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Résumé. – À partir du relevé d’un certain nombre de contradictions dans la documentation
relative au personnel des entrepôts impériaux, dans le monde romain, cet article s’efforce
de mettre en évidence l’adéquation entre des catégories de personnels et des situations de
gestions de ces entrepôts, à Rome et dans les provinces : location et gérance par des régisseurs
(horrearii), régie directe par des intendants (vilici) et administration par des fonctionnaires (en
particulier dispensatores).
Abstract. – Based on a listed account of a number of contradictions in the documentation
concerned with (mostly imperial) warehouse staff in the Roman world, the present article
wishes to emphasize the correspondence between staff categories and the management context
of these warehouses in Rome and in the provinces, including activities such as the stewards’
(horrearii) leasing and management, the paymasters’ (vilici) direct management and some
civil-servants’ administration (and more particularly the dispensatores).
Mots-clés. – Rome et Empire romain, entrepôts, horrea, locatio-conductio, esclaves,
fonctionnaires impériaux.
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On connaît plutôt bien aujourd’hui la façon dont étaient gérés les entrepôts romains,
en particulier ceux qui appartenaient à l’empereur, grâce à une documentation épigraphique
relativement abondante et à des éléments tirés des sources juridiques et connus notamment
d’après les Digesta de l’empereur Justinien1. Dans la mesure où l’exploitation des entrepôts
impériaux reposait sur les mêmes bases et se faisait assez largement de la même manière
que celle des entrepôts privés ou publics (c’est-à-dire appartenant à des cités), l’étude de
ces derniers éclaire la situation de ceux de l’empereur, et vice versa. Il n’y a donc guère
d’élément nouveau à apporter sur cette question, enrichie récemment encore par la publication
des archives des Sulpicii, qui nous livrent les deux seuls contrats de location concernant des
entrepôts qui soient connus dans le monde romain2. C’est plutôt vers l’approfondissement
et la clarification de nos connaissances que l’effort doit désormais se porter, par exemple
dans l’analyse du détail des procédures juridiques3. Pour ma part, je me suis intéressé à
certaines contradictions présentées par les différentes séries documentaires, considérées
à la fois en fonction de leur nature, sources épigraphiques et sources juridiques, et de leur
provenance, Rome et l’Italie d’un côté et les provinces de l’autre. C’est ainsi qu’à Rome, les
inscriptions relatives au personnel des horrea contiennent des données terminologiques qui
ne s’accordent pas avec celles qui sont présentes dans les textes juridiques et réglementaires.
Dans les provinces, la documentation épigraphique issue des entrepôts impériaux montre des
différences avec celle de la ville de Rome, non pas tant en raison de la richesse ou de l’intérêt
1. En dehors des articles classiques de H. Thédenat (H. Thédenat, « s. u. Horreum » dans Ch. Daremberg,
Edm. Saglio éds., Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, Paris 1900, p. 268-275) et P. Romanelli
(P. Romanelli, « s. u. Horrea » dans E. De Ruggiero éd., Dizionario epigrafico di Antichità romane 3, Rome
1922, p. 967-992), le livre de G. Rickman (G. Rickman, Roman Granaries and Store Buildings, Cambridge 1971)
reste toujours la référence ; il a été brièvement résumé et mis à jour dans son ouvrage consacré au ravitaillement
de Rome (G. Rickman, The Corn Supply of Ancient Rome, Oxford 1980, p. 139-143). Plusieurs rencontres
récentes organisées à Bordeaux et surtout à Aix-en-Provence, dans le cadre de recherches programmées et dirigées
notamment par Brigitte Marin et Catherine Virlouvet, ont été l’occasion de faire le point sur les apports récents de
l’archéologie concernant les entrepôts dans tout ou partie du monde romain : Bordeaux 16 et 17 novembre 2001 :
« Les entrepôts dans le monde romain » ; Aix-en-Provence, 3 mars 2006 : « Entrepôts et trafics annonaires en
Méditerranée. Antiquité – Temps modernes » ; 13 octobre 2006 : « Entrepôts de stockage, entrepôts et marchés.
Pour une typologie des horrea dans l’Afrique du Nord antique » ; 27 mars 2007 : « Le système de stockage des
denrées alimentaires à destination de la consommation urbaine en Sicile, de l’Antiquité à la fin de la période
moderne ». Le présent article est issu d’une communication présentée au colloque de Ségovie (5-6 novembre
2007) « Les entrepôts, administration, personnel, transport ». Il a grandement bénéficié des critiques, remarques
et suggestions qui m’ont été adressées lors des débats. J’exprime en particulier ma reconnaissance à Catherine
Virlouvet et à Julien Dubouloz. Les erreurs sont miennes.
2. Tabulae Pompeianae Sulpiciorum, ci-après : TPSulp., 45 (37 p.C.) et 46 (40 p.C.) : il s’agit des horrea Bassiana
publica Puteolanorum (ils appartenaient vraisemblablement à la cité de Pouzzoles) et de l’horreum XXVI (...) in
praedis Domitiae Lepidae Barbatianis (entrepôt privé appartenant à la tante de Néron, Domitia Lepida ; il passa dans
le domaine public après sa condamnation à mort par Claude en 54) ; sur ce dossier, voir G. Camodeca (G. Camodeca,
TPSulp. Edizione critica dell’archivio puteolano dei Sulpicii, Rome 1999, p. 121‑126 et C. Virlouvet (C. Virlouvet,
« Les denrées alimentaires dans les archives des Sulpicii de Pouzzoles », CCG 11, 2000, p. 134‑139).
3. Cf. la communication présentée par J. Dubouloz au colloque de Ségovie (supra, n. 1) : « Les entrepôts
privés en Italie sous l’Empire : gestion des bâtiments et gestion des contenus ».
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réciproques des dossiers — il est clair que les provinces n’ont pas à ce jour livré de document
comparable aux leges horreorum connues par des inscriptions de l’Vrbs — qu’entre les titres
et les fonctions des personnels qui travaillaient dans ces établissements. Il est donc nécessaire
de poser clairement les termes de ces problèmes, et d’essayer de comprendre les situations
concrètes, pour se faire une idée à la fois plus large et plus précise de la manière dont étaient
organisés et gérés les entrepôts impériaux sous le Haut-Empire. Pour cela, je commencerai par
une analyse de la situation à Rome, avant de regarder du côté des provinces.
1. – Le mode de gestion des entrepôts de Rome d’après les sources
juridiques et les inscriptions
L’histoire des entrepôts romains a été retracée dans ses grandes lignes par Geoffrey
Rickman à travers un schéma chronologique d’ensemble selon lequel l’origine des grands
horrea remonte à la fin de la République4. Certains furent construits par l’État, mais les
plus importants résultent de l’initiative privée de grandes familles qui possédaient de larges
superficies de terrain à Rome ou dans la périphérie immédiate de la ville, et pour lesquels
ces établissements constituaient des investissements immobiliers rentabilisés ensuite sous
forme locative. L’exemple le plus connu est celui des Sulpicii Galbae, qui firent construire
leurs horrea, les futurs horrea Galbana, au sud de l’Aventin. Au Ier siècle p.C., la plupart
de ces grands entrepôts passèrent progressivement, d’une manière ou d’une autre, dans les
mains de l’empereur, tandis qu’au même moment, et encore durant le IIe siècle, la construction
d’entrepôts publics battait son plein, à Rome même et surtout à Portus et Ostie5.
La gestion des grands entrepôts romains, en particulier pour les horrea privés de la fin de
la République et du début de l’Empire, reposait sur des intermédiaires, soit dans le cadre d’une
régie directe du propriétaire, effectuée par des esclaves sur la base du régime de la préposition6,
soit par la location à un régisseur. Le fait de louer des horrea, ou des espaces à l’intérieur des
horrea7, était un phénomène courant. On a pu discuter pour déterminer s’il y avait plusieurs
catégories d’entrepôts locatifs8, et on s’est aussi demandé si certains entrepôts publics, comme

4. Cf. G. Rickman, The Corn Supply…, p. 139-141.
5. G. Rickman, Roman Granaries…, p. 84-85, 121-122, 123-132.
6. J.-J. Aubert, Business Managers in Ancient Rome. A Social and Economic Study of Institores, 200
B.C.‑A.D. 250, Leiden-New York-Cologne 1994, p. 9-16, p. 95 ; J. Andreau, R. Descat, Esclave en Grèce et à
Rome, Paris 2006, p. 136-139.
7. D’après CIL VI, 33860 (D. 5913), nous savons qu’il était possible de louer un horreum à l’intérieur d’horrea,
et plus précisément des apothecae, des compendiara, des armaria, des intercolumnia, et des loca armaris ; cf. aussi
TPSulp. 45, II.3.
8. Chr. Hülsen, « Di una pittura antica ritrovata sull’Esquilino nel 1668 », RM 11, 1896, p. 213-225 (et aussi
ses commentaires dans la notice du CIL VI, 33747) pensait que les dispositions de la lex horreorum Caesaris (CIL
ad loc.) ne s’appliquaient pas aux horrea où étaient entreposées des denrées alimentaires, mais plutôt à des entrepôts
d’un autre genre, spécialisés dans le dépôt de valeurs et dont il voyait la trace dans SHA, Alex. Seu., 39.3 : Horrea
in omnibus regionibus (urbi) publica fecit, ad quae conferrent bona hi, qui priuatas custodias non haberent, et Dig.
1.15.3.2 (Paul, Sing. De officio praefecti uigilum), qui mentionne un rescrit d’Antonin le Pieux : in horreisque, ubi
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ceux d’Ostie, n’étaient pas exclus de ce régime9, mais il est établi, en tout état de cause, que les
entrepôts appartenant à l’empereur ne faisaient pas exception à cet usage. Dans les entrepôts de
l’empereur, comme dans ceux des particuliers (horrea priuata), le mode de location était celui
de la locatio-conductio, bien connu dans d’autres domaines d’application du contrat public
(exploitation de biens fonciers, perception de revenus fiscaux, locatio operis dans le cas des
travaux publics)10. Pour les horrea, la pratique était la suivante : l’entrepôt était affermé en tout
ou en partie et pour la durée du bail11 à un contractant (appelons-le régisseur), le conductor, qui
devenait dès lors responsable de sa gestion12, et qui pouvait (sous-)louer à son tour des espaces à
des locataires individuels. Dans le cas de l’empereur, la procédure d’affermage était supervisée
par les services d’un procurateur qui, à Rome, était vraisemblablement celui du Patrimoine13.
Un document permet d’en savoir plus sur les conditions de location. Il s’agit d’une inscription
sur plaque de marbre blanc, découverte à Rome, près de la Porta Salaria, en 1885, dont il ne
subsiste aujourd’hui que la moitié droite 14. Le texte en est connu sous le nom de lex horreorum
(Caesaris), expression que l’on peut traduire par « règlement des entrepôts de César »15. S’il
est lacunaire et a donné lieu à maintes restitutions, il permet cependant d’avoir une idée assez
précise des dispositions qu’il contenait16. Il débute par une annonce publicitaire, similaire à
celle connue par une autre inscription de Rome pour des horrea priuata17 : [In his h]orreis...
loc(antur)..., qui contient l’énumération des espaces à louer, parmi lesquels des armaria, et la
période de location. Il se poursuit avec l’énoncé des clauses du règlement de location entre le
conductor et les locataires. En premier lieu vient la date de paiement du loyer et de reconduction
du bail, ensuite les dispositions qui s’appliquent si le locataire ne prend pas d’engagement pour
l’année suivante (la location est reconduite au même prix, si personne n’a loué l’emplacement).
Une deuxième clause interdit la sous-location. La troisième n’est pas claire mais concernait
homines pretiosissimam partem fortunarum suarum reponunt. G. Rickman (G. Rickman, Roman Granaries…, p. 194 ;
G. Rickman, The Corn Supply…, p. 139‑140), admet l’existence de ces « safe-deposit horrea » qui se distinguaient
des entrepôts commerciaux par leur destination, et devaient être gérés directement par leur propriétaire.
9. G. Rickman, Roman Granaries…, p. 195.
10. J.-J. Aubert éd., Tâches publiques et entreprise privée dans le monde romain, Genève 2003.
11. Nous connaissons la durée du bail de C. Iulius Hermes, conductor horreorum Seianorum (...) lustri terti,
(cf. note suivante) : cinq ans, ce qui était une période courante dans les contrats de locatio-conductio.
12. Cf. Dig. 20.4.21.1 (Scaeuola 27 dig.) : un negotiator marmorum qui est aussi conductor horreorum
Caesaris ; CIL VI, 9471 : C. Iulius Hermes, probablement un affranchi impérial, qui est conductor horreorum
Seianorum ; G. Rickman (G. Rickman, Roman Granaries…, p. 195) semble sous-entendre qu’il s’agit ici d’entrepôts
impériaux, mais ce n’est pas sûr.
13. Dig. 20.4.21.1 (Scaeuola 27 dig.).
14. CIL VI, 33747 (D. 5914) ; FIRA2, III, 145 ; Bruns-Gradenwitz, Fontes7, p. 371-372 ; G. Gatti, « Frammento
d’iscrizione contenente la lex horreorum », BCAR 13, 1885, p. 110-129.
15. On connaît des textes équivalents pour des entrepôts privés : CIL VI, 33860 (D. 5913), et sans doute CIL
VI, 37795 (FIRA2, III, 146) qui concerne les [horr]eis Umm[idianis].
16. La datation a donné lieu à un débat : Hadrien (G. Gatti, op. cit.) ou Nerva (Mommsen) ? D’après
G. Rickman (G. Rickman, Roman Granaries…, p .199, n. 2) et sur la base des critères paléographiques, Ier siècle
ou début IIe siècle p.C.
17. CIL VI, 33860 (D. 5913).
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visiblement les conditions de garde ([cu]stodia). La quatrième clause précisait que toute
marchandise déposée dans les horrea pouvait constituer une caution en cas de non versement
du loyer. L’objet de la cinquième clause demeure obscur18 ; la sixième stipule que le locataire
doit recevoir un reçu (chirographum) au paiement de son loyer. Enfin, la dernière clause dégage
la responsabilité du régisseur si le locataire n’a pas précisément assigné les biens qu’il a déposés
à un custos.
La terminologie en usage pour désigner les personnels en relation avec la gestion des horrea
présente une particularité. Dans les textes juridiques du Haut-Empire, en l’occurrence Labeo et
Ulpien, le locator (totorum horreorum) s’avère être le propriétaire ; celui qui contracte avec lui
(je l’ai tout à l’heure appelé régisseur) se voit appelé horrearius, et ce sont les locataires qui sont
qualifiés de conductores19. C’est à peu près la même chose dans la lex horreorum Caesaris, où
l’horrearius apparaît comme le titulaire du contrat, et se distingue des locataires désignés par la
formule quisquis in his horreis conductum habet20. Mais, dans nombre d’inscriptions de Rome
qui remontent à la même époque, le terme horrearius désigne une tout autre réalité, celle d’une
fonction plus modeste, employé ou surveillant d’entrepôt, occupée généralement par un esclave
ou un affranchi21. Dans les entrepôts impériaux, le propriétaire (ou le patron) de ce personnel
n’est autre que l’empereur, mais il y avait aussi des horrearii de statut servile ou affranchi
qui appartenaient à des particuliers, et qui étaient employés dans des entrepôts privés22. Quoi
qu’il en soit, ni ce statut, ni la situation qu’ils occupent ne peuvent laisser supposer que ces

18. Voir les suggestions de G. Rickman, Roman Granaries…, p. 200-201, d’après la lex des horrea Ummidiana
(voir supra n. 15) : il s’agirait peut-être de dispositions relatives aux aménagements réalisés par le locataire dans
l’espace loué.
19.� Dig. 9.3.5.3 (Ulpien, 23 ad edictum) ; Dig. 10.4.5 pr. (Ulpien, 24 ad edictum) ; Dig. 19.2.60.9 (Labeo,
5 Posteriorum a Iauoleno epitomatorum). Voir infra n. 21 pour les oppositions à cette interprétation du rôle de
l’horrearius. C’est sans doute en référence à cet usage que G. Camodeca (op. cit., p. 123, ad TPSulp 45) qualifie
d’horrearius C. Novius Cypareus, qui a contracté pour la gestion d’horrea auprès des autorités de la cité de
Pouzzoles, et qui loue ensuite des espaces à un affranchi impérial nommé Ti. Iulius Euenus Primianus.
20. CIL VI, 33747 (D. 5914).
21. J. Marquardt, De l’organisation financière chez les Romains, trad. fr. d’après la 2e édition allemande de
1884, Paris 1888, p. 166 ; O. Hirschfeld, Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian, Berlin 19052,
p. 239-240. En se fondant sur cette documentation épigraphique, C. Alzon (C. Alzon, Problèmes relatifs à la
location des entrepôts en droit romain, thèse dactylographiée, Paris 1966, p. 25) avait rejeté l’idée que l’horrearius
puisse être une sorte de fermier général d’entrepôt ; ses arguments ont été suivis par H. Pavis d’Escurac (H. Pavis
d’Escurac, La préfecture de l’annone, service administratif impérial d’Auguste à Constantin, Rome 1976, p. 248),
mais justement réfutés par J.A.C. Thomas (J.A.C. Thomas, « Custodia and Horrea », RIDA 6, 1959, p. 371-383
et surtout J.A.C. Thomas, « Return to Horrea », RIDA 13, 1966, p. 353-368), suivi avec quelques nuances par
G. Rickman (G. Rickman, Roman Granaries…, p. 196 et p. 201-203).
22. Catherine Virlouvet me communique à ce sujet les résultats d’un recensement auquel elle s’est livré (et
qu’elle ne prétend pas exhaustif) : sous le Haut-Empire, les horrearii de la famille impériale ne sont pas majoritaires
dans les inscriptions connues ; à Rome, il y en a 9 sur 20 recensés, en Italie un sur trois et dans les provinces deux
sur trois recensés. Voir infra notes 34 et 35, pour un inventaire rapide des horrearii impériaux et privés.
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horrearii aient été des titulaires de contrat de locatio-conductio23. Il est difficile de comprendre
la raison de cette divergence dans l’emploi du terme horrearius. Lors des discussions du
colloque de Ségovie, Domenico Vera a insisté sur sa polysémie, et Catherine Virlouvet a plus
particulièrement supposé que la variété de ses emplois s’appliquait aux différentes situations
professionnelles qui se rencontraient dans la communauté de ceux qui travaillaient dans les
entrepôts. Dans ces conditions, si le mot horrearius est employé, dans les sources juridiques
et réglementaires, pour désigner le contractant-régisseur, c’est, selon elle, pour éviter toute
confusion avec les (sous‑)locataires, qui y sont pour leur part qualifiés de conductores. On
veut sans doute insister par là sur le fait que c’est lui par excellence l’homme des horrea,
celui qui occupe la position centrale dans la gestion des horrea, entre le propriétaire‑locator et
les locataires‑conductores. On peut se demander encore pourquoi le terme conductor qui sert
habituellement, dans la pratique contractuelle, à désigner l’adjudicataire qui contracte avec un
adjudicateur auteur d’un appel d’offres, a en quelque sorte glissé, dans les textes concernant
les horrea, de ce « primo‑contractant » aux (sous-)locataires. Nous en avons discuté avec
Julien Dubouloz, et il nous semble que l’explication doit être cherchée du côté de l’emploi du
vocabulaire de la locatio-conductio, lequel ménage trois positions :
1. le propriétaire adjudicateur qui donne en location : c’est le locator ;
2. l’entrepreneur adjudicataire qui prend en location ; c’est le conductor24 ;
3. le conductor peut ensuite redonner en locatio, il est alors aussi locator.
Le vocabulaire ne prévoit pas de terme particulier pour celui qui ne fait que prendre en
location, sans relouer ensuite (du moins en principe). Dans les règlements agraires, il est qualifié
de colonus25. Ici, on lui applique le terme de conductor parce qu’il ne saurait être qualifié de
locator, pour la raison que ce mot ne convient que pour celui qui donne en location. Comme on
ne peut pas utiliser le même terme pour celui qui occupe la position centrale, et qui est de fait
à la fois locato et conductor, on le désigne quant à lui par un terme lié à la spécificité de son
travail, c’est-à-dire la gestion des horrea.
On peut rapprocher, a contrario, cette façon de qualifier le contractant des entrepôts
d’un mode de désignation professionnelle dont quelques rares documents épigraphiques nous
montrent l’existence dans le monde artisanal. La profession y est présentée sous la forme d’un
adjectif (substantivé), précédé par un substantif qui indique lui le cadre juridique dans lequel
23.�������
J.-J. Aubert, Business Managers in Ancient Rome. A Social and Economic Study of Institores,
200 B.C.-A.D. 250, Leiden-New York-Cologne 1994, p. 112-114.
24. Il est aussi parfois appelé le manceps ou le redemptor, en particulier dans des textes d’époque républicaine,
comme la Lex parieti faciendo Puteolana (FIRA III2, n° 153 ; CIL I2, 698 ; CIL X, 1781 ; D. 5317 ; ILLRP, 518),
cf. J.-J. Aubert, « En guise d’introduction : contrats publics et cahiers des charges » dans J.-J. Aubert, Tâches
publiques et entreprise privée dans le monde romain, Genève 2003, p. 16. Voir sur ce point J. France (J. France,
Quadragesima Galliarum. L’organisation douanière des provinces alpestres, gauloises et germaniques de l’Empire
romain, Rome 2001, p. 366-370, avec d’autres références ; j’y ajoute un texte intéressant qui m’avait alors échappé
et qui mentionne un redemptor operum Caesaris et publicorum à Tibur (CIL XIV, 3530), un entrepreneur qui
contractait à la fois avec l’empereur et la cité.
25. Cf. la lex Manciana connue par le texte de l’inscription d’Henchir Mettich (CIL VIII, 25902).
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elle est exercée, ou un aspect plus particulier de l’activité qu’elle recouvre. Deux exemples
italiens peuvent être allégués ici, à partir d’une étude récemment menée par Nicolas Tran :
celui d’un esclave, Dionysius, sutor institor caligarius, connu par une épitaphe de Teate
Marrucinorum, et celui d’un certain C. Auilius December, redemptor marmoriarius, qui
a acquitté un vœu à Bona Dea26. Le premier porte une identité professionnelle composée
de deux termes de métier, sutor (cordonnier) et caligarius (fabricant de sandales) dont la
conjonction indique une spécialisation, et auxquels s’ajoute le mot institor qui précise le statut
de préposé de l’esclave. Le second est un marbrier qui exerce son métier en concluant des
contrats, à l’évidence dans le domaine des travaux publics, et notamment avec la colonie
de Pouzzoles d’où provient l’inscription. N. Tran a justement expliqué l’évocation de ces
réalités juridiques ou professionnelles par le souci d’apparaître de manière avantageuse, en
affichant une identité sociale positive, liée dans un cas à l’autonomie dont jouit l’institor, et
dans l’autre au rôle de dirigeant dévolu à celui qui recherche et signe les contrats, par rapport
aux exécutants qui accomplissent les tâches techniques dans l’atelier. Il y a une similitude de
forme entre cet institor caligarius, ce redemptor marmoriarius, et le (conductor) horrearius
que nos textes nous permettent de restituer. Cependant, la ressemblance s’arrête là car la
terminologie jurisprudentielle ne fonctionne évidemment pas comme celle de l’épigraphie
funéraire ou votive, ni sans doute celle de la pratique courante (après tout, me fait remarquer
Julien Dubouloz, quand un personnage se désignait comme conductor horreorum, il n’y a
guère de doute que tout le monde comprenait bien qu’il en était le gérant). Si, dans les textes
épigraphiques, des termes empruntés au vocabulaire juridique ont été utilisés pour valoriser le
travail et flatter l’ego de ceux qui les faisaient ériger, dans les textes juridiques en revanche,
c’est le vocable technique, celui qui traduit l’identité fonctionnelle, auquel on a eu recours afin
d’éviter les confusions induites par l’emploi d’un terme juridique qui, à l’instar de conductor,
pouvait dans certains cas correspondre à plusieurs situations. De toute manière, on n’oubliera
pas que pour les juristes eux-mêmes, c’est aussi le contexte du cas évoqué qui permettait de
lever toute ambiguïté.
J’en reviens à présent au personnel constitué par les horrearii-employés car, dans
la mesure où ils appartiennent, pour beaucoup de ceux qui sont connus, au personnel des
esclaves et affranchis impériaux de la familia Caesaris, ils nous ramènent au cœur de notre
sujet. L’essentiel de ce que nous savons sur ces horrearii provient de documents épigraphiques
qui concernent ceux qui étaient employés dans les horrea Galbana de Rome27. Ils sont peu
nombreux et nous pouvons les énumérer brièvement.

26. Respectivement CIL IX, 3027 (D. 7546) et CIL X, 1549 ; cf. N. Tran (N. Tran, « La mention épigraphique
des métiers artisanaux et commerciaux dans l’épigraphie de l’Italie centro-méridionale » dans J. Andreau et
V. Chankowski éds., Vocabulaire et expression de l’économie dans le monde antique, Bordeaux 2007, p. 128-131.
27. P. Romanelli, « s. u. Horrea » dans E. De Ruggiero éd., Dizionario epigrafico di Antichità romane 3,
Rome 1922, p. 967-992, 979 ; G. Rickman, Roman Granaries…, p. 176-177.
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1. Zmaragdus, esclave impérial, uilicus horreorum Galbianorum coh(ortium) trium (règne
de Galba ?)28.
2.	Maior et Diadumenus, deux esclaves impériaux, horriari c<o>hortis II (128 p.C.).
Dans la même dédicace à Hercule et à la domus Augusti, il y a un T. Flauius Crescens, affranchi
impérial, qui consacre le monument ex collatione avec les précédents29.
3. Toujours dans la même dédicace, les operari Galbe<n>ses, sans doute ceux de la 2e
cohorte, sont également dans la collatio.
4.	Anteros, esclave impérial, horrearius c<o>hortis III30.
5.	Une dédicace à Sol sanctissimus associe Ti. Claudius Felix, affranchi impérial, dont la
fonction n’est pas connue, son épouse Claudia Helpis, également affranchie, et son fils à des
Calbienses de coh(orte) III31.
Regroupant les membres d’une communauté plus large, centrée sur le travail dans ces
entrepôts, on connaît aussi un sodalic(ium) horr(eorum) Galban(orum) cohort[---] ; l’existence
de collèges comme celui-ci permet de comprendre pourquoi nous voyons des personnages
de statuts différents et dont l’emploi est parfois inconnu coexister dans les dédicaces32. On
connaît encore quelques agents impériaux liés à d’autres horrea, comme l’esclave de Néron
Philadelphus, ex horreis Petronian(is)33, ou celui de Claude, Calamus Pamphilianus, uilicus
ex horreis Lollianis34, et aussi des horrearii et des uilici horreor(um) appartenant à des
propriétaires privés35. Seuls les horrea Galbana révèlent un peu précisément l’organisation
28. CIL VI, 30855 (D. 1621).
29. CIL VI, 30901 (D. 1622) ; ces mêmes personnages se retrouvent dans une autre dédicace, à Silvain (CIL
VI, 682, cf. 30813 ; D. 1623), dans laquelle on voit qu’ils sont tous les trois horrearii.
30. CIL VI, 588 (D. 1624).
31. CIL VI, 710.
32. CIL VI, 338 (D. 3445) ; je renvoie sur ce point à la communication de Nicolas Tran au colloque de
Ségovie : « Les collèges d’horrearii et de mensores à Rome et à Ostie sous le Haut-Empire ».
33. CIL VI, 3971 (D. 1625), sur les horrea Petroniana, voir G. Rickman, Roman Granaries…, p. 168 et
p. 174‑178.
34. Respectivement CIL VI, 4226 et 4226a (D. 1620), et aussi CIL VI, 4239 : [E]ros [Caes]aris (seruus)
horr(earius) [L]ollianis... Autres horrearii impériaux : CIL VI, 4240, 8682, 9460 (affranchi), 33746 ; CIL XI, 1358
(Luna, 7e région) ; du côté provincial, on citera les horrearii de Myra qui seront évoqués plus loin.
35. Horrearii appartenant à des propriétaires privés à Rome : CIL VI, 235 (D. 3663), dédicace de deux
horrearii à leurs maîtres et au génie des horrea ; CIL VI, 36786 : six uilici horreorum dédient un autel à Jupiter et
Siluanus Salutaris ; on ignore les entrepôts dans lesquels ces agents étaient employés, mais on peut affirmer qu’ils
n’appartenaient pas à la familia Caesaris ; autres horrearii privés : CIL VI, 9461 †, 9462, 9462a, 9463, et 9464
jusqu’à 9469 ; à noter que CIL VI, 9467 émane d’un affranchi (d’une Lollia, il est horrearius aux horrea Lolliana).
Dans les provinces, on connaît au moins un horrearius privé, en Tarraconaise, à Caesaraugusta, (M. Beltrán
Lloris, La arqueología de Zaragoza. Últimas investigaciones, Saragosse 1982, p. 56) ; nommé Hyacintus Surae, il
a vraisemblablement appartenu à un Licinius Sura de l’époque d’Auguste, dont la riche famille, originaire de Celsa,
avait ensuite élargi ses intérêts à Saragosse, cf. M. Navarro Caballero, « Les dépenses publiques des notables des
cités en Hispania citerior sous le Haut-Empire », REA 99, 1997, p. 133, n. 148 et M.P. Galve, M.A. Magallon et
M. Navarro Caballero, « Las ciudades romanas del valle medio del Ebro en época julio-claudia » dans L’Aquitaine
et l’Hispanie septentrionale à l’époque julio-claudienne. Organisation et exploitation des espaces provinciaux
(Saintes, 11-13 septembre 2003), Bordeaux 2005, p.169‑214, p. 172-173.

les personnels et la gestion des entrepôts impériaux

491

de ce personnel, sans qu’on puisse savoir si le système assez complexe que les inscriptions
y laissent entrevoir se retrouvait ailleurs, ou si leur cas était exceptionnel. Le personnel y
était apparemment organisé en trois cohortes, et il était encadré par des uilici. D’après la
dédicace de Zmaragdus, qui était uilicus des trois cohortes, on peut supposer une structure
hiérarchisée selon laquelle ces trois cohortes étaient dirigées par un uilicus (avec peut-être un
uilicus subordonné à la tête de chaque cohorte)36. Il se peut que cette organisation ait été liée
à la disposition des horrea Galbana autour de trois cours rectangulaires, chacune des cohortes
étant affectée à une des cours, la cohors prima à la première cour et ainsi de suite, le tout dans
une logique de fonctionnement quasi militaire (fig. 1). C’était déjà l’hypothèse de Gatti, à la
fin du 19e siècle, complétée peu de temps après par Thédenat et suivie par d’autres37, avant
d’être remise en cause et aujourd’hui encore débattue38. Quoi qu’il en soit, il paraît clair, en
tout cas, que ce que nous entrevoyons ici de l’organisation du personnel en fonction dans les
horrea Galbana ne concorde guère avec un système de locatio-conductio, et renvoie plutôt à
une situation de régie directe de ces entrepôts par l’administration impériale.
D’une manière générale, on a donc l’impression qu’à Rome la gestion des entrepôts
impériaux faisait l’objet simultanément, et peut-être parfois à l’intérieur d’un même ensemble
topographique, de régimes différents. Certains étaient loués à des horrearii-contractants ;
c’était un choix de gestion qui privilégiait sans doute une exploitation de rapport. D’autres
étaient administrés en régie directe par des membres de la familia Caesaris, horrearii-employés
et uilici, et ce choix s’appliquait vraisemblablement à des horrea, ou parties d’horrea, qui se
voyaient affectés exclusivement aux besoins du prince et des services de l’État. Il y avait donc
des situations de gestion différentes, des marchandises dont la situation n’était pas la même
(denrées publiques, dépôts du prince et de l’État, et produits privés liés au commerce), et des
personnels spécifiques, non en raison de leur activité de travail mais par le statut dans lequel
ils l’exerçaient (régie directe/praepositio et locatio-conductio). Faut-il voir dans la diversité
de ces régimes le simple résultat d’un choix de gestion différent, ou bien le corollaire d’une
opposition de statut entre des entrepôts propriétés personnelles du prince (patrimonium), et
d’autres qui étaient des biens publics ? C’est là une question dont la réponse nous échappe.

36. P. Romanelli, op. cit., p. 977 ; G. Rickman, Roman Granaries…, p. 178 ; H. Pavis d’Escurac, op. cit.,
p. 247 ; contra J. Carlsen, Vilici and Roman Estate Managers until AD 284, Rome 1995, p. 37 : voir note 38.
37. G. Gatti, « Alcune osservazioni sugli orrei Galbani », RM 1, 1886, p. 65-78 ; H. Thédenat, op. cit.,
p. 271 ; P. Romanelli, op. cit., 1922, p. 979 ; G. Rickman, Roman Granaries…, p. 177.
38. D’après J. Carlsen (J. Carlsen, op. cit., p. 37, n. 94), J.-J. Aubert s’y est opposé, mais il ne donne pas ses
arguments et se réfère à sa dissertation doctorale de Columbia (1991, 461), à laquelle je n’ai pas eu accès ; dans la
publication de cette thèse, J.-J. Aubert lui-même (1994) ne revient pas sur cette question. Quant à J. Carlsen, op. cit.,
il semble remettre en question la division des cohortes sur une base topographique, en faveur d’une partiton fondée
sur « a division of labour ». Après E. Rodriguez Almeida, F. Coarelli (F. Coarelli, LTUR, 3, s. u. Horrea Galbana,
1996, 40-42, avec les références à Rodriguez Almeida) a conclu que les trois cours avec leurs entrées étroites et les
nombreuses petites pièces disposées tout autour et sur un étage, devaient plutôt être interprétées comme des ergastula
destinés aux logements des esclaves des trois cohortes correspondantes. En dernier lieu voir le bilan effectué par
C. Virlouvet, « Encore à propos des horrea Galbana : entrepôts ou ergastules ? » CCG sous presse.
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Fig. 1 : Les horrea Galbana. Fragments de la Forma Urbis Romae placés dans la topographie moderne
(d’après E. Rodríguez Almeida, Forma urbis marmorea. Aggiornamento generale I-II, Rome 1981, fig. 24).

2 – Les entrepôts de l’empereur dans les provinces
Plusieurs documents peuvent laisser supposer que depuis la fin de l’époque républicaine, et
plus précisément la loi frumentaire de Caius Gracchus, l’État romain entretenait dans l’empire
des entrepôts servant au stockage des denrées prélevées dans les provinces39. Beaucoup plus
39. C. Virlouvet, « Les denrées alimentaires… », p. 135, n. 13 ; aux références indiquées à cet endroit, on
ajoutera le témoignage de Cicéron dans le De frumento (2 Ver. 3. 171, 178 et 179) qui montre que le gouverneur
de Sicile disposait de greniers à Syracuse pour stocker le blé destiné à Rome ; sans doute s’agissait-il des anciens
greniers de Hiéron sur l’île d’Ortygie (cf. Liv. 24.21.11), récupérés par les autorités romaines.
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tard, au Bas-Empire, les sources montrent une organisation centralisée et hiérarchisée des
entrepôts d’État, dont la gestion était placée sous l’autorité éminente du préfet de la Ville à
Rome ou à Constantinople, ou des préfets du prétoire et de leurs vicaires dans les provinces40.
Là, il y avait apparemment des réseaux d’entrepôts locaux, notamment dans les mansiones, qui
étaient dirigés par des praepositi horreorum41. Pour la période du Haut-Empire, on connaît
bien sûr de nombreux entrepôts dans les provinces, mais il n’est pas toujours possible de
distinguer, en l’absence de documents épigraphiques, entre ceux qui étaient privés, ceux
qui appartenaient à des cités, et ceux enfin qui relevaient de l’autorité romaine. Parmi ces
derniers, il faudrait encore pouvoir différencier ceux qui étaient la propriété patrimoniale de
l’empereur de ceux qui étaient dans la sphère de l’administration impériale, ou dans celle de
l’armée (encore ceux-ci sont-ils en général faciles à repérer car ils sont souvent associés à des
établissements militaires42).
Deux exemples empruntés à des publications récentes peuvent nous permettre d’illustrer
la complexité de cette question. Prenons d’abord le cas bien connu des entrepôts des ports
de Patara et de Myra (Andriakè) en Lycie43 (fig. 2, 3, 4). Il paraît clair, d’après l’inscription
qu’ils portent encore aujourd’hui tous les deux44 (fig. 5 et 6), qu’ils ont été construits en vertu
d’une seule et même décision de l’empereur Hadrien45. Deux autres inscriptions d’Andriakè,
l’une sur le mur de façade des horrea et l’autre dans leur proximité immédiate, nous font
connaître des employés qui étaient certainement en rapport avec ces entrepôts. La première
est la dédicace d’un relief offert à Isis et Sérapis à la suite d’un rêve, par un certain Herakléôn,
orearis, qui était sans doute un esclave impérial46 ; la seconde se trouve sur le sarcophage d’un
affranchi impérial, Aurelius Metrodorus, oriari(o)s47. Ces deux termes grecs sont de simples
translittérations du mot latin horrearius, et la présence de ces deux agents portant ce titre et

40. G. Rickman, Roman Granaries…, p. 183-193.
41. On les connaît notamment par le chapitre 6 du livre 12 du Code Théodosien ; cf. G. Rickman, Roman
Granaries…, p. 185-190.
42. Pour les Gaules et les Germanies, voir un bilan récent dans M. Reddé et al. éds., L’architecture de la Gaule
romaine, Les fortifications militaires, Paris-Bordeaux 2006, p. 111-116.
43. Sur ces entrepôts, voir en dernier lieu L. Cavalier, « Horrea d’Andriakè et Patara : un nouveau type
d’édifice fonctionnel en Lycie à l’époque impériale », REA 109, 2007, p. 51-65, qui reprend la bibliographie
antérieure.
44. CIL III, 232 ; EphEp, V, 34 (CIL III, 6738 ; D. 5908) (Andriakè) et CIL III, 12129 (TAM II, 397) (Patara) ;
les deux inscriptions sont identiques (celle d’Andriakè a servi à restituer celle de Patara) et s’étendent sur toute
la longueur des édifices : Horrea Imp(eratoris) Caesaris Diui Traiani Parthici f(ilii) Neruae nepotis Traiani
[H]adriani Augusti co(n)s(ulis) III.
45. La période de construction se place entre le 3e consulat d’Hadrien, en 119, et la mort de l’empereur en
138 ; on peut raisonnablement la mettre en rapport avec le passage d’Hadrien en Lycie en 129, cf. M. Wörrle,
« Die Horrea Hadriani in Andriake » dans J. Borchhardt éd., Myra. Eine lykische Metropole in antiker und
byzantinischer Zeit, Berlin 1975, p. 68 et n. 77 ; A. Balland, Fouilles de Xanthos, 7, Inscriptions d’époque
impériale du Létôon, Paris 1981, p. 66-72.
46. CIG III, 4331, add. p. 1156 ; M. Wörrle, op. cit., p. 69.
47.�JHS 34, 1914, p. 28, n° 37 ; M. Wörrle, op. cit., p. 68.
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appartenant à la familia Caesaris incite à voir ici un régime d’exploitation en régie directe,
similaire à celui des horrea Galbana de Rome. Cela nous conduit maintenant à examiner
la question de la destination de ces horrea. Depuis Rostovtzeff et Paribeni, on considère
généralement qu’ils étaient en relation avec le système mis en place par l’administration
impériale pour l’approvisionnement de Rome et (ou) de l’armée48. Cette idée s’appuie d’une
part sur le fait que les ports de Patara et Myra offraient une escale technique sur la route
des cargos qui se rendaient d’Alexandrie à Rome49, et d’autre part sur l’hypothèse selon
laquelle l’arrière-pays lycien avait une « vocation annonaire »50, et fournissait des grains pour
le stockage desquels ces entrepôts auraient précisément été construits. On a récemment montré
quelles étaient les limites, notamment économiques, de ces arguments51, et rapproché plutôt
les horrea lyciens des échanges et des marchés locaux52. De fait, et même si les besoins
de l’annone de Rome et de l’État romain étaient considérables et généraient certainement
des trafics intenses, il faut éviter de vouloir rattacher systématiquement à l’annone de
Rome toutes les structures un tant soit peu importantes de transport et de stockage que nous
rencontrons dans l’Empire. Sans vouloir trancher entre ces deux points de vue (ce qui serait
de toute façon impossible), je voudrais insister sur le caractère de propriété impériale que
présentent ces édifices, dont témoignent aussi bien l’inscription qu’ils portent tous les deux :
Horrea Imp. Caesaris..., que les bustes du couple impérial Hadrien et Sabine qui sont encore

48. R. Paribeni, Optimus princeps : saggio sulla storia e sui tempi dell’imperatore Traiano, Messine 1926,
p. 174-175 ; M.I. Rostovtzeff, Histoire économique et sociale de l’Empire romain, trad. fr. d’après la 2e édition
anglaise de 1957, Paris 1926 [1988], p. 573-574, n. 21 ; G. Rickman, Roman Granaries…, p. 140 ; M. Wörrle,
op. cit., p. 67 ; A. Balland, op. cit., p. 69 et p. 217 ; S. Mitchell, « Imperial Buildings in the Eastern Roman
Provinces », HSPh 91, 1987, p. 354.
49. En dernier lieu, F. De Romanis (F. De Romanis, « Gli horrea dell’urbe e le inondazioni d’Egitto. Segretezza
e informazione nell’organizzazione annonaria imperiale » dans J. Andreau et C. Virlouvet, L’information et la
mer dans le monde antique, Rome 2002, p. 294-295 et F. De Romanis, « Horrea e mobilità del grano tra Commodo
e i Severi » dans C. Virlouvet, « Entrepôts de stockage, entrepôts et marchés. Pour une typologie des horrea dans
l’Afrique du nord antique », AntAfr 43, 2007 sous presse) a supposé que les entrepôts de Patara et Myra servaient
au stockage temporaire de blé public en provenance d’Égypte, que l’empereur pouvait mettre en vente aux cités
orientales (notamment Éphèse) en cas de besoin. Cela n’aurait concerné qu’une part relativement modeste du blé
public égyptien (pas plus de 10%), et cette possibilité devait être suspendue lorsque la récolte égyptienne risquait
d’être insuffisante par rapport aux besoins du ravitaillement de Rome. Débarqué à Patara et Myra, le blé était
ensuite réexpédié vers les cités d’Asie dans des navires plus petits, en fonction des demandes et des disponibilités.
50.����
A. Balland, op. cit., p. 217.
51. L. Cavalier, art. cit., p. 62-63 : en ce qui concerne la production céréalière, la Lycie est plutôt considérée
comme une région autarcique, et il n’apparaît pas qu’elle ait joué le rôle d’un grenier pour l’Asie Mineure et a
fortiori pour Rome ; de plus, le fait que les ports lyciens aient servi d’escale aux navires de l’annone ne signifie pas
automatiquement que ceux-ci y chargeaient du grain. Elle remarque par ailleurs (ibid., p. 59-60), que ni la capacité
ni l’organisation interne des horrea d’Andriakè, les seuls qui sont accessibles à l’heure actuelle, ne paraissent
appropriées à la conservation de grandes quantité de céréales en transit, à la différence par exemple de ceux d’Ostie ;
ils semblent plutôt se prêter au stockage de denrées ou de marchandises diverses dans des cellules séparées.
52. L. Cavalier, art. cit., p. 64.
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Fig. 2 et 3 : Myra et Andriakè, plan général (d’après J. Borchhardt op. cit., p. 46, fig. 1 et p. 64 fig. 12).

Fig. 4 : Les horrea Hadriani à
Andriakè (d’après J. Borchhardt
op. cit., p. 66, fig. 14 dessin
G. Niemann 1982).

495

496

jérôme france

Fig. 5 : Les horrea Hadriani d’Andriakè
vers 1800
(d’après J. Borchhardt 1975, pl.36 C).

Fig. 6 : Les horrea Hadriani,
état actuel
(photo L. Cavalier).

Fig. 7 : Bustes d’Hadrien et Sabine
(photo L. Cavalier).
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en place à Andriakè53 (fig. 7). Cela signifie qu’ils appartenaient au patrimoine impérial dans la
province et relevaient par conséquent de l’administration du patrimonium Caesaris plutôt que
de celle de l’annone54. En tant que tels, leur destination première avait plutôt été d’abriter des
biens ou des denrées appartenant au prince et provenant de domaines impériaux de la région
ou d’origine plus lointaine. Il est aussi tout à fait possible, qu’à l’instar des entrepôts romains
qui ont été évoqués plus haut, ils aient été loués, au moins en partie, à des particuliers ou des
collectivités. On ne peut pas non plus écarter l’hypothèse selon laquelle ces entrepôts seraient
le résultat d’un acte évergétique de l’empereur Hadrien au profit des cités de Myra et Patara, à
l’occasion de son passage dans la région55. Les libéralités de ce prince envers les communautés
provinciales en Grèce et en Orient, sont bien connues56, notamment à l’égard de Smyrne à
laquelle l’empereur offrit, à la suite de l’ambassade de Polémon, un temple, un gymnase et
un marché aux grains57. Il faut admettre cependant que cette hypothèse s’accommode assez
mal de la formulation du texte de l’inscription impériale gravée sur les horrea lyciens. En
effet, elle indique on ne peut plus clairement, sous la forme d’un génitif de possession, que les
entrepôts appartenaient à l’empereur58 ; or, s’il s’agissait d’un don fait par celui-ci aux cités, il
est infiniment probable que l’inscription le préciserait et que le texte serait construit, comme
on le voit en maintes occasions, à partir de la titulature de l’empereur au nominatif, suivie de
la description de l’évergésie à l’accusatif. Si l’on ne peut exclure que ces entrepôts aient été
mis, ne serait‑ce que partiellement, à la disposition des cités de Myra et Patara, ils sont donc
en tout cas demeurés dans la propriété de l’empereur.
Le second exemple nous entraîne à l’autre bout de l’Empire, en Gaule lyonnaise,
à la frontière des cités des Carnutes et des Aulerques Eburovices, sur le site de la villa
de Richebourg 59 (fig. 8). Cet établissement rural a pris la suite d’une ferme indigène,
immédiatement après la conquête césarienne, et dès l’époque augustéenne il est reconstruit
selon un ambitieux programme architectural. La résidence principale (pars urbana) a des
53. Au-dessus de la quatrième porte en partant de l’Est ; ils sont très dégradés, mais l’identification peut être
considérée comme certaine, M. Wörrle, op. cit., p. 68.
54. L’inscription du préfet du prétoire Flauius Eutolmius Tatianus, préfet du prétoire d’Orient (H. Grégoire,
Recueil des inscriptions grecques chrétiennes d’Asie Mineure I, Paris 1922, p. 290) qui se trouve à droite de la
quatrième porte en partant de l’est des horrea d’Andriakè, et qui fait état de l’envoi par ce personnage de poids et
de mesures standard qui devaient être utilisés dans les entrepôts et les villes proches, ne prouve pas forcément que
ces horrea auraient été utilisés par l’annone sous le Haut-Empire, contra M. Wörrle, op. cit., p. 70 et K. Belke,
« Prokops De aedificiis, Buch V, zu Kleinasien », AntTard 8, 2000, p. 116-117.
55. L. Cavalier, art. cit., 2007, p. 64 ; sur le voyage d’Hadrien en Lycie, cf. supra n. 45.
56. ���
M. Sartre, L’Orient romain, Paris 1991, p. 157 ; S. Mitchell, art. cit., p. 333-365.
57. Philostr., VS, 1.25.131 ; cf. R. MacMullen, « Roman Imperial Building in the Provinces », HSPh 64, 1959,
p. 208 et surtout S. Mitchell, art. cit., p. 354 ; on doit rectifier l’erreur de ce dernier qui évoque les « granaries »
offerts à Smyrne alors qu’il s’agit en fait, dans le texte de Philostrate, d’un marché aux grains (sitou emporia) ; le
parallèle qu’il établit avec les horrea de Myra et Patara est donc boiteux.
58. Formule comparable dans AE, 1910, 33 (G. Sotgiu, « L’epigrafia latina in Sardegna dopo il CIL X e l’EE
VIII », ANRW 2, 1988, p. 560, n° A 51) Caralis/Cagliari, Sardaigne.
59. Y. Barat, « La villa gallo-romaine de Richebourg (Yvelines) », RACF 38, 1999, p. 117-167.
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Fig. 8 : L’environnement du site de la villa de Richebourg (« La pièce du Fient »)
(d’après Y. Barat art. cit., p.119, fig.1).

allures de manoir rural (fig. 9) et traduit le rang social du propriétaire, certainement un
notable important de la cité. Un des intérêts du site est la présence des vestiges d’un vaste
édifice pourvu d’une tour massive (bâtiment B) qui est présenté par Yvan Barat, l’archéologue
qui a fouillé et publié le site, comme une « grande tour/grenier « fortifiée » [qui] évoque
un caractère fiscal, peut-être dans le cadre de l’annone »60 (fig. 10 et 11). Ce bâtiment est
60. Id., ibid., p. 117. L’auteur a raison de préciser (ibid., p. 150-151) le sens et la portée qu’il convient de donner
dans ce contexte au mot annone. On a du mal à admettre en effet que l’annone qui est évoquée ici puisse être celle de
la ville de Rome. Même s’il est traditionnellement attaché à cette dernière, le mot est aussi employé pour désigner de
façon générique une politique et une structure d’approvisionnement destiné à l’armée (l’expression annona militaris
est attestée dès le IIe siècle p.C.) et à l’administration romaines ; pour cette région et dans le contexte de l’époque
d’Auguste, on pense surtout aux troupes stationnées dans les Gaules et en Germanie. Le mot s’applique aussi à
l’approvisionnement des cités et spécialement de leurs centres urbains, où il dépendait des autorités municipales.
Mais, selon toute vraisemblance, cet aspect ne devait pas être très développé dans la Gaule augustéenne.
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Fig. 9 : La villa de Richebourg.
Plan général et détail de la pars urbana (d’après Y. Barat art. cit., p. 121 et 122, fig. 3 et 4).
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contemporain de l’édification de la résidence (Auguste) ; après des remaniements à l’époque
flavienne, il est entièrement détruit, au plus tard au début du IIe siècle. Il se présentait comme
une construction massive et élevée, visiblement destinée au stockage, et dont les capacités
dépassaient la production « d’un domaine où les céréales ne paraissent pas abonder »61. Arguant
de cet aspect monumental et de la contenance du bâtiment, Yvan Barat suppose qu’il pouvait
servir au regroupement des récoltes d’une région plus vaste, dans le cadre du versement de
l’impôt ou de la réquisition de denrées. Cette interprétation s’appuie sur plusieurs arguments.
Celui de la taille du bâtiment, rapportée à l’appréciation de la production céréalière locale,
n’est pas le plus convaincant, dans la mesure où l’auteur lui-même souligne le caractère
incomplet et hasardeux des analyses polliniques sur lesquelles s’appuie l’idée d’une moindre
présence des céréales dans l’environnement immédiat du site62. Il faudrait d’autre part pouvoir
disposer de parallèles concernant les entrepôts privés en contexte rural dans les Gaules et les
Germanies pour déterminer si les dimensions du grenier de Richebourg sont vraiment aussi
disproportionnées que cela. Autre argument : la situation de la villa au bord du trajet de Paris à
Rouen par Dreux de l’Itinéraire d’Antonin, parce que ce document est supposé établir une liste
des trajets et des étapes (mansiones) de l’annone militaire de l’époque sévérienne63, laquelle
pourrait reprendre des éléments empruntés à des itinéraires plus anciens64. On présume donc
que Richebourg aurait été un établissement de ce genre, placé sur un axe officiel65, et qu’il aurait
figuré à ce titre dans des itinéraires militaires du Haut-Empire66 dont certains ont pu servir de
source à l’Itinéraire d’Antonin67. Admettons. Mais précisons cependant que les spécialistes
de géographie historique tendent aujourd’hui à placer la rédaction de l’Itinéraire d’Antonin
à une date plus tardive, pas avant l’époque tétrarchique68. Même si l’on peut s’accorder sur
la permanence des itinéraires, cela implique quand même un fort écart chronologique entre
61. Id., ibid., p. 135.
62. Id., ibid., p. 150.
63. C’est la thèse fameuse de D. Van Berchem (« L’annone militaire dans l’empire romain au IIIe siècle »,
MSAF 80, 1937, p. 117-220 et « Les origines de l’Itinéraire d’Antonin et ses rapports avec les édifices relatifs
à la perception de l’annone », MSAF, 1934, p. 212-213 ), qui a été souvent reprise, mais se trouve aujourd’hui
dépassée ; voir le bilan établi par J.-M. Carrié (J.-M. Carrié et A. Rousselle, L’Empire romain en mutation des
Sévères à Constantin 192-337, Paris 1999, p. 77-79).
64. Id., ibid., p. 150.
65. Pour une approche de ce que l’Itinéraire d’Antonin nous apprend sur la détermination d’un certain nombre
d’axes prioritaires et officiels dans les Gaules au début de l’Empire voir J.-P. Bost, B. Boyrie‑Fénié, « Auguste, la
Gaule et les routes de l’Aquitaine : la voie ‘directe’ de Dax à Bordeaux », Bulletin de la Société de Borda 410, 1988,
p. 13-20, d’après l’exemple de la liaison Dax-Bordeaux. Précisons que les spécialistes estiment cependant que
cet Itinéraire n’était pas un document officiel, cf. P. Arnaud, « L’Itinéraire d’Antonin : un témoin de la littérature
itinéraire du Bas-Empire », Geographia antiqua 2, 1993, p. 33-49 et J.-P. Bost, « Les routes d’Aquitaine dans les
itinéraires antiques » dans P. Arnaud, P. Counillon éds., Geographica historica, Bordeaux 1998, p. 225-238.
66. On peut y reconnaître ce que Végèce appelle les Itineraria adnotata (mil., 3.6).
67. Sur les sources de l’Itinéraire d’Antonin, voir P. Arnaud , op. cit., avec d’autres références.
68. Cf. J.-P. Bost et B. Boyrie-Fénié, op. cit. : horizon tétrarchique ; P. Arnaud, op. cit., p. 43 : pas avant le
règne de Constantin et probablement sous celui de Constance ; J.-P. Bost, op. cit., p. 228-229, a admis et enrichi
les arguments de P. Arnaud.

les personnels et la gestion des entrepôts impériaux

501

Fig. 10 : Plan du bâtiment B,
la tour correspond aux murs
M 77- 61 - 74 - 56 - 79
(d’après Y. Barat, op. cit.,
p. 128 fig. 12).

Fig. 11 : Plan (en grisé)
de la tour augustéenne
du bâtiment B (d’après
Y. Barat, op. cit., p. 136
fig. 17).
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un tracé qui remonterait au Ier siècle (le grenier est détruit sous Trajan et apparemment non
reconstruit), et un document produit au plus tôt à la fin du IIIe. Le dernier argument s’inscrit dans
le contexte du système fiscal mis en place à l’époque augustéenne, qui confiait aux notables
locaux la responsabilité de la mise en place et du recouvrement des impôts provinciaux (le
tribut ou plutôt, en l’occurrence, les tributa)69. Une partie de ces impôts pouvait être versée en
nature, sans préjuger de l’existence de réquisitions destinées aux troupes ou à l’administration
romaine comme il en existait à l’époque républicaine70. Dans cette perspective, il est cohérent
de penser que des propriétaires auraient pu faire édifier des bâtiments affectés à cet usage.
Même si elle ne repose que sur un empilement de suppositions dont certaines sont bien fragiles,
l’hypothèse avancée par Yvan Barat est suggestive et s’accorde en particulier avec ce que j’ai
naguère écrit concernant l’importance du rôle des notables locaux dans l’esprit comme dans
le fonctionnement du système fiscal de l’Empire romain71. Elle montre quelles pouvaient en
être les applications matérielles et plus encore à quel point, dans un système comme celui-là,
le champ du public et celui du privé sont étroitement imbriqués. Il est clair en effet, d’après
sa localisation par rapport au plan d’ensemble, que le bâtiment en question faisait bien partie
de la villa. Il appartenait donc au domaine privé, mais, s’il s’agissait bien d’un édifice lié aux
prélèvements d’État, il ressortissait aussi à la sphère publique. Sans être propriété du prince,
ou du fiscus, et sans être à proprement parler sous le contrôle de l’administration impériale,
il prenait néanmoins place à l’intérieur d’un réseau de collecte et de stockage des denrées
fiscales et (ou) annonaires qui était indispensable au fonctionnement de l’Empire.
C’est maintenant le moment d’en revenir aux entrepôts dont on peut être sûr qu’ils
appartenaient à l’empereur ou relevaient de l’administration impériale. Quels personnels y
trouve-t-on ? Comme cela a été fait pour le personnel des horrea Galbana, on peut donner
une liste, fondée exclusivement sur des documents épigraphiques, et qui ne se prétend pas
exhaustive.
1.	Chrestus, esclave d’Auguste, custos Utika horreorum (Carthage, IIe siècle)72.
2.	Caeler, esclave de César, custos horr(eorum), (Maxula, Afrique proconsulaire [Radès,
Tunisie], datation incertaine)73.

69.����
Y. Barat, art. cit., p. 149-151.
70. Il y a de nombreux témoignages dans les sources, parmi lesquels on retiendra l’exemple du frumentum
imperatum et du frumentum in cellam en Sicile, décrit en détail par Cicéron dans le discours de frumento des
Verrines (2 Ver., 3. 188-224).
71. J. France, « La mise en place de l’impôt provincial sous le règne d’Auguste en Aquitaine et dans le nord
de l’Hispanie : un bilan » dans L’Aquitaine et l’Hispanie septentrionale à l’époque julio-claudienne. Organisation
et exploitation des espaces provinciaux (Saintes, 11-13 septembre 2003), Bordeaux 2005, p. 86.
72. CIL VIII, 13190.
73. AE, 1937, 73.
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3.	Sabinus, affranchi des deux Augustes, c(ustos) s(acrorum) h(orreorum) ou
c(ontra)s(criptor) h(orreorum) Hipp(onensium) R(egiorum) item cura cancellorum (Hippo
Regius, Afrique proconsulaire [Bône/Annaba, Algérie], IIe siècle) 74.
4. [For ?]tis, esclave d’Auguste, disp(ensator) hor(rei ou –reorum) (Augusta Rauricorum,
Germanie supérieure [Augst, Suisse])75.
5.	Vic[torinus], esclave d’Auguste, disp(ensator) h(orrei ou –orreorum) (Mogontiacum,
Germanie supérieure [Mayence])76.
6. Fortunatus, esclave impérial, disp(ensator) horr(ei ou –eorum) et Alexander, son
vicaire (Viminacium, Mésie inférieure [Kostolac, Yougoslavie])77.
7. On ajoutera à cette liste les deux horrearii de Patara et Myra, évoqués plus haut.
Deux ensembles se distinguent dans ce petit corpus. D’abord une série d’inscriptions
africaines qui nous font connaître deux esclaves et un affranchi de la familia Caesaris, custodes
et peut-être contrascriptor d’horrea. La présence d’un personnel de ce type implique que les
entrepôts en question étaient impériaux. En ce qui concerne le contenu de ces deux fonctions,
il ne pose pas réellement de problèmes. Les custodes étaient des gardiens, dont le rôle va de
soi dans des établissements où des marchandises étaient entreposées. Quant au contrascriptor,
on sait déjà que c’était une fonction de rang inférieur, tout simplement parce qu’on en connaît
un qui est promu à un poste supérieur78. On estime généralement que dans les administrations
financières, ils étaient affectés à la vérification des calculs79. Dans un entrepôt, ils pouvaient
avoir comme tâche de vérifier les états des stocks et les mouvements de marchandises. Ensuite,
74. AE, 1924, 36 (E. Albertini, Procès-verbaux de la Commission d’Afrique du Nord, mars 1924, p. XI) ; cette
inscription doit être examinée en relation avec une autre, provenant celle-là de Cuicul/Djemila, qui a également
été publiée par E. Albertini (CRAI 1924, 253-258 ; AE, 1925, 73). Dans cette publication, Albertini proposait,
d’après l’estampage, la lecture suivante : Marcellus Aug(usti) n(ostri) lib(ertus), c(ustos) s(acrorum) h(orreorum),
Chrestus Aug(usti) n(ostri) uerna, uilicus Cuiculi (quattuor) public(or)u(m) Afric(ae) ; l’expression sacra horrea
désignant des greniers impériaux. Toutefois, après examen de la pierre, il rectifiait : Marcellus... c(ontra)s(criptor)
et Chrestus... (BCTH, 1928‑1929, 157-158 [et non 197-198, comme l’écrit par erreur X. Dupuy, CCG 11, 2000,
p. 279] ; il est à noter que cette rectification n’a pas été reprise par L’Année épigraphique). La photographie publiée
par X. Dupuy (X. Dupuy, « Les IIII Publica Africae : un exemple de personnel administratif subalterne en Afrique »,
CCG 11, 2000, p. 279) montre bien effectivement qu’il n’y a pas un H mais le mot ET ; il n’est donc plus question
d’horrea dans cette inscription, mais de deux employés des Quattuor publica Africae, dont les fonctions — uilicus
et contrascriptor — sont courantes dans l’administration du portorium. Quant à l’inscription d’Hippo Regius/Bône,
elle mentionne bien des horrea (il n’y a guère d’autre développement possible pour h(orreum)), mais, comme le
reconnaissait E. Albertini (BCTH, 1928-1929, 158) : « la question reste ouverte de savoir s’il faut lire (...) c(ustos)
s(acrorum) h(orreorum) ou c(ontra)s(criptor) h(orreorum) ». On n’est guère plus avancé aujourd’hui ; on ajoutera
seulement que la fonction de contrascriptor est inconnue, en l’état actuel de nos connaissances, parmi le petit
monde du personnel des horrea.
75.�AE, 1901, 97 (CIL, XIII, 11540).
76.�AE, 1904, 180 (CIL, XIII, 11802).
77. AE, 1973, 471 (IMS, II, 40).
78. CIL V, 7213 (D. 1853) : un contrascriptor du quarantième des Gaules à Fines Cotti, Alpes Cottiennes
(Avigliana, Italie) est promu arcarius à Lyon.
79.����
J. France, Quadragesima Galliarum…, p. 67, n. 169.
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nous avons une deuxième série de trois inscriptions provenant des provinces germaniques et
danubiennes. Deux d’entre elles ont été dédiées par des esclaves impériaux qui portent le titre
de dispensator horrei (ou horreorum), et la troisième l’a été par un esclave lui-même uicarius
d’un autre dispensator horrei. On s’est assez peu intéressé à ces agents, dont la titulature
montre pourtant qu’ils étaient étroitement liés à la gestion des entrepôts80. Contrairement à ce
que pense Rickman81, leurs fonctions semblent avoir été précisément définies, et recouvraient
mutatis mutandis ce que sont pour nous celles d’un trésorier-payeur et receveur. Le dispensator
reçoit les fonds dus à son maître, privé ou public, pour lesquels il délivre des reçus, et il effectue
des versements en fonction des ordres qu’il reçoit. Il est important de préciser qu’il s’agit
toujours d’un esclave, car son absence de personnalité juridique entraîne que les opérations
auxquelles il procède sont directement celles du maître. Dans l’administration financière et
fiscale, le dispensator est un rouage essentiel et c’est sur lui que repose le fonctionnement
des fisci, qui sont les caisses impériales de Rome et des provinces82. La documentation
épigraphique mentionne des dispensatores tout court, et d’autres dont le titre se complète
d’une attribution spécifique83. Parmi ceux-ci, on peut supposer que nos dispensatores
horrei doivent certainement être mis en relation avec les entrepôts qui recevaient, stockaient
et redistribuaient du blé public, c’est-à-dire celui qui pouvait dans certains cas être levé au
titre de l’impôt, mais aussi le blé réquisitionné ou fourni à l’administration dans le cadre
d’une vente contrainte84, ou encore celui qui provenait des revenus de l’ager publicus ou des
domaines de l’empereur. Dans les entrepôts publics, ces dispensatores devaient donc être les
fonctionnaires chargés de recevoir ces versements ; ceux-là mêmes peut-être qui, comme on
le lit dans le témoignage de Tacite sur l’action d’Agricola en Bretagne85, se faisaient un jeu
de faire attendre les contribuables devant les entrepôts fermés, puis leur vendaient le même
blé qu’ils devaient ensuite livrer, le tout à des prix fixés par l’administration. Parallèlement
à la réception des denrées, ils en assuraient aussi la distribution, comme ces deux esclaves,
un dispensator Ca[e]saris et le ouikarios d’un oikonomos Kaisarôn (traduction grecque de

80. G. Rickman (G. Rickman, Roman Granaries…, p. 273) évoque seulement les dispensatores en charge
dans le cadre militaire.
81. Ibid., il estime que leur titre est imprécis (non-committal) et désigne un éventail de fonctions, depuis
régisseur (stewart) jusqu’à payeur (pay clerk).
82. Cf. J. France, « Le personnel subalterne de l’administration financière et fiscale dans les provinces des
Gaules et des Germanies », CCG 11, 2000, voir notamment p. 201.
83. Il ne faut pas accorder trop d’importance à la présence ou à l’absence d’une mention spécifique après
l’indication du titre ; on voit que les agents mentionnaient volontiers leur fonction exacte sur les monuments qu’ils
faisaient édifier à titre privé, non par obligation ou souci de précision administrative, mais pour se représenter dans
toute leur importance et souligner ce qui faisait la spécificité de leur tâche. Les documents officiels en revanche
apparaissent plus concis, comme on le voit avec les reçus sur papyrus cités plus bas (cf. n. 86) qui mentionnent
seulement la qualité d’esclave impérial et le titre de l’agent qui rend valide l’acte qu’il accomplit.
84. Cf. supra n. 70.
85. Agr., 19.
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l’expression dispensator Caesarum) que l’on voit en Égypte effectuer des versements de grain
à des militaires en service, et dont on imagine bien, même si la mention horrei n’apparaît pas
après leur titre, qu’ils devaient exercer leurs fonctions dans un entrepôt86.
Il faut rapprocher, et en même temps distinguer, ces dispensatores horrei d’autres
fonctionnaires impériaux qui portaient le titre très proche de dispensator a frumento ou
ad frumentum. On en connaît plusieurs à Rome et en Italie qui appartenaient aux services
de l’annone87, mais je les laisse de côté pour évoquer les deux individus attestés dans les
provinces, l’un à Metz en Gaule Belgique et l’autre près de Nicomédie dans le Pont-Bithynie88.
Leur domaine de compétence semble très proche de celui des dispensatores d’entrepôts,
mais je pense qu’il était plus large car les dispensatores a frumento devaient avoir en charge
l’ensemble des mouvements de blé public, destiné à l’armée ou à l’administration, dans le
cadre d’une province ou d’un district donné89. Ils devaient donc se situer à un degré plus élevé
dans la hiérarchie. Pour revenir au texte de Tacite, ce sont peut-être des agents de ce niveau que
l’on voit contraindre les cités auxquelles étaient imposés des versements, à les livrer non aux
cantonnements les plus proches, mais à d’autres plus éloignés et difficilement accessibles.
D’autres catégories de personnel en rapport avec les entrepôts semblent plus
particulièrement liés à l’armée et aux entrepôts militaires. Ainsi un passage d’un traité du juriste
Tarruntenus Paternus (IIe siècle p.C.), repris par le chapitre 6 du livre 50 du Digeste, mentionne
parmi les catégories de militaires bénéficiaires d’immunités des horreorum librarii 90. D’après
l’intitulé de leur emploi, qui les met en rapport avec les livres et les assimile à des scribes,
Rickman voit en eux des agents subalternes affectés à la tenue et à la comptabilité des états
de stock 91. Mais cela ne doit faire négliger que leur titre a aussi à voir avec les poids et les
mesures, et pourrait être interprété également dans ce sens-là. Cela les rapprocherait alors
des mensores, qui apparaissent pour leur part dans des documents épigraphiques. Il n’est
pas toujours sûr qu’il s’agisse de militaires en activité 92, mais on peut tout de même déduire
de certains textes qu’il y avait derrière ce titre des agents dont la fonction dans les unités
était de mesurer le blé, et qu’ils devaient être en rapport avec les entrepôts 93. D’un rang plus
élevé est le [pr]aep(ositus) cu[ram] agens horr(eorum) tempo[r]e expeditionis felicissi(mae)
86. PClermont-Ganneau 4a (R.O. Fink, Roman Military Records on Papyrus, Princeton 1971, p. 79) seconde
moitié du IIe siècle p.C., et POxy. IV 735 (R.O. Fink, op. cit., p. 81) 4 septembre 205 ; voir supra n. 83.
87. Cf. J. France, « Le personnel subalterne… », p. 205, notes 60 et 61.
88. CIL XIII, 4323 (D. 410) Metz/Diuodurum ; CIG 3738 (CIL III, 333 ; IGR III, 25 ; D. 1539) Gemlik/Cius.
89. Pour plus de précisions sur ces agents, voir J. France, « Le personnel subalterne… », p. 203-206.
90.�Dig. 50.6.7 (Tarruntenus Paternus, 1 militarium).
91. G. Rickman, Roman Granaries…, p. 273-274.
92. Comme on le voit dans les deux cas suivants : CIL V, 936 (D. 2423) Aquileia/Aquilée : un vétéran qui n’a
peut-être exercé la fonction de mensor frumenti qu’après la retraite, d’autant plus que des horrea civils sont connus
à Aquilée ; AE, 1973, 471 (IMS II, 40) Viminacium/Kostolac : une dédicace associant une schola mensorum à la 7e
légion Claudia de Viminacium, mais sans que l’on puisse être certain que ces mensores sont des militaires.
93. Ainsi D. 9091 (IMS II, 126) Viminacium : un ueter(anus) ex mensore tritici leg(ionis) VII Claudiae (à
rapprocher avec prudence de AE, 1973, 471, voir note précédente), et CIL, XIII, 7007 Mogontiacum/Mayence : un
mensor frumenti numer(i).
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Britannic(ae) 94 qui est restitué sur un autel très mutilé de Corbridge (Coriosopitum) non loin
du mur d’Hadrien, en remploi dans la reconstruction de l’entrepôt ouest. Il devait s’agir d’un
commissaire spécial chargé des entrepôts (supervision des stocks et des dépôts de vivres
au long des itinéraires de marche), sans doute durant la période des campagnes sévériennes
en Bretagne. C’est une mission qui semble proche de celle dévolue à un officier équestre,
Ti. Plautius Ferruntianus, qui fut sous Marc Aurèle proc(urator) ad solaminia et horrea,
probablement sur la frontière du Danube95.
Conclusions
Nous comprenons donc relativement bien quelle était la nature des fonctions de ces
différents agents, en particulier de ceux qui étaient directement affectés à la gestion et à la
garde des entrepôts, les custodes, contrascriptores, et dispensatores. En revanche, l’articulation
entre ces fonctions et celles de l’horrearius-employé, tel que nous l’avons rencontré à Rome,
est plus difficile à mettre en évidence. Il m’avait semblé, dans un premier temps, que le
critère géographique pouvait entrer en ligne de compte, dans la mesure où je ne voyais pas
d’horrearii en dehors de Rome, alors que les autres agents apparaissent presque exclusivement
dans le contexte provincial96. Mais la possibilité de cette distinction a disparu lorsque j’ai
pris connaissance de d’existence des oriarioi d’Andriakè et de celui de Saragosse97. Quel
autre facteur d’explication peut-on alors envisager, si l’on ne veut pas se contenter d’invoquer
les hasards de la documentation ? Avec beaucoup de prudence, je voudrais en suggérer un
qui se fonde sur une logique administrative dont j’ai essayé de montrer ailleurs la pertinence
à propos du personnel de l’administration financière et fiscale98. On pourrait se demander
en effet si la titulature de ces personnels n’était pas déterminée par le type de gestion des
entrepôts dans lesquels ils étaient employés. Pour résumer, nous voyons trois situations de
gestion, accompagnée pour chacune d’entre elles par une catégorie de personnel différente :
la gérance par un horrearius-régisseur (modèle de la lex horreorum Caesaris), la régie directe
par des uilici et des horrearii-employés (modèle des horrea Galbana), et l’administration
par des fonctionnaires — custodes, contrascriptores, dispensatores — relevant d’une autorité
provinciale (modèle des horrea africains, germaniques et danubiens). Cette autorité était

94. EphEp, IX, 1144 (D. 9124 ; RIB 1143), voir G. Rickman, Roman Granaries…, p. 290.
95. CIL VIII, 619 (D. 2747) Mactar ; voir G. Rickman, ibid. ; sur les solamina, voir aussi D. 1403 Hispalis/
Séville.
96. Il y a cependant un [cu]stos horrei à Rome (CIL VI, 9470) ; on ignore s’il appartenait à la familia
Caesaris.
97. Voir respectivement notes 45, 46 et 35.
98. J. France, « Le personnel subalterne… ».
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incarnée selon les cas par le gouverneur (dans une province sénatoriale)99 ou un procurateur,
qu’il soit directeur du Patrimoine (province sénatoriale), ou haut responsable des finances
(province impériale).
Peut-être cette hypothèse souffre-t-elle de donner une image de cohérence un peu forcée
de l’administration impériale ? Il est vrai qu’il y a une tendance légitime chez les historiens de
l’État romain à vouloir mettre de l’ordre dans la matière confuse que présentent les sources,
à essayer de compartimenter, de spécialiser et de hiérarchiser les individus et les organes
qui apparaissent dans un ensemble indistinct et fragmentaire, ce qui revient à essayer d’en
comprendre la structure et le fonctionnement. Cette démarche comporte un risque, qui est
d’introduire une rationalité là où il y en avait peut-être une autre, et peut-être pas du tout.
Pour ne pas courir ce risque, on peut se contenter d’établir un constat de la situation qui
émane des sources, avec ses bizarreries et ses contradictions, et y voir le résultat d’un
empirisme fonctionnel, ou tout simplement d’une insuffisance de notre documentation et de
nos connaissances. On peut aussi tenter une autre explication. C’est ce que j’ai essayé de
faire en risquant deux idées, à partir de la théorie de Geoffrey Rickman qui montrait, entre la
fin de la République et le Haut-Empire, le déroulement d’un processus d’appropriation (on
n’ose écrire de « nationalisation ») par l’empereur de tous les entrepôts qui, dans le monde
romain, étaient à un titre ou un autre « publics »100. Premièrement : ce processus ne s’est pas
accompagné de la mise en place d’un cadre administratif uniforme, mais il a laissé subsister,
ou sciemment utilisé, des modes de gestion différents. Deuxièmement : à chacun de ces modes
de gestion semble correspondre un personnel particulier, qui se différencie soit par le statut
(personnel privé ou familia Caesaris), soit, à l’intérieur de la familia Caesaris elle-même, par
la titulature.

99. G. Rickman estime (G. Rickman, Roman Granaries…, p. 181) que les horrea étaient sous la responsabilité
des gouverneurs ; il en veut pour preuve deux inscriptions dans lesquelles on voit le gouverneur intervenir dans la
construction ou la restauration d’édifices de ce type : AE, 1911, 106, Cuicul/Djemila, et AE, 1910, 33 (G. Sotgiu,
op. cit., p. 560, n° A 51) Caralis/Cagliari, Sardaigne. La première inscription est une dédicace à Septime Sévère,
qui précise que des horrea ont été édifiés (exstruere) par la colonie de Cuicul, sans que l’on puisse déterminer si
l’entrepôt a été édifié aux frais de la cité pour l’empereur (cela semblerait être plutôt le cas si on prend la formulation
du texte au pied de la lettre), ou pour servir à l’empereur, tout en restant la propriété de la cité et en étant gérée par
elle. Quoi qu’il en soit, le gouverneur intervient seulement pour dédier le bâtiment terminé, en tant que représentant
de l’empereur, mais aussi de patron de la colonie, ce qui n’implique pas qu’il soit à l’origine de sa construction,
ni qu’il soit sous son autorité. Dans la deuxième inscription, en revanche, le gouverneur est bien l’auteur de la
restauration d’entrepôts appartenant à l’empereur (Hor[rea ---] Imp(eratoris) Caesar[is...), mais nous sommes ici
dans une province impériale procuratorienne, et il est impossible de savoir si le procurateur-préfet intervient en tant
que gouverneur ou comme responsable local du Patrimoine et des finances impériales.
100. G. Rickman, Roman Granaries…, p. 182-183 ; théorie qui, dans une certaine mesure, se voit contrariée
par l’interprétation fiscale et annonaire du grenier privé de Richebourg.

