

Italiens 106 (32 %) 127 (31 %) 106 (33 %)

Gaulois et Espagnols 34 (10 %) 54 (13 %) 41 (13 %)

Grecs et Orientaux 22 (7 %) 43 (10 %) 39 (12 %)

Africains 3 (1 %) 7 (2 %) 13 (4 %)
Jean-Pierre Martin, Société et religions dans les provinces romaines d'Europe centrale et occidentale, Sedes, 1991.
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Les origines des empereurs du Haut-Empire

Noms
Noms romains
(à la naissance)

Dates de
règne

Lieux de naissance Gens (origines)

Auguste
Tibère

Caligula
Claude
Néron

Gaivs Octavivs Thvrinvs
Tiberivs Clavdivs Nero

Gaivs Ivlivs Caesar Germ.
Tiberivs Clavdivs Drvsvs

Lvcivs Domitivs Ahenobar.

-27 à 14
14 à 37
37 à 41
41 à 54
54 à 68

Roma
Roma

Antivm (Lativm)
Lvgdvnvm (Gallia)
Antivm (Lativm)

Octavia (patricienne romaine)
Clavdia (patricienne sabine)
Clavdia (patricienne sabine)
Clavdia (patricienne sabine)

Domitia (romaine)

Galba
Othon

Vitellius

Servivs Svlpicivs Galba
Marcvs Salvivs Otho

Avlvs Vitellivs

68 à 69
69
69

Terracina (Lativm)
Ferentinvm (Etrvria)

Roma

Sulpicia (patricienne romaine)
Salvia (patricienne étrusque)
Vitellia (patricienne sabine)

Vespasien
Titus

Domitien

Titvs Flavivs Vespasianvs
Titvs Flavivs Vespasianvs
Titvs Flavivs Domitianvs

69 à 79
79 à 81
81 à 96

Falacrine (Lativm)
Roma
Roma

Flavia (sabine)
Flavia (sabine)
Flavia (sabine)

Nerva
Trajan

Hadrien
Antonin le Pieux

Lucius Verus
Marc Aurèle
Commode

Marcvs Cooceivs Nerva
Marcvs Vlpivs Traianvs

Pvblivs Aelivs Hadrianvs
Titvs Avrelivs Antoninvs
Lvcivs Ceionivs Commod.

Marcvs Avrelivs Antoninvs
Lvcivs Aurelivs Commodvs

96 à 98
98 à 117
117 à 138
138 à 161
161 à 169
161 à 180
180 à 192

Narnia (Vmbria)
Italica (Baetica)
Italica (Baetica)

Lanvvivm (Lativm)
Roma
Roma

Lanvvivm (Lativm)

Cocceia (ombrienne)
Vlpia (italienne de Bétique)
Aelia (romaine de Bétique)

Avrelia Fvlva (gauloise)
Ceionia (étrusque)

Annia (romaine de Bétique)
Annia (romaine de Bétique)

Pertinax
Didius Julianus

Pvblivs Helvivs Pertinax
Marcvs Didivs Severvs Ivl.

193
193

Alba (Transpadana)
Mediolanvm (Transp.)

Helvia (affranchie)
Didia (italienne)

Septime Sévère
Geta

Caracalla
Macrin

Diaduménien
Héliogabale

Sévère Alexandre

Lvcivs Septimivs Severvs
Pvblivs Septimivs Geta

Lvcivs Septimivs Bassianvs
Marcvs Opellivs Macrinvs

M. Opellivs Diadvmenianvs
Varivs Avitvs Bassianvs

M. Gessivs Bass. Alexianvs

193 à 211
211

211 à 217
217 à 218

218
218 à 222
222 à 235

Leptis Magna (Africa)
Lvgdvnvm (Gallia)

Roma
Caesarea (Mavretania)
Caesarea (Mavretania)

Emesa (Syria)
Arca (Ivdaea)

Septimia (libyenne)
Septimia (libyenne)
Septimia (libyenne)

Opellia (berbère)
Opellia (berbère)

Bassiana (syrienne)
Gessia (syrienne)

Statue d'Auguste de Prima Porta, Museo Chiaramonti ; bouclier montrant Septime Sévère, Julia Domna,
Caracalla et Géta (damnatio memoriam), Staatliche Museum zu Berlin. Source : www.colorado.edu.
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http://www.colorado.edu/Classics/clas4091/Graphics/Tondo.jpg
http://www.smb.museum/
http://www.museivaticani.va/


Sed quid turba Remi ? Sequitur fortunam ut semper et odit damnatos. Idem populus, si Nortia Tusco 
fauisset, si oppressa foret secura senectus principis, hac ipsa Seianum diceret hora Augustum. Iam pridem,
ex quo suffragia nulliuendimus, effudit curas ; nam qui dabat olim imperium, fasces, legiones, omnia, 
nunc se continet atque duas tantumres anxius optat, panem et circenses.

Et la horde des fils de Remus ? Comme d'habitude elle ratifie les jugements du sort et conspue les 
condamnés. La même populace, si Nortia [déesse étrusque du destin] s'était déclarée pour son Toscan 
[Séjan, préfet du prétoire], si le vieil imbécile heureux [Tibère] avait été renversé, en ce moment même elle 
proclamerait Séjan [exécuté en 31] empereur. Depuis qu'elle n'a plus à vendre ses suffrages, il y a belle 
lurette qu'elle a largué tout souci. Elle qui distribuait jadis les grades, les charges, les légions, tout, elle en a
rabattu. Son souci, son angoisse, c'est d'avoir deux choses : du pain et des jeux.

Juvénal (Decimvs Ivnivs Ivvenalis), Satura X, 72-81.

Upgrade (pour les curieux)
• Un exemple contemporain de démocratie directe : les Landsgemeinden des cantons suisses de 
Glaris (  Glarus  )   et de l'Appenzell Rhodes-Intérieures (  Appenzell Innerrhoden  )  .
• La frise des Panathénées : www.parthenonfrieze.gr 
• La concession par l'empereur Claude de la citoyenneté romaine aux montagnards du Trentin (en
46) : Tabvla     Clesiana  . CIL V, 5050 ; ILS, 206.
• Philippe Foro, « Racisme fasciste et Antiquité, l'exemple de la revue La Difesa della Razza (1938-
1943) », dans Vingtième siècle     : revue d'histoire  , n° 78, Presses de Sciences Po, 2003.
• Europa barbarorum, un mod d'excellente qualité basé sur le jeu Rome Total War. Une version 
sur Medieval TW est sortie en 2014 (EB II) : Preview:     The Romani  .

Fontes de caractères utilisées : Palatino Linotype et Trajan Pro (pour l'épigraphie). Cours et documents 
disponibles sur www.librecours.eu 
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http://www.librecours.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=bh0PZkEKHzI
http://www.europabarbarorum.com/
http://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2003-2-page-121.htm
http://www.telemaco.unibo.it/rombo/iscriz/dir2.htm
http://www.parthenonfrieze.gr/#/home
http://www.ai.ch/de/politik/sitzung/
http://www.ai.ch/de/politik/sitzung/
http://www.ai.ch/de/politik/sitzung/
http://www.landsgemeinde.gl.ch/
http://www.landsgemeinde.gl.ch/
http://www.landsgemeinde.gl.ch/
http://www.landsgemeinde.gl.ch/
http://fr.wikisource.org/wiki/Juv%C3%A9nal_Satire_X_(Traduction_Raoul)

