
Un jour d'élection à Rome sous la République. 

Source : wikipedia, auteur : J.C.Benoist. 

A partir de 509 av. J.-C., Rome devient une république. Nous allons suivre un citoyen qui se 
rend au forum pour voter. Tu dois expliquer son parcours. 

Salve !
Je suis Aulus Metellus, riche citoyen romain. Aujourd'hui, je me 
rends au forum pour voter. J'emprunte d'abord la voie 
sacrée. J'ai toujours une pensée pour les illustres généraux 
victorieux paradant sur leur char devant les   Romains qui se 
bousculaient le long de la voie pour l'acclamer.  A ma gauche, 
je vois le petit temple rond de Vesta. Je longe à droite des 
boutiques où se vendent des produits très divers. Elles sont 
adossées à une basilique où sont réglées des affaires 
judiciaires. J'approche de la place des Comices. Déjà des 
groupes de citoyens se sont formés pour écouter les orateurs 
qui ont pris place sur la tribune des Rostres. Leur discours 
m'aide à faire mon choix pour le vote. 

Consignes :
1) à partir des indications d'Aulus, trace son itinéraire sur le plan  

ci-dessous. Utilise la barre dessin.
2) Essaie de retrouver le temple rond de Vesta, la voie sacrée,  

la place du forum sur la photographie du début. 



Le forum est donc d'abord un lieu politique. Mais c'est aussi un lieu économique, judiciaire  et  
religieux. 
Que signifient les couleurs de la légende ? Complète la légende suivante :

Le vote a commencé. Je rejoins 
mon groupe. En effet les 
citoyens sont classés en cinq 
groupes selon leur fortune. 
Moi, je suis assez riche. Je fais 
partie du 2e groupe qui pourra 
voter. En général, les derniers 
groupes, les plus pauvres, ne 
votent pas car les élections 
s'arrêtent une fois que la 
majorité est atteinte. 
C'est bientôt mon tour. 
Les citoyens se bousculent sur 
un petit pont de bois. Les 
votants reçoivent soit une 
tablette de cire pour écrire le nom du magistrat choisi, soit deux 
bulletins lors du vote d'une loi (« V » signifie « oui », « A » signifie 
« non »). Au moment de franchir le pont, des partisans des 
différents candidats cherchent encore à influencer le vote. C'est  
pénible d'être harcelé de cette façon mais c'était pire avant quand 
le pont était plus large. Maintenant, nous passons l'un après l'autre  
pour déposer le bulletin dans l'urne. 
Question : 
Le vote est-il véritablement démocratique ?  Réponse : 
Voyons si tu as compris le déroulement du vote. 

Le pont en bois: lettre ...
Le votant : lettre...
Remise des bulletins de vote : lettre...
Le dépôt du bulletin dans l'urne : lettre...

Tu peux maintenant découvrir Rome en détail avec le plan de Rome. Bonne promenade dans l'Urbs...
http://www.unicaen.fr/cireve/rome/pdr_maquette.php?fichier=visite_geographique

Monnaie du consulat de Nerva, II e siècle av.J.-C.
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K J : basilique Aemilia
K : basilique Julia

http://www.unicaen.fr/cireve/rome/pdr_maquette.php?fichier=visite_geographique





