
La citoyenneté sous l’Empire 
romain (Ier- IIIe siècles)

INTRODUCTION
Contrairement à Athènes au Ve siècle av J.-C., l’Empire romain n’est
pas une démocratie. Fermée et active dans le cadre étroit de la cité
pour Athenes, la citoyenneté romaine, dans un Empire de plus de 3
millions de km2, est ouverte (intégratrice et même assimilatrice et
universaliste)  mais passive :  elle  n’implique  qu’une  participation
réduite  à  la  vie  politique.  Néanmoins,  outre  le  critère  de
naissance, la citoyenneté est fondée sur le principe d’égalité a
Athenes,  alors  que sous  l’Empire  elle  est  davantage
déterminée par  le  niveau de richesse (même si  l’égalité  en
droit de tous les citoyens demeure).
Avec l’extension de l’Empire et la diffusion de la culture romaine, la
citoyenneté est accordée à certains peuples puis, en 212, à tous les
habitants de l’Empire. On distingue le Haut-Empire (27 av J.-C à 235 ap J.-
C.) qui est une sorte d’autocratie éclairée, et le Bas-Empire (235-410) où le
pouvoir des empereurs est absolu.
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Les historiens mettent en évidence que la pérennité de l’empire
tient pour beaucoup a l’octroi de la citoyenneté romaine aux
peuples conquis, ce qui constitue un cas unique dans l’Antiquité,
voire  dans  l’histoire.  Mais  cette  extension  fut  progressive,  entre
le discours de l’empereur Claude a Lyon,  en 48, qui octroie la
citoyenneté  aux  notables  gaulois,  et  l’édit  de  l’empereur
Caracalla en 212 qui généralise la citoyenneté à tous les hommes
libres de l’Empire.
PB     : Dans quelle mesure la diffusion de la citoyenneté romaine
est-elle un facteur de puissance pour l’Empire     ?

I/ Sous l’Empire, la citoyenneté romaine n’est pas abolie mais 
est largement vidée de son contenu.
A. Comme à Athènes, la citoyenneté romaine sous l’Empire 
procure des droits et implique des devoirs.



1. Procure des droits.
-Seuls les citoyens peuvent servir dans les légions (le corps de base de l’armée 
romaine), même si les peuples alliés peuvent servir comme auxiliaires (PPT 
équipement du légionnaire)
Q1 : Comment peut s’expliquer la puissance de l’Empire romain ? Le citoyen-
soldat est une garantie d’efficacité militaire car il combat librement pour 
défendre non pas seulement l’Empereur, mais la grandeur de Rome, sa terre, 
sa famille et sa liberté de citoyen. La République, puis l’Empire est un système 
capable de rapidement remplacer les légions détruites.



Guerrier Goth. La supériorité militaire des “civilisés” tenait seulement
à leur organisation. Une légion romaine utilisait des armes de même

qualité que celles des Barbares germains, mais son commandement et
sa discipline lui assurait le succès. Individuellement, les Barbares

étaient meilleurs. Cette supériorité individuelle des nomades sur les



sédentaires perdurera jusqu’à l’utilisation par ces derniers, au XVème
siècle, de la poudre, des fusils et des canons.

-La citoyenneté donne l’accès aux plus hautes magistratures
Q2: Quel sont les privilèges juridiques de citoyens ? (n’a pas le droit d’être 
battu sans procès)
Le citoyen, même des confins de l’Empire, peut recourir au jugement de 
l’empereur, en appel

2. …et implique des devoirs.
-Tout comme les étrangers, payer l’impôt. Participer au culte 
impérial (divinisation des empereurs). Défendre l’Empire en 
combattant ou finançant l’armée.
B. Elle est une citoyenneté à la fois inégalitaire et passive.
1. Inégalitaire
Deux catégories : honestiores → magistrats municipaux, chevaliers
et sénateurs, parmi lesquels l’empereur choisit ses conseillers. 
Privilèges juridiques.
Ils distribuent des bienfaits aux humiliores qui constituent leur 
clientèle (citoyens fidèles à un personnage public en échange de sa 
protection matérielle et juridique)
2. Passive
Video Gladiator: https://www.youtube.com/watch?v=bDb5us7lhIs : Q : 
que peut-on en déduire du pouvoir de l’Empereur ? Du peuple ? A 
quoi servent les jeux du cirque ?
L’Empire vide la citoyenneté de son contenu politique. Les 
assemblée du peuple perdent le rôle législatif et judiciaire qu’elles 
avaient sous la République (- 509 à -27). L’Empereur concentre les 
pouvoirs en échange de la paix civile, du pain (largesses envers les 
pauvres) et des jeux du cirques
Les citoyens peuvent toutefois manifester leurs opinions lors des 
nombreux spectacles (théâtre, jeux du cirque).
Projeter graffiti : A quel échelon les citoyens romains ont-il un 
pouvoir politique ?
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C’est à l’échelon local que le citoyen conserve son rôle politique 
(élection des magistrats -maires- de la cité).
→ Ainsi, sous l’Empire, la citoyenneté romaine persiste mais 
est largement vidée de son contenu.
-Sous  la  République (-509  av  J-C  à  -27  av  J-C),  les assemblées
législatives, incarnation du peuple de Rome, font les lois et élisent
les magistrats qui appliquent les lois, tandis que le Sénat (composé
de nobles) est chargé de la politique étrangère.
–Sous  l’Empire,  entre  le  début  du  Ier  siecle  et  la  fin  du  IIIe
siecle, les citoyens participent de moins en moins au pouvoir
politique, avec l’augmentation du role de l’empereur dont les
pouvoirs sont de plus en plus monarchiques et qui n’est même plus
choisi par le Sénat. Les citoyens deviennent des sujets, mais ils
bénéficient  d’un  statut  juridique  et  social  privilégié :  être
citoyen est  un symbole  de réussite  sociale  et  d’intégration
culturelle.
→ Depuis la suppression de la monarchie dans la cité de Rome, en
-509, les Romains ont en horreur le concept de roi. Ainsi, si Jules
César  abolit,  de fait,  la  République en prenant  le  pouvoir  par  la
force,  il  se garde prendre le titre de roi  (même si  l’idée a pu le
tenter). Un groupe de sénateur va d’ailleurs assassiner le « tyran »
en  -44.  Ses  successeurs  ne  se  font  pas  appeler  « roi »  ou



« empereur »,  mais  « PRINCEPS » :  le  « guide »,  le  « premier  des
citoyens ».
Si ces « empereurs » ont un pouvoir quasi absolu, ils se contentent
de  combiner  les  magistratures  qui  existaient  sous  la  République
(« l’empereur »  est  à  la  fois  le  « consul »  et  le  « tribun  de  la
plèbe » : les deux fonctions suprêmes sous la République).
Transition : Ainsi,  le  citoyen  perd  de  son  pouvoir  politique,
transféré  à  César,  mais  en  conserve  le  titre  et  donc  le
symbole. Comme si la fiction de la République devait perdurer,
alors que dans les faits la République est bel et bien devenue
un Empire [RESUME LE I/]. Il  faut  toutefois  nuancer :  à  l’inverse  des
autres empires et monarchies de l’époque, l’Empereur n’a pas droit de vie et
de  mort  sur  ses  « sujets » :  les  Romains  restent  attachés  à  leur  liberté  et

prompts à se soulever contre tout empereur qui se ferait tyran.Mais si elle
est  passive,  la  citoyenneté  impériale  romaine  reste
considérablement  plus  ouverte  que  dans  l’Athènes  du  Vè
siècle avant J.-C [ANNONCE DU II/]
II. La citoyenneté impériale romaine est considérablement 
plus ouverte que dans l’Athènes du Vè siècle avant J.-C.
Pb :  Comment  la  Rome  impériale  invente-t-elle  la  citoyenneté
universelle ?
A. La grande invention de l’Empire romain est celle de la 
« citoyenneté universelle ».
→ Alors que la citoyenneté athénienne est limitée à l’espace 
de la cité, la citoyenneté romaine a vocation a s’étendre a 
l’ensemble de l’Empire et du monde habité.

1.Différentes voies d’accession à la citoyenneté existent.La 
citoyenneté s’acquiert d’abord par lanaissance : comme à 
Athènes, les enfants issus d’un mariage légitime avec un père 
citoyen naissent citoyens. Mais il existe d’autres voies. Le droit de 
cité (droits dont bénéficient les citoyens romains, mais sans accès 
aux magistratures romaines) est octroyé aux étrangers libres 
selon trois modalités :-ayant servis 24 ans dans les troupes 
auxiliaires de l’armée-aux magistrats des cités de droit latin (qui ont
modifié leurs institutions pour s’aligner sur le modèle romain)-
L’empereur a le pouvoir d’accorder la citoyenneté complète (accès 
aux magistratures romaines)

2.La citoyenneté connaît plusieurs élargissements successifs.
Sous la République, au début su Ier siècle av J.-C., Rome compte 
plus d’un million de citoyens. En 89 avant J-C, elle calme la révolte 



des citées alliées d’Italie en accordant la citoyenneté aux hommes 
libres (non esclaves). PREMIER ELARGISSEMENT.
Q 1, 2, 3, 4 + paragraphe
DEUXIEME ELARGISSEMENT. Au début de la période impériale, sous 
l’empereur Claude (41-54), la population citoyenne s’élève à 6 
millions (10% de la population de l’Empire). Parmi les provinciaux, 
ce sont surtout des membres de l’élite locale qui accèdent à la 
citoyenneté. Sensible aux demandes des notables gaulois, Claude 
obtint en 48 du Sénat que ceux-ci puissent accéder à la citoyenneté
complète, donc aux magistratures publiques de Rome, dont le 
Sénat. Il accorde également le droit de cité aux provinciaux 
(citoyenneté incomplète : pas d’accès aux magistratures.)
Exercice Caracalla. Paragraphe argumenté : Comment Caracalla 
justifie-t-il son édit ? Quelle explication en donne Dion Cassius ? 
Qu’en concluez-vous ?
TROISIEME ELARGISSEMENT. La vraie révolution intervient en 212 avec l’édit de
Caracalla qui accorde la citoyenneté à tous les hommes libres de l’Empire, quel
que soit leur niveau de richesse.
Jusqu’en 212, la citoyenneté romaine (avec ses privilèges mais aussi ses 
devoirs fiscaux) n’était accordée de façon globale qu’aux habitants de l’Italie et
aux colonies romaines. Elle pouvait aussi s’acheter, avec transmission à toute 
la descendance existante et à venir. Peu à peu le nombre de citoyens avait 
donc augmenté et les élites provinciales en avaient largement profité. La 
citoyenneté romaine était aussi obtenue après 20 ans de service dans 
les troupes auxiliaires de l’armée romaine. C’était l’un des principaux 
attraits de la carrière militaire.
Quelles sont les raisons qui ont animé Caracalla ?
-Renforcer l’unité de l’Empire romain et son homogénéité. En faisant en sorte 
que tous les habitants se sentent Romains, et donc liés à la grandeur et à la 
pérennité (survie) de l’Empire. C’est aussi une façon de limiter les révoltes, en 
développant un sentiment d’allégeance (fidélité) à l’Empire.
-Raffermir le pouvoir du jeune empereur en s’appuyant sur le peuple des 
provinces romaines (offrir la nationalité afin que les néo-Romains aiment leur 
Empereur ; même stratégie utilisée par certains tyran athéniens voulant 
s’assurer du soutien des étrangers naturalisés).
-Raisons fiscales pour l’édit : en accordant le droit de cité à un 
grand nombre d’habitants, l’empereur apporte un revenu non 
négligeable à l’Empire avec l’impôt sur la succession (que les 
citoyens sont les seuls à payer).



B. La romanisation est le préalable de la citoyenneté 
universelle.
→ C’est parce que l’Empire romain est confiant dans sa 
capacité à romaniser les autres peuples qu’il s’autorise une 
telle extension de la citoyenneté.
Si  l’édit  de  Caracalla  (212)  est  possible,  c’est  que  Rome  a  su
assimiler les habitants de l’Empire à la culture romaine. L’édit est
l’aboutissement d’un processus d’ouverture qui débute au Ier
siècle  avant  J-C,  et  achève  le  processus  de
romanisation (processus  politique  et  culturel  par  lequel  Rome
assimile progressivement les peuples conquis en diffusant le mode
de  vie  romain).  La  romanisation  est  donc
synonyme d’assimilation (« à Rome fait comme les Romains »), qui



va  donc  plus  loin  que  la  simple  intégration  (permettant  de
conserver sa culture d’origine).
Les  étrangers  devenus  romains  choisissent  un  prénom  romain,
s’habillent à la romaine, parlent le latin et finissent par oublier leur
culture  d’origine,  ce  qui  leur  permet  d’être considérés  comme
autant romains que les Romains « de souche ». La romanisation se
diffuse dans les villes de province, grâce aux forums (place publique
où les citoyens se réunissent pour traiter d’affaires commerciales,
politiques,  économiques;  semblable  à  l’agora  chez  les  Grecs),
thermes  (les  bains  publics,  ou  privés),  amphithéâtres,  avant  de
gagner les campagnes. Même si certaines coutumes locales subsistent (les
Romains  tolèrent  les  différences  culturelles,  mais  considèrent  comme  une
étape transitoire vers la pleine romanité).
On constate la portée de cette romanisation dans le fait qu’il existe
des  empereurs  d’origine  gauloise,  espagnoles  et  arabe  (Philippe
l’Arabe, né en Arabie mais d’une famille parfaitement romanisée).
Transition : Ainsi, l’invention d’une citoyenneté « universelle » 
suppose et s’accompagne d’une romanisation efficace. L’Empereur 
ne règne pas sur une multitude de peuples différents, parlant des 
langues différentes, et ne partageant pas de culture commune. Il 
règne sur des Romains, car les peuples conquis ont été romanisés, 
avec un certain succès. [RESUME DU I/]. C’est précisément 
lorsque cette romanisation entre entre en crise, que la 
citoyenneté universelle devient un facteur de faiblesse pour 
l’Empire [annonce du II/].

III/ L’ouverture de la citoyenneté romaine, combinée à la crise 
de la romanisation, est une des causes de la chute de 
l’Empire.

A. L’édit de Caracalla a impact négatif sur le recrutement 
dans l’armée romaine.
Question: Pourquoi ?
En  effet,  avant  212,  le  principal  moyen  d’obtenir  la  citoyenneté  romaine
résidait  dans  le  service  militaire,  ce  qui  attirait  nombre  de  provinciaux. Le
service militaire durait 20 ans dans l’armée de terre, 26 ans dans la marine.
Cependant, à l’issue de ces années de service, le soldat gagnait la citoyenneté
romaine, et touchait une somme de départ équivalente à plusieurs soldes, ce
qui lui permettait de s’installer et de s’intégrer dans le monde romain.



Une  fois  l’édit  de  Caracalla  mis  en  place, l’attrait  de  l’armée  chuta
rapidement aux yeux des provinciaux(ceux qui vivent hors de Rome), ceux-
ci étant automatiquement citoyens romains à la date de l’édit, et, par la suite,
par hérédité (filiation). Car l’édit de Caracalla n’institue pas le « droit du sol »,
qui n’existera jamais dans l’Empire.
L’édit peut expliquer, en partie, les difficultés militaires des armées
romaines du Bas-Empire, jusqu’à sa chute en 410. Difficultés que
l’Empire connaîtra dès lors que l’armée ne sera plus une armée de
conquête, mais une armée de défense de l’Empire (la défense du
limes : chemin de patrouille parfois fortifié qui longe la frontière de
l’Empire), ceci dès la fin du IIIe et surtout aux IVe et Ve siècles.

B. Dès lors, l’armée romaine va progressivement se 
« barbariser ».
RETROUVER DOCS : mail aux anciens seconde
Q: Quelle serait la cause du déclin et de la chute de l’Empire ?
La barbarisation de l’armée, croissante sous l’Empire (au IIIème et 
IVème siècle), conduit à rendre Rome dépendante de tribus germaines
pour la défense de ses frontières du nord-est. Or ces tribus alliées 
se romanisent de moins en moins et finissent par former des 
enclaves étrangères au sein de l’Empire. Leur double allégeance 
(envers Rome et leur propre peuple) devient une menace qui 
témoignent à la fois de l’affaiblissement de l’armée romaine et de la
crise de la romanisation (capacité à assimiler culturellement les 
peuples étrangers). La romanisation entre en crise : de groupes 
entiers de Germains vivant sur le sol impérial ne s’assimilent plus 
aux Romains et iront jusqu’à défier Rome.
SUP : Dès la fin du IIIème siècle, des Germains occupent, avec l’accord
de Rome, des campagnes désertées, avec pour seule obligation de 
cultiver la terre. Pour y échapper, ils peuvent devenir soldats. Ainsi, 
des régions entières se germanisent, tandis que ce phénomène touche
également l’armée, où des barbares parviennent à des grades 
d’officiers et jouent un rôle politique croissant. L’Empire apparaît 
comme un monde clos où s’infiltrent des éléments étrangers, dont 
l’assimilation est de moins en moins garantie. Les deux cultures ont 
des valeurs différentes : chez les Romains, la valeur de courage perd 
de sa centralité (à l’inverse des premiers temps de la République), au 
profit de celle de justice, de bonté et de clémence (peut être sous 
l’effet du christianisme, qui gagne du terrain). Chez les Barbares, le 
courage physique est hautement valorisé.
Q: Quelle est l’origine de cette cause ?
Cette barbarisation s’explique par le fait que les citoyens romains se 
détournent du service militaire.



Les guerres deviennent plus dures, et leur goût du luxe, leurs désirs de 
jouissance, les détournent de la carrière miliaire. Certains penseurs de l’époque
parlent de « ramolissement », de « décadence », de « corruption » et de goût 
du luxe, qui mènera l’Empire à sa perte. Ainsi, la crise du recrutement militaire 
conduit à se reposer en partie sur des guerriers germains (solution de facilité). 
Or leur fidélité est de plus en plus douteuse, de moins en moins assurée : 
lorsque Rome leur ordonne d’entrer en guerre contre leur peuple d’origine, 
comment réagiront-ils ? En trahissant Rome, ou en trahissant leurs frères de 
sang ?
Plus grave, des territoires aux frontières de la Germanie peuvent 
être cédés à des « barbares alliés », qui forment des enclaves de 
plus en plus indépendantes. La romanisation entre en crise : la fin 
de l’Empire approche.
Ainsi, la puissance de l’Empire s’effrite lorsqu’il n’est plus capable, au IVe 
siècle, d’assimiler culturellement les Barbares nouvellement Romains.

CONCLUSION
Réponse à la problématique : Ainsi, la diffusion de la citoyenneté 
romaine est un facteur de puissance pour l’Empire, tant que ce 
dernier est capable d’assimiler les étrangers, de les romaniser. Elle 



devient un facteur de faiblesse lorsque la romanisation entre en 
crise : les « barbares » du IVème siècle qui intègrent l’Empire, loin 
de devenir romains, conservent de plus en plus leur culture 
d’origine et leur allégeance (fidélité) aux autres Germains qui 
menacent les frontières impériales.
Reste que l’Empire romain ne transforme pas les citoyens en 
« sujet-esclaves », comme sous d’autres Empires. Le citoyens, 
même s’il est politiquement passif, conserve des droits, et un 
certain pouvoir à l’échelle locale. La fiction de la République se 
perpétue, qui empêche l’Empereur de se transformer en tyran qui 
écrase son peuple. Les Romains de l’Empire demeurent attachés à 
leur « libertas ». Aussi, l’Empereur n’est-il que le « princeps » : le 
premier des citoyens.
Ouverture sur une période suivante : L’Empire romain apparaît 
donc comme une synthèse réussie entre République et monarchie. 
Au même titre que l’Empire napoléonien, qui s’en inspirera. Ce 
dernier est lui aussi une synthèse réussie en la République issue de 
la Révolution, et la monarchie absolue abolie en 1789.

SUPPLEMENT : Théories sur la chute de l’Empire romain
d’Occident

Passer les 3 cartes sur invasions barbares
1.Selon Gibbon (1737-1794),  les invasions barbares et  la chute de

l’Empire romain d’Occident  (sac  de  Rome en 410,  abdication du



dernier empereur en 476) s’expliquent par l’affaiblissement de la
valeur martiale des Romains, qui livrent la défense de l’Empire à
des mercenaires barbares, qui se retournent finalement contre eux.
Gibbon  considère  que  la chrétienté  y  a  contribué,  rendant  les
Romains moins intéressés par le monde réel que par le paradis.

2.En  contraste  avec  les  théories  de  l’« empire  décadent »,  des
historiens comme Arnold Toynbee affirment que l’Empire romain est
un  système  corrompu  dès  l’origine.  L’Empire,  économiquement
faible, repose sur le butin des territoires conquis. Cette source de
revenus diminue avec la fin de l’expansion territoriale, or les coûts
de la défense militaire continuent de croitre. Ce qui conduit à une
« surexpansion impériale ».

3.Dernièrement,  quelques  historiens  s’accordaient  pour  rejeter  le
terme « chute » (qu’ils peuvent ou pas différencier du « déclin »). Ils
notent  que  le  transfert  du  pouvoir  d’une  bureaucratie  centrale
impériale  à  des  autorités  plus  locales  est  à  la  fois  progressif  et
guère perceptible par le citoyen.
Le massacres innombrables causés par les invasions barbares et
l’effondrement  politique  et  économique  consécutif  ne  plaident
toutefois pas en faveur de cette thèse.

L’Empire romain perdure en Orient (Empire byzantins). Il s’effondrera 
définitivement en 1453, avec la prise de Constantinople par les Turcs 
musulmans. Dans l’indifférence de l’Occident.
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