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leur ont été décernés (358 cas). Une bibliographie dresse la liste des recueils 
d’inscriptions utilisés et donne sur 27 pages la littérature secondaire relative au sujet ; 
deux indices regroupent les noms de lieux et ceux de personnes – dans ce dernier cas, 
l’ordre est singulier, qui fait se suivre les femmes, les souveraines et souverains non 
romains, les artistes, les hommes politiques, prêtres et particuliers non romains, et 
enfin les Romains ; trois appendices recensent les magistrats honorés comme sôter et 
ktistès, les monuments érigés dans les sanctuaires et les inscriptions latines de ce 
corpus. La collation de la documentation a été faite avec soin et pourra servir de base 
à des futurs travaux. Il est dommage cependant que le grec n’ait pas été revu par un 
tiers, ce qui aurait évité les fautes d’esprit et l’erreur sur Amphictyonie ou la formule 
θεὸς υἱός pour Auguste (p. 139). Les formes dialectales encore en usage à Lesbos à 
l’époque augustéenne et l’absence de notation du iota au datif singulier n’ont pas aidé 
l’auteur et une certaine méconnaissance des usages dans la rédaction des dédicaces 
rend parfois les choses plus obscures qu’elles ne le sont (notamment p. 63 n. 173 et 
E 127-138, où la distinction entre datif et accusatif permettrait de mieux distinguer 
autel et statue). Une attention plus soutenue portée au texte grec aurait permis des 
commentaires plus pertinents : ainsi p. 286 (S 39), les dieux sont déjà présents dans la 
dédicace de la statue de Balacros à Aulis, mais sous forme dialectale ; l’apport de 
Mummius consiste dans sa substitution au peuple de Tanagra et le renouvellement de 
la dédicace en koiné. La dédicace de la statue de Flamininus par le koinon thessalien 
(p. 345 [E 4]) devait comporter le nomen dont les deux dernières lettres sont con-
servées : il n’y a que six lettres avant, mais le nom latin est transcrit en grec de 
plusieurs façons (cf. E 5 à E 8) et la forme ΚΟΙΝΤΙΟΝ de E 8 conviendrait. Dans le 
cas de la statue de M. Minucius Rufus (p. 374-376 [E 43]), les vestiges s’opposent 
matériellement à la restitution d’une seule base portant les deux dédicaces grecque et 
latine. Il aurait fallu aussi distinguer Marcus de Manius (p. 416-417). Certains noms 
ont été curieusement transcrits, comme (p. 418 [E 92]) celui de Dionysios fils de 
Lysanias. Une relecture plus serrée aurait permis de faire disparaître ces fautes 
d’inattention, comme la localisation de Sicyone en Turquie (p. 301) ou les incohé-
rences de la bibliographie, comme la référence Raubitschek 1954 renvoyant à deux 
articles différents ou p. 471 (E 162) Brommer pour « Brommer 1985 » ou encore 
l’ordre des entrées « Picard » et « Robert » et les auteurs qui ont perdu l’initiale de 
leur prénom (Schalles, Schrader). Les notices du catalogue sont accompagnées 
d’illustrations graphiques empruntées aux publications des monuments et de photo-
graphies faites lors d’un voyage de recherche en 2006 et fournissent ainsi une 
documentation utile pour qui s’intéresse aux monuments en relation avec les 
magistrats romains dans l’Orient grec. Anne JACQUEMIN 
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Foreign clientelae publié par Ernst Badian en 1958 marqua durablement l’histo-
riographie. L’ouvrage dirigé par Fr. Pina Polo et M. Jehne, issu d’un colloque tenu à 
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Saragosse, en propose un retour critique. Après une présentation des chapitres et de 
leurs principales conclusions, la première partie, méthodologique et historiogra-
phique, s’ouvre par la contribution de Fr. Pina Polo. Souvent citée par la suite, sa 
lecture critique est fondamentale, car elle justifie le besoin de reconsidérer en détail 
l’ouvrage de 1958 : l’ayant replacé dans l’historiographie, il se concentre sur l’utilisa-
tion de l’onomastique et infirme Badian ; il refuse aussi l’idée de clientèle gentilice et 
montre la fragilité de l’idée d’une loyauté intergénérationnelle. Les clientèles étaient 
bien moins nombreuses et rigides qu’on a pu le penser. L’auteur termine sur les 
conséquences pratiques et les avantages que le rapport de clientèle avait pour les deux 
parties, provinciaux et Romains. Le modèle de Badian étant largement déconstruit, il 
revient aux autres contributions de préciser, chacune dans son domaine, le bilan des 
connaissances. A. Ganter procède à partir de l’analyse de la relation de clientèle à 
Rome même ; elle récuse l’idée d’un âge d’or des clientèles et propose de porter un 
nouveau regard sur cette relation en décrivant l’habitus des patrons et des clients. On 
ajouterait volontiers que pour qu’un habitus soit bien compris, il importe avant tout de 
comprendre et de décrire le champ social auquel il faut le rapporter et d’en identifier 
le capital spécifique. La deuxième partie est consacrée aux liens développés entre 
Rome et l’Italie. H. Beck confronte l’héritage de Badian à celui de Münzer pour 
révéler l’importance des liens matrimoniaux entre les élites romaines et italiennes. 
F. Wulff Alonso considère la place des Italiens dans l’ouvrage de Badian et souligne 
les faiblesses de ses hypothèses : pour lui, la valeur du livre provient plus de ses nom-
breuses digressions et d’une approche qui rompait avec un hyper-légalisme et une 
admiration pour Rome. Le propos de W. Blösel est plus restreint : il examine les 
soutiens italiens à Scipion l’Africain en 205 ; le récit qu’en fait Tite-Live est une 
fiction, peut-être d’époque césarienne. La troisième partie est consacrée aux foreign 
clientelae dans la partie occidentale de l’Empire. À partir de la nécessité de lier 
nomenclature et statut, E. García Fernández considère la diffusion d’une onomastique 
romaine en Hispanie et le besoin d’expliquer, mais à l’époque impériale, la présence 
d’un réservoir de dénominations qui pourraient renvoyer aux noms des gouverneurs 
de l’époque républicaine. Il faut refuser l’idée d’imitation du nom du patron par les 
clients provinciaux, ou d’usurpation à grande échelle des pratiques onomastiques 
romaines. La situation en revanche se comprend si l’on prend en compte l’existence 
de communautés latines importantes qui ont pu soutenir la diffusion et la transmission 
des noms romains gagnés par manumission ou par concession virtutis causa. 
Considérant le cas de la péninsule ibérique jusqu’en 133, E. García Riaza s’oppose à 
une lecture des sources envisageant prioritairement les interactions entre Romains et 
indigènes dans un cadre de relations personnelles : les sources littéraires privilégient 
des figures comme Scipion ou Sempronius, mais les interactions s’établissaient dans 
un cadre institutionnel et légal que les locaux connaissaient. Revenant sur le cas de 
Balbus et de Gadès, F. Beltrán Lloris insiste sur la différence entre la position 
d’hospes et celle de patronus. L’hospitium conféré à Balbus par son ancienne cité 
n’en faisait pas un patron, mais doit plutôt être compris comme un moyen de main-
tenir sa position après avoir reçu la citoyenneté romaine. On ne doit pas considérer 
hospitium et patronat seulement du point de vue de Rome : ils pouvaient aussi être 
utilisés par les provinciaux à leurs propres fins. Considérant la place de la Gaule 
méridionale dans le travail de Badian, M. Christol revient précisément sur sa genèse 
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marquée par les recherches de Syme. Il montre l’importance de la Narbonnaise dans 
la question de la diffusion de la citoyenneté par les clientèles provinciales. L’enquête 
onomastique doit procéder minutieusement à partir d’un cadre civique et d’une ana-
lyse précise de l’épigraphie locale. Le mécanisme de la concession ob virtutem est 
connu par les sources littéraires, mais la perspective de Badian doit être complétée en 
considérant le rôle du droit latin et des processus juridiques dans l’histoire d’une pro-
vince à l’intégration exemplaire. Pour F. Hurlet, l’Afrique illustre les difficultés des 
analyses de Badian : l’onomastique n’est pas un guide sûr pour retracer des liens de 
clientèle. Surtout il est difficile d’imaginer ces liens inflexibles et continus dans le 
temps pour une province qui représenta un enjeu fortement et souvent disputé entre 
les factions romaines. Prolongée jusqu’au début de l’Empire, l’analyse montre la 
particularité d’une Afrique où le gouverneur reste bien plus qu’ailleurs recherché 
comme patron par les cités. A. Suspène réévalue la notion de roi client à la lumière 
des monnaies de Juba II. Il constate l’autonomie proclamée sur ce monnayage et sa 
qualité attestant de la volonté d’imiter Auguste. Il souligne lui aussi que le concept de 
clientela s’applique mal aux royaumes et aux états. Il faut raisonner en termes de 
societas et d’amicitia. Les relations étaient diverses : il n’y avait pas de modèle 
unitaire et rigide. La quatrième partie concerne la partie orientale de l’Empire. 
M. Snowdon présente une analyse des ressorts et des effets de l’amicitia dans la 
diplomatie : la notion ne décrivait pas seulement une relation, mais prescrivait aussi 
des comportements ; elle réorganisait le temps et l’espace des cités autour du rapport 
à Rome et en naturalisait l’autorité. À travers l’exemple de Flamininus et Nabis, 
P. Burton illustre le caractère dynamique de l’amicitia et l’importance de sa dimen-
sion morale qui ne doit pas être effacée par les considérations de Realpolitik. À partir 
du cas de Chypre, C. Tiersch examine les transformations de l’attitude romaine et les 
conséquences de la crise de la République. La cinquième partie envisage l’impact des 
clientèles à Rome. Les Foreign clientelae n’étaient pas une source importante de 
statut à Rome selon C. Rossillo-López, qui montre que la plèbe en percevait avant 
tout les aspects négatifs. J. Prag envisage la question militaire et les auxilia externa : 
Badian avait sous-estimé l’importance du service militaire de non-Italiens, service qui 
au demeurant se comprend mal à partir de la catégorie de clientèle. Il n’en constituait 
pas moins un puissant moyen de mise en relation entre les commandants romains et 
les élites indigènes. La dernière partie est consacrée aux évolutions jusque sous 
l’Empire. Il était impossible à l’empereur d’être un patron universel, car la logique du 
patronage est particulariste ; M. Jehne montre comment Auguste sut substituer la 
position de juge et de pater à celle de patronus. C. Eilers conclut en débattant des 
positions de J. Nicols sur les patrons de cité : il réaffirme l’idée d’un déclin progressif, 
quantitatif et qualitatif de la fonction, à partir d’Auguste. Malgré leur diversité et leurs 
approches très différentes, les contributions se recoupent ou se complètent assez 
largement. Si une réelle distance est prise en général avec Badian, toutes recon-
naissent la valeur séminale de son ouvrage et la portée de son écriture de l’histoire. 
Plus qu’une rupture globale, cette reconsidération déplace les approches, reconsidère 
l’ampleur et les modalités du phénomène, les méthodes pour le comprendre. Il appa-
raît clairement que la notion de clientèle n’est pas pertinente pour définir une relation 
d’État à État. De même, l’usage indiscriminé de l’onomastique et l’idée de clientèles 
pérennes et continues sont remis en cause. Ces points de vue réorientent de fait vers 
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l’institutionnel, en même temps que la question des clientèles est moins vue depuis 
Rome, la question s’est décentrée et restitue aux conquis leur initiative. En définitive, 
un ouvrage dont la lecture profitera à qui s’intéresse à Rome et à son Empire. 
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Dans le cursus honorum sénatorial, l’édilité apparaît à première vue comme une 
fonction mineure, loin derrière (ou plus tôt avant) le prestigieux consulat. Et il est vrai 
que certains hommes nouveaux ou ressortissants de famille de moindre prestance 
durent se contenter de cette étape, marchepied de la préture. La lecture de la somme 
qu’Anne Daguet vient de consacrer à cette fonction dans ses multiples variantes au 
cours de son histoire longue vient quelque peu rectifier cette vision hiérarchique : 
l’édilité représente en réalité, au meilleur moment de sa potestas, soit aux IIe et Ier 
siècles avant notre ère, un poste fondamental dans le fonctionnement de la vie 
romaine, aux responsabilités multiples et essentielles, alliant la sécurité urbaine, le 
bon fonctionnement des marchés, en particulier celui des vivres (en ce compris la très 
« médiatique » cura annonae et les distributions de blé), des esclaves, des bêtes de 
somme et du bétail, le contrôle des prix, des poids et mesures et l’organisation des 
jeux publics. Cicéron l’avait bien perçu et décrit lorsqu’il parlait de la splendor 
aedilitatum, qui sert de titre à l’ouvrage. Splendor liée aussi à l’évergétisme de 
certains qui se ruinèrent à organiser des jeux somptueux afin de faciliter leur carrière 
ultérieure. Cette magistrature était née des luttes entre patriciens et plébéiens aux Ve-
IVe siècles et les premiers détenteurs étaient des magistrats de la plèbe subordonnés 
aux tribuns. Elle acquit son autonomie et s’étoffa au cours des siècles : quatre édiles 
au IIIe siècle, deux plébéiens et deux patriciens, virent leur champ de compétences 
s’élargir pour en arriver à la situation maximale avec la création des édiles de Cérès. 
Mais à la même époque l’éventail de leurs attributions fut réduit dès l’intervention de 
Pompée en 57 qui se fit attribuer la cura annonae, certes de manière temporaire, mais 
la tendance se mettait en place comme on put le voir immédiatement dans la manière 
dont la question annonaire rebondit avec Clodius, édile curule en 56, contré par le 
Sénat et Pompée à nouveau. C’est en 50 que l’on situe la dernière mention connue des 
édiles dans leur rapport avec le ravitaillement urbain. César mais surtout Auguste leur 
enlevèrent leurs prérogatives urbaines pour les attribuer à des spécialistes s’apparen-
tant à des fonctionnaires. L’Empire n’en fit guère plus que des détenteurs d’un éche-
lon hiérarchique pour finalement les laisser disparaître dans le courant du IIIe siècle. 
L’ouvrage nous propose d’abord un exposé chronologique, clair et précis des étapes 
de création – développement – réduction des édiles et de leurs compétences, leur 
place dans la carrière, le déroulement de leurs élections, soit une mise au point des 
plus utiles sur l’aspect proprement hiérarchique de la fonction. Suivie d’un exposé sur 
le déroulement de la prise de fonction, sur les insignes et pouvoirs, à savoir la ques-
tion de la collégialité, celle des différents droits de coercition, celle de leur juridiction 


