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Ségolène DEMOUGIN et John SCHEID (Éd.), Colons et colonies dans le monde romain. 
Rome, École française, 2012. 1 vol. 17 x 24 cm, X-462 p., ill. (COLLECTION DE 

L’ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME, 456). Prix : 90 €. ISBN 978-2-7283-0912-2. 
 
Issu d’une Rencontre franco-italienne d’épigraphie, réunie cette fois à Paris en 

2008, ce volume comporte comme tous les autres de ce programme deux parties. La 
première, qui correspond au titre choisi comme thème de base, rassemble des commu-
nications diverses sur un sujet fédérateur ; la seconde, très éclatée, édite une série de 
nouveautés épigraphiques. Les pages d’introduction dues aux éditeurs rappellent 
combien le processus de colonisation était important dans le fonctionnement de l’État 
romain et insistent, dans un contexte historiographique qui a tendance aujourd’hui à 
délayer la notion, que les colonies n’ont jamais été autonomes ni dissociées de l’État 
romain, même si à l’époque impériale, le titre de colonie devint un honneur et un 
privilège qui en changeant le statut légal de la cité posait de multiples questions rela-
tives aux situations locales et aux adaptations nécessaires dans les schémas tradi-
tionnels. Rappeler aussi que la citoyenneté romaine des individus ne fut jamais 
abstraite à travers l’Empire mais au contraire toujours enracinée dans la colonie ou le 
municipe d’origine. Ces réflexions bienvenues sont toutefois les seules d’une portée 
synthétique dans l’ouvrage, mis à part quelques remarques d’U. Laffi sur les titula-
tures des magistrats coloniaux et les cas possibles de variantes. Les autres contribu-
tions portent sur des cas dispersés, avec des développements qui vont de questions 
proprement locales à des considérations d’histoire sociale des noblesses d’Empire. 
Citons les observations assez générales d’Antonio Caballos Rufino sur la colonisation 
en Hispania au départ de l’exemple d’Italica, le cas de Valence de Narbonnaise où les 
fouilles récentes ont permis de remonter la fondation à l’époque triumvirale (P. Faure 
et N. Tran ; voir aussi l’article archéologique de T. Silvino et al., Gallia, 68/2, 2011, 
p. 109-154), celui d’Orange et ses ressources fiscales (M. Christol à propos du 
cadastre), de Philippes où de nouvelles inscriptions conduisent à repenser le territoire 
de la colonie (A. Rizakis), de Trieste où un nouveau duovir doit être mis en relation 
avec la production de l’huile en Histrie (C. Zaccaria), de Dyrrhachium où des 
constructions publiques diverses se sont ajoutées récemment au tableau épigraphique 
(E. Deniaux), ou encore des cités de Sardaigne (R. Zucca). À Uchi Maius, des bases 
honorifiques permettent des recherches prosopographiques qui suivent les élites 
jusqu’à Rome (M. Khanoussi et A. Mastino), un même parcours conduisant les 
Flavonii d’Antioche de Pisidie à l’ordre sénatorial (M. Christol et Th. Drew-Bear). 
Enfin M. Dondin-Payre et X. Loriot établissent un bilan des connaissances sur les 
colonies de Bretagne, faisant à la fois le procès de la tendance locale à prétendre à une 
exception britannique dans le fonctionnement institutionnel de l’empire et celui de 
l’hypothétique colonie de Londres. Une leçon de critique historique qui pourrait, 
mutatis mutandis, être appliquée à d’autres provinces aux illusions identitaires. Dans 
la rubrique des nouveautés épigraphiques, certaines relèvent du domaine municipal, 
un fragment de lettre impériale sur bronze de la cité de Toulouse (S. Armani) qui, 
trouvé dans la campagne, devrait avoir été affiché dans un sanctuaire du territoire, des 
attestations de sacerdoces et sanctuaires municipaux à Privernum (S. Evangelisti), des 
réflexions sur les deux cités italiennes d’Aequiculum et Superaequum 
(M. Buonocore) et l’apport d’une datation consulaire sine collega de 21 à la fixation 
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de la date de la fondation de Turin (G. Mennella). Citons encore une révision d’un 
passage des fasti Cuprenses qui relatent un triomphe sur les Gaulois qui a mené ad 
Oceanum (G. Paci), un préfet de l’annone apparu à Pouzzoles (G. Camodeca), un 
servus regionarius de Sulci (F. Cenerini), une amphore avec graffitis d’Altinum 
intéressante sur le plan économique (G. Cresci Marrone), des considérations sur la 
figure et le culte de Pomone (S. Orlandi), et une étude assez différente, celle que 
S. Panciera consacre à la pratique épigraphique dans les ateliers d’époque républi-
caine de Rome en regard de la diffusion des usages d’abréviations. Un index des 
noms et un index des sources complètent utilement le recueil, intéressant. 

 Marie-Thérèse RAEPSAET-CHARLIER 
 
 

Laurent LAMOINE, Clara BERRENDONNER et Mireille CÉBEILLAC-GERVASONI (Dir.), 
Gérer les territoires, les patrimoines et les crises. Le Quotidien municipal II. 
Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise-Pascal, 2012. 1 vol. 17 x 24 cm, 
637 p., ill. (HISTOIRES CROISÉES). Prix : 35 €. ISBN 8978-2-84516-614-1. 

 
Mireille Cébeillac-Gervasoni et ses élèves se sont donné la tâche d’étudier le fonc-

tionnement de l’administration des unités municipales principalement dans l’Occident 
romain. Ce volume est le troisième d’une entreprise originale qui prend en considéra-
tion une matière jusqu’ici relativement peu étudiée, les actes de la pratique dans les 
villes et les cités à la lumière de la documentation juridique ou épigraphique (cf. AC, 
81, 2012, p. 513-515). La « praxis municipale » et le « quotidien municipal » ont 
précédé ce recueil qui aurait pu s’intituler, pour rester dans la forme reçue, la « ges-
tion municipale ». Globalement ce livre, né d’un colloque réuni en 2011 à Clermont-
Ferrand, répond aux mêmes principes que ses prédécesseurs avec une addition de 
recherches ponctuelles, de case studies, d’exemples éclairants. On maintiendra donc 
le souhait que suive prochainement une synthèse de ces multiples apports, intéres-
sants, originaux mais localisés. Une autre caractéristique marque aussi ce volume, 
davantage que les précédents, une grande mixité d’époques : il est assez déroutant de 
sauter du IIIe siècle de notre ère au IIIe siècle avant, mais surtout il est peu pertinent de 
mettre constamment sur le même pied des situations qui, pour être celles de « cités » 
de l’Italie ou de l’Empire, n’en relèvent pas moins de systèmes institutionnels diffé-
rents et différenciés au fil des régimes. – Trois thèmes principaux divisent le propos : 
le territoire, le patrimoine et les situations de crise, ce dernier aspect conduisant le lec-
teur aux marges voire en dehors du thème fondateur. La première contribution mérite 
une mention spéciale dans la mesure où elle porte sur un principe de base, à savoir la 
conception même de la civitas, « juxtaposition de singularités qu’incarnait chaque 
citoyen » et non tout organique avec un exécutif, un législatif et un judiciaire dans une 
séparation des pouvoirs anachronique. Les réflexions méthodologiques de Patrick Le 
Roux nous mettent en garde contre les limites du modèle moderne de cité-État, 
notamment lorsqu’on l’applique à la gestion du territoire. Qui dit territoire, dit fron-
tières et Bernard Rémy a raison de nous rappeler qu’elles étaient importantes pour la 
cité, et bien fixées, mais que leur repérage aujourd’hui est fort difficile. Les exemples 
des Voconces (et non de Die) et de Vienne montrent les problèmes, en particulier 
celui de l’usage des « données naturelles » auxquelles les modernes se fient souvent et 


