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consules (p. 117) ? Assimiler ordre équestre et publicains (p. 136), est-ce tout à fait 
correct ? Il faut donc bien se souvenir que l’ouvrage n’est pas une histoire générale de 
la République mais une synthèse des institutions, y compris dans leur mise en œuvre 
sur le terrain chronologique. Une autre synthèse, d’histoire politique et militaire cette 
fois, s’impose sur le bureau du lecteur pour établir les relations indispensables. Un 
peu différent est l’« état des recherches », où des problématiques choisies sont traitées 
brièvement avec une sélection de titres commentés, un chapitre qui ouvre des perspec-
tives, qui met en parallèle des théories et des interprétations divergentes et qui donne 
accès à des questionnements vastes ou pointus qui brisent un peu la couche de vernis 
qui enferme les descriptions précédentes. Au total, donc, un livre excellent qui restera 
longtemps une référence de base, une somme d’informations et de sources qui 
éclairera des recherches, une introduction aussi à des notions complexes et indis-
pensables à la pensée critique qui pourrait, qui devrait, devenir un livre de chevet pour 
tous les historiens de Rome. Marie-Thérèse RAEPSAET-CHARLIER  
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Dans ce livre dense issu d’une partie de sa thèse de doctorat, Y. Berthelet traite, 
comme le sous-titre de l’ouvrage l’indique, des rapports entre autorité (auctoritas) et 
pouvoir (potestas) à Rome, sous la République et sous Auguste, à partir de la question 
des auspices (auspicia). Posé dans l’introduction générale (p. 15-32), le point de 
départ de l’ouvrage est le binôme auctoritas / potestas, emprunté aux travaux de 
H. Arendt (« Qu’est-ce que l’autorité ? », 1972) : à Rome, fonctions d’autorité et de 
pouvoir étaient à la fois exclusives et complémentaires, et à l’articulation de ces fonc-
tions se trouvait le « nœud gordien » des auspices. Un magistrat romain, détenteur de 
potestas (cum ou sine imperio), devait en effet s’assurer, avant d’accomplir un acte 
public, de l’accord de Jupiter. Il le faisait par un rite divinatoire, la prise d’auspices 
(auspicia). La potestas du magistrat se trouvait ainsi « augmentée », c’est-à-dire 
actualisée et légitimée, par l’auctoritas jovienne. Cette articulation institutionnelle 
fondamentale auspicium / potestas / auctoritas, qui constitue le fil directeur de 
l’ouvrage, est au centre de la deuxième partie (« II. Potestas-auspicium versus 
Auctoritas. Du contrôle du pouvoir par l’autorité », p. 143-283). Y. Berthelet souligne 
ensuite la nécessité de prendre en compte, dans cette problématique institutionnelle, 
« l’incarnation sociologique » de ces notions, en l’occurrence le lien ancien et profond 
entre auctoritas, auspices et aristocratie patricienne (p. 24). C’est l’objet de la 
première partie du livre (« I. Le monopole patricien sur les auspices », p. 33-141). 
S’esquisse ici, en fait, un trait général de l’enquête, qui adopte tantôt une perspective 
synchronique – définir des articulations structurant juridiquement et symboliquement 
les institutions romaines –, tantôt une perspective diachronique – montrer comment 
ou pourquoi ces articulations se forment (avec le patriciat et la plèbe en particulier) 
puis se transforment (à la fin de la République et avec Auguste). Un bilan historio-
graphique (p. 25-27) inscrit la démarche de l’auteur dans le double cadre de 
l’approche institutionnelle traditionnelle et des apports récents de la sociologie et de 
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l’anthropologie politiques. On comprend dès lors que l’enquête n’aborde pas la ques-
tion proprement « religieuse » de la croyance aux signes, ni les problèmes concrets 
que pouvait poser le dialogue avec les dieux (crédibilité variable des signes, 
divergences d’interprétation, par exemple). L’introduction s’achève par un point sur 
le traitement des sources (p. 28-32). La première partie de l’ouvrage entend expliquer 
la « relation privilégiée du patriciat aux auspices pris à titre public » (p. 35), et le 
maintien du monopole patricien sur les auspices après l’ouverture des magistratures et 
des sacerdoces à la plèbe au cours du IVe siècle avant notre ère. Il s’agit de montrer 
d’abord (A, p. 37-73) que ce monopole patricien est étroitement lié à l’histoire des 
gentes et à la revendication gentilice des patriciens. Le patriciat, qui revendiquait un 
monopole sur l’auctoritas, continua de bénéficier, après l’ouverture des magistratures 
à la plèbe, du privilège de l’interrègne, c’est-à-dire de la possession des auspices en 
cas de vacances des magistratures du peuple (qui les détenaient normalement). Il y 
avait donc un consensus autour de la prétention patricienne à détenir un monopole 
auspicial. Cela s’explique si l’on relie ce monopole à la revendication gentilice des 
patriciens : c’est sur la gens que le patriciat aurait construit son identité pendant la 
période archaïque. Or les prétentions auspiciales et gentilices des patriciens ont ceci 
de commun qu’elles ne sont pas réductibles, à divers titres, à la catégorisation public / 
privé qui structure par ailleurs la vie publique romaine. En outre, les auspices des 
gentes (patriciennes) étaient associés au caractère sacré de la fondation de Rome : les 
patriciens avaient donc une capacité spéciale à représenter la cité, ce qui expliquerait 
leur prérogative auspiciale. (B, p. 75-101) L’idée, parfois avancée, que les magistrats 
de la plèbe détenaient un droit d’auspices pose problème, car elle s’oppose à 
l’hypothèse du monopole patricien. Les témoignages directs et indirects d’un ius 
auspicandi des magistrats de la plèbe sont examinés et écartés : ni leur droit de réunir 
le sénat, ni leur droit d’obstruction par annonce de signes contraires (ius obnuntiandi) 
lors d’un vote des comices ou du concilium plebis, ni le fait que la création des 
magistrats de la plèbe ait pu être entachée d’un vice rituel (uitio creatus) n’impliquent 
qu’ils aient détenu le ius auspicandi. Les prérogatives divinatoires des magistrats de 
la plèbe relèvent de la sphère augurale, et non auspiciale. (C, p. 103-141) Y. Berthelet 
montre enfin que les auspicia patriciorum ne devenaient véritablement des auspicia 
publica, utilisables donc par un magistrat du peuple, patricien ou plébéien, qu’une fois 
avalisés par le vote de la loi curiate, qui rendait « ainsi iusta leur imperium et leurs 
auspicia » (p. 128). Elle conférait aux magistrats un surcroît de légitimité nécessaire, 
en particulier quand un magistrat agissait hors de l’Vrbs. La deuxième partie de 
l’enquête se centre sur les liens entre potestas/auspicium d’un côté, et auctoritas de 
l’autre. Aussi l’auteur commence-t-il par prouver (A, p. 147-200) l’indissociabilité de 
la potestas (cum ou sine imperio) et de l’auspicium, en trois temps : il existe une 
correspondance étroite entre la hiérarchie des auspices et celle des potestates. D’autre 
part, non seulement tous les magistrats du peuple détenteurs de potestas possédaient 
le ius auspicandi, y compris les promagistrats, mais ils étaient les seuls à le détenir : 
contrairement à ce qui a été avancé, certains prêtres (pontifes, grand pontife, flamen 
dialis) n’ont ni potestas ni ius auspicandi ; les augures, quant à eux, ne disposent pas 
des auspicia, augmentation ponctuelle de potestas, mais des auguria, accroissement 
durable de l’auctoritas d’un lieu, d’une personne ou d’un rite. Enfin, l’exercice de 
l’auspicium et de la potestas relève d’une même logique de partition spatio-juridique 
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(que ce soit à partir du pomerium ou de l’opposition imperium domi/militiae). 
(B, p. 201-283). Ce couple indissociable potestas/auspicium s’oppose à et se combine 
avec l’auctoritas : la détention des auspices publics est à la fois une « source de pres-
tige » et « une contrainte institutionnelle » (p. 201), puisqu’elle est un signe de dépen-
dance des magistrats du peuple vis-à-vis des détenteurs de l’auctoritas, sénateurs 
(patriciens), prêtres (augures) et dieux (Jupiter). Après avoir distingué plusieurs types 
d’auctoritas (du sénat, des Pères, des augures), Y. Berthelet décrit le contrôle du sénat 
et des augures sur l’action des magistrats à travers les auspices, garantie d’équilibre 
des pouvoirs au sein de l’aristocratie sénatoriale romaine. Ce contrôle s’exerce dans 
l’assistance augurale lors de la prise d’auspices et le contrôle de conformité a 
posteriori – même si ce contrôle fut de moins en moins effectif sur l’action des géné-
raux ; il s’exerce sur un autre plan dans l’obligation de prendre les auspices depuis un 
templum, un espace inauguré ; le ius obnuntiandi en est une dernière modalité, par 
laquelle les augures ont la possibilité de faire obstruction à la potestas des magistrats. 
L’épilogue consacré au passage de la République au Principat montre, en une 
vingtaine de pages très denses (« Augustus plutôt que Romulus », p. 285-312), 
comment Octavien réunit en sa personne les fonctions d’auctoritas et de potestas, sur 
le plan des institutions certes, mais aussi et surtout à partir du modèle romuléen et au 
travers du cognomen Augusti, qui dotait Octavien d’une auctoritas pérenne. Le 
résumé des principaux arguments de l’ouvrage, sans rendre compte de sa richesse, 
laisse deviner ses qualités : sur une matière difficile, technique, que renseignent des 
sources peu nombreuses et souvent allusives, l’enquête est à la fois remarquablement 
claire et démonstrative, appuyée par la citation abondante des textes d’exemple (en 
français, mais donnant quand c’est nécessaire le texte latin). L’ouvrage emporte 
pleinement l’adhésion dans son double effort : fournir une grille de lecture générale 
de la divination publique augurale (à partir du binôme auctoritas/potestas-auspicium) 
et résoudre, dans cette perspective, une série de problèmes parfois très complexes, 
brouillés souvent par les constructions historiographiques modernes. La lecture de 
l’ouvrage suscite quelques remarques. L’étude est centrée sur « la divination 
augurale », comprenant les auspicia, et écarte la « la divination sacrale » (extispicine 
sacrificielle, prodiges), qui relève d’autres prêtres que les augures (p. 18). On aimerait 
savoir néanmoins comment s’articulent le couple auctoritas / potestas-auspicium et la 
divination sacrale, en particulier l’auspicatio et la litatio (à partir par exemple de Tite-
Live, 5, 38, 1 ou 9, 14, 3 : Papirius ait : auspicia secunda esse, Tarentini, pullarius 
nuntiat ; litatum praeterea est egregie ; auctoribus dis, ut uidetis, ad rem gerendam 
proficiscimur), mais aussi le couple « signe impétratif » / « signe oblatif » (notam-
ment p. 92 et suiv.), catégories modernes dont la pertinence, pour décrire la divination 
publique, est loin d’être évidente. Sur un autre plan, les incohérences ou imprécisions 
relevées dans le vocabulaire augural ou institutionnel de certaines sources tardo-
républicaines sont sans doute effectivement des « confusions » (p. 140), qui gênent la 
restitution de la structure juridique et religieuse de la res publica. Mais ces confusions 
(autour de l’obnuntiatio, des emplois d’auspicium) ne sont-elles pas elles-mêmes les 
indices d’une évolution de cette structure (un affaiblissement, un assouplissement ?), 
dont témoigneraient les auteurs tardo-républicains et confirmant les évolutions institu-
tionnelles observées par ailleurs dans l’ouvrage ? Un dernier point porte sur le binôme 
potestas-auspicium et auctoritas. Il faut insister sur la complémentarité positive de 
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ces fonctions dans le dialogue avec les dieux : si d’un point de vue institutionnel, 
l’augure et le sénateur contrôlent effectivement par les auspices l’action du magistrat, 
d’un point de vue divinatoire, ils certifient la réception régulière des avis divins et 
peuvent aider à leur juste compréhension. De même, les strates d’auctoritas qui 
s’accumulent sur la potestas du magistrat (prise d’auspices d’entrée en charge, assis-
tance et contrôle des augures lors de la prise d’auspices, obligation de prendre les 
auspices depuis un lieu inauguré) donnent certes de la légitimité à son action, mais 
parce qu’elles sont d’abord les garanties d’une bonne et intelligible communication 
avec Jupiter (par un individu plusieurs fois « autorisé », dans des conditions favo-
rables ou conformes à la volonté du dieu). C’est là en définitive une force de 
l’ouvrage d’Y. Berthelet : si la complexité de la matière le destine naturellement aux 
spécialistes de droit religieux à Rome, il lui donne souvent une simplicité éclairante, 
qui stimule la réflexion et mérite le plus vaste public. Romain LORIOL 
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Dix-septième volume de la collection Antiquité/Synthèses, qui a pour objectif de 
rendre accessible à tous la recherche scientifique, l’ouvrage de J.-Fr. Chemain, histo-
rien spécialiste du droit et des questions financières à Rome, se présente comme une 
synthèse des études les plus récentes sur l’économie romaine d’Italie à la période 
républicaine. Le livre respecte une découpe chronologique de la matière et s’axe en 
trois grandes phases : une description du cadre géographique et humain de l’Italie 
avant la montée en puissance de Rome (p. 11-36), une analyse de la société et de son 
économie jusqu’à la deuxième guerre punique (p. 37-79), et de même pour les deux 
derniers siècles de la République (p. 81-166). La première partie décrit l’environne-
ment dans lequel s’est développée l’économie italienne entre le VIIIe et le Ier siècle av. 
J.-C. Elle est divisée en cinq sections, traitant chacune d’une zone géographique 
(Latium, Étrurie, Campanie, Apennin et Grande-Grèce) et s’articulant selon une 
même structure : caractéristiques du territoire d’abord, peuplement et habitat ensuite, 
type d’activité économique enfin. L’auteur consacre en outre une section supplémen-
taire au site même de Rome (p. 14-16) et une autre à la pratique des pillages et du 
« printemps sacré » (p. 30). Dans les deuxième et troisième parties, il entre dans 
l’étude proprement dite de l’économie romaine et de son évolution sur les cinq siècles 
de la République. Il y traite principalement des grands pôles de l’agriculture, de l’arti-
sanat et du commerce, et les ancre dans le contexte des conquêtes romaines, qui ont 
façonné et alimenté cette économie. De plus, il s’intéresse aussi aux conséquences 
sociales de l’évolution de celle-ci et aux nouveautés juridiques, techniques et moné-
taires qui ont favorisé sa croissance. L’ouvrage est enrichi de quelques cartes (p. 10 ; 
p. 82 ; p. 130-132), plans et schémas (p. 58 ; p. 70 ; p. 71 ; p. 87 ; p. 156), ainsi que 
photographies (p. 78 ; p. 103 ; p. 104 ; p. 152), et complété en fin de volume par trois 
index succincts (index rerum, p. 183-188 ; index nominorum, p. 188-190 ; index 
locorum, p. 190-192). Puisqu’il est conçu comme une synthèse, le travail de 
J.-Fr. Chemain se heurte aux problèmes inhérents à ce type de production, dont le 


