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s’interroger sur la composition de la documentation. – L’ouvrage présente une 
synthèse des mieux venues sur la condition de l’affranchie et sur sa place dans la 
société. Mais il est loin d’avoir épuisé le sujet. Ainsi, un autre domaine aurait pu être 
développé dans cette perspective du passage à la citoyenneté et au monde des libres : 
pour les femmes aussi, le travail, ou plus exactement le métier, apportait une 
reconnaissance sociale. Et l’existence d’ateliers collectifs fonctionnant dans des 
domaines très précis comme le commerce de l’encens, le travail du fer, la teinturerie 
montre que les affranchis – hommes et femmes – y trouvaient un statut intéressant et 
valorisant qui plaçait le co-affranchissement et le travail commun au rang des 
priorités à indiquer sur un tombeau (CIL VI 9933 ; 9398). On peut aussi songer à des 
boutiques en couple entre les deux conjoints, du même métier ou non (CIL VI 37469 ; 
9211 ; 9801 ; 37811), qui mentionnent le métier mais pas nécessairement leur lien 
personnel. Il me semble quelque peu regrettable que les choix de textes opérés par 
M.J. Perry se soient si peu portés sur ces exemples dont certains se seraient 
pertinemment insérés dans sa démarche (CIL VI 9683, par exemple). Mais du travail 
il parle très peu, le réduisant aux tâches dépréciées, domestiques ou rurales, de 
l’esclave ou à la prostitution. Et lorsqu’il cite CIL VI 37820, c’est pour ses marques 
de statut et ses réseaux sociaux plutôt que pour sa caractéristique économique de la 
teinturerie de pourpre (p. 103-104). – Il est clair que la perspective de M.J. Perry était 
différente et se préoccupait d’abord du genre et de la sexualité. Le sujet de 
l’épanouissement – ou non – de l’affranchi(e) conserve encore des pans entiers de 
matière à traiter. Gardons au livre de M.J. Perry sa qualité particulièrement juridique 
et son regard neuf sur l’accès des esclaves au statut citoyen, dans une optique bien 
déterminée. Marie-Thérèse RAEPSAET-CHARLIER 
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Paraissent coup sur coup dans la collection Topoi deux importants volumes autour 

de la « Feldmessung ». C’est l’Oikoumenè dans tous ses aspects qui est à l’honneur 
dans le volume collectif dirigé par Klaus Geus et Michael Rathmann (cf. le CR dû à 
Monique Mund-Dopchie dans AC 84 [2015], p. 377-379). Le recueil est ici plus ciblé, 
autour du travail, des responsabilités, du cadre juridique, des techniques des arpen-
teurs. Ce qui ne veut pas dire que le sujet soit moins vaste ni moins complexe, la 
domination du sol à titre public ou privé passant par son inventaire et son mesurage. 
L’agrimensor est donc requis dès la plus haute époque où la Loi des XII Tables fixe 
le cadre juridique et institutionnel de la possession des horti hors de l’Vrbs et du 
pomerium et les premiers éléments du droit de la propriété du sol. Après les fonde-
ments de la propriété agraire, analysés avec rigueur par Okko Behrens, Maria Floriana 
Cursi s’intéresse aux servitudes, thématique qui n’est pas moins lourde, et concerne 
notamment les emprises des routes et des canalisations ou aqueducs, mais aussi le 
droit d’accès et d’usage. Plus précisément, la terminologie juridique, finis, via, iter, 
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limes, est abordée par Cosima Möller du point de vue des juristes et des Gromatici. 
Au départ de l’édition classique de Thulin, Eberhard Knobloch se penche sur les 
sources des traités d’arpentage, mettant à profit les éditions récentes et excellentes 
d’Hygin, Frontin et Siculus Flaccus, par Jean-Yves Guillaumin dans la Collection des 
Universités de France. Les influences pythagoriciennes doivent être prises en compte 
autant que celles des courants stoïciens que définit Klaus Geus à travers le témoi-
gnage d’Agennius Urbicus. Menke Folkers aborde des aspects mathématiques, géo-
métriques, arithmétiques du travail des Agrimensores dans une contribution serrée qui 
touche aux sources autant qu’aux prolongements et à la réception. La Controversia de 
iure territorii, droits territoriaux et loca publica, sont étudiés par Pepa Castillo chez 
Hygin, Urbicus et Frontin. De la propriété du sol à l’assiette fiscale, il n’y a qu’un 
pas. En Égypte, les réformes de Dioclétien vont s’appuyer sur les iuratores pour fina-
liser cette importante refonte du régime de l’impôt étudiée par Stefan Esders. C’est 
une approche philologique et sémantique que développe Jens-Olaf Linderman à pro-
pos de locus, ager, spatium et Thosten Fögen in fine replace le corpus des Agrimen-
sores dans celui, vaste mais si mal conservé, de la littérature scientifique de l’Anti-
quité. – Tout un courant de recherches s’est développé ces dernières années autour 
des Arpenteurs. Du très concret contrôle du sol à la mesure de l’Oikoumenè, du droit 
privé et public du bornage au statut de la propriété, ce sont des problématiques impor-
tantes de l’histoire romaine qui sont en jeu, mais qui peuvent aussi alimenter des 
débats très actuels. Georges RAEPSAET 
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Nova Tellus est la revue du Centre d’Études classiques de l’Université nationale 

autonome de Mexico (UNAM). Ses deux éditrices sont docteurs en sciences clas-
siques et, depuis de nombreuses années, elles s’emploient à soutenir la culture 
antique, spécialement romaine, notamment par des publications de sources juridiques 
latines, proposées en version juxtaposée à leur traduction en espagnol. Dans le supplé-
ment à la revue qui nous est présenté ici sont colligées onze contributions – huit en 
espagnol et trois en anglais – qui peuvent être distribuées en trois groupes : celles qui 
portent sur la Rome classique, celles qui traitent de la réception d’une institution ou 
d’un concept de droit romain classique ou postclassique dans la tradition juridique 
européenne et celles qui étudient la réception d’une institution ou d’un concept de 
droit romain dans le droit, ancien ou positif, du Mexique. De façon générale, le champ 
d’investigation des études dépasse le contenu strictement juridique et entend, en toute 
hypothèse, constituer un pont entre le droit et la philologie. Voici, de manière synthé-
tique, pour éclairer le lecteur, et en mettant plus particulièrement l’accent sur leur 
aspect antique, les thèmes examinés : théorie rhétorique et pratique oratoire dans le 
discours judiciaire latin ; confiscation des biens dans le Pro Roscio de Cicéron ; 
construction du concept de persona iuridica à Rome ; ius et lex dans la tradition 
romaine ; propagande impériale romaine : l’exemple d’Auguste ; concept et tradition 


