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Sous le principat de Claude, quand Cn. Domitius Corbulon organisa les Fri-
sons installés dans l’actuelle Frise en Germanie inférieure, il les dota, d’après 
Tacite (Annales, XI, 19, 1-2), d’un territoire délimité (agros descriptos), d’un 

fort (praesidium) qui pouvait servir le cas échéant de chef-lieu, d’un sénat (sena-
tum), de magistrats (magistratus) et de lois (leges). L’impression que donne ce pas-
sage des Annales est que les Romains ont agi ex nihilo, installant la civitas dans un 
no man’s land institutionnel. Pour les Romains, la cité définissait la civilisation, 
l’humanitas des sources anciennes qui s’opposait radicalement à la barbarie réputée 
ignorer la cité. Dans le cadre d’une pensée manichéenne, les peuples pérégrins 
étaient censés basculer quasi brutalement d’un état à l’autre. Le fait que la cité des 
Frisons soit très mal documentée, que persiste une forte incertitude sur le statut 
juridique précis de ce peuple (une civitas, un pagus ?), vont dans le sens d’une créa-
tion ex nihilo1. En fait, les sources antiques, quels que soient leur nombre et leur 
qualité, permettent des interprétations à la fois plus nuancées et plus précises et 
donnent souvent les bribes de ce que furent, avant la municipalisation, des organi-
sations politiques indigènes originales et complexes. Les Frisons avaient été battus 
dès l’époque augustéenne par Drusus l’Ancien qui leur avait imposé un tribut en 
cuir de bœufs. Ils se révoltèrent en 28 contre la rapacité de leur praefectus civitatis, 
un officier romain, et remportèrent même une victoire sur l’armée du légat de Ger-
manie inférieure dans l’un de leurs bois sacrés2. L’intervention de Cn. Domitius 
Corbulon de 47 s’inscrivait dans une histoire commune – un partenariat - de plus 
de cinquante ans. Si les Frisons semblaient bien ignorer la civitas, cet état ne devait 
pas être synonyme de sauvagerie car l’administration du tribut et l’organisation 
de la résistance réclamaient des structures capables d’assumer ces exigences et de 
mener cette guerre.

1. Pour un bilan récent sur la cité des Frisons ou Frisiavons voir M.-T. Raepsaet-Charlier, “Les institutions 
municipales dans les Germanies sous le Haut-Empire : bilan et questions”, in : M. Dondin-Payre et M.-T. Raep-
saet-Charlier (éds.), Cités, Municipes, Colonies. Les processus de municipalisation en Gaule et en Germanie sous le 
Haut-Empire, Paris, 1999, p. 283-284 et 327-328.
2. Tacite, Annales, IV, 72-73. Cette histoire est souvent citée, voir en dernier lieu J. C. Mann, “Les cités sous 
l’Empire romain”, in : F. Hurlet (dir.), Rome et l’Occident (ii e siècle av. J.-C.-ii e siècle ap. J.-C.). Gouverner l’Empire, 
Rennes, 2009, p. 401.
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C’est la procédure de la deditio, qui suivait la victoire romaine ou bien traves-
tissait en acte de soumission un accord diplomatique, qui, par ses formulaires, 
traduisait dans des termes romains les situations indigènes locales et pouvait don-
ner cette impression de complète création. L’action de Cn. Domitius Corbulon 
correspondait à une deditio. La documentation épigraphique est encore plus claire. 
On a découvert en 1984, non loin du pont d’Alcantara en Lusitanie, une plaque de 
bronze qui porte la version simplifiée de la deditio du peuple Seano[corum] établie 
en 104 av. J.-C. avec l’imperator Lucius Caesius (AÉ, 2006, 624)3. Ce document 
est intéressant à plus d’un titre, il informe sur les rets qui conditionnaient l’action 
du magistrat ou du promagistrat dans sa province et sur la méthode élaborée par 
les Romains pour faire entrer (au moins dans les mots) les vaincus dans le monde 
romain. Le magistrat romain n’a pas les mains complètement libres, un consilium 
lui apporte une aide pour préparer le contenu de la deditio et contrôle son action ; 
en outre, les mesures décidées sur place doivent être validées par le peuple romain 
et le Sénat à Rome. La deditio de 104 rétrocédait aux Seanoci des éléments qui 
étaient tombés dans l’escarcelle romaine après la victoire ou dans le cadre même 
de la deditio : prisonniers (captivos), chevaux et juments (equos, equas), champs 
(agros), bâtiments (aedificia) et lois (leges), qui permettaient de définir ce peuple 
espagnol à la manière romaine tout en intégrant des structures qui devaient appar-
tenir à l’organisation indigène en place avant même l’intervention romaine. Enfin, 
la procédure impliquait que des légats des Seanoci se rendissent auprès des autorités 
romaines au moment de la validation de l’accord4. Il en va de ces textes politiques 
comme des situations religieuses observées par les Romains et traduites en terme 
d’interpretatio romana5, l’analyse historique devrait être à même de pouvoir distin-
guer entre les caractères romains et les caractères autochtones. Il ne s’agit pas de 
courir après une chimère comme ont pu le penser des chercheurs désabusés par le 
caractère ardu de la recherche, mais de poursuivre une voie qui a été amplement 
renouvelée depuis les deux décennies 1990-20106.

3. Tabula Alcantarensis : AÉ, 1984, 495 = 1986, 304 = 1987, 474 = 1991, 965.
4. E. García Riaza, “Un aspecto de la práctica institucional en las comunidades indígenas hispanas: el control 
del espacio público”, CCG, 17, 2006, p. 178-179.
5. Les Romains interprètent les faits religieux étrangers, on parle d’interpretatio romana, selon la bonne formule 
de Tacite (La Germanie, 43, 4-5) à propos de dieux germaniques que l’interprétation romaine assimilait aux 
Dioscures.
6. Voir par exemple L. Lamoine, “Recherches actuelles en France sur les inter-relations romano-gauloises”, in : 
E. García Riaza (éd.), De fronteras a provincias. Interacción e integración en Occidente (ss. iii-i a.C.), Palma de 
Majorque, à paraître. Ce livre constitue, avec le site Internet ouvert en 2009, les premiers résultats du programme 
Occidens. La expansión romana en Occidente (Madrid, Palma), coordonné par Enrique García Riaza. http://www.
occidens.es.
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Le système municipal romain ne s’est donc pas installé dans des territoires vides 
de toute organisation politique. Cette remarque s’impose aussi bien entendu pour 
le monde grec qui connaissait la polis depuis l’archaïsme et des formes politiques 
combinant cette dernière et l’organisation monarchique depuis l’époque d’Alexan-
dre le Grand. Les contributions de Pierre Cabanes et de Claire Barat, des cités 
d’Ambracie, en Épire, à Sinope, sur le Pont-Euxin, en passant par Alexandrie 
d’Égypte, montrent combien la conquête romaine du bassin de la Méditerranée 
a marié les deux cultures politiques ; un mariage qui fut expérimenté en Italie dès 
la colonisation grecque du sud de la péninsule et de la Sicile. L’omnipotence de 
l’État romain, évidente sous l’Empire et incarnée par la personne du Prince, mais 
tout aussi réelle sous la République, et le rôle d’arbitre conféré aux Romains par les 
autres peuples ont été des moteurs puissants du processus d’interpénétration des 
systèmes politiques.

Cette idée peut être étendue à l’ensemble du monde touché par l’expansion 
romaine. Enrique García Riaza s’est attaché à dévoiler les arcanes des transforma-
tions politiques que la Gaule Chevelue a connues durant l’intervention de César, 
en s’intéressant à deux domaines particulièrement transformés ces dernières années 
par un certain nombre de travaux dont les siens propres, celui des contacts diplo-
matiques entre les peuples gaulois eux-mêmes et celui du rôle de l’écriture dans la 
communication entre les belligérants de la guerre des Gaules. Enrique Melchor 
Gil, de son côté, en se fondant sur les sources littéraires et plus particulièrement 
sur le Bellum Hispaniense du corpus césarien, fait le point sur les sénats des com-
munautés pérégrines de la péninsule Ibérique entre le iiie siècle av. J.-C. et le ier siè-
cle ap. J.-C., offrant ainsi le pendant à l’étude que nous avions publiée en 2008, 
Enrique García Riaza et moi-même, dans Le Quotidien municipal dans l’Occident 
romain, sur les réunions politiques des Gaulois7. Les situations quelquefois obser-
vables à l’intérieur des territoires civiques, accrochées aux structures que l’on peut 
qualifier de para-municipales ou sub-municipales, se rapprochent des situations 
pérégrines transformées par la romanisation. C’est dans ce cadre que Francisco 
Beltrán Lloris a repris l’analyse de quatre tessères produites dans des pagi en Italie 
et en Espagne.

Laurent Lamoine

7. E. García Riaza et L. Lamoine, “Les réunions politiques des Gaulois (ier siècle av. J.-C.-ier siècle ap. J.-C.)”, 
in : Cl. Berrendonner, M. Cébeillac-Gervasoni et L. Lamoine (dir.), Le Quotidien municipal dans l’Occident 
romain, Clermont-Ferrand, 2008, p. 129-146.
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