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Comme nous l’avions écrit dans l’introduction du Quotidien municipal dans 
l’Occident romain en 2008, l’un des objectifs de nos recherches était de 
passer “de la règle au vécu”, de cerner au plus près non seulement le métier 

d’administrateur local mais aussi les comportements des administrés1. Il va sans 
dire que les procédures institutionnelles qui mettaient en relation les gestionnai-
res et leurs concitoyens relevaient de ces investigations. C’est pourquoi les années 
2008-2010 ont vu certains membres des équipes de Paris et de Clermont conti-
nuer de s’intéresser à des dossiers qui permettaient de s’approcher au plus près de 
la praxis municipale et de ses conséquences dans les champs des mentalités et des 
comportements sociaux. Bien entendu, il manque le plus souvent à ces historiens 
des archives au sens moderne du terme2, les documents conservés qui se rappro-
chent le plus de ces dernières sont en général des textes épigraphiques, extraits ou 
produits secondaires des archives officielles perdues3. Les chercheurs sont donc à 
l’affût de tout document écrit (public, privé, mi-public mi-privé) dont l’interpréta-

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. En 1999, Jean Andreau et Mireille Cébeillac-Gervasoni ont organisé une table ronde consacrée aux archives 
des Sulpicii (tabulae Sulpiciorum) découvertes à Pouzzoles, à l’occasion de la publication par G. Camodeca des 
Tabulae Pompeianae Sulpiciorum (TPSulp.). Edizione critica dell’archivio puteolano dei Sulpicii, Rome, 1999 ; les 
contributions de cette table ronde ont été publiées dans les CCG, 11, 2000, p. 103-191. L’ensemble des savants 
sollicités a montré la richesse remarquable de ces véritables archives (privées) pour la connaissance non seulement 
des affaires des Sulpicii de Pouzzoles mais aussi de la vie politique et sociale de la colonie.
3. Sans rechercher à être exhaustif citons pour l’Occident dans l’ordre chronologique les dossiers de Sala en 
Maurétanie Tingitane – AÉ, 1931, 36-38 = 1966, 607, S. Gsell et J. Carcopino, “Sala (Chella-Rabat) au temps 
des Antonins, d’après les textes gravés sur la base de Marcus Sulpicius Felix”, in : Le Maroc antique, Paris, 1943, 
p. 200-230 et R. Rebuffat, “M. Sulpicius Felix à Sala”, L’Africa romana, X, Sassari, 1994, p. 185-219 ; de Caere 
en Étrurie – CIL, XI, 3614, F. Jacques, Le privilège de liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans 
les cités de l’Occident romain (161-244), Rome, 1984, p. 274-276 ; d’Ostie, le port de Rome – CIL, XIV, 4570, 
M. Cébeillac-Gervasoni, M. L. Caldelli et F. Zevi, Épigraphie latine, Paris, 2006, p. 282-284 ; de Vieux dans 
le Calvados – CIL, XIII, 3162 + ILGT, 341, AÉ, 1949, 136-137 et 214, 1959, 95, P. Vipard, Marmor Taurini-
cum. Le Marbre de Thorigny (Vieux, Calvados). La carrière d’un grand notable gaulois au début du troisième siècle 
ap. J.-C., Paris, 2008 ; et de Lavinium dans le Latium – AÉ, 1998, 282, D. Nonnis, “Un patrono dei dendrofori 
di Lavinium. Onori e munificenza in un dossier epigrafico di étà severiana”, Rendiconti della Pontificia Accademia 
romana di archeologia [Atti-III serie], LXVIII, Anno Acc. 1995-1996, 1999, p. 247-262. En règle générale, ces 
dossiers datent des iie et iiie siècles ap. J.-C. Ils consistent en la publication épigraphique par les cités de pièces 
(extraits de lettres, décisions publiques, etc.) d’un dossier politique et administratif qui impliquait les autorités 
locales, provinciales et impériales, les notables locaux, des sénateurs et des chevaliers romains, des affranchis 
impériaux et le Prince.



216

Diverses facettes du monde municipal

tion peut apporter des faits nouveaux. La documentation, quelle que soit sa nature, 
étant en règle générale modeste (en nombre) et très souvent constituée de cas uni-
ques, amène les chercheurs à avancer prudemment, pas à pas, dans l’élaboration de 
leurs hypothèses, et à ciseler leurs arguments. Les études qui composent cette partie 
illustrent parfaitement cet état de fait.

Du côté de la praxis au sens strict, Giuseppe Camodeca et Françoise Sudi-Gui-
ral ont concentré leurs efforts sur la cité de Cumes en Campanie, le premier s’est 
consacré à un bilan synthétique tandis que la seconde s’est intéressée au décret très 
lacunaire des décurions de Cumes (AÉ, 1927, 158) dont le contenu, qui semble 
correspondre à un ensemble d’honneurs octroyés par la cité à un individu de l’épo-
que tibérienne, est pour le moins énigmatique. Les difficultés d’interprétation du 
décret ont souvent rebuté les savants4, mais n’ont pas découragé F. Sudi-Guiral 
qui en a repris l’étude. Franco Luciani et Clara Berrendonner poursuivent cette 
enquête sur d’autres aspects de l’administration municipale, l’un sur une catégorie 
– les esclaves et les affranchis publics – ô combien indispensable au bon fonction-
nement des cités (F. Luciani a pris en considération la Regio X de l’Italie impé-
riale et a intégré à son texte un certain nombre d’inscriptions inédites), l’autre 
sur les transferts de fonds entre Rome et les cités italiennes sous la République et 
Auguste, les finances publiques constituant un domaine dont l’importance paraît 
évidente mais difficile à démontrer. Clara Berrendonner s’est engagée depuis quel-
ques années dans un travail qui n’est pas qu’un simple aggiornamento des pages de 
Willy Liebenam consacrées aux finances des cités5, mais qui correspond plutôt à 
une recherche de voies originales qui éclairent la question des finances de la Rome 
républicaine et des cités de l’Italie. Bernard Rémy aborde la question du bornage 
municipal dans les Alpes, mis en relation avec le pastoralisme pratiqué dans cette 
région à l’époque impériale. Sa contribution témoigne que les études économiques 
appliquées au monde local peuvent encore bénéficier d’avancées, certes souvent 
mesurées, mais toujours stimulantes. Mireille Cébeillac-Gervasoni, depuis le temps 
des Bourgeoisies municipales, n’a pas cessé d’explorer cette histoire économique 
locale et de susciter des recherches qui ont accru nos connaissances6. D’un autre 

4. R. K. Sherk, The Municipal decrees of the Roman West, Buffalo, 1970 ; A. Parma, “Per un nuovo corpus 
dei decreta decurionum delle città romane d’Italia e delle province occidentali”, CCG, 14, 2003, p. 167-171 ; 
G. Camodeca, “L’attività dell’ordo decurionum nelle città della Campania dalla documentazione epigrafica”, ibid., 
p. 173-186.
5. W. Liebeman, Städteverwaltung im römischen Kaiserreich, Leipzig, 1900.
6. M. Cébeillac-Gervasoni (éd.), Les “Bourgeoisies” municipales italiennes aux ii e et i er siècles av. J.-C., Naples, 
1983 ; Ead. (dir.), dossiers dans CCG, 7, 1996, p. 165-296 et 10, 1999, p. 41-109 ; Ead., Les magistrats des cités 
italiennes de la seconde guerre punique à Auguste. Le Latium et la Campanie, Rome, 1998 ; Ead. (dir.), “Les élites 
locales et la terre à l’époque romaine”, Histoire et Sociétés rurales, 19, 2003, p. 11-157, Ead. “Les autorités politi-
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côté, Bernard Rémy a su mettre à profit les travaux récents tout à fait novateurs sur 
le pastoralisme, que ce soit des études régionales ou des essais de synthèse7.

Du côté de la praxis au sens large, Michel Christol et Antony Hostein montrent 
les insoupçonnables richesses cachées dans les textes épigraphiques (M. Christol) et 
littéraires (A. Hostein). Comme l’avait écrit Michel Christol en 2005 à propos d’une 
étude qu’il consacrait à des hommages publics des cités de la Gaule Narbonnaise, “il 
est toujours nécessaire de revisiter la documentation afin de retrouver des éléments 
négligés par habitude, donc de procéder, si nécessaire, à leur réévaluation”8. Michel 
Christol, se fondant sur la documentation épigraphique de Nîmes et d’Alba des 
Helviens, démêle l’écheveau des relations entre notables et affranchis des grandes 
familles locales, nouées autour de l’ambition des affranchis d’entrer dans l’ordre des 
décurions des différentes cités. Antony Hostein analyse avec minutie le Panégyrique 
latin V (Discours d’Eumène pour la restauration des écoles d’Autun) de 298, qui est 
une requête adressée au gouverneur de Lyonnaise, et l’acte d’évergétisme du rhé-
teur Eumène en faveur d’Autun qui fait ressortir les niveaux d’imbrication entre les 
différents protagonistes locaux, provinciaux et impériaux. En outre, cette étude de 
cas prouve tout l’intérêt à reconsidérer la documentation littéraire, en particulier 
quand les inscriptions font défaut.

On pourrait considérer que Benoît Rossignol nous entraîne à nouveau dans 
le champ de la praxis au sens strict, mais ce serait méconnaître la richesse de son 
texte et l’ampleur de son étude quasi régionale ; les deux cités d’Apulum en Dacie 
et d’Aquincum en Pannonie que B. Rossignol a sélectionnées sont particulière-
ment bien documentées. Avec minutie, Benoît Rossignol examine la documenta-
tion épigraphique qui renseigne aussi bien sur les prêtres, les divinités que sur les 
sanctuaires (confrontée aux données archéologiques), sans négliger de replacer ces 
informations dans des cadres conceptuels plus larges qui lui permettent d’aborder 
non seulement la délicate question du quotidien dans la religion civique, mais 
aussi celle, tout aussi délicate, des relations entre les cités du Danube, l’armée et 

ques municipales et la vie économique locale : quelques aspects”, in : J.-P. Brun (éd.), Artisanats antiques d’Italie 
et de Gaule. Mélanges offerts à Maria Francesca Buonaiuto, Naples, 2009, p. 23-30.
7. M. Segard, Les Alpes occidentales à l’époque romaine. Développement urbain et exploitation des ressources des 
régions de montagne (Italie, Gaule Narbonnaise, Provinces alpines), Paris - Aix-en-Provence, 2009 ; P. Leveau, 
“Transhumances, remues et migrations des troupeaux dans les Alpes et les Pyrénées antiques : la question du 
pastoralisme romain”, in : L. Callegarin et F. Réchin (éds.), Espaces et société à l’époque romaine entre Garonne et 
Èbre. Hommages à Georges Fabre, Pau, 2009, p. 141-174.
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l’empereur au iiie siècle. Benoît Rossignol, en sortant ainsi des sentiers battus des 
études sur la romanisation, propose un panorama à la fois original et très stimulant 
de l’intégration des territoires danubiens dans l’Empire qui évalue à sa juste valeur 
(et souvent réévalue) le rôle des cités. Enfin, il offre une transition idéale avec la 
quatrième partie dont les textes font écho bien souvent à ses remarques.

Laurent Lamoine

Diverses facettes du monde municipal
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