
Comment reconnaître un citoyen romain ? Quels sont les avantages de ce statut ?

« Les principaux habitants de la Gaule 
chevelue, qui depuis longtemps avaient 
obtenu des traités et le titre de citoyens, 
désiraient avoir dans Rome le droit de 
parvenir aux honneurs.»
Tacite, annales, XI, 23-25

Le tribun vint donc demander à Paul : 
“Dis-moi, tu es citoyen romain ?” –“Oui”, 
répondit-il. […] Aussitôt donc ceux qui 
allaient le mettre à la question 
s’écartèrent de lui et le tribun lui-même 
eut peur, sachant que c’était un citoyen 
romain qu’il avait chargé de chaînes. 
Bible de Jérusalem, Actes des Apôtres, » 
22, 24-29. 

Marcus Valerius Celerinus  

Caius Julius Pacatianus 

« Paul Emile, après la défaite du roi Persée, (167) versa au 
trésor public le butin fait en Macédoine, deux cent millions 
de sesterces. C'est depuis cette époque que le peuple 
romain a cessé de payer l'impôt. " Pline l'Ancien, Histoire 
Naturelle, XXXIII, 17.
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Tria nomina

La toge bordée 

d’un liseré

Un statut juridique

et des droits

Voter et être

magistrat

Ne pas payer le

tributum



Comment devenir citoyen romain avant Caracalla ?

Enfants d’un 

esclave affranchi

Hommes libres d’une

colonie de droit romain

Vétérans après 

25 ans de service

Elites provinciales

(Anciens magistrats

des cités de droit 

Latin)

Citoyenneté accordée

par l’empereur 

à des personnes ou 

des groupes

Tables claudiennes de Lyon

Stèle funéraire d’un vétéran

Magistrat gaulois 

portant la toge

« Le censeur Appius Claudius, le fondateur de 
sa famille, avait déjà fait entrer au sénat des 
fils d'affranchis (libertini) : il ignorait qu'à 
l'époque d'Appius, et bien longtemps après 
lui, on appelait libertini, non point les esclaves 
affranchis eux-mêmes, mais leurs fils, nés 
libres. »
Suétone,  Claude. Vie des 12 premiers Césars


