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Sénèque le fils, pour illustrer à la fois l’évolution et l’ambiguïté persistante de l’image 
d’Auguste sous les Julio-Claudiens. G. Zecchini (« Auguste selon Suétone ») fait 
ressortir l’interférence de préoccupations contemporaines de l’époque des Antonins 
(parallèle implicite entre César et Auguste d’une part, Trajan et Hadrien d’autre part) 
dans la rédaction de la Vita Augusti suétonienne. On se tourne vers l’historiographie 
grecque avec M.-L. Freyburger-Galland (« Octavien-Auguste chez Dion Cassius : 
entre propagande et objectivité »), qui met en lumière la finesse et la lucidité politique 
sous-tendant la représentation du règne d’Auguste chez l’historien grec, ainsi reva-
lorisé. Un grand saut vers l’époque byzantine nous conduit enfin, avec E. Caire, dans 
la chronique de Jean Malalas (« Auguste “grand prêtre initié et roi”. La légende 
augustéenne chez Jean Malalas ») pour une véritable autopsie de la curieuse légende 
d’Auguste annonciateur du Christ, dont l’auteur démonte la genèse et retrace la 
postérité dans une passionnante enquête. Si l’ensemble du volume est intéressant, 
certaines communications sont plus neuves et/ou plus marquantes que d’autres. Je 
détacherais notamment celle d’E. Caire, pour sa rigueur démonstrative, et celle de 
P.-M. Martin, pour sa finesse intuitive. Mais le tout est une contribution importante à 
l’approfondissement de notre connaissance de l’ambiance morale et intellectuelle de 
l’époque augustéenne. Je terminerai par un petit bémol sur le plan formel. Il est 
dommage qu’une révision plus attentive des textes n’ait pas éliminé quelques incor-
rections et impropriétés qui émaillent certaines communications, non seulement de 
collègues étrangers qui ont fait l’effort d’écrire dans notre langue (par ex., p. 209 l. 3, 
l. 14 ; p. 218 l. 6), mais aussi de contributeurs français (par ex. p. 30 l. 23 ; p. 33 l. 4 ; 
p. 34 l. 10 ; p. 35 l. 26 ; etc.). Enfin, certains nombres sont écrits en chiffres là où 
l’usage français serait plutôt de les écrire en toutes lettres (p. 210 l. 30-31 ; p. 212 l. 
20, 24 ; p. 214 l. 22 ; p. 215 l. 30-31 ; p. 216 l. 4 ; p. 219 l. 16 ; p. 220 l. 15).  
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Ce livre aborde un thème déjà parcouru depuis de nombreuses années, mais qui a 
connu récemment un regain d’intérêt dans les recherches sur le pouvoir impérial, le 
problème de l’aula Caesaris. On a longtemps pensé qu’il n’y eut pas à Rome de cour 
proprement dite avant les IIe-IIIe siècles. Or, comme le souligne A.-C. Michel dès 
l’introduction, le terme aula apparaît sous le règne de Claude à propos du milieu qui 
entoure le prince. Sa thèse est donc que, dès le quatrième César, quand le principat 
n’était désormais plus une forme de gouvernement contestée, a existé une véritable 
cour, avec ses structures et son personnel permanent et qu’elle se propose d’envisager 
d’une manière globale (p. 13), en dépassant, dans une perspective comparatiste 
destinée à nourrir sa réflexion (p. 21), la dichotomie public/privé introduite par 
Mommsen. L’ouvrage est divisé en trois parties, qui envisagent le phénomène curial 
respectivement dans sa dimension spatiale, sociale et politico-culturelle. La première 
partie, intitulée « La cour comme espace. Topographie des résidences impériales » 
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(p. 27-112), propose une synthèse sur l’état de la recherche sur le Palatin, les jardins 
et les villas impériaux en Italie sous le règne de Claude. Elle commence par un 
chapitre qui s’efforce de reconstituer l’évolution du Palatin de 41 à 54 : après avoir 
tenté de définir sa forme et son extension sous les règnes antérieurs, elle s’appuie sur 
les conclusions d’études archéologiques récentes pour affirmer (p. 56-57) que l’acti-
vité édilitaire de Claude a été décisive et a transformé la résidence impériale en un 
véritable palais d’un apparat remarquable et doté de lieux de représentation précis, 
sans que l’on puisse cependant préciser s’il s’inscrit dans la continuité des réalisations 
des ères précédentes ou s’il s’agit d’une innovation claudienne. Le deuxième chapitre, 
qui met l’accent sur la pluralité des lieux auliques, s’intéresse aux horti à la périphérie 
de l’Vrbs et aux villas impériales en Italie. Après avoir énuméré les nombreux jardins 
que Claude avait hérités de ses prédécesseurs et analysé les motifs de la politique de 
confiscation des derniers grands domaines appartenant à des particuliers dans l’Vrbs, 
l’auteur recense les villas impériales sous Claude dans le suburbium, le Latium et la 
Campanie, et analyse la signification de l’organisation de leur espace. Selon elle, elles 
s’inscrivent dans le prolongement des pratiques des familles aristocratiques tardo-
impériales, mais certaines pièces sont peut-être déjà adaptées aux besoins d’une cour 
hors du Palais : l’auteur souligne en effet à juste titre que ces villas devaient attirer, 
dans le cadre mal connu de la sociabilité impériale, des hommes en vue désireux de 
s’installer à proximité du prince. Elle propose ainsi dans ces chapitres un commode 
état des lieux sur les habitations de Claude, même si elle reconnaît elle-même que la 
documentation fragmentaire dont elle dispose ne lui permet généralement pas d’aller 
au-delà des hypothèses. La deuxième partie se concentre sur la composition de la cour 
(« La cour comme milieu social. Prosopographie de la cour claudienne », p. 113-227). 
Elle distingue trois groupes : les proches de l’empereur, c’est-à-dire ses parents avec 
ses esclaves et affranchis qui le servent sur le Palatin, ensuite ce qu’elles appellent les 
experts, c’est-à-dire ceux qui sont appelés à la cour ou y vivent en raison de leurs 
compétences intellectuelles ou techniques (elle agrège à cet ensemble les gardes de 
l’empereur et les rois étrangers), enfin l’élite sénatoriale et équestre que les liens 
d’amitié qu’elle entretient avec le prince ou/et les fonctions qu’elle exerce amènent à 
fréquenter le Palais. Il était relativement facile de remplir les deux premiers groupes, 
mais beaucoup moins le troisième : comment mesurer le degré de proximité avec le 
prince et déterminer quelles fonctions donnaient un accès régulier à celui-ci ? Elle a 
alors choisi de procéder par élimination (à partir d’une recherche prosopographique 
complète sur les sénateurs et chevaliers de l’époque claudienne) et passe en revue les 
différentes charges (consulat, sacerdoces, préfectures, etc.) susceptibles de faire de 
leur détenteur un membre de la cour : elle recense 69 sénateurs assurés et 25 
probables, 21 femmes membres de l’ordre sénatorial et 10 probables, 21 chevaliers 
assurés et 5 probables (p. 161). Mais les critères choisis (en particulier celui de la 
charge) entraînent souvent la perplexité : par exemple, p. 147, l’exercice des grandes 
prêtrises fait selon elle de leur détenteur un membre de l’aula au motif que Claude a 
lui-même appartenu à plusieurs collèges. Mais on peut se demander si le lien est aussi 
automatique et assuré qu’elle le pense. En fait, l’écueil fondamental auquel elle se 
heurte, et qu’elle reconnaît elle-même d’entrée de jeu, est qu’il est difficile de donner 
une consistance réelle à la notion de « cour » et surtout d’en définir les contours à 
l’époque de Claude — elle a d’ailleurs soin de parler de « cours » imbriquées les unes 
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dans les autres et sans doute hiérarchisées autour d’un noyau de proches (p. 158) et 
rappelle judicieusement (p. 141) que « la cour est un ensemble constamment redéfini 
dont le seul dénominateur commun repose sur la proximité impériale ». Les deux der-
niers chapitres de cette partie sont ensuite consacrés à une analyse des personnages 
qui composent le corpus qu’elle vient d’établir. Le premier (« Le milieu aulique 
claudien : création impériale ou respect des traditions ?, p. 167-227) se focalise sur la 
composition de l’entourage de Claude lors de l’expédition de Bretagne de 43, déjà 
abordée à la fin de la première partie (p. 97-111), et qu’elle considère comme une 
« radiographie datée de la cour de Claude ». Mais ce point de vue, comme 
A.-C. Michel le reconnaît d’ailleurs jusqu’à un certain point (p. 168), est déjà problé-
matique : une expédition militaire, même si y participaient sans aucun doute des 
proches de l’empereur, n’est pas la cour en déplacement, dont la plupart des membres 
avaient dû rester à Rome. Les conclusions de l’auteur sont donc biaisées : elle insiste 
sur la surreprésentation de l’élite sénatoriale italienne, et également d’hommes nou-
veaux qu’il fallait promouvoir, mais explique en même temps ces choix par des 
raisons conjoncturelles, d’ordre politique ou militaire. Dans le dernier chapitre de 
cette partie (« Continuités et ruptures dans la composition de la cour entre 41 et 54 », 
p. 195-227), l’analyse globale du corpus précédemment établi l’amène à mettre 
l’accent sur le respect de la tradition qui semble avoir présidé au choix de l’entourage 
de Claude : le tiers de la « cour » a certes changé entre 41 et 54 pour des raisons 
politiques (elle propose à cette occasion une relecture nuancée et convaincante du 
règne de Claude, et notamment de l’élimination de Messaline et du remariage du 
prince avec Agrippine), mais le milieu lui-même, où prédomine l’élite sénatoriale 
originaire d’Italie centrale, est resté globalement stable et n’a pas été marqué par une 
rupture profonde avec les règnes antérieurs. La troisième partie (p. 231-284) traite 
enfin de la cour comme lieu et symbole de pouvoir. Elle souhaite y démontrer, de 
manière raisonnable et dans la ligne des travaux de F. Hurlet (mais souvent en rupture 
avec ce que semblaient impliquer plusieurs développements précédents), que le règne 
de Claude connut moins une société que des pratiques de cour. L’analyse de passages 
de l’œuvre de Flavius Josèphe lui permet d’abord de mettre en avant la lutte 
d’influences de proches de Claude pour obtenir de ce dernier un arbitrage favorable à 
leurs protégés, mais aussi de nuancer la figure du prince, présenté non plus comme le 
jouet de ses familiers mais comme un homme capable de prendre les décisions les 
plus propres à préserver les intérêts de l’Empire. Le reste du chapitre va dans le même 
sens : il met en évidence l’existence d’un incontestable phénomène aulique, où la 
« cour » apparaît comme un espace d’échange, un instrument de pouvoir assurant une 
certaine stabilité au gouvernement de Claude et permettant réciproquement aux élites 
de collaborer avec le pouvoir. Il s’y trouvait également un grand nombre d’intermé-
diaires, parents, amis mais aussi personnel qui redistribuaient les charges et les 
honneurs, mais sans que pour autant Claude apparaisse comme un pantin. Le dernier 
chapitre est enfin dédié aux représentations de la cour, symbole du pouvoir claudien : 
elle montre que si la cour était rendue visible par des cérémonies quotidiennes 
(salutatio, conuiuia), régulières (jeux, spectacles) et extraordinaires (comme les funé-
railles publiques), il n’est pas possible d’en dire beaucoup plus car les sources ont 
surtout insisté sur l’image noire de la « Cour des Saturnales », propre à la représen-
tation de la vie au Palais à l’époque de Claude. Le livre s’achève sur une conclusion 
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qui sait mettre en avant les acquis des différentes réflexions qui y ont été menées mais 
regrette certains manques, telle une approche économique ou anthropologique plus 
poussée. Relevons enfin la présence en fin de volume de deux tableaux synthétiques 
regroupant les membres de l’expédition de Bretagne et ceux composant le corpus 
établi au cours de la recherche. La réflexion est intéressante et bien menée, et les 
recherches prosographiques sur laquelle elle s’appuie rigoureuses. On regrette simple-
ment le caractère un peu fuyant du sujet : l’ensemble de la recherche montre tout à la 
fois de façon convaincante qu’il existe un phénomène curial sous le règne de Claude 
mais peine à en définir précisément la nature et à en délimiter les contours. 
L’approche comparatiste, prônée dans l’introduction (p. 21) et qui esquisse un 
parallèle entre la « cour » claudienne et celles d’Ancien Régime, s’avère féconde et 
lance à plusieurs reprises l’auteur sur des pistes prometteuses ; mais en même temps, 
elle tend peut-être quelquefois à oblitérer les spécificités propres à une « cour » du 
Haut-Empire, déjà très différente de celles qui se développeront aux siècles suivants. 
Il reste qu’il s’agit d’un livre enrichissant, qui renouvelle la vision antique et moderne 
du règne de Claude et dont nous conseillons la lecture à tous les spécialistes de 
l’histoire de l’Empire romain. Agnès MOLINIER ARBO 
 
 
Olivier HEKSTER, Emperors and Ancestors. Roman Rulers and the Constraints of 
Tradition. Oxford, Oxford University Press, 2014. 1 vol. 19, 5 x 25 cm, 395 p. 
(OXFORD STUDIES IN ANCIENT CULTURE AND REPRÉSENTATION). Prix : 80 £. ISBN 
978-0-19-873682-0. 
 

Ce livre vient combler une lacune de la recherche actuelle, qui a proposé de nom-
breuses études sur l’importance du lignage et des ancêtres (masculins ou féminins, 
réels ou fictifs) dans l’image et la légitimité de tel ou tel prince, mais n’avait encore 
jamais produit une synthèse complète sur ce sujet. O. Hekster rappelle utilement dès 
le Prologue (p. XXVII-XXXII), à partir d’un curieux passage de Pline l’Ancien (NH VI, 
89) vantant les mérites de la monarchie non héréditaire de Taprobane, l’écart qui 
existait entre les attentes théoriques de l’opinion à Rome – ou peut-être plutôt des 
sources censées la refléter – et la réalité : si l’élection du meilleur apparaissait comme 
un idéal génération après génération, dans les faits, la succession dynastique qui pré-
valait a toujours rencontré le consensus. Dans le chapitre introductif (chapitre 1 : 
« Introduction to Dynastic Rule », p. 2-38), l’auteur montre d’abord que celle-ci ne 
pouvait qu’apparaître naturelle dans une civilisation romaine qui accordait une grande 
importance à la famille et à l’exemple familial commémoré de multiples manières ; il 
énumère ensuite les stratégies de communication du pouvoir et ses modes de diffusion 
sous l’Empire en insistant surtout sur le monnayage, qui constituera la source docu-
mentaire la plus importante de sa réflexion. Le thème est ensuite décliné en deux 
grandes parties, respectivement consacrées aux parentés réelles (« Family ties », 
p. 41-202) et fictives (« claiming kinship », p. 203-314). La première partie étudie 
d’abord l’exploitation de la figure du père dans la propagande d’un empereur régnant 
(chapitre 2 : « Running in the Family », p. 41-109), en suivant les dynasties par ordre 
chronologique : si Auguste, qui prétendait restaurer la République, n’a guère mis 
l’accent dans son monnayage sur Jules César, les Julio-Claudiens, dont aucun n’était 


