
 

 

 

 

 

Comment les Romains ont-ils organisé la Gaule pour pouvoir la dominer ? (2) 

La citoyenneté romaine 

 

LEXIQUE 

Citoyen : personne qui a des droits et des devoirs dans la société dans laquelle il vit. 

Elite : petit groupe de personnes qui ont des qualités ou des droits particuliers et sont supérieures aux autres. 

Empereur romain : chef suprême de Rome et de ses territoires. 

 
Statue d’un Gallo-Romain, 

découverte à Vachères, Ier siècle ap. J.-C. 
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   Après l’assassinat de Jules César, son fils adoptif Auguste 
rentre à Rome bien décidé à prendre le pouvoir, ce qu’il 
parvient à faire. Il devient le premier empereur romain. 
Il parvient à faire diviniser César, c’est-à-dire que ce dernier 
est alors considéré comme un dieu. En tant qu’héritier de 
César, Auguste s’élève ainsi au-dessus de l’humanité.  
 
Dans tout l’empire romain, le culte impérial devient 
obligatoire. 
Le culte impérial est une manière d'habituer les habitants de 
l'Empire, qui n’ont pas tous la même culture et les mêmes 
croyances, à respecter le pouvoir de Rome à travers un 
empereur divinisé. Des cérémonies sont organisées en 
l'honneur de l'empereur. C'est l'occasion pour la 
communauté de se retrouver dans des processions devant 
des sacrifices, des banquets et toutes sortes de spectacles. 
Des temples sont même consacrés à l’empereur. 
 

Sources diverses 
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La citoyenneté romaine 
Un grand nombre de Gaulois adopta le mode de vie des 
Romains. Ils se mirent à s’habiller comme eux, à parler latin. 
Beaucoup de ces « Gallo-Romains » voulaient devenir 
citoyens romains pour avoir le droit de posséder des terres, 
de voter et d’occuper des fonctions de commandement dans 
les villes. La qualité de citoyen fut d’abord réservée à une 
élite. Au IIIème siècle, la citoyenneté romaine a été étendue 
à tous les hommes libres (tous les hommes sauf les esclaves). 
 

Source : Histoire cycle 3, Magellan (Hatier) 
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   Discours d’un empereur romain, en 48, pour demander 
que l’on donne la citoyenneté romaine à certains Gaulois. 

 

Nos ancêtres ont décidé que les meilleurs hommes de nos 
territoires de n’importe quelle région, du moment qu’ils sont 
honorables et riches, peuvent devenir sénateurs. […] Je ne 
crois pas qu’il faille repousser les provinciaux, du moment 
qu’ils font honneur à cette assemblée. La province 
Narbonnaise nous envoie déjà des sénateurs. Et maintenant 
je veux plaider la cause de la Gaule. Certes, ses habitants ont 
fait pendant dix ans la guerre à Jules César, mais il y a eu 
depuis cent années de fidélité et d’obéissance. 
 

Source : Histoire cycle 3, Magellan (Hatier) 
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Maison carrée, Nîmes 

Temple dédié aux petits-fils de l’empereur 
Auguste 
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Statue équestre d’Auguste (fragment) 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_romain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome_antique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empereur_romain
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/NAMA_Auguste.jpg

