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Jusqu’au IVe s. ap. J.-C., Rome s’est appelée république, 
la « répu  blique du Peuple romain et des Quirites ». Res publica 
signifie « la chose, l’organisation du peuple », ce qui est 

redoublé par l’ajout Populi Romani Quiritium, « du Peuple romain  et 
des Quirites ». Le Peuple romain ce sont, dans cette formule, les ci-
toyens romains organisés en vue de l’armée, des votes populaires et 
gouvernés par des magistrats : en d’autres termes, l’État des Romains. 
Le mot Quirites ajoute « le corps civique qui constitue le Peuple ro-
main ». Cette définition officielle de l’État traduit donc une volonté 
de précision extrême, qui caractérise une bonne partie de la pensée 
romaine. 

Le peuple était organisé en plusieurs assemblées (comices), qui four-
nissaient également le cadre du recrutement les soldats. Au début de 
l’époque royale, l’assemblée (comices curiates) aurait comporté trois 
curies ; plus tard elles étaient au nombre de 30 (3 × 10). Ces comices se 
maintinrent jusqu’à la fin de la République, mais leur importance n’était 
plus que religieuse, puisqu’ils étaient censés célébrer une fête commune. 
Ils votaient par ailleurs une loi curiate, qui conférait à chaque magistrat 
supérieur (consul, préteur) son pouvoir de commandement (imperium). 

D’après la tradition, à la fin de l’époque royale, une nouvelle assem-
blée fut créée sur une base censitaire, les comices centuriates, qui consti-
tuaient là aussi le fondement de l’armée romaine : elles se réunissaient 
donc à l’extérieur de Rome, sur le Champ de Mars. Sous la République, 
le peuple y était inscrit, d’après sa fortune, en 193 centuries (18 de cava-
liers, 170 de fantassins, 5 sans armes). Les citoyens étaient classés tous 

les cinq ans par les censeurs dans les centuries, en fonction des 35 tribus 
qui concernaient leur lieu d’inscription comme citoyens (4 pour la ville 
de Rome). Les comices centuriates élisaient les magistrats, les prêtres, 
votaient les lois et servaient de tribunal pour les crimes capitaux, puis, 
depuis le 1er s. av. J.-C., pour la haute trahison. La plèbe romaine possédait 
dans un premier temps ses propres comices, les conciles de la plèbe, 
qui élisaient ses représentants, les tribuns de la plèbe, et votaient des 
décisions. Progressivement ces conciles, qui ne reposaient que sur le 
lieu d’inscription des citoyens, devinrent une deuxième assemblée, qui 
se réunissait sur le forum (comices tributes). Elle votait des lois, élisait 
les magistrats inférieurs (questeurs, édiles) et ceux de la plèbe (tribuns, 
édiles) et pouvait servir de cour de justice pour les crimes d’État.

Des magistrats supérieurs (consuls et préteurs) présidaient les assem-
blées, gouvernaient Rome et les provinces, et commandaient l’armée. 
C’est eux qui réunissaient et présidaient les assemblées, ainsi que le 
Sénat (un conseil de 100, 300 puis 600 anciens magistrats) et les cours 
de justice. 

I. Avant l’empire

LE SYSTÈME POLITIQUE ROMAIN



3939



L ’économie de l’époque républi-
caine relevait essentiellement de 
la satisfaction des besoins, notam-

ment alimentaires. Le ravitaillement de Rome 
était un problème politique, toute pénurie 
importante pouvant soulever la population. 
Une partie des activités économiques était 
donc concentrée sur le ravitaillement en 
blé, et plus tard en huile, et échappait aux 
opérations économiques. Le ravitaillement 
de Rome, l’annone, était assuré par l’État et 
l’aristocratie. On peut lire l’importance de 
l’annone impériale pour Rome dans la dimi-
nution rapide de sa population au IVe s., après 
la fondation de Constantinople. Sur le plan 
local, il en allait de même pour les grandes 
villes, qui dépendaient du soutien des aris-
tocrates locaux ; ceux-ci assuraient la perma-
nence du ravitaillement par leurs domaines 
privés et les distributions à leurs « clients ».

Le champ économique n’était pas libre. 
Sous la République, le Sénat, et plus tard 
l’empereur, intervenait ponctuellement lors 
de crises. Les princes accordaient des privi-
lèges fiscaux et juridiques aux marchands et 
aux transporteurs de blé vers Rome (à partir 
d’Alexandrie de Claude à Commode, après 
Commode également à partir de l’Afrique). 
Beaucoup des besoins étaient couverts par 
l’artisanat local et régional, mais certains 
produits artisanaux – la céramique, les tuiles 
et briques, la métallurgie, le marbre – voya-
geaient, et ont tracé des réseaux économiques, 
sans toutefois nous renseigner sur les courants 
économiques ou les flux importants. Les tuiles 
ou les briques, par exemple, pouvaient servir 
de lest pendant une partie d’un voyage mari-
time ; ainsi des briques produites pendant les 
temps morts dans un grand domaine agricole 
du Latium qui étaient employées dans un 
bâtiment en Afrique ne témoignent pas forcé-
ment d’une exportation florissante de briques. 
Enfin, les timbres figurant sur ces briques et 
tuiles apprennent que l’armée en était un 
grand producteur, pour ses propres besoins 
et les bâtiments publics des cités voisines des 
camps. À partir de la fin du Ier s. apr. J.-C., les 
briques furent destinées en premier lieu aux 
grands chantiers impériaux à Rome (thermes, 
temples, forum, portiques), ce qui entraîna 
la confiscation rapide de toutes les briquete-
ries. Ce furent peut-être les marbres, granites 
et métaux qui voyageaient le plus, mais les 
premiers étaient généralement destinés à des 
projets publics, les carrières et mines étant 
d’ailleurs souvent propriété impériale.

II. Les besoins de rome, de l’italie et de l’empire
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Jamais encore la longue et fascinante histoire de Rome n’avait 
été pensée et racontée par le recours à la datavisualisation. 
Nourri par l’érudition de John Scheid, appuyé par Milan Melocco, 
et remarquablement mis en scène par Nicolas Guillerat, ce 
livre offre à tous une plongée dans le monde romain antique, 
de la naissance de la République au système politique impérial, 
des guerres civiles à la confrontation avec Carthage, de la 
religion à l’économie de l’Urbs. C’est ainsi que l’État de Rome, 
la res publica du Peuple romain, centre politique et autorité 
supérieure d’un immense ensemble, est ici modélisé. Fondée sur 
les meilleures sources internationales, avec le souci constant de 
la clarté malgré la difficulté que pose la période antique quant 
aux données chiffrées, cette démarche originale et rigoureuse 
propose un livre sans équivalent. L’histoire de Rome, grâce 
aux nombreuses formes de l’infographie, se voit ainsi offrir un 
sublime mode de narration aussi neuf que ludique. 

Professeur émérite au Collège de France, membre de l’Académie des inscriptions 
et belles-lettres et de l’Academia Europea, John Scheid est historien et archéo-
logue de l’Antiquité romaine. Auteur de nombreux ouvrages qui font autorité, il a 
notamment publié Quand faire c’est croire. Les rites sacrificiels des Romains (2011), 
Les Dieux, l’État et l’Individu. Réflexions sur la religion civique à Rome (2013) et 
Rites et religions à Rome (2019).
Ancien étudiant de l’École normale supérieure, agrégé d’histoire, Milan Melocco 
est doctorant en histoire ancienne à Sorbonne Université.
Graphiste de formation, Nicolas Guillerat s’oriente, après un détour par la publicité, 
vers la datavisualisation. Il enseigne le data design et est coauteur de l’Infographie 
de la Seconde Guerre mondiale, notable succès critique et public.
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