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problématique ; intitulé « the liberty of the commonwealth », il pose d’emblée, pour 
des lecteurs francophones, la question de ce qu’on peut entendre derrière le terme 
« commonwealth » et surtout sur ce qui pourrait être son équivalent en latin ; faut-il 
comprendre res publica ? Cela reste peu clair, bien que l’équivalence semble posée 
p. 119. Le chapitre dans son ensemble est assez abstrait malgré des références à des 
épisodes précis. Ainsi, le détour par la réflexion sur la constitution mixte, pour définir 
la tradition « optimate », est intéressant mais ne devait sans doute pas être séparé de la 
réflexion sur la tradition popularis, dans la mesure où les populares partageait large-
ment la culture des optimates ; la difficulté est précisément, comme l’auteur le 
signale, de définir la liberté selon les populares, face à des sources peu probantes. 
Néanmoins, les pages sur les populares sont parmi les plus intéressantes, même si le 
choix a été fait de paraphraser par moments les textes de Plutarque plutôt que de les 
analyser de front. La longue étude de l’intercessio, p. 124 sq, est bien menée. Le 
degré d’abstraction est peut-être plus gênant quand il est question des distributions de 
terres, où on touche à de la philosophie politique, passionnante et bien menée, mais 
dont on peut se demander si des étudiants lisant ce livre profiteront immédiatement. 
Le chapitre 4 est consacré aux luttes politiques du premier siècle av. J.-C. ; il s’agit 
cette fois d’utiliser le prisme de la libertas dans les épisodes de Clodius et ses leges 
perniciosae, ou encore à propos des imperia extraordinaires et du sénatus-consulte 
ultime. Le cas de Cicéron est traité plus rapidement qu’on ne pourrait s’y attendre. 
C’est ici que le livre devient plus concret et plus conforme à ce que le titre annonçait. 
Le chapitre 5, « political response and need for legitimacy » surprend par sa brièveté 
(15 pages) ; on peut y voir le début d’une nouvelle réflexion, sur la superbia et la 
dominatio, qui ouvrirait sur le Principat. Mais sans doute est-ce l’annonce de travaux 
futurs ? Enfin un épilogue reprend clairement les fils de la discussion. Le livre n’est 
pas très long et c’est une forme de courage ; il est agréable à lire, amène à se poser 
des questions, et apporte des éléments de réponse, car les sources y sont régulièrement 
convoquées et analysées. La bibliographie, fort ample, fait une large place à d’autres 
langues que l’anglais, et le français y est honorablement représenté. Index des sources 
et index général complètent efficacement le volume. Tout cela contribue à faire de ce 
livre un bon ouvrage de réflexion politique, qui ouvrira des espaces de réflexion à ses 
lecteurs. Le public visé sera essentiellement un public de spécialistes ou d’étudiants 
en doctorat, car ce livre ne saurait être lu comme un réservoir d’exemples de la vie 
politique : il est plus que cela et donne les clés d’une vaste réflexion politique. 

 Isabelle COGITORE 
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Le point de départ de ce volume est une thèse de doctorat préparée à St John 

Collège, Cambridge, et finalisée à l’Université de Saint Andrews, dont la rédaction a 
été supervisée dans un premier temps par William Fitzgerald puis par Mary Beard. Il 
s’agit pour l’auteur d’observer à travers presque trois siècles de littérature latine, du 
milieu du premier siècle av. J.-C. jusqu’au début du troisième siècle, comment les 
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auteurs latins explorent les relations de pouvoir qui trouvent à s’exprimer dans la vie 

quotidienne des maîtres et des esclaves, des patrons et des clients, des parents et des 

enfants afin de conceptualiser et de représenter au mieux la maîtrise et la soumission 

des provinces par Rome. Dans cette perspective, l’auteur énonce les trois axes sur 

lesquels repose son étude. L’ouvrage prend d’abord pour objet l’impérialisme entendu 

comme les pratiques, théories et attitudes d’un centre dominant un territoire parfois 

éloigné. Ce faisant, il s’agit non d’étudier les barbares aux marges de l’empire, mais 

les sujets provinciaux romains, des alliés jusqu’aux membres des communautés liées 

à Rome par des statuts divers. Il s’agit enfin d’une étude destinée à montrer comment 

se construit le discours des vainqueurs sur ceux qu’ils regardent comme leurs sujets. 

Les textes examinés sont presque exclusivement latins, car le but de l’ouvrage est de 

comprendre comment les membres de l’élite romaine conçoivent le projet impérial 

auquel ils souscrivent. Les seules exceptions à ce principe sont la prise en compte des 

écrits de Dion Cassius, que l’auteur considère en raison de son statut au centre du 

pouvoir et de son inscription dans une époque, qui lui permet de jeter un éclairage sur 

la fin de la période considérée pour l’étude. Les lettres écrites par les empereurs et les 

gouverneurs des cités de l’Est constituent la deuxième exception. Dans cette perspec-

tive, le livre se définit aussi comme une étude sur la manière dont les auteurs latins 

épousent et assument l’identité impériale. Le premier chapitre traitre des catégories de 

langage dont disposent les écrivains latins pour désigner les populations soumises à 

Rome. L’auteur entend montrer qu’en dépit d’une hétérogénéité apparente dans les 

termes (socii, provinciae, provinciales, gentes et peregrini), ces derniers sont souvent 

interchangeables et jouent, en tout cas, un rôle similaire dans le discours romain. Les 

points centraux de la démonstration concernent l’émergence tardive du terme provin-
ciales pour désigner les habitants des provinces et le primat du terme socii, employé 

bien au-delà du contexte historique lié aux relations de Rome avec ses alliés italiens. 

L’auteur en déduit que les connotations d’association attachées à ce mot attestent 

l’existence d’une rhétorique politique romaine d’exclusion, qui vise à désigner la 

plupart des habitants de l’empire comme extérieurs à la communauté romaine. On 

peut penser que l’analyse aurait pu davantage tenir compte du contexte provincial et 

des relations plus spécifiques de Rome avec certaines provinces, mais telle, au fond, 

n’est pas l’intention de l’auteur, dont l’objectif est plutôt d’envisager la polysémie des 

termes, notamment de socii, qui fait l’objet d’une recherche conséquente. L’écart 

pressenti entre le centre de Rome et les provinces périphériques semble à l’auteur 

confirmé au chapitre 2 par l’usage récurrent de la métaphore de l’esclavage pour 

décrire le sort des provinces. Le recours à cette image particulièrement usitée lors des 

évocations des conquêtes et des révoltes, quel que soit le genre des textes et à toutes 

les époques, est d’autant plus significative aux yeux de Myles Lavan qu’il contraste 

avec la prudence avec laquelle elle est exploitée à partir du moment où il s’agit d’évo-

quer non plus la situation des provinces, mais la situation « intérieure », spécifique à 

la société romaine. Le chapitre 3 approfondit la question en se concentrant sur les 

textes de Tacite, qui développe volontiers le parallèle entre les règles de fonctionne-

ment de l’empire et l’esclavage, notamment dans trois récits de résistance provin-

ciale : la conquête de la Britannia (Agricola), la révolte des Bataves (Histoires, 4-5) et 

celle de Boudicca (Annales, 14). Tacite illustrerait ainsi tantôt le consentement des 

esclaves à leur propre soumission, tantôt la faible ligne de démarcation entre la liberté 
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et l’esclavage dans ces provinces aussi bien que dans la Rome de Néron. Ce faisant, 
l’historien latin ne manque pas de faire référence à la propre soumission du Sénat à 
l’égard de l’empereur et le fonctionnement des provinces par rapport à Rome se veut 
le miroir des problèmes politiques, sociaux et culturels rencontrés par les élites 
romaines dans Rome même. La problématique de la soumission des provinces vis-à-
vis de Rome est nuancée dans les chapitres suivants. Myles Lavan évoque d’abord les 
bienfaits que Rome apporterait à des provinciaux reconnaissants en s’appuyant sur la 
logique de réciprocité qui préside aux relations entre citoyens libres. De ce point de 
vue, la bienfaisance romaine s’exerçant en faveur des provinciaux va de pair avec un 
discours dominant qui exhibe volontiers le déséquilibre qui prévaut dans les relations 
de Rome avec sa périphérie. Que Rome gouverne par la peur ou par la générosité, 
Rome n’en gouverne pas moins dans tous les cas et le choix d’un biais sur un autre 
n’est que la conséquence d’une réflexion qui prend pour objet l’efficacité du pouvoir. 
Pour autant, la dépendance romaine à l’égard notamment de l’approvisionnement en 
blé constitue le point d’achoppement dans le discours d’auto-célébration des élites 
impériales. Le chapitre 5 se concentre pour sa part sur la particularité des discours de 
Cicéron et de Tite-Live, qui usent tout deux de métaphores davantage fondées sur les 
notions de clientélisme et sur le rapport d’un patron avec ses clients, offrant dès lors 
une alternative au langage de la domination. Le contraste ainsi établi entre domination 
par asservissement et patronage ne doit pas conduire à comprendre autre chose que la 
diversité d’un discours impérial qui sait s’adapter. Souvent, les deux images 
coexistent dans le discours, soulignant la différence entre Rome et d’autres puissances 
dominatrices ou signifiant une hiérarchie entre les différents provinciaux, tous soumis 
à la force romaine, mais bénéficiant pour certains d’un meilleur traitement ou d’une 
plus grande considération. Si elles adoucissent l’image de l’asservissement, les méta-
phores du patron et des clients ne remettent donc nullement en cause le modèle de 
domination de Rome sur ses provinces. Le chapitre 6, qui clôt le livre, renverse les 
perspectives en examinant le discours officiel romain tel qu’il s’adresse aux provin-
ciaux pour savoir si la métaphore de l’esclavage si présente dans la littérature latine se 
retrouve dans le corpus d’édits et de lettres rédigés par les empereurs ou les gouver-
neurs à l’attention des provinciaux. On apprend sans surprise que le discours est 
foncièrement différent de celui qui s’exprime dans les textes latins. Exit les images 
liées à l’asservissement, à la dépendance et à l’exclusion. Le discours se concentre sur 
la figure de l’empereur mise au service d’une rhétorique de rassemblement, qui 
semble beaucoup à voir avec les conventions de la diplomatie hellénistique. Au terme 
de son analyse, l’auteur conclut dans trois directions, insistant d’abord sur la prédomi-
nance des images d’asservissement dans le discours romain tel qu’il trouve à s’expri-
mer dans la littérature latine. Il souhaite également corriger l’idée généralement 
admise selon laquelle le modèle romain reposerait sur le principe de l’intégration des 
populations soumises, puisqu’il constate que le langage utilisé privilégie des connota-
tions liées à l’association, qui ne saurait se confondre avec l’intégration : vivre aux 
côtés de n’est pas vivre ensemble. L’auteur souligne en outre la permanence de ce dis-
cours, qui ne varie pas avant le IVe siècle. À la question cruciale de savoir si les textes 
latins sont représentatifs des pratiques romaines à l’égard des provinces, l’auteur 
répond par l’affirmative, s’appuyant notamment sur le caractère des sanctions prises à 
l’encontre de ceux tentés de résister à la loi romaine similaire à celles qui étaient 
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réservés aux esclaves. Cette étude offre donc une intéressante mise au point sur le 
discours et la stratégie rhétorique relatifs à l’impérialisme romain dans les textes 
latins. Cependant le dynamisme de la démarche adoptée aurait pu être davantage mis 
en valeur par une confrontation avec les représentations iconographiques. Au total, cet 
ouvrage, qui adopte délibérément le point de vue des sources littéraires, ouvre néan-
moins des perspectives précieuses pour la recherche concernant les enjeux idéolo-
giques qui sous-tendent les relations de Rome avec ses provinces. Bassir AMIRI 
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Ce volume est le résultat d’un riche symposium international qui s’est tenu les 18 

et 19 novembre 2010 à Lille sous l’égide du centre de recherches Halma-Ipel afin 
d’honorer les travaux scientifiques de Janine Desmulliez, Professeur émérite d’His-
toire du christianisme à l’université Charles-de-Gaulle-Lille 3, « fervente prosopo-
graphe formée à l’école de Charles Pietri » (p. 10). Il a rassemblé 17 universitaires et 
chercheurs pour faire écho à l’orientation principale des recherches de Janine 
Desmulliez, dont la carrière et les travaux scientifiques sont présentés avec précision 
par Christine Hoët-Van Cauwenberghe (p. 25-35). Si les contributeurs ont eu la 
volonté de parcourir l’ensemble du monde romain, de la République jusqu’à la fin de 
l’Antiquité tardive, ils se sont en effet attachés à observer la vie des autres ou de 
quelques autres afin de mettre en rapport les deux visages par lesquels elle peut être 
appréhendée par l’historien : la biographie ou l’histoire des individus, et la prosopo-
graphie, qui permet d’établir l’histoire des catégories sociopolitiques. La contribution 
qui ouvre le volume est celle de Stéphane Benoist, qui propose une série de réflexions 
programmatiques sur la manière d’aborder la question des usurpateurs à Rome sous 
l’Empire à partir de la critique de l’ouvrage de Dietmar Kienast (Römische Kaisers-
tabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie, 20113). S’interrogeant sur la 
classification proposée dans cet ouvrage, qui cherche inutilement à nuancer Gegen-
kaiser, Usurpatoren, Gegenkaiser und Usurpatoren et Gegenkaiser und Empörer, 
Stéphane Benoist propose plutôt de travailler à la « collecte des sources disponibles », 
à « leur croisement, leur mise en série, en replaçant le contexte précis de l’usurpation 
au cœur du raisonnement. » À travers des exemples précis, il montre comment une 
telle recherche serait à même de permettre une meilleure perception non seulement du 
phénomène de l’usurpation, mais également du fonctionnement et du statut du pou-
voir impérial à une époque donnée, tant ces « autres principes » et les détenteurs légi-
times du pouvoir apparaissent comme les « deux faces d’une même réalité » (p. 55). 
Les contributions suivantes abordent des groupes d’individus qui n’ont pas toujours 
retenu l’attention de la recherche. Maria Louisa Bonsangue propose ainsi une étude 
prosopographique, renouvelée au prisme des documents épigraphiques et littéraires, 
des chevaliers romains connus à Narbonne entre le début du Ier siècle avant notre ère 
et la fin du IIe siècle après J.-C. L’étude permet de faire état d’une quinzaine d’indi-
vidus, un chiffre supérieur à ce que la documentation fragmentaire laissait supposer, 


