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L a civilisation antique a inventé le concept de citoyenneté. 
Dans la Grèce des Ve et IVe siècles av. J.-C., les citoyens participent aux décisions 

politiques à travers les assemblées du peuple, ils gouvernent ensemble et ils sont unis 
dans la défense de leur polis. Pendant près de deux siècles, de Clisthène (570 av. J.-C.-
508 av. J.-C.) à Périclès (v. 495 av. J.-C.-429 av. J.-C.), Athènes joue un rôle majeur dans le 
développement du système politique démocratique. Mais la citoyenneté grecque a ses 
limites : une grande partie de la population en est exclue (femmes, étrangers, esclaves).
À Rome, un régime politique qui s’inspire de la démocratie grecque se met en place à 
partir de 509 av. J.-C, c’est la Res publica. Au début de l’histoire républicaine, la citoyenneté 
romaine est le privilège politique d’une minorité d’individus, les familles patriciennes 
de Rome. Néanmoins, au fur et à mesure que Rome devient une puissance militaire et 
territoriale, les droits garantissant la participation à la vie politique sont élargis à un 
nombre croissant de sujets.
Il est possible de traiter cette question directement à travers les documents de l’époque. 
Les documents sont au centre de l’enseignement de l’histoire EsaBac, mais leur nature, 
leur statut, leur intérêt sont d’une grande diversité. Comment s’y retrouver ?

La citoyenneté dans  
la civilisation antique

thème 0

Comment étudier le concept de citoyenneté dans l'Antiquité à travers des 
documents d'époque ?
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 doc. 1  La 
citoyenneté 
dans l’Antiquité : 
pouvoir du demos 
dans la cité 
grecque…

Athènes au Ve siècle 
av. J.-C.

 doc. 2  …et le 
ciment d'un 
empire

L’expansion 
territoriale de 
l'empire romain aux 
Ier et IIe siècles

 l’Empire à la mort 
 d’Auguste (14)

 annexions de la mort
 d’Auguste à l’avènement
 de Trajan (98)

 conquêtes de Trajan 
 (98-117)

 territoires abandonnés
 par Hadrien (117-138)

 territoires alliés de Rome

 le limes au IIe siècle 

diffusion de la civilisation et 
de la polis grecque

limites de la cité d’Athènes
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Développer un sujet thématique à 
l’aide des sources primaires

1. L’invention athénienne du concept  
de citoyenneté 

De quoi s’agit-il ?

Il s’agit de comprendre les caractéristiques principales du statut de citoyen dans la Grèce du Ve 
siècle av. J.-C. à partir de sources historiques primaires, c’est-à-dire de documents qui ont été 
produits à l’époque de ces événements.

Qu’est-ce que la citoyenneté pour les Grecs ?

 doc. 1  Le citoyen athénien est un 
soldat
Éphèbe équipé de deux javelots, face A d’une 
amphore à col attique à figures rouges, Nola 
(Campanie), milieu du Ve siècle av. J.-C., 
Madrid, musée National Archéologique

Dans la Grèce ancienne, pour devenir citoyen, 
il faut prouver qu’on est un bon soldat.
À Athènes, les jeunes garçons apprennent le 
métier des armes en participant à l’éphébie. 
Après les deux ans de cette formation, ils 
peuvent accéder aux droits politiques.

 doc. 2  Est citoyen athénien le fils 
de citoyens athéniens
Aristote, Constitution d’Athènes, papyrus 131, 
Londres, British Library

Dans sa Constitution d’Athènes, Aristote rappelle 
les conditions fixées par la loi de 451 av. J.-
C. sur la limitation du nombre de citoyens : 
« Sous [l’archontat d’] Antidotos, à cause 
du nombre croissant de citoyens et sur la 
proposition de Périclès, on décida de ne pas 
laisser jouir de droits politiques quiconque ne 
serait pas né de deux citoyens. » (Constitution 
d’Athènes, Livre XXVI, 4).
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 doc. 4  Un système 
électoral basé sur 
l’anonymat et le tirage  
au sort
Klérotérion, IVe siècle av. J.-C., 
Athènes, musée de l’Agora antique

Le Klérotérion est la machine qui 
sert à tirer au sort les magistrats 
pour élire les membres d’un jury 
à Athènes. Les citoyens insèrent 
dans une rainure une fiche 
d’identification en bronze à leur 
nom, puis une rainure est tirée au 
sort : les citoyens dont la fiche se 
trouve dans la rainure tirée au sort 
sont élus. Cette machine montre 
que les élections au siècle de 
Périclès reposent sur un système 
qui limite la corruption et les 
représailles.

 doc. 3  Le citoyen accède 
aux fonctions publiques
Aristote, Politique, Livre III [1275a], 
traduction française de Barthélemy 
Saint-Hilare, 1874 

Cet extrait de la Politique d’Aristote 
relève avec précision le trait 
distinctif des citoyens grecs : ceux 
qui ont la souveraineté peuvent 
accéder à une magistrature, c’est-
à-dire qu’ils peuvent exercer une 
fonction publique dans l’État 
(contrôle du commerce, génie civil, 
police, finances, justice, défense, 
présidence des assemblées, 
religion).

4 […] Le trait éminemment distinctif du vrai citoyen, c’est la jouissance des fonctions de juge et de 
magistrat. D’ailleurs les magistratures peuvent être tantôt temporaires, de façon à n’être jamais 
remplies deux fois par le même individu, ou bien limitées, suivant toute autre combinaison  ; 
tantôt générales et sans limites, comme celles de juge et de membre de l’assemblée publique. 
5 On niera peut-être que ce soient là de véritables magistratures et qu’elles confèrent quelque 
pouvoir aux individus qui en jouissent ; mais il nous paraîtrait assez plaisant de n’accorder aucun 
pouvoir à ceux-là même qui possèdent la souveraineté. Du reste, j’attache à ceci peu d’impor-
tance ; c’est encore une question de mots. La langue n’a point de terme unique pour rendre l’idée 
de juge et de membre de l’assemblée publique ; j’adopte, afin de préciser cette idée, les mots de 
magistrature générale, et j’appelle citoyens tous ceux qui en jouissent.

→ Travail guidé
1. À l’aide des documents, complétez la synthèse ci-dessous à l’aide des mots suivants.

systèmes électifs • éphébie • citoyens • magistrat • sont nés • assemblées • démocratie • tirage • citoyenneté • 
corruption • souveraineté • vote anonyme • Périclès

La citoyenneté athénienne
Le concept de  a été inventé en Grèce aux Ve et IVe siècles av. J.-C. À cette époque, Athènes met 
en place un système politique qui prend le nom de  . Ce système s’est structuré par étapes, sous la 
direction de fortes personnalités telles que Dracon, Solon, Clisthène et surtout  .
Les acteurs de la démocratie athénienne sont les  . Ainsi que montre le doc. 2, il s’agit de l’ensemble 
des hommes libres qui  de citoyens athéniens et qui ont fait le service militaire de deux ans, 
l’  (doc. 1). Ce sont les seuls à posséder la  (doc. 3), c’est-à-dire le droit de participer 
aux  , de voter, d’être  , de participer au culte public. La démocratie est soutenue 
par deux  , le  au sort et le  (doc. 4), conçus pour limiter la 

 .
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Retracer un processus historique  
à l’aide des sources primaires

2. L’évolution de la citoyenneté  
dans la civilisation romaine 

De quoi s’agit-il ?

Dans le monde romain, les documents d’époque permettent de reconstruire l’évolution du statut de la 
citoyenneté. En effet, cette civilisation a traversé différentes phases politiques (monarchie, république, 
empire) et a connu une expansion territoriale sans précédent dans l’Antiquité.

En quoi l’expansion territoriale de Rome a-t-elle influencé l’évolution de la citoyenneté romaine ?

(5) L’effroi était au comble dans la ville  ; une défiance 
mutuelle tenait tout en suspens. La portion du peuple 
abandonnée par l’autre craignait la violence des patri-
ciens ; les patriciens craignaient le peuple qui restait dans 
la ville, et ne savaient que souhaiter de son séjour ou de 
son départ. (6) Combien de temps la multitude retirée sur 
le mont Sacré se tiendrait-elle tranquille ? Qu’arriverait-il 
si quelque guerre étrangère survenait dans l’intervalle  ? 
(7) Il n’y avait plus d’espoir que dans la concorde des 
citoyens ; il fallait l’obtenir à quelque condition que ce fût.

 doc. 1  Les luttes de la plèbe : l’insurrection 
du mont Sacré (494 av. J.-C.)
Tite-Live, Histoire Romaine, livre II, 32, traduction de M. Nisard, 
Paris, 1864, Bibliotheca Classica Selecta, Université Catholique 
de Louvain

La sécession de la plèbe sur l’Aventin, rappelée par Tite-Live 
dans son Histoire Romaine, marque le début des luttes des 
plébéiens à l’époque républicaine. En réponse à ce geste 
politique, le Sénat leur reconnaît le droit de se doter d’une 
magistrature, le tribunat de la plèbe.

 doc. 2  Les alliés italiens obtiennent la citoyenneté romaine 
(90-89 av. J.-C.)
Pièce de monnaie, argent, Ier siècle av. J.-C., Paris, BnF, Cabinet des Médailles

Cette monnaie en argent a été frappée lors de la guerre sociale opposant 
les alliés de la péninsule italienne aux Romains au Ier siècle av. J.-C. On peut 
repérer sur un côté l’inscription « Italia » et sur l’autre le serment de fidélité 
des alliés une fois obtenue la citoyenneté romaine.
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→ Travail guidé
1. À l’aide des documents, complétez la synthèse ci-dessous à l’aide des mots suivants.

homme résidant • pacification • alliés italiens • Gaule • plébéiens • empereur Claude • provinces conquises • 
souveraineté

L’évolution de la citoyenneté dans l’histoire romaine
La République romaine emprunte à la civilisation grecque un modèle politique qui reconnaît le statut de citoyenneté à 
un nombre croissant de sujets. 
Dans son Histoire Romaine, Tite-Live relate les luttes des  entre le VIe siècle av. J.-C. et le IIIe siècle av. 
J.-C. : ils se mobilisent contre les patriciens pour avoir accès à une pleine  (doc. 1). 
Au Ier siècle av. J.-C. ce sont les  qui se révoltent pour accéder au statut de citoyens romains (doc. 2). 
À partir du Ier siècle ap. J.-C., l’expansion territoriale de l’Empire s’accompagne graduellement de l’octroi de la 
citoyenneté romaine aux populations des  . La citoyenneté romaine devient alors un instrument de 

 et de stabilisation des territoires conquis comme l’atteste le discours de l’  sur son 
projet d’extension de la citoyenneté aux populations de la  « chevelue » (doc. 3). 
Pendant l’époque impériale, la citoyenneté perd son rôle politique : avec Caracalla, le statut de citoyen romain est 
désormais reconnu à tout  dans les territoires de l’Empire (doc.4), mais ce statut représente surtout 
une position administrative et ne garantit plus l’exercice d’une véritable souveraineté.

 doc. 3  L’empereur Claude propose 
l’intégration de la Gaule dans l’Empire  
(48 ap. J.-C.)
Table claudienne, 48 ap. J.-C., table de bronze, musée gallo-
romain de Lyon-Fourvière

La Table claudienne rapporte le discours que l’empereur 
Claude prononce en l’an 48 devant le Sénat de Rome : 
« Ouvertement, à présent, il faut plaider la cause de la 
Gaule chevelue [surnom donné à la Gaule en raison de ses 
paysages boisés]. Si l’on y envisage ceci, que, par la guerre, 
pendant dix ans, ils ont donné du mal au Dieu Julius, qu’on 
mette aussi par contre en balance une fidélité immuable de 
cent ans et une obéissance plus qu’éprouvée dans maintes 
conjonctures critiques pour nous. » (La Table claudienne de 
Lyon, Lyon, 1929, p. 65, traduction de Ph. Fabia).

 doc. 4  L’empereur Caracalla offre la 
citoyenneté romaine à tous les habitants de 
l’Empire (212 ap. J.-C.)
Buste de l’empereur Caracalla (188-217), marbre, Paris, musée 
du Louvre

« Je donne la citoyenneté romaine à tous les pérégrins du 
monde habité, toutes les formes d’organisation municipale 
étant maintenues, exception faite pour les déditices » 
(Papyrus Giessen, 40 (1), Universitätsbibliothek de Gießen, 
Allemagne). C’est ainsi que l’empereur Caracalla concède la 
citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l’Empire 
dans la Constitution antonine en 212 ap. J.-C.


