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COURS D’ÉPIGRAPHIE LATINE
M ASTER
(Professeur Jérôme France)
PLAN DU COURS
Introduction
•
•
•
•

Qu’est-ce que l’épigraphie ?.
Comment se présente une inscription ?.
Où trouver les inscriptions ? (la publication des inscriptions).
La fiche épigraphique et la présentation d’une inscription.

L’onomastique
Les inscriptions funéraires
Les titulatures impériales et les textes officiels
Les cursus (sénatoriaux, équestres, municipaux)
(Les textes religieux)
INTRODUCTION

Bibliographie de travail (Bibliothèque Ausonius, alvéole 2) :
- R. Cagnat, Cours d’épigraphie latine, Paris, 1914, réimpr. 2002 (un grand classique, mais vieilli :
beaucoup d’apports des textes nouveaux ne s’y trouvent pas).
- P. Corbier, L’épigraphie latine, Paris, 1ère éd., 1998 (une bonne initiation, à voir en parallèle du
cours).
- B. Rémy, Fr. Kayser, Initiation à l’épigraphie grecque et latine, Paris, 1999 (idem).
- J. -M. Lassère, Manuel d’épigraphie romaine, 2 vol., 2005 (manuel avancé).
Deux classiques étrangers indispensables :
- I. Calabi Limentani, Epigrafia latina, Bologne, 4e éd., 1995.
- A. E. Gordon, Illustrated Introduction to Latin Epigraphy, Berkeley, 1983.
Pour le niveau Master :
- Fr. Bérard et al., Guide de l’épigraphiste, Paris, 3e éd., 2000.
- E. De Ruggiero, Dizionario epigrafico di antichità romane, Rome, 1895-.
Qu’est-ce que l’épigraphie ?
Science des inscriptions gravées et peintes (épigrafein : écrire sur [cf. le latin in-scribere ; pourtant
le terme latin pour une inscription est titulus et non inscriptio]).
Épigraphie et sciences auxiliaires
Rapport étroit avec la paléographie : paléographie des inscriptions = étude formelle des caractères
inscrits et de leur évolution (utile pour la datation, mais à nuancer).
Liens avec la papyrologie, la numismatique (légendes monétaires).
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Lien avec archéologie : inscriptions découvertes dans des fouilles, sites repérés grâce à des
inscriptions, collaboration archéologue/épigraphiste nécessaire souvent pour remonter et
reconstituer des monuments avec inscriptions.
Lien évident aussi avec épigraphie grecque, notamment pour Méditerranée orientale durant
période romaine. Beaucoup de documents officiels romains sont connus par des inscriptions en
grec (cf. Cagnat, Inscriptiones Graecae ad res Romanes pertinentes IGRR).
Lien aussi avec épigraphie chrétienne, frontière indécise.
Inscriptions gravées ou peintes sur quoi ? Pierre, métal (plaques, monnaies), bois (tablettes :
cursives ou pyrogravure), terre cuite (amphores, vaisselle), verre, os, mosaïque.
Que gravait-on ?
• Textes publics : lois, décrets, règlements, diplômes militaires, cadastres, bornes, octrois.
• Textes privés : dédicaces, contrats, comptes, ex voto, tablettes d’exécration (pour attirer
la malédiction).
• Dédicaces (origine publique ou privée, mais destination publique) ; important pour
l’histoire institutionnelle et administrative.
• Épitaphes, très nombreuses (Dougga), intéresse notamment histoire démographique,
sociale, religieuse.
• Catégories particulières : inscriptions métriques ; bilingues ;
Combien d’inscriptions ?
Monde romain : plus de 200 000 publiées.
Différences régionales :
Rome et Italie : ca 100 000
Afrique : 50 000
Gaules/Germanies : 20 000…
En fait, inscriptions = archives (subsistantes) du monde antique. Expression à prendre au sens
figuré, et non exhaustif car il existait d’autres documents. Mais aussi au pied de la lettre :
affichage de documents publics (C8 25943 [Aïn el-Djemala ; décision d’Hadrien] : it quod
subiectum est, [c]elebirrimis locis propone : « les lignes qui suivent, affiche-les dans les lieux les plus
fréquentés ») ; inscription de Caere (C11 3614 ; D. 5918a) : dossier administratif municipal ;
mur du théâtre d’Aphrodisias de Carie où pendant trois siècles on a gravé des édits impériaux ou
proconsulaires.
Et donc, épigraphie = essentielle pour l’histoire politique, administrative, économique, sociale,
religieuse, culturelle.
Comment se présente une inscription ?
Succession de lettres majuscules sans signe, et parfois sans espacement, pour distinguer les mots
les uns des autres.
Inscription la plus célèbre : SPQR (Dia : Mantegna, Le triomphe de Scipion, Londres, Nat. Gall.),
ou I(esus) N(azarenus) R(ex) I(udaorum), (Evangile de Jean, dia : Altichiero da Zievo, Crucifixion,
Padoue, Chapelle Saint-Georges).
Graphies et écritures différentes selon les lapicides et les époques. Se reporter aux manuels
d’épigraphie, en particulier Cagnat, Lassère, et ouvrages sur la paléographie.
Importance aussi du texte sur le carton (papyrus, ostrakon) parfois peu lisible et transcrit par le
lapicide après réglures tirées à la ficelle ou à la pointe (pas toujours) ; parfois des erreurs recopiées
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ou introduites (scribe peu consciencieux, client illettré ; Lassère 13), mise en page (ordinatio) mal
calculée etc.
Les grands types d’écriture
La forme originelle de l’écriture romaine est la capitale qui a évolué à partir d’une forme archaïque
héritée des alphabets doriens de l’Italie méridionale.
À l’époque augustéenne, cette écriture parvient à une sorte de maturité, où se distinguent bien les
ductus (tracés) gras et maigres. Dans cette écriture monumentale, on distingue plusieurs formes.
• Capitale carrée : équilibre des formes, rigidité des ductus.
• Capitales cursives : dessin général carré mais plus ou moins irrégulier, allure
éventuellement peu soignée.
• Capitale allongée : lettres plus élancées, où les gras et les maigres restent marqués.
• Capitale africaine : lettres étirées en hauteur, plus étroites, souples et maniérées (surtout
fréquent au 2e siècle et à l’époque sévérienne).
Il existe un autre type d’écriture, appelée actuaire, parce qu’elle apparaissait surtout sur des acta,
actes de l’autorité publique ou actes privés, par exemple les diplômes militaires. Les lettres sont
plus étroites et de formes plus irrégulières.
L’écriture onciale, aux angles plus arrondis, apparaît dès l’Antiquité sur les parchemins et les
papyrus. Des graveurs sur pierre l’ont parfois adoptée sans qu’elle remplace jamais la tradition des
écritures monumentales, y compris dans l’Antiquité tardive.
Enfin, l’écriture cursive est une graphie manuscrite que l’on trouve sur les tablettes et les ostraca.
Ce n’est qu’à partir du 3e siècle qu’on commence à distinguer majuscules et minuscules.
Dans la plupart des cas, et particulièrement en ce qui concerne les inscriptions funéraires, les
dédicaces et les hommages, et les textes religieux, le texte est assez simple, sur le plan du
vocabulaire et de la syntaxe. Formules répétitives, voire figées (formulaire).
Importance des abréviations. Quelques règles (comme en français).
Tout substantif abrégé est représenté par son initiale (D M S) ou un ensemble des premières
lettres (notae ou sigla) : IMP.
Une des lettres du groupe initial peut s’élider : COS.
Quand un substantif est formé de deux mots, l’abréviation est composée de l’initiale de chacun
des termes : BF.
Dans certains cas, l’abréviation d’un mot au pluriel est redoublée : AVGGG NNN.
Pour la réalisation de l’inscription, le lapicide peut soit utiliser l’ensemble de la surface du
support, soit délimiter un espace de gravure, éventuellement matérialisé par une moulure. Dans
un cas comme dans l’autre, il s’agit du champ épigraphique.
La mise en page (ordinatio) est plus ou moins soignée ; souvent des lignes sont tracées, qui sont
parfois encore visibles.
Où trouver les inscriptions ?
Les inscriptions sont des archives dispersées ; une grande partie du travail de l’épigraphiste
consiste à savoir les trouver et les retrouver, que ce soit sous la forme de la pierre ou de la
publication et des études les concernant.
Elles se trouvent sur les sites (Dia : Doug.Tit en place), dans des remplois (dia : Haidra et
Mustis, dans castellum byzantin), dans les musées (dia : musée de Sousse), dans des édifices
publics (églises, etc.), dans des collections particulières.
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Beaucoup d’inscriptions sont perdues ou égarées. Certaines ne sont connues que par leur
publication, ou parce qu’elles ont été recopiées, parfois à une époque ancienne (16e – 18e siècles).
D’où l’importance de l’exploitation des fonds de manuscrits anciens.
Premières manifestations d’intérêt pour les inscriptions : Renaissance, Humanisme =
redécouverte de l’Antiquité.
Souci scientifique : pour remédier à la dispersion des textes, l’idée est née très tôt de regrouper
les textes dans des corpus.
Les premiers recueils remontent aux 15e et 16e siècles, avec l’humanisme, et ils se multiplient
rapidement. D’abord limités à Rome et à l’Italie, ils ne tardent pas à s’ouvrir à d’autres régions
du monde méditerranéen : Sicile, Dalmatie, Épire, Grèce…
C’est à ce moment que l’épigraphie est reconnue comme source de l’histoire ancienne, à égalité
avec la philologie et l’archéologie.
Premier grand corpus : Scaliger et Gruter, Inscriptiones antiquae totius orbis romanis in corpus
absolutiss(imum) redactae, Heidelberg, 1603.
• Plus de 12 000 inscriptions.
• Avec des indices.
• Fait autorité pendant plus de deux siècles.
Mentionner aussi l’ouvrage de Giovanni Battista Piranesi, et le corpus de Jean-François Séguier
et Scipione Mafei (Lassère 2005, p. 17).
Au 19e siècle, le besoin d’un corpus beaucoup plus ample se fait sentir.
1ère tentative dès 1815, Berthold Georg Niebuhr, auprès de l’Académie de Berlin (il est à la fois
ambassadeur du royaume de Prusse et représentant de l’Académie à Rome). Prenait en compte
les inscriptions latines et grecques. Échec (débouchera cependant sur le CIG).
En France, autre tentative dans les années 1840, sous l’égide de l’AIEBL. Échoue également.
En Prusse, Mommsen reprend le projet de Niebuhr en le centrant sur les seules inscriptions
latines.
Galop d’essai en 1857 : Inscriptiones Regni neapolitani latinae.
L’Académie de Berlin accepte son projet. Mommsen définit les principes suivants.
• Plan chronologique pour le premier volume ; ensuite plan géographique : régions,
provinces, cités, en suivant non pas les limites nationales du 19e mais celles de l’Empire
romain, d’où la division de l’Allemagne et de la Suisse sur plusieurs volumes. Plan
thématique pour les derniers volumes, 15 : Instrumentum domesticum de Rome ; 16 :
diplômes militaires ; 17 : milliaires.
• Pas de collaborateurs locaux mais des missions sur place pour recenser les inscriptions et
manuscrits (il y eut des exceptions, De Rossi pour Rome, Cagnat pour l’Afrique ; et aussi
des collaborations fructueuses : Allmer et Hirschfeld pour les Gaules). Les auteurs des
premiers volumes furent pour l’essentiel Mommsen et ses élèves.
En 1863, le tome 1 du CIL paraît. La publication des premiers volumes est assez rapide durant
les années 1870-1914. Quelques volumes encore après 1ère GM. En sommeil après 2e GM
(RDA) ; reprise depuis quelques années (CIL II et VI). Liste dans Corbier, p. 13.
Chaque tome comporte
• Une introduction historique et bibliographique.
• Les inscriptions falsae vel alienae.
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• Les inscriptions authentiques, classées dans l’ordre géographique (région, province, cité,
localité), et pour chaque localité selon un ordre thématique : religieuses, politiques,
militaires, municipales, collégiales, funéraires, privées, chrétiennes ; en fin de volume les
milliaires et éventuellement l’instrumentum domesticum. Pour chaque cité, il y a une
introduction historique avec bref exposé sur la topographie et les institutions locales ;
renvois à d’autres catégories de sources ; bilan de l’histoire de l’épigraphie locale et
bibliographie.
• Des indices : gentilices (alphabétique, féminin après masculin : Iulia après Iulius) ; surnoms
et noms uniques ; empereurs et impératrices ; rois et équivalents ; consuls ; magistratures
et fonctions sénatoriales ; armée et choses militaires ; dieux, déesses, sacerdoces ; citoyens
romains et 35 tribus ; géographie ; cités ; collèges et corporations ; artisanat ; poèmes ;
lettres abrégées.
Les principes de publication sont les mêmes pour tous les volumes, avec des qualités et des
défauts qui se retrouvent dans l’ensemble des volumes.
• Lieu de découverte et de conservation ; contexte archéologique souvent négligé.
• Nature du monument, mais là aussi souvent peu cohérent ni rigoureux. Pas de
dimensions.
• Transcription du texte avec son ordinatio et une typographie adaptée (pas de photo).
• Lemme généalogique complet et commentaire de l’inscription.
(On reviendra plus loin à la question particulière de la fiche épigraphique).
Après le CIL, nécessité de mise à jour permanente : nouveaux textes, nouvelles lectures,
compléments.
Il y eut des volumes de suppléments, en particulier pour les volumes 3, 6, 8.
Il y eut aussi une tentative de revue spéciale : Ephemeris epigraphica, 9 volumes parus entre 1872
et 1913.
Ensuite, après 1ère GM, les suppléments au CIL prennent essentiellement la forme de corpus
nationaux ou régionaux. Trop long de les énumérer. Voir Guide de l’épigraphiste. Citer cependant
des exemples : RIB, ILA.
On doit connaître aussi les ILS de Dessau. Il s’agit d’un recueil d’inscriptions publiées par un des
élèves de Mommsen. 3 tomes et 5 volumes publiés entre 1892 et 1916. Indispensable.
L’Année épigraphique.
Créée en 1888 par Cagnat, publiée jusqu’en 1961 dans la RA et depuis cette date à part.
Elle se présente sous forme de notices qui sont le compte-rendu du dépouillement des
publications de l’année ; elle donne donc les inscriptions nouvelles et aussi les révisions ou les
nouvelles lectures et interprétations.
Son plan est géographique, et adopte les divisions suivantes : pour l’Italie, les régions
augustéennes ; pour les provinces, le découpage administratif à la date de 150 (sauf pour
l’Afrique : celui de Dioclétien).
Signes diacritiques.
La fiche épigraphique et la présentation d’une inscription
Dans chaque recueil ou publication épigraphique, les inscriptions sont présentées sous forme de
fiches regroupant dans un ordre précis un certain nombre d’informations.
La fiche du CIL
En général, elle se présente de la façon suivante, en 3 parties et en latin.
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1- Lemme descriptif et emplacement de l’inscription.
Nature et forme du monument, avec éventuellement des observations du rédacteur de la fiche,
s’il l’a vu, et des références aux auteurs antérieurs qui ont mentionné le monument.
Si l’auteur de la fiche n’a pas vu le monument lui-même, il a recours à des transcriptions, des
copies, des dessins anciens ou récents, ou des calques ou des estampages en papier ou en plâtre
fournis par des collaborateurs ou correspondants.
Provenance du monument ; cette information est empruntée au premier éditeur (editio princeps),
dans sa langue et textuellement. S’il y a des divergences, les différentes traditions sont présentées.
Éventuellement, lieu où l’inscription se trouvait dans l’Antiquité.
Éventuellement, lieu de provenance.
Éventuellement, lieu où elle se trouve actuellement.
Tous les déplacements connus du monument sont précisés en ordre chronologique avec
l’abréviation du nom de l’auteur auquel l’auteur de la fiche se réfère
Parfois, remarques sur la graphie et la datation (litteris pessimis, malis, bonis, vetustis, recentioris
aetatis, etc).
2- Texte reproduit tel qu’il est sur la pierre, avec typographie adaptée et respect de l’ordinatio (le
but recherché par Mommsen était de fournir une reproduction aussi fidèle que possible à une
époque où la photo systématique n’était pas possible). Les ligatures, points de séparation, signes
décoratifs divers sont reproduits ou indiqués.
Les mots sont séparés même s’ils sont unis sur la pierre.
Les lacunes éventuelles sont restituées avec des minuscules italiques.
Les lettres ou les lignes connues par des copies anciennes puis effacées ou disparues, sont
indiquées par des MAJUSCULES ITALIQUES.
Une série de ////// indique que le texte est trop endommagé pour permettre une lecture.
Lettres minuscules ou / soulignées d’un point ) = martelage.
S’il y a différents fragments non jointifs d’un même texte on utilise les lettres a, b, c…
Idem pour des exemplaires identiques qui sont regroupés dans une même fiche (spécialement
pour l’instrumentum domesticum, avec ses objets fabriqués en série).
Les fautes, formes peu courantes ou incompréhensibles sont signalées par le mot sic.
Les lignes sont numérotées par 5 sur la gauche ; sur la droite apparaît éventuellement la datation
en ab Urbe condita ou ante / post C. n., là où il y a des datations consulaires ou autres.
3- Lemme généalogique et apparat critique.
L’auteur de la fiche commence par une formule conventionnelle :
Descripsi : « j’ai vu et fiché l’original » (donc inédit).
Contuli : « j’ai contrôlé l’original » (déjà édité).
Contuli quae supersunt : « j’ai contrôlé ce qui reste du texte ».
Recognovi : « j’ai trouvé des erreurs mineures » (dans l’édition du texte).
Recognovi et emendavi : « j’ai contrôlé le texte (déjà édité) et corrigé de graves erreurs de
transcription ».
Recognovi, quantum potui emendavi : « j’ai contrôlé le texte (déjà édité) et corrigé de graves
erreurs dans la mesure du mauvais état de conservation ».
Frustra quaesivi : « j’ai cherché en vain le monument » (dèjà publié).
Ensuite, la fiche donne les références archivistiques et bibliographiques en ordre chronologique.
Elle indique les variantes et lectiones variae. Les abréviations des noms d’auteurs et d’ouvrages
trouvent leur résolution dans l’index des auteurs qui se trouve au début de chaque volume, ou de
chaque notice de cité (numérotées en chiffres romains).
Attention : les noms de lieux « modernes » sont ceux de l’époque de rédaction du volume
(exemple de l’Empire austro-hongrois).
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La fiche des RIB. Exemple de RIB 1558.
La fiche des ILA. Exemple des Pétrucores.
La présentation des inscriptions. Signes diacritiques de l’AE.
Transcription (ou « identification », Corbier 17) en capitales manuscrites, sans séparation des
lettres en mots. Au-dessus des lettres, un tilde peut signaler les ligatures. Lettres pointées
Développement en minuscules (italiques sur traitement de texte), avec complément des
abréviations et restitution des lacunes et martelages.
Le référencement des inscriptions et la rédaction d’un lemme.
C’est un aspect essentiel de la présentation d’un travail de recherche.
Référencement : comment citer le CIL, les ILS, l’AE ? Pour les abréviations des corpus et
périodiques, se reporter au Guide de l’épigraphiste, 3e éd.
Rédaction d’un lemme.
• Inscription au CIL ; localisation romaine / moderne (voir le Barrington) (Dessau ;
références ultérieures sans révisions) références ultérieures avec révisions (et références
éventuelles à l’AE).
• Inscription pas au CIL ; soit éd. princeps, soit AE ; localisation (puis idem).
En guise d’annexe à l’introduction : trois problèmes essentiels sur la pratique épigraphique, sa
portée et sa signification.
Épigraphie et société (niveau de fortune)
Qui pouvait se payer une inscription ? Cf. un sujet d’histoire économique : le marché de
l’épigraphie. Question à mettre en rapport avec l’existence d’une « classe moyenne » dans le
monde romain, cf. Paul Veyne : « Existait-il une classe moyenne en ces temps lointains ? », dans
L’Empire gréco-romain, Paris, 2005, p. 117-162.
Épigraphie et alphabétisation
Qui pouvait lire une inscription ? Sur ce point, je ne peux faire mieux qu’utiliser un excellent
passage du professeur J.-P. Bost à propos du discours impérial dans les monnaies.
On s’interroge aussi sur les destinataires de ces sortes de « documents publics ». Qui fallait-il informer, voire
convaincre ou endoctriner ? Personne, répond P. Veyne1, ce que je ne crois pas. Mais alors, qui ? Les soldats ? En
principe, ils étaient bien pris en main par leurs officiers autant et plus que par le règlement. Les civils ? Mais qui
parmi eux ? Les petites gens ? Mais quelles étaient les chances réelles de les atteindre ? Même si on laisse de côté la
question du taux d’alphabétisation des populations de l’empire2, qui interdisait à la plupart d’entre eux d’accéder à la
simple lecture de légendes qui, de plus, étaient rédigées en latin, il reste à deviner comment ces mêmes populations,
1 Lisibilité des images, propagande et apparat monarchique dans l’Empire romain, Revue Historique, 621, 2002, p. 3–

30, notamment p. 15-21, et surtout, p. 17, n. 64 et p. 20.
2 Á. J. Pérez expose très bien le débat qui a opposé A. H. M. Jones à C. H. V. Sutherland. Pour le premier
(Numismatic and History, p. 14-15), il ne faut pas exagérer les effets de la propagande, entre autres choses parce que
les types monétaires étaient incompréhensibles pour le grand public à cause du bas niveau culturel de celui-ci. Par
ailleurs, en Orient, on ne lisait pas le latin et, en Occident, la plupart des gens parlaient des langues locales. Le
message en latin était donc inopérant (les gens étaient "unaffected"). Finalement, le message s'adressait à l'armée. La
réponse de Sutherland (The Intelligibility of Roman Coin Types, JRS, XLIX, 1959, p. 46-55) était que, sous
l’Empire, les gens savaient suffisamment de latin « basique » pour identifier les mots et formules et que, par ailleurs,
Grecs et Romains utilisaient le même langage symbolique qui facilitait l’identification rapide des images monétaires.
Sur la réception de l’écrit en général, M. Corbier, L’écriture dans l’espace public romain, dans L’Urbs. Espace urbain
et Histoire (Ier siècle avant J.-C.–IIIe siècle après J.-C.), Actes du colloque international organisé par le Centre national
de la recherche scientifique et l’Ecole française de Rome (Rome, 8-12 mai 1985), Rome, 1987, Coll. de l’Ecole
française de Rome – 98, p. 27-60.
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parvenaient à interpréter les images, difficulté supplémentaire puisqu’il s’agit de signes et de symboles auxquels seule
une bonne acculturation permettait d’accéder. Et puis, était-il vraiment indispensable de les conquérir dans une
société où le bas de l’échelle ne comptait pas ? En réalité, comme toujours, la cible visée, c’étaient les élites urbanisées
et acculturées3, et même, à la limite, si l’on suit à la lettre les données et instructions fournies par la Tabula Siarensis
ou la Lex Irnitana, celles qui peuplaient les seules communautés « romaines » de l’empire. Admettons cependant
comme vraisemblable que le message était adressé à tous les notables de l’Italie et des provinces quel que soit le statut
de leur cité, et que ces derniers avaient la charge de le répercuter et de le matérialiser auprès des populations non
alphabétisées. Ces dernières, d’ailleurs, ne comprenaient pas qu’une plèbe (rurale ou urbaine) ignorante et
inaccessible à un discours idéologique étranger à leur culture; on y rencontrait aussi le monde des artisans et des
commerçants, qui n’avaient pas tous ni toujours besoin de lire et d’écrire, mais qui savaient très bien ce que
signifiaient, pour les affaires, l’ordre public et la paix aux frontières. Quant au latin, il est clair que le contenu
concernait fondamentalement, outre les colonies et les municipes, et, en principe, l’ensemble des citoyens romains,
les provinces occidentales de l’Empire, celles dont l’union était davantage recherchée, malgré les différences
culturelles, notamment linguistiques.

Il faut renvoyer aussi à l’article de M. Corbier, cité par J.-P. Bost. La société, en particulier
urbaine, possède un niveau d’alphabétisation qu’elle définit comme une « alphabétisation
pauvre » mais largement répandue. Ceci explique l’utilisation des lettres majuscules, plus faciles à
lire (et plus imposantes aussi pour des textes officiels), et d’un vocabulaire réduit et répétitif,
pouvant être facilement mémorisé.
Épigraphie et chronologie/épigraphie et société
Pourquoi la production d’inscriptions est-elle si importante entre la fin de la République et le
milieu du 3e siècle et semble-t-elle s’arrêter après ? Comment expliquer cet arrêt ou au moins ce
recul ?
La civilisation romaine à son apogée est un monde de la ville, du droit et de l’administration, de
la route, de l’évergétisme, d’où un développement sans précédent de l’écriture publique (y
compris privée dans une expression publique).
On résume deux articles intéressants à ce sujet.
- S. Mrozek, « À propos de la répartition chronologique des inscriptions latines dans le HautEmpire », Epigraphica, 35, 1973, 113-118.
Il a procédé à une répartition annuelle des années datées selon les règnes des empereurs dans un certain nombre de
recueils. Un accroissement permanent se fait sentir d’Auguste à Septime Sévère qui est l’apogée. La courbe retombe
ensuite rapidement pour aboutir au milieu du 3e siècle.
Il a aussi enrichi son corpus de travail pour prendre le critère du siècle et du demi siècle (voir son tableau). Résultat :
le 2e siècle arrive en tête, suivi par le 3e.
Les catégories d’inscriptions qui baissent le plus sont celles qui concernent la vie économique et sociale des couches
moyennes des villes. D’après lui, c’est vers ce moment qu’a disparu en général la coutume épigraphique parmi les
couches sociales inférieures et moyennes de la population. Les textes qu’on trouve ensuite se rapportent à des hauts
fonctionnaires civils et militaires.
Pourquoi ? Inflation qui pénalise les classes moyennes urbaines. Situation extérieure difficile. Voir sa conclusion.

- G. Woolf, « Monumental writing and the expansion of Roman society in the early Empire »,
JRS, 86, 1996, 22-39.
Constat identique pour la répartition chronologique.
Pour lui, ce phénomène s’explique par la nature sociale du Principat, qui est un monde non figé
où chacun tient à marquer par une inscription sa place et son importance dans la société. Le BasEmpire est marqué par une société plus statique, et la pratique épigraphique y recule.
- Une autre idée très stimulante est formulée par Martin Goodman (Rome et Jérusalem. Le choc de
deux civilisations, Paris, 2007, p. 226)
3J. Bleicken, Prinzipat und Dominat. Gedanken zur Periodisierung der römischen Kaiserzeit, Wiesbaden, 1978
(Frankfurter Historische Vorträge, Heft, 6), p. 12, a trouvé une bonne formule pour décrire cet échange : « le
Principat… représente une forme de domination qui s’adresse à la couche qui compte des habitants de l’Empire et
qui veut être reconnue par elle ».
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Sous l’Empire romain, il y a un sentiment d’éternité et d’optimisme, exprimé déjà par Virgile,
Tibulle et Ovide qui appelaient déjà Rome la « Ville éternelle » ; cf. aussi les deniers Roma
perpetua frappés sous Vespasien et Roma aeterna sous Hadrien. « Une opinion régnait dans la
société romaine : la ville et son Empire dureraient à jamais. Une telle conviction transparaît dans
les initiatives prises par les individus afin de préserver la mémoire de leur passage sur terre et de
leurs accomplissements au bénéfice des générations futures. Ce type de démarche présupposait
l’existence de générations futures et leur adhésion au système de valeurs et aux notions qui
avaient alors cours. La véritable explosion épigraphique du début de l’Empire traduit cette
confiance dans l’avenir : des milliers d’inscriptions honorifiques et d’épitaphes alors gravées dans
la pierre assurent aux Romains ordinaires que leurs descendants, directs ou non, se souviendront
de leur existence à la lecture de ces phrases et malgré le passage des siècles ».
- J’ajoute quelques remarques personnelles.
Nous percevons de plus en plus à quel point les civilisations grecque et romaine étaient des
mondes de l’écriture publique, celle-ci étant entendue autant comme l’affichage de documents
officiels (lois, règlements, hommages) que comme l’inscription dans l’espace collectif d’actes
privés (épitaphes, textes votifs, dédicaces). Il y a à cela deux raisons qui tiennent à la nature
même de ces sociétés. En premier lieu, leur caractère fondamentalement civique. Cela reste le
socle commun jusqu’à la fin du monde antique, y compris dans le cadre monarchique de l’Empire
romain, d’où la place que tiennent dans ces gouvernements consentis le débat, la délibération, la
décision collective, l’audit, ainsi que toutes les formes de dialogue et d’échange entre l’autorité
d’une part, les communautés et les citoyens d’autre part (ambassades, patronat, pétitions et
réponses). Tous ces actes de la vie collective donnent lieu à la rédaction de textes qui sont
communiqués et affichés dans les lieux centraux (agora, forum) comme dans les endroits les plus
fréquentés du territoire civique. En second lieu, l’expression de l’individu. On ne saurait nier
que, dans ces sociétés, celui-ci se définit avant tout par son statut personnel (citoyen, étranger,
esclave, affranchi) et aussi par la fortune, l’inscription dans une catégorie censitaire, voire
l’appartenance à un ordre. Pour autant, l’organisation sociale n’est pas figée : une mobilité
relative y existe, en même temps que s’y développent, sur un fond de valeurs communes, des
mentalités de groupes particuliers (pensons par exemple aux artisans et aux commerçants). D’où
l’importance, en particulier dans la société bigarrée du monde romain, de bien marquer et de
faire connaître sa place, sa richesse et son rang, en premier lieu par les inscriptions. Il est
significatif de ce point de vue que dans le Bas-Empire caractérisé par une société plus statique, la
pratique épigraphique recule.
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L’ONOMASTIQUE
Quelques définitions
Onomastique : (adj.) ce qui est relatif aux noms propres ; employé comme substantif le mot
désigne la pratique onomastique, c’est-à-dire la manière dont les gens s’appellent, et aussi l’étude
des noms propres personnels (cf. anthroponymie).
Nomenclature : c’est l’ensemble onomastique qui identifie le porteur du nom et aussi exprime
son statut juridique : citoyen romain ou pérégrin ; esclave, affranchi ou ingénu. De ce fait, la
nomenclature obéit à des règles juridiques très précises. On parlera d’une nomenclature
citoyenne ou pérégrine, servile ou affranchie.
La linguistique du nom reflète son appartenance ou ses choix ethniques et/ou culturels. Un nom
latin, celte, africain, grec…
Ainsi un individu peut avoir une nomenclature citoyenne (tria nomina), porter un nom
(nomen/gentilice) latin et un surnom (cognomen) d’origine celte.
Un pérégrin peut porter un nom pérégrin (idionyme) celte, ou latin.
Il est donc essentiel de comprendre que la « nomenclature onomastique », c’est-à-dire l’ensemble
des éléments qui composent l’identité et expriment le statut, est à distinguer clairement du
registre linguistique.
Le nom des pérégrins
Les pérégrins sont les habitants de l’Empire qui ne sont pas citoyens romains mais qui sont
citoyens d’une cité.
Le statut de cités peut avoir des conséquences sur le statut des individus.
• Les cités pérégrines : les citoyens sont des pérégrins ; toutefois, certains peuvent être aussi
citoyens romains, il ont alors une double citoyenneté ; des citoyens romains peuvent aussi
y résider.
• Les cités de droit latin : ce sont des cités pérégrines qui ont reçu ce statut qui permet aux
magistrats d’acquérir la citoyenneté romaine à leur sortie de charge (s’ils ne le sont pas
déjà) ; si la cité a le droit latin majeur, ils confèrent cette citoyenneté à leur famille.
• Dans les cités qui reçoivent un statut romain, municipe ou colonie, ceux qui ne sont pas
citoyens romains reçoivent cette citoyenneté en bloc.
Les pérégrins portent un nom unique ou « idionyme », généralement suivi d’une indication de la
filiation : untel, fils de untel. Il y a des cas attestés de doubles idionymes pérégrins (Dondin
Payre, Noms, identités culturelles et romanisation, Bruxelles, 2001, p. 329-333 donne toute une
série d’exemples). Il y a aussi des cas où des pérégrins portent un nom qui ressemble à celui d’un
romain, soit parce qu’ils adoptent un gentilice latin, soit parce qu’ils ajoutent leur nom unique à
ce gentilice (Secundinus Amabilis, soldat auxiliaire, Cologne, AE, 1974, 456).
Lorsqu’un pérégrin devient citoyen romain par naturalisation individuelle ou collective. Il prend
alors un nom romain (infra).
En 212, par l’édit de Caracalla (dit aussi « constitution antonine »), tous les habitants libres de
l’Empire deviennent citoyens romains.
Le nom du citoyen romain
La nomenclature du citoyen romain s’inscrit dans un cadre juridique très précis.
Sur un plan chronologique, on distingue cinq étapes successives.
1- À l’origine, selon Varron, les Romains ne portaient qu’un seul nom accompagné
• du nom du père au génitif : Marcus Marci
• du nom du mari : Caecilia Marci.
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Ce nom deviendra le prénom.
2- Deux noms (duo nomina) : prénom + nom (praenomen + nomen)
Le nom dérive d’un adjectif initialement formé sur le nom du père, ou un nom ethnique, ou de
divinité et qui deviendra le nomen ; on y ajoute une désinence
• en –ius à Rome (Julius) ;
• en –anus, -enus, -inus, -acus, -avus en Italie centrale ;
• en –as, -na en Étrurie.
Cet adjectif deviendra le nom gentilice, nomen gentile.
Le gentilice se transmet du père aux enfants. Les femmes mariées conservent le gentilice paternel.
Il arrive que l’on porte deux gentilices, par exemple les Aburnii Avillii de Dougga (Dougga. Études
d’architecture religieuse, p. 204) ; dans ce cas, il s’agit du gentilice de la mère dont l’origine sociale
est plus relevée et rehausse le rang de ses enfants.
3- Trois noms (tria nomina) : prénom – nom – surnom (praenomen + nomen + cognomen)
Les membres des classes supérieures (notamment les sénateurs) portent le surnom ou cognomen
et donc les TN à partir de la fin du 4e siècle a.C. sans doute et généralement avant 200.
Il est souvent formé avec un suffixe en –us.
Le surnom est tiré d’une particularité souvent physique :
• péjoratif : Capito : « grosse tête », Calvus « chauve », Paetus « louche », Crassus « gros »
• ou laudatif : Pulcher.
Ou de la localité d’origine.
Ou d’un haut fait : Messala (Messine), Africanus, Censorinus, Magnus, Maximus.
Ou de l’ancienne famille d’un adopté : Aemilianus (il est alors individuel).
Ce surnom devient assez rapidement héréditaire et perd de sa signification. Il différencie les
familles à l’intérieur d’une gens.
Il y a cependant des familles qui n’ont pas de surnom : les Marii, les Antonii.
Les membres des classes inférieures commencent à porter le surnom dans le courant du 2e siècle
a.C. et l’emploi est généralisé au début de l’Empire.
4- Deux noms : nom – surnom (nomen + cognomen)
Sauf dans les classes supérieures et chez les militaires, le prénom disparaît graduellement au cours
du 2e et surtout du 3e siècle.
5- Un nom : le gentilice disparaît graduellement au cours des 4e et 5e siècles. Le surnom
deviendra notre prénom chrétien.
Remarques :
Les habitudes onomastiques varient selon les catégories sociales et les traditions locales, voire
familiales. Cf. dans les Gaules, 2 types de dénomination : indigène (nom unique + patronyme) ;
romain.
Les femmes portent toutes le même prénom : Gaia (C inversé). Au 3e siècle, cependant
(ré)apparaît la coutume de donner aux femmes des prénoms masculins mis au féminin.
Normalement, on ne porte qu’un nomen ; toutefois il y des exemples de porteurs de deux nomina
(exemples en Gaule).
La nomenclature complète du citoyen romain sous l’Empire, comporte :
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• Prénom (abrégé) : A(ulus), AP(pius-, C ou G(aius), CN(aeus), D(ecimus), K(aeso),
L(ucius), M(arcus), M’(anius), N(umerius), P(ublius), Q(uintus), SER(vius), SEX(tus) S
ou SP(urius) [nom des enfants abandonnés], TI ou TIB(erius), T(itus), V(ibius).
• Nom.
• Filiation.
• Tribu abrégée en trois lettres [à l’ablatif sauf Ani(ensis) et Arn(ensis)]. Liste dans Corbier
1998, p. 169.
• Surnom(s).
Souvent, on indique l’origo (en particulier les militaires) ; nom de la ville au locatif (1ère ou 2e
déclinaisons singulier) ou à l’ablatif, précédé ou non de domo ou d(omo). Parfois aussi nom du
peuple, natione Ubius, plus rarement une province.
Chaque ville dont sont originaires des citoyens romains est inscrite dans une tribu ; il importe
donc de vérifier le lien entre ville et tribu.
À partir de la deuxième moitié du 2e siècle, la mention de la tribu devient rare, sauf pour les
pseudo-tribus.
Les pseudo-tribus apparaissent au milieu du 2e siècle lorsque l’institution propre tombe en
désuétude. On se met alors à confondre (volontairement ou non ?) dans la nomenclature des
soldats en particulier, élément impérial du nom de la ville d’origine et tribu [--- Ael(ia), Ulp(ia),
Sept(imia) ; pour la Cl(audia) il y a ambiguïté] et à insérer cet élément dans la nomenclature afin
d’attester clairement l’appartenance de la personne à la citoyenneté romaine (souvent
d’acquisition récente).
La transmission des noms
Filiation et citoyenneté
L’enfant issu d’un mariage légitime romain, dont les parents sont romains ou dont le père jouit
du connubium (droit de contracter un mariage romain) est romain. Le mariage est le moyen de
faire des agnats, des descendants légitimes par les mâles d’une même souche masculine.
Une citoyenne romaine transmet son statut à ses enfants de père inconnu, ou s’il n’y a pas de
mariage légitime. Mais, dans ce cas, la patria potestas est exercée par le grand-père maternel. Mais
si une citoyenne romaine a contracté un mariage légitime avec un Latin (citoyen de droit latin)
ou un pérégrin, il a le statut du père, sauf s’il est déclaré enfant naturel et non reconnu par le
père. Ce pouvait être un moyen pour lui assurer la citoyenneté romaine. À partir d’Hadrien
(Gaius, Inst., 1.30), les enfants d’une citoyenne et d’un Latin sont citoyens romains.
Dans le cas d’un mariage entre un citoyen romain et une pérégrine, si l’enfant est adopté par le
père, il est citoyen romain. Le père peut aussi adopter l’enfant qu’il a eu avec une esclave et en
faire un citoyen.
L’enfant légitime porte le gentilice du père et généralement son prénom s’il est l’aîné des fils.
Pour le cognomen, cas général théorique mais pratique très variable.
• Le fils aîné reçoit celui du père.
• Le 2e fils rappelle dans son cognomen le gentilice ou le cognomen de la mère.
• Le 3e fils porte un cognomen en –anus dérivé de celui du père.
Exemple : CIL, 10, 1506 :
M. Cosinius Priscus marié à Tuccia Prima
1- M. Cosinius Priscus
2- M. Cosinius Primus
3- M. Cosinius Priscianus
NB : les femmes ne changent pas de nom quand elles se marient : elles demeurent dans la gens de
leur père.
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L’enfant naturel reçoit le gentilice de sa mère. Il n’a pas de père légal et sa filiation n’est
normalement pas mentionnée dans les inscriptions. Parfois, filiation fictive sous la forme Sp(urii)
f(ilius).
Adoption
Phénomène très important dans la société romaine.
Sous la République, l’enfant adopté ajoute à ses nouveaux TN un cognomen en –anus, tiré de son
ancien gentilice : C. Octavius devient C. Iulius Caesar Octavianus.
Sous l’Empire, cette pratique disparaît : l’adopté garde son ancien prénom et parfois même
d’autres éléments de son ancienne nomenclature, et il ajoute les noms de son père adoptif.
Exemple : T. Aurelius Fulvius Boionus Arrius Antoninus (futur Antonin le Pieux), adopté par P.
Aelius Hadrianus (futur Hadrien) devient T. Aelius Hadrianus Aurelius Antoninus
Autre exemple : M. Annius Verus (futur Marc Aurèle) adopté par Antonin devient M. Aelius
Aurelius Verus.
Naturalisation
La citoyenneté peut être accordée par l’empereur à un pérégrin à titre individuel (viritim ;
concession viritane). Après César et Auguste qui l’accordèrent assez généreusement, les
naturalisations sont plus rares et c’est un privilège qui n’est pas accordé à la légère.
À partir de Claude, les auxiliaires pérégrins et latins recevaient la citoyenneté à l’issue de leur
service (à moins d’être chassé de l’armée). Ils transmettaient la citoyenneté à leurs enfants ;
toutefois ceux-ci ne pouvaient la transmettre à leurs propres enfants qu’en épousant une
citoyenne.
L’exercice d’une magistrature dans une cité de droit latin assure aussi l’accès à la citoyenneté
romaine à son titulaire ainsi qu’à ses parents, épouse, enfants et petits-enfants par les fils
(agnatiques). Dans les cités ayant le Latium maius, droit latin majeur, c’est l’entrée au sénat local
(curie) qui ouvre l’accès à la citoyenneté.
Le nouveau citoyen prend le nom (prénom + nom/gentilice) de l’empereur qui lui a accordé la
citoyenneté
• ou du gouverneur de la province
• ou d’un sénateur, consul, grand personnage issu de sa cité
• ou du patron/gros notable du coin.
Il conserve son ancien nom de pérégrin qui devient son cognomen.
Exemple (CIL, III, 6785 ; D. 1979) :
T FLAVIO CASTORIS
F QVIR ALEXANDRO
CIVITATE DONATO AB
IMP CAES VESPASIANO
HERMES FEC
Les enfants romanisent généralement progressivement leur nom.
Dans ce cas, sur trois générations :
Castor -> T. Flavius Castoris filius Alexander -> T. Flavius T(iti) f(ilius) Largus ou Maximus...
NB : le fait que dans cette inscription, la filiation soit indiquée par le nom ou surnom du père et
non par son prénom marque qu’il s’agit d’un pérégrin (exception pour des aristocrates).
Affranchissement
Rappel : l’esclave n’a qu’un seul nom qu’il fait suivre de celui de son maître au génitif.
Hermes M(arci) sous-entendu servus ou verna.
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Successus publ(icus) Valerianus : un esclave nommé Successus ayant appartenu à un
maître nommé Valerius et appartenant maintenant à l’État.
Lorsque l’esclave est affranchi par un citoyen romain, il reçoit la citoyenneté romaine minuto iure
= droits civils et non politiques. Il est affecté à l’une des tribus urbaines.
Il entre dans la gens de son patron ; c’est une naissance juridique. Il en prend le prénom et le nom
et garde son nom d’esclave comme cognomen. Son ancien maître devient son patron et lui son
client.
L’usage pour un affranchi de prendre son ancien nom servile comme cognomen remonte à une loi
du 2e siècle a.C. Cette loi fut appliquée immédiatement dans les inscriptions officielles ou
émanant de groupes constitués mais l’usage est entré beaucoup plus lentement dans les mœurs
privées (notamment les épitaphes) à cause de la nette connotation servile du surnom à
consonance gréco-orientale de la plupart des affranchis. L’usage ne s’est généralisé que dans la 2e
moitié du 1er siècle a.C.
Exemples :
C. Valerius C(ai) l(ibertus) Hermes
L. Aelius Aug(usti) l(ibertus) Hermes (esclave impérial)
CIL, X, 5012 (Venafrum) : Sex. Venafrani col. L. Primogeni--CIL, VI, 28875
SOMNO AETERNALI
MEMORIAE
DVLCISSIMAE
VIBIAE C LIB
PARTHENOPE
DIGNISSIMAE ET
INCOMPARABILE FEMINAE
M AVRELIVS AVG LIB
METRAS CONIVGI
ET SIBI SE VIVOS
FECIT.
Onomastique et romanisation
Les pérégrins peuvent latiniser leur nom, et prennent un nom romain lorsqu’ils deviennent
citoyens. La pratique onomastique, qui relève pour une large part de la pratique intime et
individuelle, est donc un indicateur privilégié de la romanisation, et des éventuelles résistances à
celle-ci.
Plusieurs catégories de noms, pour l’idionyme des pérégrins ou le cognomen des citoyens.
Nom de transcription ou de translittération
Nom indigène simplement transcrit ou translittéré en caractères latins
Exemple :
Hnbl = Annibal
Nom d’assonance
Nom qui existe tel quel en latin, mais dont on sait ou pressent qu’il rappelle un nom ou une
racine homophone indigène, avec un sens identique ou un sens différent.
Exemple :
Verecundus = discret en latin ; réunit les éléments celtes ver = « très » + « condo » = intelligence
Audax = « audacieux » en latin ; cf. gothique audags = « bienheureux ».
Amicus = « ami » en latin ; cf. Hnmlqqrt ou ‘bdmlqrt, nom punique transcrit en Amilcar, Amicar.
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L’assonance implique la maîtrise conjointe du latin et de la langue indigène, l’élaboration ou la
compréhension du jeu sur les mots au moment du passage d’une langue à une autre. C’est un
signe de romanisation.
Nom indigène
Nom de racine indigène latinisé au minimum par simple translittération ou transformation, et
adjonction d’un suffixe latin ou latinisé (-ius).
Exemple :
Andecamulos devient Andecarius.
Zab (nom translittéré du punique) devient Zabullius, Zabullus, Zabullicus
Nom de traduction
Transposition en latin ou grec d’un nom indigène attesté comme tel.
Exemple :
Namp = « de bon augure » en punique, traduit par Felix en latin, Agathopus en grec
Freio = « libre » en germain, traduit par Ingenuus
Cintusmus = « premier » en celte, traduit par Primus
Allos, par Secundus.
Nom (gentilice) patronymique
A l’origine, formation d’un élément de la nomenclature onomastique d’un enfant (en principe le
gentilice) à partir d’un élément de la nomenclature du père.
Ce type de nom peut aussi être formé au moment de l’octroi de la citoyenneté : on forme son
gentilice sur le nom unique du père pérégrin.
Nom latin indigène, ou nom latin régional, ou nom d’apparence latine
Nom latin attesté en Italie mais qui se rencontre dans une région avec une fréquence remarquable
par rapport au reste de l’Empire.
Esclaves et affranchis : quelques précisions
L’esclave/seruus : un homme, une femme, un enfant que l’on considère comme la propriété d’un
maître ou d’une maîtresse. Juridiquement, l’esclave est tenu pour un objet faisant partie du
patrimoine de son propriétaire (instrumentum uocale). Il a un travail à fournir à son maître. Il fait
partie d’une familia (l’ensemble des dépendants du pater familias). Il peut posséder un pécule
(peculium), c’est ce que l’esclave avait entre ses mains avec la permission du maître et qui avait
été mis à part du reste du patrimoine du maître.
Quelques définitions
Verna : l’esclave né dans la maison du maître.
Vicarius : l’esclave de l’esclave.
Ordinarius : l’esclave (notamment le dispensator) possédant un esclave. Dans la familia Caesaris, le
vicarius du dispensator était son assistant.
Libertus : c’est l’esclave (seruus) qui avait obtenu la manumissio (l’affranchissement).
Le mot libertus est employé pour désigner l’affranchi par rapport à son ancien maître devenu son
patron. Dans la société, c’est le mot libertinus qui qualifie l’affranchi.
L’esclave dépendait de son maître (le dominus), l’affranchi de son patron (le patronus).
L’affranchissement
Il peut se faire de trois façons :
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• La vindicte (manumissio uindicta) : procès fictif qui se bornait à conclure que l’homme ou
la femme en question était déjà libre au préalable.
• L’inscription du nouvel affranchi sur les listes de citoyens au moment du recensement
(census).
• L’affranchissement par testament.
L’affranchi accède immédiatement à la liberté et à la citoyenneté, avec quelques limites qui le
distinguent du citoyen né libre (ingenuus) : il peut se marier avec un(e) ingénu(e) mais non avec
une personne appartenant à l’ordre sénatorial.
Les affranchis devaient à leur patron le respect (obsequium). Une notion qui avait des effets
juridiques et pratiques. Ils lui devaient aussi une certaine quantité de travail précisément définie
(les operae). Il entre dans la gens de son patron dont il prend le gentilice ; en principe son mariage
en dehors de la gens n’est pas autorisé. S’il meurt sans héritier direct, sa succession retourne à son
patron ; il peut faire un testament mais le devoir de reconnaissance lui impose de laisser à son
patron au moins la moitié de ses biens.
Auguste et Tibère prirent des mesures pour limiter le nombre d’affranchissements. Ces mesures
étaient en réaction aux affranchissements clandestins et informels que les guerres civiles avaient
rendus plus fréquents:
Lex Aelia Sentia (4 p.C.) : interdiction d’affranchir des esclaves de moins de 30 ans, si l’on
voulait qu’ils deviennent citoyens (Gaius, Institutes, 1.16-19).
Le maître devait être âgé au minimum de 20 ans. Il existait des exceptions. Un maître pouvait
affranchir un esclave âgé de moins de 30 ans si c’était pour une iuxta causa manumissionis. Gaius,
Institutes, 1.37-41).
Les iuxtae causae étaient : l’existence d’un lien de sang, une adoption, le souhait d’affecter
l’esclave une fois affranchi à un service futur : occuper un poste de procurateur.
Lex Fufia Caninia (8 p.C.) : fixe des limites au nombre des esclaves qui pouvaient être affranchis
par testament. Si le maître possédait :
2 esclaves, il pouvait les affranchir tous les deux par testament
• entre 2 et 10 esclaves, il ne pouvait en affranchir que la 1/2
• entre 10 et 30 esclaves, il ne pouvait en affranchir qu’1/3
• entre 30 et 100 esclaves, il ne pouvait en affranchir qu’un ¼
• entre 100 et 500 esclaves, il ne pouvait en affranchir que le 1/5e.
Il était interdit de dépasser 100 affranchissements (Gaius, Institutes, 1.42-45).
Lex Iunia : instaure sous Auguste ou au début du règne de Tibère, une nouvelle catégorie
d’affranchis, de condition inférieure: les « Latins Juniens ».
Ce sont des esclaves affranchis avant l’âge de 30 ans ou au mépris des règles en vigueur (par
exemple affranchis de manière privée, entre amis, par lettre, en l’absence de tout magistrat). Ils
accèdent à la liberté mais pas à la citoyenneté.
Leur infériorité se traduit surtout dans le domaine patrimonial : ils n’ont pas le droit de (Gaius,
Institutes, 1.22-24) :
• transmettre leurs biens à leurs enfants,
• recevoir des héritages ou des legs,
• d‘être désignés comme tuteurs par testaments.
Le nombre des Latins Juniens paraît avoir été important. Diverses mesures prises par les
Empereurs donnèrent aux Juniens de plus en plus de possibilités de devenir des affranchis
citoyens.
Entre les esclaves et les affranchis, on trouve en plus des Juniens, les « déditices ». Ils ne
pouvaient aspirer ni à devenir Latins, ni à devenir citoyens. Il leur était interdit de rédiger un
testament et d’hériter. Ils avaient été affranchis, mais auparavant, pendant leur esclavage, ils
avaient subi de graves sanctions ou avaient eu des comportements indignes.

16

COURS D’ÉPIGRAPHIE LATINE

Le senatus consultum Claudianum
Date de 52. L’affranchi Pallas fut à l’origine du sénatus consulte.
Selon le ius gentium, lorsqu’un enfant naissait d’une union ne possédant pas le conubium, il
recevait le statut de sa mère. Avec ce sénatus-consulte, l’enfant né de ce type d’union devint
obligatoirement un seruus.
Inflige perte de liberté à femme libre qui, après 3 sommations adressées par le maître d’un
esclave, persiste à faire de cet esclave son amant. Le senatus consulte autorisait à l’origine la
citoyenne romaine qui avait des relations avec un esclave avec assentiment du maître de celui-ci
de faire un pacte avec ce maître en vertu duquel elle demeurait libre et ses enfants naissaient
esclaves. Hadrien rejeta cette possibilité et décida qu’en ce cas, les enfants seraient libres, quant
aux enfants de la femme qui entretiendrait ces relations sans l’assentiment du maître, ils
naîtraient fort logiquement esclaves.
Dans la familia Caesaris, si le maître autorisait l’union entre un de ses esclaves et une ingénue,
cette dernière devenait une affranchie du prince.
Le but immédiat de ce sénatus consulte était sans doute d’opérer une plus stricte démarcation de
barrière sociale existant entre libres et esclaves. A long terme, le sénatus consulte claudien a
favorisé la création d’une sorte de source supplémentaire d’esclaves.
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LES INSCRIPTIONS FUNERAIRES
Les nécropoles
Différence avec les cimetières d’aujourd’hui : les nécropoles antiques sont en dehors de la ville
mais à proximité immédiate ; lien direct entre univers des morts et des vivants (cf. les
interpellations au passant : Have Modii).
Il est interdit d’enterrer les morts à l’intérieur du pœmerium ; cette coutume est connue dès le 5e
siècle a.C. par la loi des 12 Tables. Sous l’Empire, cette règle est valable dans toutes les cités du
monde romain. Cette limite était souvent matérialisée par des bornes.
Différence avec inhumation chrétiennes dans la ville, au plus près et même à l’intérieur des
églises, cf. basilique : Haidra.
Les nécropoles se trouvaient fréquemment à l’entrée des villes (cf. Pompéi, Trêves, Lyon, Rome)
et annonçaient par l’intermédiaire de l’art funéraire la puissance et la richesse de la population.
Cf. Haidra
• Gros mausolées ; certains un peu à l’écart.
• Monuments plus simples, tombes en bordure de la voie.
Pillages et remplois fréquents, dès la fin de l’Antiquité. En particulier pour la construction des
enceintes urbaines dès le 3e siècle ; citadelles byzantines en Afrique.
Il existait des lois somptuaires qui limitaient et taxaient les dépenses occasionnées par les
funérailles et les constructions de monuments (cf. Cicéron, Ad Att. 13.6.2).
La localisation des monuments funéraires pouvait faire l’objet de choix mûrement réfléchis (cf.
Cicéron au moment de la mort de sa fille Tullia en 45 a.C.). Les riches qui possédaient de
multiples propriétés pouvaient ainsi choisir un de leur domaine, mais avec l’inconvénient que le
monument ne soit pas entretenu ni même laissé en place par d’éventuels nouveaux propriétaires.
Un tombeau édifié à proximité d’une ville ou d’une voie pouvait offrir plus de garanties en raison
de sa proximité avec le domaine public, mais ce n’était pas sûr. C’est ce qui explique les mentions
fréquentes, sur beaucoup de monuments, concernant les dimensions du terrain, et les
imprécations contre ceux qui en usurperaient la moindre part. C’est aussi pour cette raison que
les monuments funéraires étaient parfois dissociés du reste de l’héritage, pour éviter la mauvaise
volonté des héritiers (CIL, XIII, 2494 : Haec o(pera) s(iue) l(ocus) h(eredem) n(on) s(equentur),
« Que ce monument et ce terrain ne passent pas à nos héritiers »). Le monument avait alors un
statut juridique autonome, et son commanditaire veillait à pourvoir après sa mort aux nécessités
de son entretien.
Dans certains cas, la cité concédait un locus sepulturae pour édifier un tombeau, en particulier
pour honorer des notables : p(ermissu) de(curionum) M(assiliensum) (CIL, XII, 412).
Cf. X. Lafon, « La localisation des monuments funéraires », dans Chr. Landes (dir.), La mort des
notables en Gaule romaine, Catalogue d’exposition, Lattes, 2002. Voir aussi dans ce volume les
contributions de M. Christol : « Épigraphie et espaces funéraires » et « Élites, épigraphie et
mémoire en Gaule méridionale ».
Les monuments funéraires (typologie non exhaustive)
- Urnes funéraires (incinération), parfois placées dans des niches fermées par une plaque
anépigraphe ou non ; fréquent à Rome.
- Sarcophages (inhumation) destinées à être mis en terre (bois, terre cuite, fer) ou laissé en
élévation et alors destiné à être vu. Origine étrusque, adopté par les Romains ; disparaît au 2e
siècle a.C., réapparaît vers 150 p.C. ; utilisation massive avec le développement du christianisme
hostile à l’incinération.
- Stèle : pierre dressée à l’emplacement du corps, dans le sens de la hauteur et destinée à être vue
de face ; grande variété de types.
Plate avec relief. Stèles de Bonn et Strasbourg
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Sommet pointu en forme de fronton (assez typique en Afrique).
Sommet arrondi (plutôt italien).
Double.
À niches, cf. Espérandieu.
- Cippe : petite colonne sans chapiteau ou tronquée, ou en forme de borne hexagonale.
- Autels. Le plus souvent, il existe peu de différences avec les stèles. Dans le cas, le plus clair, il y a
sur la partie supérieure du monument les coussinets, les volutes et la cavité réservée aux libations,
caractéristiques d’un autel, et représentés sous des formes diverses.
Dans les vrais autels funéraires, il y avait une communication entre la cavité et l’intérieur du
monument, par exemple au moyen d’un conduit de terre cuite, qui aboutissait à l’urne funéraire.
Celle-ci était elle-même percée d’un trou qui permettait au liquide, après avoir traversé l’urne, de
pénétrer jusqu’à une niche à la base du monument, qui contenait les monnaies, lampes, poteries
et autres objets déposés avec les cendres et débris de bois provenant du brasier. Dans ce cas, le
monument était creux avec un parement à l’extérieur.
- Bustes funéraires.
- Mausolées.
- Caissons, de forme hémicylindrique allongée. Posé sur la tombe, il est en pierre ou blocage.
Le vocabulaire architectural des monuments funéraires (modénature)
Voir planche.
Quelques remarques sur la chronologie des monuments funéraires en Gaule et Germanie
Cf. N. Laubry, « Aspects de la romanisation en Gaule et en Germanie : les monuments et les
inscriptions funéraires sous le Haut-Empire », Pallas, 80, 2009, 281-305.
Il distingue deux périodes.
1- 1er siècle p.C. : Transmission et réception de modèles italiens.
En particulier à Lyon et dans les régions rhénanes (stationnement des légions).
À Lyon, les rares monuments anciens montrent une parenté évidente avec des modèles de
Narbonnaise et d’Italie : monuments à édicule sur podium (avec étage ouvert abritant statue des
défunts), cf. mausolée du sévir Q. Caluius Turpio.
Il en est de même pour les monuments plus modestes : stèles à sommet cintré (CIL, XIII, 2059 ;
AE, 1993, 1194), largement diffusées en Narbonnaise et présentes à Lyon.
Sur le Rhin, réception aussi de modèles italiens : mausolée du dispensator d’Auguste et Tibère ;
monument à édicule sur podium du vétéran L. Poblicius (Cologne). Stèles de Mayence et
Cologne, très liées au milieu militaire : stèles à édicules (M. Caelius) ; innovations locales : niches
cintrées tapissée d’une coquille pour abriter l’effigie du défunt (CIL, XIII, 8275).
Documentation plus réduite pour le reste du territoire gaulois.
Quelques exemples de Mausolée inspirés de modèles italiens réélaborés en Narbonnaise :
tombeau à édicule de Faverolles (Haute-Marne) ; mausolée circulaire de Nasium (Meuse), etc.
Pour les petits monuments, quelques tombes de soldats (Esp ? III, 2150 ; CIL, 2615, Chalonsur-Saône) ; d’affranchis impériaux (CIL, XIII, 2969, Sens).
2- Fin 1er et 2e siècle : diffusion et mutations
À partir de l’époque flavienne : essor et enracinement de l’usage des monuments funéraires en
Gaule. Diffusion d’anciens modèles, création de nouvelles formes, constitution de spécificités
régionales.
À Lyon : standardisation autour de l’autel funéraire qui devient la forme nettement prédominante
dans la région (cf. Arles, et aussi vallée du Rhône, Vienne, Allobroges, Ségusiaves et sud du
territoire éduen). Grande sobriété des monuments, absence de décor, primauté du texte.
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Plus au nord, centre et nord-est de la Gaule (Leuques, Lingons, Éduens, Séquanes) : stèle à
personnage (cf. influence des modèles rhénans). Effacement des éléments architectoniques,
inscription laconique, effigie privilégiée.
Quelques innovations : pratique du pilier funéraire dans les régions rhénanes et trévires (cf. Igel)
qui dérivent formellement des mausolées à édicule sur podium : effigies des défunts en relief,
profusion du décor. Influence de ce type de monuments sur des tombeaux plus modestes en
Gaule du Nord et du Centre-Est (Médiomatriques, Leuques, Rèmes, Lingons, Éduens, Sénons,
Véliocasses, Calètes, Parisii).
Développement de formes dont la distribution géographique est circonscrite et que l’on ne peut
guère rattacher à des prototypes italiens : « stèles-maisons » (Médiomatriques et Leuques) ;
cippes à demi-cylindre de la région d’Arlon (Trévires) ; obélisques lingons (environs de Dijon).
Le formulaire funéraire
Je ne prends en compte ici que la situation sous l’Empire.
Dès l’époque d’Auguste, le formulaire funéraire se complexifie.
Raison essentielle : évolution de la signification religieuse du tombeau, qui est désormais conçu
comme un monument aux Dieux Mânes. Ce sont des divinités collectives qui symbolisent les
esprits des morts (elles sont célébrées lors de la fête des Parentalia, du 13 au 21 février).
Cette nouvelle signification religieuse du tombeau se marque désormais par une
dédicace/invocation aux DM, placée au début de l’inscription.
D’abord forme concise : Manibus ou Diis Manibus, en toutes lettres ou abrégé D M
À partir du 2e siècle, apparition de la formule Dis Manibus sacrum (sous entendu locum, ou
monumentum), abrégé D M S.
Noter des usages particuliers/régionaux :
Croissant de lune : croyance répandue dans l’ensemble du monde romain selon laquelle les âmes
défuntes s’en allaient vers la lune.
Dans les Gaules et plus largement au sein de l’aire culturelle celtique : formule sub ascia ou sub
ascia dedicauit (-erunt). L’ascia est l’herminette, une hache convexe qui sert à aplanir le bois.
Souvent, représentation de l’outil lui-même. Sens religieux mal connu. Sans doute marque de
consécration qui place le monument funéraire sous la protection divine.
Le nom du défunt apparaît soit :
• au nominatif s’il est le sujet du verbe qui suit (éventuellement sous-entendu) : vixit ou
situs est ;
• au génitif, il est le complément du nom Mânes ;
• au datif, après la dédicace aux DM, il est alors une dédicace au mort.
L’indication de l’âge se fait par la formule (qui vixit) annorum (ou annos, annis) abrégée a, an ou
ann.
Dans certaines régions, notamment en Afrique, on ajoute l’épithète pius avant le verbe uixit.
Le nom des personnes qui ont fait élever le monument : famille, héritiers. Nominatif, parfois avec
mention des liens de parenté ou des raisons testamentaires qui ont présidé à l’érection du
monument.
Formules précisant la présence réelle du défunt inhumé : H S E, h(ic) i(acet), o(ssa) h(ic) s(ita)
s(unt).
Formules votives : o(ssa) t(ibi) b(ene) q(uiescant), s(it) t(ibi) t(erra) l(euis).
Précisions concernant le monument, destinées à interdire tout contestation dans l’avenir :
dimensions de l’enclos funéraire, conditions d’inhumation dans la tombe (sibi et suis, libertis
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libertabusque). Également vœux incantatoires et interdits destinés à protéger le monument de
toute violation.
L’évolution à partir du 3e siècle
La structure du formule funéraire change peu, mais il y a une tendance marquée à l’inflation
verbale, avec l’ajout de formules, notamment laudatives : Memoriae, Memoriae aeternae, etc.
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LES TITULATURES IMPERIALES ET LES TEXTES OFFICIELS
Les titulatures impériales
L’empereur ne porte pas de titre officiel, mais un ensemble de noms et de titres divers. C’est ce
que l’on appelle une titulature impériale.
Elle se compose de quatre éléments :
• noms officiels de l’empereur ;
• filiation, courte ou prolixe ;
• noms personnels de l’empereur ;
• titres de l’empereur.
Les noms officiels
Ils occupent la place des noms officiels dans les inscriptions privées :
• Imp(erator) — toujours en abrégé — pour le prénom
• Caesar ou Caes(ar), nom
• Aug(ustus) — presque toujours abrégé — surnom.
Imperator
C’est celui qui détient l’imperium (autorité publique civile et militaire conférée au magistrat).
Sous la République, le mot désigne spécialement le général en chef victorieux qui a heureusement
usé de son imperium, qui a su s’attirer la protection des dieux, et qui a reçu ce titre par
acclamation de ses hommes.
Attention : le mot apparaît deux fois dans une TI
prénom officiel : en tête
salutations impériales : nombre de salutations décernées à l’empereur.
NB : 3 empereurs ont gardé leur propre prénom : Tibère (Ti. Caesar Aug.), Caligula (C. Caesar
Aug. Germanicus), Claude (Ti. Claudius Caesar Aug. Germanicus) (l’usage ne s’était pas encore
établi).
NB2 : Claude n’était pas un Iulius mais un Claudius (il descendait d’Auguste mais par les
femmes).
Caesar
A l’origine, cognomen d’une branche de la gens Iulia ; devient ensuite le gentilice impérial.
Trois phases dans l’évolution de son emploi.
1- En tant que gentilice, il a été porté par tous les empereurs sauf Claude et Néron, qui ont porté
leur propre nom suivi de Caesar comme deuxième nom.
NB : à l’époque JC, Caesar n’est jamais abrégé ; à partir des Flaviens Caes(ar) devient fréquent.
2- Des Flaviens à Hadrien, tous les membres de la famille impériale portent le cognomen Caesar
placé après les autres cognomina.
3- Ensuite, l’emploi du nom se restreint à l’empereur régnant, et à son héritier qui le porte
comme surnom.
Augustus
Surnom décerné à Octavien par le Sénat le 16 1 27. Porté seulement par l’empereur ou les
empereurs régnants.
Les noms personnels
Filiation et nomenclature personnelle de l’empereur ; cf. exemple de Septime Sévère.
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Les cognomina ex virtute
Ils récompensent l’empereur lors d’une victoire, même s’il ne l’a pas remportée personnellement.
Théologie de la victoire sous l’Empire.
Les titres impériaux
- Pontifex maximus
Héritage de César ; président du collège des pontifes qui est le collège sacerdotal le plus
important à Rome. Haute main sur l’organisation de la religion officielle romaine.
- Tribunicia potestate
Depuis Auguste en 23, la TP compte les années de règne ; caractère à la fois perpétuel et annuel.
NB : jusqu’à Trajan, les empereurs reçoivent la TP le jour de leur avènement (dies imperii) et elle
est donc renouvelée à chaque anniversaire de leur succession au trône. Pour Trajan, le dies imperii
est le 27 1 98 (mort de Nerva). Il décide au début de son règne que désormais ce renouvellement
se fera le 10 12, date à laquelle les TB entraient en fonction à l’époque républicaine.
Donc, pour Trajan :
reçoit la TP avec l’imperium maius le 27 10 97, du vivant de Nerva ;
2ème TP le 18 9 98 ;
3ème TP le 10 12 98.
Ensuite :
1ère TP du dies imperii au 10 12 ;
2ème TP du 10 12 au 10 12.
- Salutations impériales :
la première lors de l’accession au trône ;
ensuite, pour les victoires ;
à partir de Caracalla, elles ne figurent plus qu’exceptionnellement sur les inscriptions.
- Consulat
L’empereur peut bien entendu revêtir le consulat. Il ne le fait pas chaque année, mais quand il le
souhaite. En général, l’empereur cède rapidement la place à un suffect.
NB : consul designatus, si l’inscription date d’un moment où l’empereur vient d’être désigné à un
nouveau consulat qu’il exercera l’année suivante ; suivi du chiffre convenant au futur consulat.
- Père de la patrie
Auguste avait reçu ce titre du sénat le 5 février 2 a.C. avec l’assentiment du peuple. Il fait de lui
l’équivalent religieux pour les citoyens romains d’un père pour sa famille.
Les autres empereurs continuent à porter ce titre qu’ils reçoivent peu après leur avènement. On
notera que lorsqu’il y a un collège impérial, il n’y a qu’un seul empereur qui le porte.
Quelques précisions :
- Claude, Vespasien, Titus : censeurs ; Domitien : censor perpetuus.
- Certains empereurs portent le titre de proconsul, spécialement hors d’Italie.
La titulature posthume
- La divinisation.
Elle remonte à Jules César. Quand il fut incinéré, on raconte que son âme s’envola vers le ciel, et
cet envol fut confirmé par le passage d’une comète. Le sénat décréta alors l’apothéose, c’est-àdire la divinisation de César. Il devint diuus, et Octavien diuii filius.
Ce fut également le cas d’Auguste après sa mort.
On prit alors l’habitude de célébrer un culte aux empereurs divinisés, et éventuellement à leurs
épouses lorsqu’elles furent aussi divinisées. Ce culte est célébré par des prêtres spéciaux, les
sodales (au nombre de 20).

23

COURS D’ÉPIGRAPHIE LATINE

Quand un empereur reçoit l’apothéose, il est diuus et cette mention remplace leurs titres et
même une partie de leur nom, par exemple Hadrien n’est plus Traianus Hadrianus mais Diuus
Hadrianus.
- La damnatio memoriae
Le sénat pouvait aussi décider d’abolir la mémoire d’un empereur après sa mort, son nom est
alors martelé pour disparaître de tous les monuments et inscriptions où il figure.
Évolution aux 3ème et 4ème siècles.
Cf. évolution du Principat.
- Domus diuina remplace la domus augusta ; d’ailleurs cette expression apparaît très tôt (AE,
1978, 295 ; 33 p.C.).
- Formule : Deuotus (-issimus) numini maiestatique... : dévoué au numen et à la majesté de...
Apparaît au 2ème siècle.
- D(ominus) n(oster) ; au début en toutes lettres ; apparaît au 1er siècle dans les correspondances
officielles ; en épigraphie sous Commode ; à partir de SS, la formule DN Imp. Caesar est
fréquente ; dans le courant du 3ème siècle, elle remplace parfois Imp. Caesar.
- Inuictus : à l’origine divin (Hercules, Sol, Mithra) ; à partie de SS accolé fréquemment aux titres
impériaux et à partir d’Élagabal se rencontre de plus en plus au superlatif.
- Restitutor pacis publica, pacator urbis, perpetuus Augustus, etc.
Les actes normatifs et les textes officiels
Sous l’Empire, le rôle du peuple dans l’élaboration des sources du droit a rapidement disparu.
La dernière loi a semble-t-il été votée par les comices sous Nerva (96-98). Ensuite le prince
devient la principale autorité en matière législative et quasiment la seule source du droit.
Le prince exerce ce quasi-monopole au moyen de ses édits et de ses constitutions, terme
générique qui recouvre plusieurs types de décisions et d’actes.
Deux grands juristes de l’époque impériale ont bien analysé cette évolution et en ont tiré les
conclusions.
Gaius (110-180), Institutes, 1. 5.
« La constitution impériale est ce que l’empereur a décidé par décret, par édit ou par lettre. On
n’a jamais douté que ces décisions aient force de loi, puisque l’empereur se voit conférer le
pouvoir impérial par la loi ».
[Allusion ici à l’investiture du prince par voie comitiale ; plus précise encore chez Ulpien. Cf. aussi
article 6 de la lex de imperio Vespasiani, infra]
Ulpien (— ? - 223), Livre premier des Institutes, Dig. 1. 4. 1, pr. et § 1.
« Ce qui a plu au prince a force de loi, car, par la lex regia qui a été votée concernant son
imperium, le peuple a conféré à lui et en lui tout son imperium et sa potestas.
Tout ce que donc l’empereur a établi par lettre et subscription, ou a décrété au cours d’un procès,
ou a déclaré directement, ou a ordonné par édit, tout cela est reconnu être loi. C’est ce que nous
appelons communément les constitutions ».
On peut toutefois établir une distinction entre les édits et les autres actes, regroupés sous le terme
générique de « Constitutions ».
On notera aussi que ces actes expriment la politique du prince et sont révélateurs des principes et
de la manière dont il entend gouverner l’Empire et administrer ses sujets.
Les édits
C’étaient les décisions traditionnelles des magistrats (edictum = littéralement énoncé verbal, rendu
par la formule « L’empereur César ... dit... » ; cf. formule introductive des édits de Cyrène :
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« L'Empereur César Auguste, Grand Pontife, revêtu de la Puissance Tribunicienne pour la
XVIIe fois, Imperator pour la XIVe fois, dit : ».
Les édits étaient affichés dans la résidence du prince et marqués de son sceau ; ils étaient expédiés
vers les provinces, mais mettaient souvent plusieurs semaines voire plusieurs mois avant d’être
connus dans toutes les provinces. Par exemple, l’édit de Caracalla accordant l’amnistie aux exilés a
été affiché à Rome le 11 juillet 212 ; il a été copié dans les bureaux du préfet d’Égypte à
Alexandrie le 29 janvier 213 et affiché le 10 février.
Avant de rédiger un édit, qui est un texte à portée générale, l’empereur consulte son conseil et il le
rédige le plus souvent lui-même.
Quelques exemples.
- Les édits de Cyrène, sur la situation des citoyens romains et le statut des pérégrins dans la
province de Crète-Cyrénaïque.
Parmi eux il y en a un qui est particulièrement important et qui a une portée générale manifeste
(4 p.C.) :
« L'Empereur César Auguste, Grand Pontife, revêtu de la Puissance Tribunicienne pour la
17e fois, Imperator pour la 14e fois, dit : le sénatus-consulte rendu sous le consulat de C.
Calvisius et L. Passienus, en ma présence et avec ma signature, concernant la sécurité des
alliés du peuple romain, sera selon ma décision, afin qu’il soit connu de tous ceux que nous
protégeons, envoyé dans les provinces et rattaché à mon édit. Par où il sera rendu manifeste
à tous les habitants des provinces, avec quel soin moi-même et le Sénat nous veillons à ce
qu’aucun de nos sujets ne souffre indûment quelque tort ou ne subisse quelque exaction. »
Suit le texte du SC concernant la procédure à suivre pour les plaintes que les provinciaux
pourront introduire contre des magistrats accusés de fraude et extorsion.
- L’édit d’Hadrien sur le paiement des redevances foncières en Égypte (10 juin 136) ;
Concerne des remises d’impôts suite à une mauvaise crue du Nil.
- L’édit de Caracalla en 212 : accorde la citoyenneté romaine à tous les sujets libres de l’Empire.
- Les édits contre les chrétiens : par exemple ceux de Trajan Dèce en 249.
Il est à noter que les magistrats et en particulier les gouverneurs de province prenaient aussi des
édits, cf. l’édit de Tiberius Iulius Alexander (6 juillet 68 ; cf. Mourgues 1995), préfet d’Égypte,
sous le règne de Galba. Simplement, le gouverneur consulte l’empereur avant de la promulguer et
attend sa réponse, surtout lorsqu’il s’agit d’affaires sensibles (cf. la correspondance entre Pline,
gouverneur de Pont-Bithynie, et Trajan [livre 10]).
Les constitutions
Alors que le pouvoir d’émettre des édits est reconnu à tout magistrat, celui d’émettre des
constitutions relève d’un privilège particulier reconnu à l’empereur, en vertu d’un article
particulier de la loi d’investiture, que nous connaissons à travers l’article (6) de la loi d’investiture
de Vespasien. Il accorde au prince :
« le droit et pouvoir de faire et d’accomplir, dans les affaires divines et humaines, publiques
et privées, tout ce qui paraîtra conforme au bien et à l’honneur de la res publica ».
La forme des constitutions était variable. Il pouvait s’agir de jugements, de décisions, de
concessions de privilège, de la correspondance impériale. On peut en résumer les formes à travers
3 rubriques.
Les décrets
C’était des jugements en première instance ou en appel, qui avaient une valeur de précédent et
faisaient donc jurisprudence.
Exemple : le décret de Marc-Aurèle et Commode (D. 375 ; entre 177 et 180) jugeant une
controverse (un désaccord) entre les marchands et les publicains concernant la limite du paiement
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d’une taxe de douane à Rome.
« L’empereur César Marcus Aurelius Antoninus Auguste Germanique Sarmatique et
l’empereur César Lucius Aurelius Commodus Auguste Germanique Sarmatique ont
ordonné de placer ces bornes en raison des controverses qui étaient nées entre les
marchands et les publicains (mancipes), afin qu’elles montrent la limite de ( l’endroit où l’on
paye) la taxe de douane et d’entrepôt sur les marchandises, qui selon une ancienne loi doit
être exigée une fois seulement ».
Les mandata
Correspondance adressée aux gouverneurs de province (légats ou proconsuls), ou aux hauts
fonctionnaires impériaux dans les provinces (procurateurs).
Exemple : le mandat envoyé par l’empereur Domitien (IGL Syrie, 5, 1998 ; entre 81 et 96) au
procurateur Claudius Athenodorus, chargé des domaines impériaux en Syrie, à propos des
réquisitions opérées dans les cités.
« Parmi les questions retenues et appelant des soins particuliers, je sais que l’attention de
mon divin père Vespasien César s’était portée sur les privilèges des cités ; en les prenant en
considération, il ordonna que les provinces ne doivent être accablées ni par le louage (forcé)
des bêtes de somme ni par les prestations importunes de logements. Néanmoins, sciemment
ou non, une modification a été introduite et cet (ordre) n’a pas été observé : il se maintient
en effet jusqu’à ce jour une coutume ancienne et persistante qui peu à peu acquerrait force
de loi si on ne l’empêchait pas avec vigueur de s’imposer. Je te commande donc à toi aussi
d’avoir soin que personne ne réquisitionne de bête de somme s’il n’a un permis délivré par
moi ; car il est très injuste que l’influence personnelle ou le rang de quiconque permette les
réquisitions que personne sauf moi-même n’a le droit d’autoriser. Que rien donc ne se passe
qui puisse faire obstacle à mes mandata et compromette cette mesure très utile pour les
cités — car il est juste de venir en aide aux provinces épuisées qui avec difficulté
subviennent à leurs besoins — ; que personne ne les opprime de manière contraire à ma
volonté ; et que personne ne réquisitionne un conducteur s’il n’a pas un permis délivré par
moi : car si les paysans sont dérangés, les terres ne seront pas cultivées. Quant à toi, que tu
utilises tes propres bêtes de somme ou (des bêtes) louées, tu feras fort bien ... (lacune de
trois lignes) ».
Les rescrits
Ils constituaient une part importante de la production impériale.
La procédure était la suivante.
Des individus ou des communautés adressaient une lettre (libellus, « livret ») à l’empereur. Il
pouvait s’agir d’une question sur un point de droit ou d’une plainte, ou d’une requête.
Après instruction par le bureau a libellis, l’empereur répond ; les texte est rédigé par un secrétaire,
mais l’empereur authentifie et signe sa réponse (subscriptio) par la formule « j’ai répondu, j’ai
contrôlé » (rescripsi, recognoui). Même s’il consulte des proches, et/ou des juristes, le rescrit est
une décision personnelle du prince. D’après un dossier de papyrus relatif au séjour de Septime
Sévère et Caracalla à Alexandrie en 200, on sait que les empereurs « souscrivaient » en moyenne
entre 4 et 5 libelles par jour.
Cette réponse était affichée dans un bâtiment public, à proximité de la résidence impériale du
moment. En principe, elle ne s’appliquait qu’au cas particulier qui avait motivé la requête, mais
dans les faits ces rescrits acquirent une valeur normative plus générale. Cette procédure peut
intervenir également dans le domaine judiciaire, et le rescrit apparaît alors comme une instruction
contraignante adressée au magistrat ou au juge du procès.
Un exemple particulièrement intéressant : le dossier de la requête des habitant du village de
Scaptopara en Thrace (CIL, III, 12336 ; décembre 238).
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Les villageois envoient une requête à l’empereur Gordien pour se plaindre des abus perpétrés par
les fonctionnaires et les soldats dans le cadre de l’hospitium (droit de logement chez l’habitant), en
particulier par ceux qui venaient prendre les eaux à proximité, où se trouvait une source thermale
réputée. Les villageois menacent implicitement de quitter leurs terres si la situation continue, ce
qui serait « un grave préjudice pour le fiscus », puisqu’ils ne verseraient plus d’impôts.
Il est intéressant de voir que les villageois font parvenir leur requête à l’empereur par
l’intermédiaire d’un certain Aurelius Purrus, soldat de la 10e cohorte prétorienne qui était
propriétaire dans ce village, et en était apparemment originaire ; ils le prennent en quelque sorte
comme patron. La cité de Pautalia, sur le territoire de laquelle le village de Scaptopara se trouve,
a de son côté engagé un avocat de Tyr, Diogénès, pour défendre les intérêts des villageois et par là
même ceux de la cité.
L’empereur répond :
« L’empereur César Marcus Antonius Gordien, pieux, heureux Auguste aux villageois, par
l’intermédiaire du soldat Pyrrus, propriétaire avec eux : les doléances du genre de celles
qui sont formulées dans cette supplique [...] c’est à la justice du gouverneur d’en décider,
après examen des faits qui seront allégués (comme preuve), car tu ne saurais en obtenir le
règlement définitif par un rescrit du prince. J’ai répondu. J’ai vérifié. Sceaux ».
Rien ne dit cependant que dans un dossier comme celui-là, il n’y ait pas eu parallèlement une
démarche de l’empereur auprès du gouverneur.
Les constitutions, appelées aussi acta (Caesaris) étaient réunis dans des recueils de procès-verbaux
(commentarii) qui circulaient parmi les juristes et magistrats, et étaient rassemblés et analysés,
comme le montrent les travaux d’un certain nombre de grands juristes tels que Gaius et Ulpien,
qui fut lui-même préfet du prétoire en 222 et assassiné en 223 par les prétoriens.
Ils ont formé la matière première des grandes compilations d’époque tardive, et surtout du Digeste
réalisé sous Justinien entre 530 et 533.
La valeur légale de ces textes était garantie non seulement par la loi d’investiture mais aussi par le
serment in acta Caesarum qui était prononcé chaque année par les sénateurs et les magistrats.
D’après Jacques & Scheid (1990, 86), il est certain que la pratique normative du prince s’est
beaucoup développé, mais il faut aussi en rappeler les limites.
- D’abord parce que ces actes sont toujours révocables par un autre acte du prince ;
d’autre part, ils se trouvent annulés à la mort du prince si son successeur ne les renouvelle
pas.
- Ensuite, ces actes tranchaient généralement des points concrets et n’étaient pas toujours
systématiquement publiés, surtout au début de l’Empire.
En fait, il faut surtout bien mesurer leur fonction et leur portée réelles. Pour les mesures à
caractère général, l’empereur préfère passer par le sénat et les comices, surtout là encore au début
de l’Empire. On le voit bien avec le 5e édit de Cyrène qui ne fait qu’accompagner et renforcer un
sénatus-consulte. Les édits rempliront ensuite de plus en plus cette fonction, tandis que les
constitutions servent surtout à régler des cas particuliers, à interpréter les lois et le droit, à
préciser les règles administratives. C’est en ce sens finalement qu’ils ont eu de plus en plus
d’importance et qu’ils ont fourni une grande partie de la codification justinienne.
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LES CARRIERES SENATORIALES
L’ordre sénatorial
Sénat = conseil d’anciens magistrats (à partir de la questure) ; ramené par Auguste à 600
membres.
Au début de l’Empire, les sénateurs appartiennent toujours à l’ordre équestre (les 18 centuries
équestres de la première classe) : ce sont des chevaliers qui ont géré des magistratures et sont
entrés au sénat.
Entre 18 et 13, Auguste créé un cens sénatorial distinct du cens équestre : 1 million de HS. C’est
la première étape vers la création d’un ordre sénatorial.
Les fils de sénateurs sont autorisés à porter la tunique laticlave (latus clauus) dès l’âge de 17 ans
(entrée dans l’âge adulte). Ils restent juridiquement des chevaliers, mais cela marque qu’ils sont
prédisposés à la carrière sénatoriale, dont le caractère héréditaire est ainsi accentué. C’est une
autre étape vers la création d’un ordo.
C’est sous Caligula qu’intervient l’étape décisive : la séparation juridique des deux groupes et la
création de l’ordo senatorius. On y rentre
- par hérédité
- par collation du laticlave par l’empereur.
Seule l’appartenance à l’ordre permet de briguer la questure, et par conséquent d’entrer au sénat.
Définition d’un ordre : groupe de citoyens juridiquement constitué ; généralement défini sur une
base censitaire et morale, et ayant des droits et des devoirs particuliers.
L’appartenance à l’ordre sénatorial est marquée par le titre de clarissime qui désigne la possession
du laticlave. Le terme devient officiel fin 1er – début 2e siècle. Sur les inscriptions il apparaî,t à
partir d’Hadrien, sous la forme des initiales CV ou VC (clarissimus vir).
On a aussi les expressions clarissimus puer, pour les enfants fils ou petit-fils de sénateur, depuis la
naissance jusqu’à la prise de la toge virile ; clarissimus iuuenis, pour les jeunes hommes ; clarissima
puella et femina pour les filles et les épouses de sénateurs.
Le titre est donc devenu indépendant de la fonction de sénateur ; il s’étend à toute la famille et
cela montre clairement que sous l’Empire l’ordre sénatorial ne se compose pas seulement des
sénateurs mais aussi des membres de leur famille.
Le caractère héréditaire de l’ordre sénatorial s’est donc renforcé, mais il n’est pas fermé (ce n’est
pas une caste), des familles y entrent et d’autres en sortent, en fonction de leur importance et de
leur vitalité sociale et politique.
Les carrières sénatoriales : généralités
Une carrière est un ensemble de titres et de fonctions que l’individu a portés et exercés, sur la
base de règles théoriquement strictes, mais qui dans la pratique connaissent beaucoup
d’exceptions et de variantes, en fonction du rang et de la puissance de la famille, des patronages
divers dont celui de l’empereur en premier lieu, de la compétence.
- À l’époque impériale, les carrières sénatoriales se composent de trois éléments.
• Les fonctions préliminaires, préquestoriennes.
• Les magistratures à partir de la questure, exercées dans un ordre défini. Elles durent un
an. Gratuites.
• Des fonctions civiles et militaires qui s’insèrent entre les magistratures. Durée
indéterminée. Rémunérées (1 million HS proconsulat Afrique).
Les magistratures traditionnelles ont perdu l’importance politique qu’elles avaient sous la
République, mais elles subsistent pour trois raisons.
• Maintien du cadre républicain (choix d’Auguste et compromis avec l’aristocratie).
• Certaines correspondent encore à des fonctions administratives, notamment à Rome.
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• Elles sont les conditions nécessaires pour accéder aux fonctions civiles et militaires qui
sont elles les plus importantes dans le gouvernement et la défense de l’Empire. Ces
charges sont obtenues soit par tirage au sort, soit par nomination de l’empereur.
• Une quatrième raison : elles permettent à l’empereur de contrôler la carrière des
sénateurs.
NB 1 : dans les inscriptions, la carrière peut être présentée en ordre direct ou ascendant (elle
commence par la carrière la plus basse/ancienne et se termine par la pus haute/récente), ou en
ordre inverse ou descendant (elle commence par la plus haute et se termina par la plus basse). Les
deux modes de présentation coexistent, pas de raison particulière.
NB 2 : une inscription présentant une carrière n’en donne pas forcément la totalité, mais
seulement les fonctions effectuées au moment où elle a été gravée.
Les magistratures
Les fonctions préparatoires
Elles sont de deux ordres, civiles et militaires, et elles constituent une phase de préparation à la
carrière sénatoriale (un « noviciat », Le Glay), entre 17 et 24 ans.
Le vigintivirat
XXuiri ; 26 sous la République, 20 depuis Auguste qui a réglementé cette phase ; nous ignorons
comment ces magistrats étaient désignés (par le sénat ou l’empereur ?).
Il se compose de quatre collèges de magistrats.
• Tres- ou triumuiri monetales [MON ou MONET A(uro) A(regento) A(ere) F(lando)
F(eriundo)]. Chargés de la frappe des monnaies de bronze pour le compte du sénat.
• Decemuiri stilitibus iudicandis (« chargé de trancher les litiges »). Chargés du contentieux
concernant l’état-civil des citoyens romaines et les affaires de succession, en liaison sans
doute avec les préteurs.
• Quattuoruiri uiarum curandarum (« chargés de l’entretien des rues »). Secondent les édiles
pour l’entretien des rues de Rome.
• Triumuiri capitales. Assistent les magistrats supérieurs dans leurs attributions judiciaires ;
en particulier pour la surveillance des prisonniers et les exécutions capitales.
Ces postes étaient sans doute hiérarchisés, du moins ils n’avaient pas le même prestige. Ainsi, les
triumvirs monétaires étaient-ils souvent des fils de patriciens ou de consulaires importants ; ils
étaient assurés de faire une belle carrière. En revanche, les triumvirs capitaux parvenaient
rarement aux sommets.
Le tribunat de légion
Durant un an, dans une légion.
Dans chaque légion, il y a 6 tribuns qui entourent le légat : 5 angusticlaves (chevaliers), 1
laticlave (sénateur).
C’est essentiellement une fonction d’état-major qui constitue en fait la seule formation militaire
du jeune sénateur.
La questure
Après un intervalle de deux ans, le jeune apprenti sénateur peut devenir questeur.
C’est aussi à ce moment qu’il peut revêtir deux fonctions (l’une ou l’autre) honorifiques qui sont
le signe d’une faveur impériale.
• Sevir equitum Romanorum, chef d’une turme de chevaliers romains à l’occasion de la
transuectio equitum.
• Praefectus feriarum latinarum. Remplacent les consuls à Rome au moment des féries
latines.
La questure est la première grande magistrature ; elle détermine l’entrée au sénat.
On peut y prétendre à partir de 25 ans.
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20 questeurs depuis Auguste. Ils sont élus par le sénat. Ils occupent une hiérarchie de postes
auxquels ils sont affectés en fonction du tirage au sort et du choix du prince.
Un premier groupe de huit questeurs demeurent à Rome, ce qui est considéré comme une
situation privilégiée. Ils entrent en charge le 5 décembre. Ils sont collectivement responsables de
la garde des archives du peuple romain (déposées à l’aerarium Saturni), et depuis 11 a.C. de la
conservation des sénatus-consulte.
• 2 quaestores imperatoris (ou Augusti) ; chefs du secrétariat particulier de l’empereur ;
représentent l’empereur au sénat.
• 4 quaestores consulis ; chefs du secrétariat particulier des consuls ; assistent les consuls dans
la présidences des séances du sénat.
• 2 quaestores urbani/urbi ; affectés au préfet de la Ville (entre 44 et 56 ils ont retrouvé la
fonction qui était la leur sous la République : gestion de l’aerarium Saturni).
Un second groupe de 12 questeurs vont dans les provinces sénatoriales ; ils entrent en charge au
début de juillet comme les proconsuls. Ce sont les quaestores proconsulis/prouinciae/pro praetore ; ils
sont spécialement chargés des questions financières.
Depuis Domitien, un des questeurs sortants, généralement un des urbani, est affecté pour un an à
l’administration des archives du sénat (ab actis senatus) ; il participe aussi aux commissions de
rédaction des SC et informe l’empereur absent des débats et décisions du sénat.
Édilité/tribunat de la plèbe
Après un intervalle de deux ans, les anciens questeurs peuvent être candidats à l’une de ces deux
magistratures. Les patriciens en sont exemptés.
Les édiles
6 édiles (3 curules, 3 plébéiens). Deux de leurs compétences essentielles ont été rognées, d’une
part par les praefecti frumenti dandi pour la distribution des céréales, d’autre part par le préfet de
la Ville, pour la police de surveillance des rues et lieux publics.
Il leur reste :
- surveillance du commerce public (contrôle des poids et mesures, de la qualité des
produits vendus, des prix) ;
- organisation des procès relatifs aux marchés et affaires commerciales ;
- présidence des 14 régions de la Ville (avec les tribuns de la plèbe) ;
- les édiles curules organisent la célébration des Jeux romains le 15 septembre ; les
édiles plébéiens s’occupent du service du temple de Cérès et célèbrent les Jeux
plébéiens le 15 novembre et les Ludi Ceriales en avril.
Les tribuns de la plèbe
Les 10 TP ont largement perdu leur pouvoir de l’époque républicaine. Leur pouvoir d’intercessio
est désormais limité et annihilé par celui du prince.
Ils ont reçu la présidence des 14 régions de la Ville.
Préture
Après des variations au début de l’Empire, leur nombre s’est fixé à 18 ; donc, tous les questoriens
ne l’étaient pas, sans compter les personnes qui avaient été adlectées à un échelon précédent. Age
minimum : 30 ans. Le préteur est détenteur de l’imperium.
Fonctions essentiellement judiciaires. Ils président les différentes cours chargées des procès entre
individus.
• Préteur urbain : procès engagés entre citoyens (et non entre le peuple et un citoyen).
• Préteur pérégrin : affaires opposant des pérégrins, ou des pérégrins et des citoyens.
• Praetor hastarius : préside la cour des centumvirs (affaires de succession).
• Praetor fiscalis (depuis Nerva) : conflits entre le fisc et les particuliers.
• Praetor tutelarius (depuis Marc-Aurèle) : nomination des tuteurs.
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• Présidences des cours de justice spécialisées (quaestiones).
Les préteurs publient avant leur entrée en charge, le 1er janvier, un édit qui précise les règles de
droit selon lesquelles ils comptent exercer leurs attributions. Cet édit a une forme tralatice, et à
partir d’Hadrien il est codifié.
Consulat
Il est atteint par les prétoriens les plus brillants, et en moyenne par un sénateur sur deux. Age
minimum : 32 ans pour les patriciens ; pour les autres, plutôt 40 ans.
La gestion du consulat est essentielle dans la carrière d’un individu car il donne accès aux charges
les plus importantes ; et aussi pour une famille car il lui permet de se maintenir dans l’élite
sénatoriale (nobilitas).
Il y a deux sortes de consuls.
- Les deux consuls éponymes ou ordinaires ; ils entrent en fonction le 1er janvier et
donnent leur nom à l’année ; seuls le deviennent les empereurs et membres de la
famille impériale, ceux qui sont consuls pour la deuxième ou troisième fois, les
patriciens et fils de consulaires.
- Les consuls suffects, en nombre variables, de trois à cinq paires (point culminant en
190 : 25 consuls). Ils remplacent les ordinaires qui démissionnent quelques mois après
leur entrée en charge.
L’existence de consuls suffects s’explique par la nécessité de pourvoir à un certain nombre de
fonctions qui ne peuvent être exercées que par des consulaires, et pour lesquelles le nombre
traditionnel de deux consuls par an ne pourrait suffire.
Les fonctions propres des consuls en exercice se sont considérablement amoindries : quelques
compétences judiciaires et responsabilités de cérémonies religieuses.
Dans les inscriptions, l’abréviation COS indique toujours un consulat suffect ; s’il s’agit d’un
ordinaire, le rédacteur de l’inscription le précise.
D’autre part, le prestige de la fonction fait qu’elle est généralement indiquée en premier, après le
nom du sénateur, et non à sa place chronologique dans le cursus ; il faut donc la remettre à sa
place.
Les fonctions exercées par les sénateurs
C’est une réforme essentielle du règne d’Auguste : pour répondre aux besoins administratifs et
militaires de l’Empire, que la République n’avait pas réussi à assurer, il a créé des fonctions
confiées à des prétoriens et des consulaires.
C’est là que commence la véritable carrière des sénateurs, et d’abord dans l’intervalle d’une
dizaine d’années qui sépare la préture d’un éventuel consulat. Durant cette période, le prétorien
peut exercer successivement 3, 4, 5 fonctions, voire plus.
Les fonctions prétoriennes
Elles sont attribuées soit directement par le prince, soit par le sénat. Les premières pour un
mandat en général de trois ans, les secondes pour un an.
Elles se divisent en plusieurs étapes.
Celles qui sont gérées peu après la préture ; essentiellement civiles : légat d’un proconsul (sauf
Afrique, Asie) ; curateur de route en Italie ; praefectus frumenti dandi/préfet chargé des
distributions de blé (ils sont 2) ; curateur de cité en Italie ou dans les provinces ; juridique
(iuridicus) d’un légat d’Auguste.
Le commandement d’une légion est une étape importante. Un prétorien peut l’exercer
rapidement s’il a la faveur du prince, ou plus tard, après avoir fait ses preuves dans plusieurs
postes successifs. Il détermine souvent la suite de la carrière.
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Ensuite, des fonctions plus importantes marquent la fin de la carrière prétorienne et l’ultime
sélection avant le consulat :
• gouvernement d’une province sénatoriale prétorienne (avec cependant le titre de
proconsul), Sicile, Narbonnaise...
• éventuellement curatèle d’une voie italienne plus importante (Appia, Flaminia, Aurelia) ;
• gouvernement d’une province impériale à une légion ; c’est la première occasion pour un
jeune sénateur d’exercer la plénitude de l’imperium, civil et militaire ;
• praefectus aerarium militare/préfet du Trésor militaire (3) ;
• praefectus aerarium Saturni/préfet du Trésor de Saturne (2) ;
Cette fonction accède directement au consulat.
NB : c’est à ce moment que la carrière se déterminait :
D’abord parce que le rang de la famille, le rôle de la faveur ou des appuis étaient déterminants
pour accéder aux postes les plus importants auxquels tous les prétoriens ne pouvaient pas
accéder.
Ensuite, parce que c’était le moment où un individu se révélait et pouvait démontrer (ou pas) ses
aptitudes.
NB2 : il faut noter que l’échelon prétorien a eu tendance durant tout le 2e siècle à s’alourdir à
cause de la création de nouvelles charges (iuridici d’Italie), d’où une tendance à l’allongement des
cursus.
Cette tendance confère à l’échelon prétorien un caractère civil de plus en plus marqué, avec
l’empilement d’une longue suite de fonctions judiciaires ou financières.
Les fonctions consulaires
Le consulat habilite les sénateurs à exercer l’imperium le plus complet.
Les fonctions consulaires se sont organisées selon un ordre fixe et régulier.
Curatèles romaines : Tibre, édifices publics, aqueducs.
Curatèle de cité.
Gouvernement d’une province impériale, en fonction d’une hiérarchie fondée sur l’importance
des troupes qui y stationnent.
Missions diverses (recensement).
Proconsulat d’Afrique ou Asie (14-15 ans après le consulat). Entretemps, un éventuel second
consulat.
Après 5 à 10 ans, préfecture de la Ville.
Les différents types de carrières
Un sénateur n’effectue pas forcément toutes les étapes de la carrière ; il peut s’arrêter en chemin.
De plus, le nombre de postes est limité par rapport au nombre total de sénateurs.
On estime qu’environ 180 sénateurs occupaient une charge sous Auguste, 206 sous Trajan et 215
sous les Sévères, les autres sont soit trop vieux, soit ne souhaitent pas, ou ne sont pas sollicités,
pour exercer une fonction.
Il n’y a donc qu’une minorité (ca 1/3) de sénateurs qui participe à la vie publique de l’Empire en
exerçant des postes militaires ou administratifs.
Trois groupes de sénateurs peuvent être distingués en fonction de leur participation à
l’administration de l’Empire. Trois types de profils de carrière.
Les patriciens et les plébéiens de vieille noblesse
(NB : il n’y a pratiquement plus de vieilles familles patriciennes de la République ; ce sont des
grandes familles plébéiennes qui ont été anoblies par l’empereur).
Ils représentent 10-12% des sénateurs. En général pas de service militaire ni dans les provinces
impériales. Ils sautent l’échelon de l’édilité et leur passage dans les postes prétoriens est court
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(une ou deux fonctions relevant du sénat). Consulat entre 32 et 36 ans. Ensuite grandes
curatelles à Rome ; grands proconsulats (Afrique, Asie) ; préfecture de la Ville.
Des carrières prestigieuses et essentiellement civiles, mais peu de fonctions dans les provinces de
l’empereur ni au service direct du prince, et par conséquent peu de réel pouvoir politique.
Les sénateurs au service de l’empereur
Ce sont des sénateurs souvent d’origine plus récente et plus obscure que les patriciens, des
« hommes nouveaux » souvent venus de l’ordre équestre.
À la différence des précédents, leur carrière est marquée par le service du prince, ce qui implique
une participation plus grande au pouvoir politique. « Pour eux, les grands honneurs proviennent
des grands pouvoirs » (M. Christol).
Leur carrière est plus longue ; elle est marquée en particulier par un échelon prétorien très lourd
qui permet un apprentissage des responsabilités et une sélection des meilleurs.
Après le consulat, ce sont ces hommes qui exercent les grandes fonctions consulaires, qui sont
essentielles dans le gouvernement et la défense de l’Empire. Ils débouchent aussi sur les fonctions
prestigieuses, grands proconsulats, préfecture de la Ville.
C’est la vraie couche dirigeante de l’Empire, celle parmi laquelle se recrutent d’ailleurs souvent
les candidats au trône.
Les sénateurs obscurs
Leur origine est aussi sans éclat, mais leur carrière est moins riche que celle des précédents. En
particulier, elle ne recèle pratiquement pas de poste confié par l’empereur. Les raisons sont les
suivantes : manque d’appuis, d’entregent, moindre intérêt, défaut d’ambition, de compétences ou
de capacités.
Ils vont jusqu’à la préture. Ensuite, ils enfilent les fonctions mineures : légats de proconsuls,
petits proconsulats. Ils arrivent rarement au consulat, ou bien à un âge avancé, et accèdent peu
aux grandes responsabilités.
Ce sont des gens qui se consacrent aussi à leurs affaires, aux séances du sénat, aux affaires de leur
cité d’origine. Ils appartiennent à l’élite sociale de l’Empire, mais pas à l’étroite couche
dirigeante.
Au total, il faut bien distinguer entre deux aspects, en ce qui concerne l’évolution et la
différenciation des carrières sénatoriales, le prestige d’une part et la réalité du pouvoir
administratif et militaire d’autre part.
L’adlection
Sous la République, les censeurs pouvaient inscrire (adlegere) des noms sur l’album sénatorial et
donc y faire entrer des personnages n’ayant pas géré de magistrature. Cette procédure fut
temporairement supprimée par Sylla. Ensuite, elle ne fut plus guère usitée, suite à l’absence de
censeurs durant les dernières années de la République.
César l’utilisa largement, et Auguste après lui revint à un usage beaucoup plus modéré, limité
pour l’essentiel aux membres de la famille impériale. Ses successeurs immédiats l’imitèrent et
s’efforcèrent de faire coïncider les adlections avec les révisions de l’album sénatorial (lectio
senatus). Ce fut notamment le cas de Claude, qui ressuscita la censure. Sous les Flaviens, elle fut
exercée comme un des pouvoirs de l’empereur.
Lorsqu’un individu était adlecté, il était placé parmi un des corps d’anciens magistrats composant
le sénat : questoriens, tribuniciens, prétoriens, consulaires (pas avant 182) et pouvait donc
prétendre aux fonctions ouverte à ce corps. Il pouvait aussi arriver qu’un sénateur soit placé dans
le corps supérieur.
Les adlectés étaient presque toujours issus de l’ordre équestre, et généralement plus âgés que
leurs équivalents dans le sénat.
L ES CARRIERES EQUESTRES
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L’ordre équestre
Il se compose de citoyens romains dont la fortune équivaut à 400 000 HS au moins (cens
équestre), et dont la moralité est reconnue. Ce sont deux conditions nécessaires, la simple
possession du cens équestre ne suffisait pas pour être chevalier, il fallait aussi réunir les conditions
de moralité et d’honorabilité.
L’entrée dans l’ordre équestre est soumise à la décision impériale : les candidats faisaient l’objet
d’une enquête ; s’ils étaient agréés, ils recevaient le brevet équestre, le cheval public (qui ne
correspond à aucune réalité) et étaient inscrits sur une liste officielle. L’empereur pouvait en
rayer des chevaliers pour cause d’indignité, ou de ruine.
Cette liste était revue à intervalles réguliers (recognition equitum) ; sous Auguste, tous les 5 ans.
Le chevalier romain est qualifié d’EQR, equ(es) r(omanus) ; parfois avec l’épithète splendidus ; on
a aussi l’expression equo publico ornatus, ou exornatus, ou honoratus, donatus, ou aussi eques
Romanus equo publico.
- Normalement, le fils de chevalier était assuré de devenir lui-même chevalier, à moins de
dégradation ou de passage dans l’ordre sénatorial. Cependant, la dignité équestre n’était pas
légalement héréditaire.
D’autre part, et à la différence de l’ordre sénatorial, l’ordre équestre ne comprend que des
hommes et la dignité équestre est personnelle ; il n’y a pas de terme désignant les épouses ou filles
de chevaliers, ni les fils, lesquels cependant pouvaient être inscrits très jeunes.
Il faut noter par ailleurs que certaines mesures concernant l’ordre, comme les sénatus-consultes
de 19 qui interdisaient les métiers du spectacle, la gladiature et la prostitution aux membres des
deux ordres supérieurs valaient aussi pour les femmes, frères, enfants et petits-enfants de
chevaliers.
Combien de chevaliers ? Il est impossible de donner un chiffre précis. Les seuls chiffres dont nous
disposons sont donnés par Strabon : Padoue (Cisalpine) et Gadès étaient les villes qui
comprenaient le plus de chevaliers romains après Rome, 500 chacune. Pour l’époque julioclaudienne, on a avancé le chiffre total de 20 000 pour l’ensemble de l’Empire. Il augmenta en
tout cas ensuite, avec la désignation de nombreux chevaliers provinciaux.
Le service militaire équestre
Les chevaliers doivent un service militaire (militia) consistant à commander des troupes. Au
début de l’Empire, le service militaire équestre était globalement qualifié de militia equestris,
indépendamment de sa durée et du nombre de commandements exercés. Ensuite, Claude
introduisit une réforme
Suét., Claud., 25 : « La carrière militaire des chevaliers fut réglementée de la sorte : après le
commandement d’une cohorte, il leur donnait celui d’une aile de cavalerie, puis un tribunat de
légion ; il institua aussi un genre de campagnes et de service militaire fictifs, appelé service des
surnuméraires (supra numerum), simple titre n’impliquant pas la présence sous les drapeaux ».
On a donc désormais trois milices, mais c’est à partir des Flaviens qu’elles reçurent leur
hiérarchie définitive.
• Praefectura cohortis : préfecture de cohorte auxiliaire quingénaire.
• Tribunatus militum legionis : tribun de légion angusticlave.
• Praefectura alae : préfet d’une aile de cavalerie auxiliaire qunigénaire.
Chaque milice dure trois années.
Certains chevaliers avaient le privilège décerné par l’empereur de faire une quatrième milice
(quarta militia) : une préfecture d’aile milliaire. Leur carrière s’en trouvait ensuite accélérée car ils
accédaient directement à l’échelon centenaire. Au 3e siècle, la quatrième milice devient presque la
règle.
Cependant, tous les chevaliers ne faisaient pas la totalité de ce service, loin de là (cf. texte de
Suétone).
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D’abord, une raison quantitative : le nombre de postes était limité, environ 200 par an (2e siècle),
à comparer avec l’effectif total des chevaliers.
Ensuite, des raisons qualitatives. Tous les chevaliers n’avaient pas les aptitudes nécessaires, ou le
désir de faire une carrière complète. En fait, seuls ceux qui voulaient faire une carrière de haut
fonctionnaire le devaient. Les autres se contentaient :
• d’une préfecture des ouvriers (praefectura fabrum) ; à l’origine c’était les officiers qui
commandaient les ouvriers attachés aux légions ; ils étaient devenus ensuite les adjoints
des préteurs et des consuls à Rome ainsi que des proconsuls ; c’était une fonction
annuelle qui témoignait de liens avec un sénateur ; elle disparaît à la fin du 2e siècle ;
• d’un brevet de préfet honoraire ;
• d’une ou deux milices ;
• d’un tribunat de légion semestriel, parfois honoraire.
Ceux-là arrêtaient là leur carrière équestre ; ensuite ils « se contentaient de jouir dans leur patrie
du prestige lié à leur rang » (François Jacques), et d’une carrière municipale, voire, à partir du 2e
siècle, d’une curatelle de cité dans leur région.
Ceux qui s’engageaient dans une carrière de haut fonctionnaire au service de l’empereur étaient
généralement fils de haut fonctionnaire, issus de l’aristocratie municipale ou centurions.
Examinons les deux derniers cas.
Les centurions les plus méritants pouvaient accéder à l’ordre équestre en exerçant la préfecture
de camp dans une légion (praefectura castrorum), ou un commandement dans les unités de la
garnison de Rome.
Il y avait un lien entre la carrière municipale et l’ordre équestre. L’accès à celui-ci couronnait
souvent, mais pas systématiquement, la carrière des honneurs municipaux et provinciaux. C’était
une filière d’ascension sociale et politique.
Il y avait deux cas de figure :
• un accès à un âge avancé, plus de 35-40 ans ; c’étaient des notables ayant déjà parcouru le
cursus local jusqu’au sommet ; ils se contentaient alors d’un service bref parfois limité à
un tribunat semestriel ; depuis Claude, ils pouvaient aussi recevoir un brevet d’officier
honoraire ; ils allaient rarement plus loin ;
• un accès à un âge plus jeune, pour des fils de vétérans ou de notables eux-mêmes
chevaliers (les précédents) ; elle pouvait se situer avant l’entrée dans le conseil municipal
ou après l’exercice d’honneurs inférieurs.
Pour ces derniers, les chances étaient tout de même réduites ; au 2e siècle, un tiers seulement des
préfets de cohorte (1ère milice) pouvaient devenir préfet d’aile (3e milice), en fonction du nombre
de commandements disponibles.
La compétence personnelle et les relations/patronages devaient jouer un rôle important.
Ceux qui n’y parvenait pas retournaient à leur carrière municipale ou devenaient centurions, en
gardant leur rang de chevalier, et pouvaient par cette filière accéder aux fonctions
procuratoriennes et préfectorales, le sommet de la carrière équestre.
La carrière préfectorale et procuratorienne
Les milices équestres sont la voie d’accès aux procuratèles et préfectures, qui sont l’ossature de la
carrière équestre.
Problème de vocabulaire ; les deux termes de procurateur et préfet ont des précédents
républicains.
Préfet : c’est un agent public qui remplace le magistrat dans une tâche précise ; par exemple, le
consul confiait le commandement de la cavalerie à un préfet.
Procurateur : dans un contexte davantage privé, le procurateur est celui qui remplace un individu
dans ses affaires, par exemple la gestion de son patrimoine. Le terme glisse au domaine public au
début de l’Empire.
35

COURS D’ÉPIGRAPHIE LATINE

À l’origine, réformes d’Auguste : il confie certaines fonctions à des chevaliers
• soit d’ordre privé, pour gérer son patrimoine ;
• soit publiques : procuratèles financières dans les provinces ; administration de l’Égypte :
préfet d’Égypte (et d’Alexandrie), juridique, idiologue, 3 épistratèges ; préfecture du
prétoire (2 a.C.) ; préfecture des vigiles en 6 p.C. ; préfecture de l’annone en 8 ( ?).
À la fin du règne d’Auguste, l’administration équestre n’est encore qu’embryonnaire ; ensuite elle
se développe progressivement : 23 postes sous Auguste, 57 sous Vespasien ; 104 sous Hadrien ;
173 sous Septime Sévère.
Une étape décisive a lieu sous le règne d’Hadrien :
• passage de fonctions de procurateurs affranchis à l’ordre équestre ;
• finalisation de l’organisation de la hiérarchie des postes ;
• accroissement des postes subalternes pour remédier aux besoins à ce niveau ;
• accès civil à la carrière équestre par la fonction d’avocat du fisc.
- La hiérarchie de la carrière équestre est fondée sur une grille salariale :
• sexagenarii : 60 000 HS/an
• centenarii : 100 000 HS
• ducenarii : 200 000 HS
• tricenarii (à partir de Marc-Aurèle) : 300 000 HS.
- Il y a plusieurs types de procuratèles (cf. tableau) :
• financières/provinciales ;
• militaires/administratives, notamment pour les procurateurs (préfets) gouverneurs ;
• commandements de flottes ;
• palatines : Maison impériale et chancellerie.
Conclusion
• faible nombre de hauts responsables : sous les Sévères, ca 215 sénateurs/173 hauts
responsables équestres/ca 200 officiers équestres (tres militia) ;
• sous-administration ? effet de la « paix romaine » (Pflaum) ?
• rôle essentiel de l’infrastructure des cités, cellules administratives de base de l’Empire.
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ANNEXES
II- Protocole de présentation et d’étude des monuments épigraphiques
1- Présentation du support
• Définition du document : dessin, photographie, etc.
• Type de monument et destination : bloc, stèle, base, plaque, etc. Funéraire, honorifique,
décret, etc.
• Matériau : marbre, calcaire, granit, bois, plomb, etc. Couleur
• Description de la structure architectonique du monument
• Description du décor
2- État du monument
3- Champ épigraphique
4- Texte
• Nombre de lignes
• Mise en page (ordinatio)
5- Graphie
• Caractères
• Taille des lettres
• Qualité de la gravure
6- Transcription en capitales en séparant les mots et en respectant la mise en page du texte
7- Développement en minuscules et en continu en marquant les changements de lignes par une
barre verticale, et en utilisant les signes diacritiques suivants :
(…)développement du texte
[…] restitution
[[…]] martelage
<…> addition de lettres oubliées par le lapicide
{…} exclusion de lettres
+ lettre illisible
| changement de ligne
|| changement de champ épigraphique
8- Traduction
9- Commentaire
II- Liste des empereurs (27 a.C. – 235 p.C.)
Les Julio-Claudiens
27 a.C.-14 p.C. : Auguste (C. Octavius, après son adoption C. Iulius Caesar, puis à partir du 16
janvier 27 p.C. Imperator Caesar divi filius Augustus)
14-37 : Tibère (Tiberius Claudius Nero puis après sa proclamation Imperator Tiberius Caesar
Augustus)
37-41 : Caligula (Caius Caesar Germanicus puis Caius Caesar Augustus Germanicus)
41-54 : Claude (Tiberius Claudius Drusus puis Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus)
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54-68 : Néron (L. Domitius Ahenobarbus puis Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus)
La crise de 68-69 (L'année des quatre empereurs)
68 (8 juin)-69 (15 janvier) : Galba (Servius Sulpicius Galba puis Servius Galba Imperator Caesar
Augustus)
69 (15 janvier-16 avril) : Othon (Marcus Salvius Otho puis Imperator Marcus Otho Caesar
Augustus)
69 (2 janvier-20 décembre) : Vitellius (Aulus Vitellius puis Aulus Vitellius Germanicus Imperator
Augustus)
Les Flaviens
69 (1er juillet)- 79 : Vespasien (Titus Flavius Vespasianus puis Imperator Caesar Vespasianus
Augustus)
79-81 : Titus (Titus Flavius Vespasianus puis Imperator Titus Caesar Vespasianus Augustus)
81-96 : Domitien (Titus Flavius Domitianus puis Imperator Caesar Domitianus Augustus)
Les Antonins
96-98 : Nerva (Marcus Cocceius Nerva puis Imperator Nerva Caesar Augustus)
98-117 : Trajan (Marcus Ulpius Traianus puis Imperator Caesar Nerva Traianus Augustus)
117-138 : Hadrien (Publius Aelius Hadrianus puis Imperator Caesar Traianus Hadrianus Augustus)
138-161 : Antonin (Titus Aurelius Fulvus Boionus Antoninus puis Imperator Caesar Titus Aelius
Hadrianus Antoninus Augustus)
161-169 : Marc Aurèle (Marcus Annius (?) Catilius Severus puis Imperator Caesar Marcus Aurelius
Antoninus Augustus) et Lucius Verus (L. Ceionius Commodus puis Imperator Caesar Lucius
Aurelius Verus Augustus)
169-176 : Marc Aurèle
176-180 : Marc Aurèle et Commode (Lucius Aurelius Commodus puis Imperator Caesar Lucius
Aurelius Commodus Augustus)
180-192 : Commode
La crise de 193-197
192-193 : Pertinax (Publius Helvius Pertinax puis Imperator Caesar Publius Helvius Pertinax
Augustus)
193 (28 mars-1er juin) : Didius Iulianus (M. Didius Severus Iulianus puis Imperator Caesar
Marcus Didius Severus Iulianus Augustus)
193-194 : Pescennius Niger (Lucius Pescennius Niger puis Imperator Caesar Caius Pescennius
Niger Iustus Augustus)
196-197 : Clodius Albinus (Decimus Clodius Septimius Albinus puis Imperator Caesar Decimus
Clodius Septimius Albinus Augustus)
Les Sévères
193-211 : Septime Sévère (Lucius Septimius Severus puis Imperator Caesar Lucius Septimius
Severus Pertinax Augustus)
197-217 : Caracalla (Lucius Septimius Bassianus puis Imperator Caesar Marcus Aurelius Severus
Antoninus Pius Augustus)
209-212 : Géta (P. Septimius Geta puis Imperator Caesar Publius Septimius Geta Augustus)
217-218 : Macrin (Marcus Opellius Macrinus puis Imperator Caesar Marcus Opellius Severus
Macrinus Pius Felix Augustus)
218-222 : Elagabal (Varius Avittus puis Imperator Caesar Marcus Aurelius Antoninus Pius Felix
Invictus Augustus)
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222-235 : Sévère Alexandre (Marcus Iulius Gessius? Bassianus Alexianus puis Imperator Caesar
Marcus Aurelius Severus Alexander Pius Felix Augustus)
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