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luer avec l’octroi du droit latin et la fin de la reconnaissance nominale du nouveau 
citoyen. Pour traiter du patronage sous le Principat, Nicols focalise une bonne part de 
sa recherche sur Pline qui illustre parfaitement les phénomènes de cette époque, 
complété par les Lettres de Fronton sur le municipe de Cirta. Plus loin, l’auteur 
développera les apports de l’épigraphie dans le chapitre 7, pour un tableau complet et 
diversifié des pratiques et de leurs évolutions. Curieusement le propos régresse dans 
le temps et le chapitre suivant est consacré à Cicéron et aux Verrines, une source 
abondante qui justifierait à elle seule un livre. Car l’attitude de Verrès apporte le 
contre-exemple parfait des méfaits accomplis en contradiction avec les devoirs de 
patronage et d’hospitium, lesquels devoirs Cicéron développe, procurant ainsi une 
sorte de liste de référence. Une question qui n’a pas encore été abordée est celle des 
contours légaux du patronage. C’est le sujet du chapitre 6 où l’on voit au travers de 
diverses réglementations que n’importe qui ne pouvait pas patronner n’importe quoi. 
Les cités pérégrines, par exemple, ne pouvaient offrir de patronage au gouverneur. 
Les lois municipales conservées détaillent les procédures et livrent des informations 
sur les critères de choix, les droits et devoirs de chacun. L’épigraphie donne une 
ampleur large au phénomène qui semblait, dans les sources littéraires, restreint aux 
noblesses d’empire. Les élites locales, les femmes et même les affranchis constituent 
des patrons avérés qui rivalisent de variété et d’évergésies. Le chapitre 8 est consacré 
au cas particulier de l’album de Canusium. Une assez brève conclusion décrit l’évolu-
tion chronologique du patronage de cité en tant que composante vitale du système 
social romain. Un aspect apparaît à plusieurs endroits de l’exposé : le patronage 
s’inscrit dans la durée. Il ne se conclut pas pour un fait ou un bienfait précis. « Conti-
nuity of benefaction and continuity in celebration were important both to the theory 
and practice of civic patronage » (p. 314). Et le patronage ne décline pas. On le 
retrouvera au Bas-Empire. Mais cela c’est une autre histoire. 

 Marie-Thérèse RAEPSAET-CHARLIER 
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Contrairement à ce que peut laisser supposer la partie principale de son titre, 

Domiziano. Fine di una dinastia ne propose pas une biographie du dernier des 
Flaviens. Le sujet est plus précis, et en un sens plus ambitieux : il s’agit de proposer 
une analyse et une explication historique de la chute de Domitien et de son rempla-
cement par Nerva puis Trajan. Le cœur du propos est donc exprimé par le sous-titre 
qui ne lui rend pas totalement justice cependant : il s’agit certes de la fin d’une 
dynastie mais aussi de l’avènement d’une autre, en la personne de Trajan. Le bref 
règne de Nerva est donc particulièrement scruté par l’ouvrage. L’échec final de 
Domitien est examiné dans une perspective à plus long terme, non seulement en 
considérant toute l’histoire de la dynastie flavienne, mais aussi au regard des luttes 
politiques et aristocratiques qui entraînèrent la fin de la dynastie julio-claudienne. La 
démarche s’attache, dans la mesure du possible, à replacer chaque protagoniste dans 
une histoire familiale et généalogique afin d’éclairer sa position dans le jeu politique, 
ses alliances, le réseau de clientèles dont dépend son histoire. Ulisse Morelli met ainsi 
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en valeur le rôle du sommet de l’aristocratie face aux divers princes, les pressions 
qu’il peut exercer, les dangers qu’il peut courir et faire courir au pouvoir. La chute de 
Domitien s’explique alors avant tout par une incapacité à assurer le futur de sa 
dynastie, à afficher des perspectives successorales claires et sûres. Cette faiblesse 
fondamentale se conjugua avec l’étroitesse du réseau aristocratique et familial des 
Flaviens pour placer Domitien en position de grande vulnérabilité tant face à de 
possibles concurrents que face aux anciens soutiens de sa famille, de plus en plus 
déçus. Un rôle particulièrement important est donné à Domitia Longina dans une 
histoire dont le héros secret et posthume est Corbulon. Prodiguant une analyse serrée 
de la chute de Néron, U. Morelli insiste sur le réseau de relations tissé autour de 
Corbulon, sur le rôle possible de certains de ses membres dans la prise de pouvoir de 
Galba et surtout sur le fait qu’il servit très largement ensuite de fondation aux partes 
flavianae. L’incapacité finale de Domitien et Domitia à donner un héritier à l’Empire 
déboucha sur l’effondrement de ce réseau de soutiens et la chute de la dynastie. La 
question successorale pesait en fait dès l’inauguration du règne, qui est donc avant 
tout considéré à travers les manifestations d’oppositions, les complots, les crises 
dynastiques. U. Morelli fournit à cet égard une chronologie précise des crises dans le 
règne, s’attachant à retracer les logiques et les rythmes des événements malgré des 
sources lacunaires et orientées, par-delà la damnatio memoriae et la vituperatio des 
auteurs antiques. Ainsi l’analyse du scandale de 82-83 prend en compte la masse 
considérable de rumeurs issues d’une cour divisée en factions et explique l’inco-
hérence de Domitien par les pressions s’exerçant sur lui. Une des qualités de la 
démarche est d’insérer les événements du règne et ses pratiques dans la longue durée 
des alliances, des soutiens, des attitudes aristocratiques. Cette reconstruction attire 
l’attention sur la crise importante de 87, qui fut un tournant tout aussi décisif que la 
révolte de Saturninus. À travers une analyse serrée, U. Morelli voit en ce dernier un 
candidat peu probable à l’Empire et plutôt l’acteur malheureux d’un projet plus vaste 
où il n’était pas le futur empereur. Dans ces crises, Domitien apparaît comme frappé 
d’incapacité diplomatique par rapport à ses généraux, les offensant par ses erreurs. En 
dissimulant les conflits internes, la maladresse de sa communication politique a aussi 
facilité sa diffamation après sa mort. La question dynastique est au cœur de la der-
nière phase du règne une rupture fondamentale prend place entre 90 et 93, les procès 
de cette dernière année résultant des divisions de la classe sénatoriale. La conjuration 
finale est scrutée de près. L’idée d’un complot de palais restreint et improvisé est 
rejetée, même si la conjuration n’était pas aussi large que celle qui causa la chute de 
Néron. La logique des faits est alors reconstruite au regard de ce que l’on sait des 
débuts du règne de Nerva. La seconde partie de l’ouvrage, qui considère les comman-
dements provinciaux et militaires de la fin du règne de Domitien jusqu’au début de 
celui de Trajan, trouve alors un rôle essentiel. S’appuyant sur les progrès des der-
nières décennies en prosopographie, la reconstruction met en lumière les rapports de 
force et les luttes d’influences. L’analyse s’arrête longuement sur Cn. Pompeius 
Longinus et insiste à juste titre sur le fait que Trajan n’avait pas alors de mérites mili-
taires particulièrement éclatants. C’est sur cette base prosopographique et politique 
que la dernière partie de l’ouvrage considère « l’interrègne » de Nerva. Ce dernier 
apparaît comme un empereur faible, portant le poids de ses compromissions passées. 
La vie politique du court règne est scrutée de près, en particulier la question d’une 
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rupture affichée avec le règne de Domitien. C’est sur cet arrière-fond qu’est mise en 
lumière la réussite du réseau familial et clientélaire de Trajan et la fondation de la 
dynastie antonine dont les racines et les ramifications sont retracées avec le soin 
nécessaire, en suivant les hypothèses de Ginette Di Vita-Evrard. La crise complexe de 
97 est alors analysée en détail. Casperius Aelianus y apparaît comme payant sa 
naïveté et Trajan comme un véritable usurpateur organisant un « 18 Brumaire » avant 
l’heure. L’ensemble du propos est en général convaincant et bien informé. Outre 
quelques coquilles (ainsi p. 116 et 334 dans la référence à l’article de Philippe 
Moreau), quelques erreurs peuvent être relevées mais elles n’entament en général pas 
le fond du propos (p. 76 sur le rang de trecenarius, p. 152 sur l’origine de Domitius 
Afer, p. 319 où il s’agit de Galère et non de Gallien). On regrettera cependant que le 
congrès de Lyon (2000) sur les légions romaines n’ait pas été exploité : il aurait per-
mis de discuter le devenir de la XXIe Rapax (p. 169), de préciser les mouvements de 
la VIIIe Augusta (p. 98) et surtout de faire justice à l’hypothèse d’une révolte en 
Germanie avancée en son temps par Hatt sans réelle base factuelle (p. 292 et 313). 
Quoi qu’il en soit, la qualité et l’intérêt du propos demeure. Si le lecteur n’est pas 
obligé d’adhérer à toutes les reconstitutions prosopographiques ou politiques propo-
sées, quelquefois très hypothétiques, force est de reconnaître la cohérence et la 
rigueur de la méthode. L’argumentation présente toujours les faits de manière claire et 
complète, et permet ainsi de se forger une opinion ; surtout, consciente des lacunes de 
la documentation, elle sait suspendre le jugement à bon escient (p. 216). Au fil de la 
démonstration, le lecteur trouve nombre de développements de grande qualité et des 
remarques stimulantes, par exemple sur « l’opposition » sénatoriale (p. 129), sur 
l’entrée des Grecs au sénat (p. 210-211) ou sur les limites de ce qu’une carrière peut 
nous apprendre des compromissions avec le prince (p. 254). L’analyse fine des 
carrières et des personnages n’empêche pas la synthèse et des jugements historiques 
formulés fermement comme lorsque l’auteur brosse le portrait de Nerva (p. 245) ou 
qu’il revient dans une note sur la question de la succession dynastique sous les 
Antonins (n. 31, p. 252). L’intérêt de l’ouvrage dépasse donc, et de loin, le simple 
règne de Domitien, et sa lecture est recommandée pour tous ceux qui s’intéressent aux 
dynamiques dynastiques, politiques et administratives du Haut-Empire. 

 Benoît ROSSIGNOL 
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Dans ce fort volume – plus de 400 pages de texte –, Agnès Bérenger se propose de 

rendre compte du gouvernement des provinces dans l’Empire romain, dans la longue 
durée de l’histoire des institutions, de la fin de la République aux réformes de 
Dioclétien. Toutes les provinces et tous les types de gouverneurs sont considérés. 
Comme l’indique le titre, le regard est résolument tourné vers la pratique. Cette der-
nière est abordée selon plusieurs perspectives, avec le souci de construire une syn-
thèse réelle au-delà de l’accumulation, mais sans céder à une globalisation réductrice. 
Les constantes possibles sont donc abordées prudemment et la réflexion cherche 


