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Les membres d’EMIRE ont mis en chantier en 2002 un dépouillement systé-
matique de la documentation épigraphique dont les modalités ont été décri-
tes dans l’introduction du Quotidien municipal dans l’Occident romain1. Une 

base de données fut élaborée et éditée dans deux CD-Rom mis à la disposition des 
membres de l’équipe. Dans le même état d’esprit, un dépouillement des sources 
littéraires fut organisé dès 2008 dont les premiers résultats ont été présentés au 
Centre Glotz en novembre 2009 et sont publiés dans la présente partie. Les mem-
bres d’EMIRE possèdent également l’intégralité des dépouillements effectués à la 
date du mois de novembre 20092.

S’atteler à ce dépouillement pouvait apparaître une gageure étant donnée la 
réputation d’impasse qui était attachée à une telle entreprise pour l’Occident. 
Longtemps on a pensé que seul l’Orient romain et ses sources littéraires se prê-
taient à ce type de recherche. Les discours et les lettres des rhéteurs grecs d’époque 
impériale (ier-ive siècles ap. J.-C.) étaient en particulier sollicités pour décrire et 
comprendre les caractères de la vie municipale des poleis. Que l’on se souvienne 
des études pionnières en France d’Isidore Lévy, à la fin du xixe siècle et au début 
du xxe siècle, ou de Louis Harmand ou de Paul Petit dans les années 1950-19603. 
Dans les années 1980-1990, François Jacques, pour l’Empire et ses sources juridi-
ques tardives (Digeste, Code Théodosien, Code Justinien), a su montrer tout l’intérêt 
qu’un examen minutieux de ce type de sources revêtait pour la connaissance du 
monde municipal en Italie et dans l’Occident4.

1. C. Berrendonner, M. Cébeillac-Gervasoni et L. Lamoine, “Une étape fondamentale dans le programme 
EMIRE et une fenêtre ouverte sur l’avenir” [introduction du volume], in : Eid. (dir.), Le Quotidien municipal dans 
l’Occident romain, Clermont-Ferrand, 2008, p. 13.
2. Ammien Marcellin (S. Castagnetti), Appien (F. Santangelo), César (L. Lamoine, E. García Riaza, E. Mel-
chor Gil), Cicéron (M. Cébeillac-Gervasoni, M. Chelotti, S. Segenni, M. G. Granino Cecere, A. Valvo), 
Histoire Auguste (M. L. Caldelli, B. Rossignol), Horace (A. Buonopane), Ovide (V. Pistellato), Panégyriques 
Latins (A. Hostein), Pline l’Ancien (A. Pistellato), Pline le Jeune (A. Sartori), Suétone (S. M. Marengo), 
Tacite (E. Lyasse), Tite-Live (C. Berrendonner), Valère Maxime (M. Blasi, L. Martorelli).
3. I. Lévy, “Études sur la vie municipale de l’Asie Mineure sous les Antonins”, REG, 1895, p. 203-250 ; 1899, 
p. 225-289 ; et 1901, p. 350-371 ; L. Harmand, Discours sur le patronage, Paris, 1955 ; P. Petit, Libanios et la vie 
municipale à Antioche au iv e siècle ap. J.-C., Paris, 1956.
4. F. Jacques, Le privilège de liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l’Occident romain 
(161-244), Rome, 1984 ; Id., Les cités de l’Occident romain du ier siècle avant J.-C. au vi e siècle après J.-C., Paris, 
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Les participants au programme ont réussi à surmonter l’écueil de la grande 
diversité des sources littéraires et à offrir une grille d’analyse, certes souple, mais 
commune malgré tout à l’ensemble des chercheurs de l’équipe. En effet, à la dif-
férence des inscriptions qui présentent des similitudes de formulaire quel que soit 
le lieu considéré dans l’empire romain, les auteurs anciens ont une manière toute 
personnelle de percevoir les phénomènes. Écueil plus grave encore, l’imprécision 
des auteurs quant aux réalités institutionnelles locales dont ils faisaient mention ; 
les auteurs, qui appartiennent souvent aux ordres supérieurs de la société romaine 
indifférents au monde local (au moins en apparence), ou dont les objectifs n’étaient 
pas de décrire le fonctionnement d’une cité, ne livrent souvent à l’historien que des 
bribes d’informations ou des caricatures quand ils sont engagés dans une logique 
de dénigrement. Dans La Guerre des Gaules et La  Guerre civile de César5, par exem-
ple, la moisson est peu abondante car la description du “quotidien institutionnel 
des cités” (de type romain) ne faisait pas partie bien entendu de ses objectifs. Ces 
œuvres sont dominées par un récit minutieux des opérations militaires en Gaule 
(de 58 à 50 av. J.-C.) et sur tous les théâtres d’opérations de la guerre entre César et 
Pompée (entre 49 et 48) : Rome, l’Italie, Marseille, l’Espagne, l’Afrique, l’Illyrie, la 
Grèce, l’Asie Mineure et l’Égypte. C’est pourquoi quand les municipes et les colo-
nies sont évoqués, ils le sont dans le cadre de relations quasi diplomatiques entrete-
nues par ces cités et le chef de guerre. La Guerre civile est plus riche d’informations 
car l’action, qui débute en Italie, met souvent face à face des Romains.

Pourtant, comme le faisait remarquer Benoît Rossignol lors d’une réunion de 
travail en octobre 2008, l’historien doit être attentif non seulement au lexique ins-
titutionnel précis quand il existe dans ces textes, mais aussi aux atmosphères poli-
tiques où les périphrases ont autant d’importance que les titres précis. Emmanuel 
Lyasse, dans les tableaux qu’il proposa pour l’œuvre de Tacite, a repéré six passages 
sur soixante-cinq qui illustrent bien ce problème : quatre dans les Annales, un dans 
les Histoires et un dans l’Agricola. Le premier passage concerne la révolte de Sacrovir 
en 21 ap. J.-C. (Annales, III, 40-46) où les autorités éduennes ont sans aucun doute 
joué un rôle aussi bien dans le soutien au rebelle que dans sa chute ; mais Tacite ne 
s’y éternise pas. Le deuxième évoque les voyages de l’empereur Tibère en Campanie 
pour dédicacer des temples dans les colonies et les municipes, contemporains de 
sa retraite à Capri (Annales, IV, 57 et 67). Ces interventions du Prince n’ont pu 
être réalisées qu’avec la collaboration des autorités locales que l’historien décide 
d’ignorer. Toujours à l’époque de Tibère, le troisième passage (Annales, IV, 62-63) 
rappelle l’effondrement de l’amphithéâtre de Fidène, avec un bilan catastrophique 
de 50 000 victimes. Tacite ne s’intéresse en fait qu’à la description dramatique de 
l’événement et au sénatus-consulte voté pour prévenir désormais un tel accident. 

1990 ; voir aussi pour la République et Cicéron, M. Cébeillac-Gervasoni, Les magistrats des cités italiennes de la 
seconde guerre punique à Auguste. Le Latium et la Campanie, Rome, 1998.
5. Hirtius est l’auteur du VIIIe Livre de La Guerre des Gaules.
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Dans un quatrième extrait des Annales (XIV, 17), il est question de la célébrissime 
rixe entre les habitants de Nucéria et ceux de Pompéi ; Tacite ne se préoccupe que 
de l’intervention de Néron pour ramener l’ordre et ne dit mot des mesures prises 
par les pouvoirs locaux. À chaque fois, les autorités locales ont sans doute eu à 
gérer ces situations dans l’urgence. Le fait repéré dans les Histoires (II, 19) concerne 
l’action de Titus Vestricius Spurinna qui transforma en place forte la colonie de 
Plaisance pendant la guerre civile de 69 ap. J.-C. Quant au passage de l’Agricola 
(IV), il regarde la jeunesse du beau-père de Tacite dans la colonie de Fréjus. Dans 
l’ensemble de ces extraits, E. Lyasse soupçonne un rôle des cités sans pouvoir étayer 
cette hypothèse. Cependant, il a eu raison de les collecter car les atmosphères per-
ceptibles sont pour la plupart municipales.

Les sept textes rassemblés dans cette partie permettent d’envisager tous les ser-
vices que peuvent rendre les sources littéraires : informations ponctuelles sur cer-
taines situations locales (Federico Santangelo à partir d’Appien, Valentina E. Pista-
rino à partir d’Ovide, Antonio Pistellato à partir de Pline l’Ancien), informations 
sur les rapports avec le Prince (Silvia Maria Marengo à partir de Suétone, Michel 
Christol et Antonio Sartori à partir de Pline le Jeune) et réflexions sur le “bon 
gouvernement” (Alfredo Valvo à partir de Cicéron). Ils ont montré avec force que 
le dépouillement de la documentation littéraire n’était pas une impasse et ouvert 
des voies prometteuses qui seront poursuivies sans aucun doute dans les années à 
venir.

Laurent Lamoine
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