Histoire de la Rome antique – chapitre II
Les institutions de la république romaine
(VI° - I° siècle avant Jésus Christ)
En 509 avant JC, Tarquin le Superbe, dernier roi de
Rome, est chassé de Rome et la République est
proclamée.
La nouvelle république a des institutions où sont
prises les décisions.
Le Sénat
C’était une assemblée composée des romains les plus
aisés de la cité. Le Sénat est la plus haute autorité de
Rome;

La devise Senatus populusque
romanus (signifiant « Le sénat
et le peuple romain »), souvent
abrégée sous la forme du sigle
S.P.Q.R., était l'emblème de la
République romaine,

Ses fonctions sont les
suivantes:
- législatives: le Sénat peut
amender ou promulguer une loi;
- financières: c'est le Sénat,
avec l'aide des questeurs, qui gère les finance de
Rome;
- religieuses: le Sénat surveille la religion nationale;
- diplomatiques: le Sénat reçoit les ambassadeurs et
gère la politique extérieure de Rome;
- enfin, le Sénat gère l'armée

Que veut dire le sigle S.P.Q.R. en
français ?
En français, le sigle S.P.Q.R. veut dire :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Les comices
Les comices ont des fonctions législatives et
électives, et sont constituées par l'ensemble des
citoyens romains.
Regarde cette photo :

Cette pièce représente une scène de vote dans l’enceinte
des Comices
On voit sur cette image, un dessin identique à ce qu’il y a sur
la pièce de monnaie.

o Colorie de la même couleur, chaque personnage d’une
part sur la pièce de monnaie, d’autre part sur le dessin.

Un électeur se trouve sur une passerelle (ou pont de
bois, cela constitue un isoloir) et y reçoit un bulletin
de vote ; puis, il le dépose dans l’urne.
Sur ce même dessin,
o colorie en bleu l’urne.
o entoure en vert, la tablette en bois qui constitue
le bulletin de vote.
o colorie en marron la passerelle qui sert d’isoloir.
o entoure en rouge le citoyen qui est en train de
voter.

On appelle citoyen une personne qui a des droits
politiques. Un citoyen a le droit de décider,
généralement avec d'autres citoyens, des règles de
vie commune des habitants de son pays (polis en grec).

Tous les habitants d'un pays ne sont pas des citoyens.
À Rome, pour être citoyen, il fallait d'abord être un
homme majeur (donc les femmes et les enfants
étaient exclus de la citoyenneté). Il fallait être un
homme libre (donc les esclaves étaient exclus). Enfin,
il fallait être né d'un père lui-même citoyen (ce qui
supposait un domicile familial ancien dans la ville et
les campagnes qu'elle contrôlait) : les étrangers à la
ville étaient donc non-citoyens.
Regarde cette image :

o Que font les citoyens ?
Les citoyens sont en train de …………………………………………
o entoure en rouge l’urne qui permet de recueillir
les votes des citoyens.
o Que mettent les citoyens dans l’urne ?
Les citoyens mettent ………………………………………….. dans
l’urne.

