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Denier romain en argent représentant le pont  
des suffrages (pons suffragiorum) 113/112 av. J.-C.

 

Pratiques, lieux et finalités du vote
en Grèce, à Rome et en Gaule
Programme de la MSH MOM, Lyon

Comment contribuer à redéfinir les notions de démocratie,  
de pouvoir du peuple et de peuple en général dans l’Antiquité  
à travers les différentes pratiques attestées de vote ?

Comment définir l’espace politique de la cité à travers  
les cas grec, romain et gaulois ?

Quels sont les liens entre le territoire de la cité,  
son organisation et la pratique du vote comme mise  
en application de la citoyenneté et, éventuellement,  
comme mode d’expression identitaire ? 

Mieux comprendre les réalités politiques, archéologiques  
et administratives dans le monde gréco-romain

Le vote en Grèce
Étudier la pratique du vote à Athènes et dans le monde grec conduit  
à s’interroger sur les raisons qui ont pu présider au choix de ce mode d’expression 
du corps des citoyens, à se demander quels furent les lieux dans lesquels les corps 
assemblés se réunissaient et de quelles manières ils procédaient pour voter.  
Enfin, il sera intéressant de tenter de comprendre pourquoi la pratique  
unique combinant le vote et le tirage au sort se développa en dehors  
du contexte strictement politique.

Promouvoir une vision transdisciplinaire  
du vote en tant que pratique politique particulière  
aux différentes sociétés du monde méditerranéen ancien

2012
2014

Porté par cinq chercheurs des laboratoires de la MOM,
ce programme de recherche prend appui sur les dernières 

avancées dans les domaines historiques et archéologiques.

Il a aussi pour vocation d’être ouvert aux étudiants 
des établissements universitaires liés aux laboratoires 

concernés : la recherche est ainsi étroitement 
associée à la formation des étudiants en master,  

des doctorants et des futurs chercheurs.

Le vote en Gaule
L’objectif est, en particulier, de repérer les lieux destinés aux réunions  
électorales afin de déterminer l’organisation et les installations mises en place  
à cette fin. Les recherches archéologiques de ces dernières années dans des oppida 
de cette période (Villeneuve-Saint-Germain, Corent, Titelberg, Mont-Beuvray) ont  
mis au jour des structures que l’on a proposé d’interpréter comme des aménagements 
provisoires mis en œuvre pour le déroulement des élections, sur la base d’une 
comparaison avec le système de vote des comices dans les Saepta à Rome. La réalité administrative du vote : 

l’inscription des citoyens sur les listes
À partir du moment où la citoyenneté se diffuse en Italie après la Guerre sociale de 
89 av. J. C., et dans l’empire à partir de la période tardo-républicaine, comment se fait 
insertion administrative des nouveaux citoyens et à quel rythme ?

Restitution de l’équipement pour le vote à Athènes Ve s. av. J.-C.
Dessin de P. Langmuir in Boegehold A. L., Camp J. M. K., Crosby M., Lang M. L., 
The Athenian Agora XXVIII, 1995
Jeton de vote (psèphos dèmosia) athénien, IVe s. av. J.-C. 
Musée de l’agora d’Athènes

 

Le vote dans le monde romain : 
l’Urbs comme modèle pour les colonies  
et les municipes ?
Deux questions principales sont posées par le vote romain : 

Quelle est la nature du vote assumé par les comices tributes et centuriates,  
une fois les comices curiates devenus caducs ? 
Que devient ce vote quand la République cède la place au régime impérial ? 

Dans une deuxième approche, il conviendra de définir plus précisément les lieux dévolus 
aux activités de vote, en travaillant surtout à partir des notions de campus et de Saepta 
(enclos de vote des comices). Il faudra aussi étudier la relation qu’entretiennent  
les Saepta de Rome et les forums des villes romaines, considérés comme 
les lieux recouvrant cette fonction hors de la capitale.

Hypothèse B : les membres des pagi avancent dans des travées, 
délimitées par des madriers ou des cordes supportées par  
des bornes  

Restitution du Forum de la colonie latine de Cosa,  
Italie, IIIe s. av. J.-C. Les arbres délimitent l’espace  
utilisé pour les opérations de vote
D’après Brown, 1993

Hypothèse A : des gardes sur une passerelle, au-dessus des fossés,  
pouvaient surveiller les membres des pagi pendant les opérations 
de vote 

Villeneuve-Saint-Germain
Propositions de restitutions des installations de vote
Dessins G. Lécuyot, in Christian Peyre, 2000

Travées latérales avec passerelles au-dessus  
et estrade légère au centre du dispositif


