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Les non-citoyens :
Esclaves : prisonniers de guerre, indispensables aux Romains = 1/3 de la population de Rome !
Peu instruits = Porteurs, serviteurs, masseurs, coiffeuses, danseuses, mineurs, agriculteurs…
Instruits (Grecs et Orientaux) = secrétaires ou pédagogues dans de riches familles.
Nombreuses révoltes (Spartacus 1er s av JC).
Affranchi par testament (mort du maître) ou par rachat (pécule)
Femmes : libre, mariée et honorable = matrone
Rôle = Élever ses enfants et perpétuer la famille.
Banquets, flâner, mais sort seule. Peut divorcer et récupérer sa dot, mais ne vote pas.
Enfants : allaités par nourrices, animaux de compagnie, jouets (dés, billes, ballons, poupées).
École mixte 7 à 15 ans (maîtres Grecs = rhétorique, grammaire, histoire, géographie, musique)
Filles : lire, écrire, filer, tisser, comptabilité
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Les citoyens (un privilège) :
Nés d'un père citoyen romain.
Devoir : service militaire / Droits : se marier, voter, être magistrat
Plébéiens (petit peuple) : artisans, petits propriétaires, commerçants.
Patriciens : Descendants des patres (anciennes familles, grands propriétaires fonciers). Toge ample
(6m), montent à la tribune du Forum. Escortés par citoyens pauvres (clientèle) contre un panier de
vivres tous les matins.

Les comices ou assemblées de citoyens
Rôle = élisent
Passerelle étroite pour fraude
Bulletins = tablettes d'argile notées d'un A (Antiquo : je rejette) ou d'un UR (Uti Rogas : j'accepte)
Patriciens votent avant les Plébéiens. Voir doc 4 p.83 & doc 2 p.82
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Le Sénat :
300. Recrutés parmi patriciens, siègent à vie, conseillent et surveillent les magistrats
Toge à bande pourpre et anneau d'or. Signent SPQR (Au nom du Sénat et du peuple romain)
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Les Tribuns de la plèbe : défendent plèbe contre injustices des magistrats
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Les magistrats :
« Carrière des honneurs ». Accompagnés de licteurs (faisceaux de verges attachés sur le manche d'une
hache = pouvoir de punir).
2 consuls avec droit de veto : pouvoir personnel.
Si crise = dictateur aux pouvoirs illimités temporaires

