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MOTS CLÉS

Campagne, cens, citoyen, client, dignitas, duumviri, évergétisme, forum, magistrat, mandat, oligarchie, 
quinquennales, scrutin.

CONTEXTUALISATION

Cette vidéo présente l’organisation de la vie politique à Pompéi : la citoyenneté, les conditions d’éli-
gibilité des candidats qui souhaitent se présenter aux élections, ainsi que les trois organes politiques 
qui sont présents dans la cité : l’Assemblée populaire, les Magistrats et le Conseil. Parmi les magistrats, 
deux catégories sont mises en avant dans la vidéo. Il s’agit des duumviri juridicundo et des duumviri 
aediles qui gèrent respectivement la justice, les !nances, mais aussi l’entretien des rues ou encore des 
bâtiments publics. Une charge lourde qui voit des candidats postuler à la fonction de magistrature 
exceptionnelle lors des élections des quinquennales qui ont lieu tous les cinq ans.

PROBLÉMATIQUE

Comment s’organise la vie politique dans la cité de Pompéi ?

OBJECTIFS

– Connaître les conditions pour se présenter en tant que candidat.
– Identi!er les différents organes politiques présents à Pompéi.
– Savoir quelles sont les charges qui pèsent sur le candidat élu.
– Caractériser la citoyenneté romaine.

MISE EN ŒUVRE PÉDAGOGIQUE

Phase 1 : faire émerger la problématique

Pour amorcer l’étude, le professeur projette une inscription retrouvée sur le mur d’une maison de la cité, 
accompagnée de sa traduction. Les élèves font émerger la thématique liée à la vie politique de la cité. 
Le professeur amène la notion d’«"inscription électorale"». Il peut faire remarquer que le candidat porte 
trois noms, ce qui est une des caractéristiques de la citoyenneté romaine.

Épisode 10

La vie politique à Pompéi
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Traduction de l’inscription : (LUCIUS CELSIUS) ALBUCIUM = Élisez Lucius Celsius Albucium, un homme bien.

Un parallèle peut être réalisé avec les af!ches électorales actuelles, de manière à susciter des ques-
tionnements sur l’organisation de la vie politique à Pompéi, l’engouement que le processus électoral 
pouvait susciter, les différents organes de gouvernement, le rôle du citoyen…

La première partie de l’extrait vidéo est présentée aux élèves jusqu’à 00 min 38 s, a!n de revenir sur les 
éléments évoqués précédemment.

Phase 2 : analyser l’épisode en lien avec les programmes

 
DISCIPLINE PROPOSITION D’ACTIVITÉS AUTRES SUPPORTS UTILES

Histoire, EMC Les élèves visionnent une première fois la suite de la vidéo. Par 
groupe, ils doivent identifier au moins deux conditions nécessaires 
pour être candidat à Pompéi. Un échange collectif permet de lister 
l’ensemble de ces conditions (cf. page suivante « Liste des conditions 
nécessaires pour se présenter à des élections à Pompéi »).
Un second visionnage permet d’engager un questionnement commun 
sur le déroulement concret d’une campagne, soulignant le rôle de 
la toge, l’absence de partis politiques, l’importance du réseau de 
relations personnelles, l’implication dans la construction d’édifices 
publics du candidat. Cela conduit à faire émerger les notions de 
client, d’oligarchie et d’évergétisme. Un glossaire est élaboré 
collectivement (cf. page suivante « Glossaire »).
Dans un troisième temps, les conditions d’accès à la citoyenneté 
romaine sont précisées en partant des informations contenues dans 
l’épisode. Un parallèle est effectué avec la notion de citoyenneté dans 
nos démocraties actuelles et avec le déroulement d’une campagne 
politique en France aujourd’hui.
Entrée dans le programme : 
– EMC : caractériser la notion de citoyenneté.
–  Histoire, thème 3. L’Empire romain dans le monde antique – 

Conquêtes, paix romaine et romanisation, découvrir la diversité  
des sociétés et des cultures qui le composent.

Mots clés : campagne, cens, citoyen, client, dignitas, duumviri, 
évergétisme, forum, magistrat, mandat, oligarchie, quinquennales, 
scrutin, toge.
Notions à construire : citoyenneté, démocratie, élections, république, 
scrutin.

Liens complémentaires :
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-coulonges/
IMG/pdf/cursus_honorum.pdf
reseau-canope.fr/tdc/tous-les-numeros/
la-citoyennete-romaine.html

Ouvrage :
Karl-Wilhelm Weeber (trad. par Hélène 
Feydy), Fièvre électorale à Pompéi, Paris, 
Les Belles Lettres, 2018.

 
 

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-coulonges/IMG/pdf/cursus_honorum.pdf
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-coulonges/IMG/pdf/cursus_honorum.pdf
http://reseau-canope.fr/tdc/tous-les-numeros/la-citoyennete-romaine.html
http://reseau-canope.fr/tdc/tous-les-numeros/la-citoyennete-romaine.html
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LISTE DES CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR SE PRÉSENTER À DES ÉLECTIONS À POMPÉI,  
ET PLUS LARGEMENT DANS LE MONDE ROMAIN

– Être citoyen (ni femme, ni étranger, ni esclave).

– Résider dans la cité ou aux environs immédiats.

– Avoir au moins 25 ans.

– Être su!samment riche pour payer une somme d’inscription à la colle"ivité et pouvoir faire campagne (a!ches, slogans).

– Re#e"er les intervalles entre les mandats.

– Être inscrit sur les li$es o!cielles de candidature (il s’agit de la dignitas).

– Porter une toge entièrement blanche (pureté).

– Se faire voir et présenter son programme sur le forum.

 

 
 

GLOSSAIRE

Candidat : un citoyen qui se présente à une éle"ion. Il fait campagne pour e#érer être élu. Le mot e$ issu de candidus qui 
désigne le blanc étincelant de la toge que le candidat porte.

Cens : recensement des Romains, classés par catégories (cinq au total) selon leur richesse.

Citoyenneté romaine : ensemble de droits (élire, voter des lois, porter la toge…) et de devoirs (payer l’impôt, être soldat…) 
qui s’exercent dans le cadre d’une tribu (découpage territorial) et confèrent un immense pre$ige. La citoyenneté romaine e$ 
évolutive et comporte di%érents niveaux. Elle s’obtient par la naissance, par les fon"ions (armée, exercice d’une magi$ra-
ture) ou par décision d’un citoyen ou de l’empereur (esclave a%ranchi ou concession individuelle ou colle"ive en guise de 
récompense). Les femmes et les esclaves en sont exclus.

Clientélisme : a"ion de gagner des éle"eurs en échange de nourriture ou de dons matériels.

Démocratie romaine : en théorie, le pouvoir appartient au peuple qui peut s’exprimer grâce au vote afin d’élire les magi$rats. 
Elle repose sur l’équilibre de trois organes politiques : les magi$rats, l’Assemblée populaire, le Conseil/Sénat. Dans les faits, 
seuls les riches prennent part au pouvoir.

Evergétisme : a"ion de payer la création et la re$auration d’édifices publics avec ses propres deniers. Certains magi$rats 
font con$ruire des temples pour l’Empereur et les dieux. Leurs a"ions contribuent à l’amélioration de la cité.

Forum : place publique où les citoyens se réunissent pour traiter des a%aires commerciales, politiques, économiques, judi-
ciaires et religieuses.

Magi'rat romain : personne qui occupe une fon"ion publique pre$igieuse. Par exemple à Pompéi, le pouvoir exécutif et 
judiciaire e$ entre les mains de magi$rats annuels les duumviri juridicundo, équivalent des Consuls de Rome. En dessous, 
on trouve les édiles (chargés de la surveillance des marchés, de l’entretien des monuments publics, de la police des rues et 
des places) et les que$eurs (qui admini$rent les revenus publics et surveillent les dépenses). Tous les cinq ans e$ créée une 
magi$rature #éciale qui prend le titre de quinquennalis. C’e$ une charge très honorable qui vise à e%e"uer le recensement 
des citoyens et à arrêter la li$e des personnalités éligibles à la charge de magi$rat.

Oligarchie : régime politique dans lequel le pouvoir e$ détenu par un petit nombre de personnes.

Quinquennales : éle"ion où l’élu doit recenser tous les citoyens de Pompéi en s’assurant qu’il peut payer l’impôt qui permet 
d’être citoyen.

Scrutin : éle"ions et votes avec des bulletins ou des table&es de cire que les éle"eurs déposent dans une urne.
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Phase 3 : Quelles traces construire avec les élèves ?

Les élèves visionnent une nouvelle fois la vidéo dans l’optique de construire collectivement un organi-
gramme simpli!é de l’organisation politique de la cité de Pompéi.

L’organisation de la vie politique à Pompéi : une organisation tripartite

LE CONSEIL

LES MAGISTRATS L’ASSEMBLÉE POPULAIRE 
COMITIUM

Création d’une magistrature exceptionnelle  
tous les cinq ans.

Composé d’une centaine de décurions nommés  
à vie appartenant aux familles les plus prestigieuses.

Charge : contrôlent et gèrent les affaires internes  
de la cité.

Au nombre de quatre, élus par paires tous les ans.
Charges : justice, administration de la ville,  

exécuter les décisions du Conseil.

Duumviri juridicundo
Charges : justice de la cité, finances publiques, 

présider l’Assemblée et le Conseil.

Duumviri aediles
Charges : entretien des rues et des édifices publics, 

contrôle des marchés, organisation des jeux du cirque.

Les duumviri quinquennales
Charges : réaliser le recensement des citoyens,  

établir la liste des éligibles à la charge de magistrat.

Elle réunit tous les citoyens de sexe masculin  
(environ 2 500 personnes sur 12 000 habitants).

Charges : élire les magistrats, décerner les honneurs.
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