
PRÉFACE À LA NOUVELLE ÉDITION

L’ouvrage de François Jacques, épuisé depuis une dizaine d’années, fait 
l’objet d’une réédition dans la collection Classiques de l’École Française de 
Rome. Il faut être reconnaissant à l’éditeur d’avoir engagé cette entreprise, 
la nécessité d’une réimpression semblant manifeste et urgente tant l’ouvrage 
de François Jacques correspond bien à la définition d’un classique. Paru il y 
a plus de trente ans mais fondé sur des enquêtes menées au cours des années 
1970, le recul du temps permet de mesurer l’influence de la pensée de son 
auteur, tragiquement disparu en 1993. Le sujet abordé est essentiel pour les 
spécialistes du monde romain : il concerne l’étude du système civique et des 
cités, dans des perspectives d’histoire institutionnelle et politique ouvertes à 
de nouvelles approches faisant la part belle aux interactions entre le centre 
du pouvoir, l’empereur, et les dirigeants des communautés locales. Cette pré-
face a donc pour vocation d’établir un bilan des recherches conduites dans 
ce domaine et à ouvrir quelques pistes de réflexions. C’est une lecture subjec-
tive qui est proposée, assumée comme telle et assortie de remarques qui ne 
visent pas nécessairement à rendre compte de la totalité du riche matériau 
historique rassemblé dans ce livre. Par souci de ne pas alourdir le propos 
d’un épais matelas de références, les éléments bibliographiques signalés pro-
cèdent d’un choix qui ne vise pas à l’exhaustivité. 

Il faut le dire d’emblée : cet ouvrage, qui émane d’une thèse d’État, loin 
d’être seulement un écrasant monument d’érudition doublé d’une démons-
tration des qualités intellectuelles et de la puissance de travail de son auteur 
– l’exercice académique s’y prêtait, et ces travers étaient fréquents –, défend 
et soutient une position de recherche originale. Le privilège de liberté consti-
tue bien une thèse au meilleur sens du terme. 

Par un décodage subtil des sources, en croisant textes épigraphiques 
et juridiques, François Jacques réfute dans Le privilège de liberté l’idée d’un 
déclin précoce, sous les Antonins, de l’autonomie des cités de l’Occident ro-
main. La bonne méthode adoptée ainsi que les lignes directrices exposées 
dans la thèse avaient été esquissées et exposées dans un article consacré aux 

* Ce texte a bénéficié des relectures et des conseils avisés de mes collègues  
A.-F. Baroni, F. Chausson, M. Christol et B. Rossignol. Qu’ils en soient vivement re-
merciés.
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évergètes récalcitrants paru en 19751. En substance, les dirigeants romains, 
par leurs politiques successives, ne privilégièrent pas des tendances centra-
lisatrices ou bureaucratiques comme ce fut le cas plus tard au Bas-Empire. 
Comment expliquer ce choix ? Parce que « la cité était le rouage nécessaire, 
le relais obligatoire entre le pouvoir central et les habitants de l’Empire, 
en même temps que le seul cadre envisageable pour la culture antique »  
(F. Jacques, Le privilège…, p.  XI). Par conséquent, cités et empereurs ne 
furent pas, durant le Principat, « deux réalités irréductibles et antagonistes » 
(ibid., p.  802). « Différents de nature mais fondamentalement solidaires » 
(ibid., p. XI), ces deux pôles de l’édifice impérial demeuraient intrinsèque-
ment liés. Conséquence logique de ce qui précède : « la cité ne peut être envi-
sagée qu’intégrée à l’Empire » (ibid., p. XV). L’équilibre social étant assuré à 
l’échelle des cités, les empereurs, faute de disposer des moyens nécessaires, 
n’avaient aucun intérêt à vouloir contrôler tout ce qui s’y déroulait, garan-
tissant ainsi de manière très pragmatique le « privilège de liberté », privile-
gium libertatis pour reprendre les termes de la fameuse inscription constan-
tinienne d’Orcistos en Phrygie (CIL III, 352 = III, 7000 = MAMA, VII, 305). 

L’institution placée au cœur de la démonstration demeure la curatelle 
de cité, déjà abordée par François Jacques dans sa thèse de troisième cycle. 
Elle fait l’objet de la première partie de l’ouvrage où l’auteur retrace les ori-
gines des curateurs, traite du déroulement de leur carrière et analyse leurs 
attributions et activités. Le curateur (curator en latin, logistès en grec) était 
un grand notable ou un sénateur envoyé dans les cités par le prince avec un 
mandat limité dans le temps, souvent pour rétablir une situation financière 
susceptible de compromettre les équilibres locaux. Cette partie repose sur 
une base documentaire présentée dans le manuscrit de la thèse d’État mais 
publiée séparément en raison de son ampleur et de la nécessité de débaras-
ser le manuscrit final de nombreuses digressions. La prosopographie des 
curateurs parue en 19832, qui constitue un outil de travail à part entière, doit 
par conséquent accompagner la lecture de cette première partie, alors que la 

1 « Ampliatio et mora : évergètes récalcitrants de l’Afrique romaine », Antiquités 
Africaines, 9, 1975, p. 159-180. Dans cette contribution rigoureuse, François Jacques 
a remis en cause l’idée d’une ruine de la vie municipale minée par la centralisation 
du pouvoir impérial intervenue dès Trajan. Sur la question particulière des évergètes 
récalcitrants, il s’écartait des schémas d’interprétation défendus en leur temps par 
R. Villers, « Essai sur la pollicitatio à une res publica », Revue Historique de Droit Fran-
çais et Etranger, 18, 1939, p. 1-38 et par P. Veyne, « Deux inscriptions de Vina », Kar-
thago, 9, 1958, p. 91-101. Cet article fut l’occasion pour François Jacques de mettre au 
point et de polir la méthode exemplaire qui caractérise l’ensemble de sa production 
scientifique, méthode fondée sur la confrontation critique des textes épigraphiques et 
juridiques constitués en corpus et traduits avec rigueur.

2 Les curateurs des cités dans l’Occident romain de Trajan à Gallien, Paris, 1983.
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réciproque n’est pas vraie. Les deux livres partagent cependant le fait qu’ils 
constituent chacun des mines inépuisables de sources originales (souvent 
traduites) qui peuvent se nicher de manière inattendue dans le corps du 
texte, dans les notices ou bien dans les notes de bas de page. C’est là, vrai-
semblablement, que s’exprime le mieux l’empreinte d’Hans-Georg Pflaum 
dont François Jacques avait pu suivre les enseignements à l’École pratique 
des hautes études – j’y reviens plus loin. 

Les deuxième et troisième sections de l’ouvrage, consacrées respecti-
vement à la carrière municipale des élites locales et à leur attitude face à 
l’autonomie, semblent s’éloigner du point de départ de l’enquête. Elles for-
ment pourtant bien les ramifications d’une réflexion générale sur l’autono-
mie des cités, considérée cette fois non pas à partir du centre du pouvoir, 
Rome où réside le prince, mais du point de vue des pratiques locales et 
des intéressés eux-mêmes, c’est-à-dire des habitants des cités. L’enquête al-
terne études de détails sur des phénomènes bien attestés épigraphiquement 
(promesses pour l’obtention d’un honneur ou pollicitatio, nature des charges 
locales ou munera, somme versée par le magistrat lors de sa prise de fonc-
tion ou summa honoraria, etc.) et analyses d’ensemble, par exemple sur la 
composition et l’emprise sociale des élites, sur les processus de participation 
et d’intégration du populus, sur les hiérarchies subtiles qui structurent le 
groupe des notables locaux. Le tryptique ainsi constitué, en raison de sa 
cohérence et de son achèvement, offre une image équilibrée et nuancée du 
phénomène étudié : se trouve affirmée la double idée de l’autonomie des ins-
titutions locales d’une part et du rôle véritable du peuple dans la vie civique 
d’autre part. Est également confirmée par le biais d’une analyse fine de la 
liste épigraphique des notables de Canusium-Canosa, mieux connue sous le 
nom d’Album de Canusium3, l’importance politique et sociale du statut de 
décurion dans des cités qui, si elles apparaissent de plus en plus contrôlées 
par une petite oligarchie, n’en demeurent pas moins ouvertes à des apports 
extérieurs, comme par exemple à des familles de riches affranchis. Le rappel 
de la vitalité de la vie civique à travers plusieurs dossiers consacrés à l’éver-
gétisme vient compléter le tableau et ajouter un argument supplémentaire, 
d’ordre culturel cette fois, à la thèse défendue.

Le soin apporté à la réalisation de l’ouvrage (on relèvera en particulier 
l’effort très louable conduit pour réaliser des cartes dignes de ce nom, p. 805 
sq.), la richesse des appendices qui accompagnent et complètent chaque 

3 Sur cette liste de notables publiée dans CIL IX, 338 (ILS, 6121 ; M. Chelotti, 
V.  Morizio, M.  Silvestrini, F.  Grelle, M.  Pani (éd.), Le Epigrafi Romane di Canosa, 
Bari, 1990, vol. 1, n° 35), voir en dernier lieu H. Mouritsen, « The Album from Ca-
nusium and the Town Councils of Roman Italy », dans Chiron, 28, 1998, p. 229-254 
et B. Salway, « Prefects, Patroni and Decurions : A new perspective on the Album of 
Canusium », dans Bulletin of the Institute of Classical Studies, 44, 2000, p. 115-171.
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chapitre, le style alerte et enlevé parachèvent cette somme. Ces éléments 
conjugués expliquent pourquoi ce livre demeure encore aujourd’hui en 
bonne place dans les rayonnages des bibliothèques d’histoire ancienne. S’il 
n’a pas été frappé d’obsolescence, c’est que convergent dans chacun de ses 
chapitres une pensée profonde doublée d’une voix singulière.

On peut en donner pour preuve la façon dont Le privilège de liberté a été 
considéré par les historiens des années 1980. La réception de l’ouvrage et de 
ses idées peuvent se mesurer de deux manières et à deux moments particu-
liers : le premier correspond à celui de la publication du livre qui fut accom-
pagnée de plusieurs recensions ; le second à la période qui suivit le décès 
de François Jacques en mai 1993, quand ses collègues et amis, désireux de 
réaliser un ouvrage collectif en sa mémoire, dressèrent un premier bilan de 
son œuvre4. Afin de compléter ce tableau d’ensemble, il convient également 
de ne pas négliger, de manière plus générale, la littérature parue après 1993.

Entre 1985 et 1988, Le privilège de liberté suscita la rédaction d’un 
nombre important de comptes rendus (neuf à notre connaissance rédigés en 
français, allemand, italien, anglais et espagnol5). Ils demeurent cependant 
de nature très inégale, la majorité des recenseurs se contentant d’en résumer 
le contenu sans autre commentaire. Seules trois recensions se distinguent 
par leurs lectures approfondies. Écrites en anglais, on les doit à plusieurs 
historiens reconnus issus des traditions académiques britannique, néeerlan-
daise et allemande. Tous s’accordent pour reconnaître qu’il s’agit d’un livre 
important dans le champ des études anciennes, même si son contenu prête 
à la critique. 

Les attaques les plus virulentes ont été formulées par Hartmut Galsterer 
dans sa recension du Journal of Roman Studies. L’auteur a qualifié l’ouvrage 
de livre à thèse, dans un sens péjoratif : « This is a book with a thesis, as I 
have said, and like many such books, it tends to overstate its point, to the 
detriment of many convincing chapters » (p. 301). Ce que reproche Hartmut 
Galsterer à François Jacques, c’est d’être sorti d’une approche érudite des 

4 A. Chastagnol, S. Demougin, C. Lepelley (éd.), Splendidissima civitas. Études 
d’histoire romaine en hommage à François Jacques, Paris, 1996. On trouvera dans cet 
ouvrage aux pages 8-11 une bibliographie complète des travaux de François Jacques.

5 Liste des comptes-rendus : Gymnasium, 93, 1986, p. 317-319 (P. Herz) ; Revue 
d’Histoire du Droit/Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis, 54, 1986, p. 396-401 (J. Béran-
ger) ; Labeo, 31, 1985, p. 242 (A. Guarino) ; Journal of Roman Studies, 77, 1987, p. 200-
201 (H. Galsterer) ; Classical Review, 37, 1987, p. 252-255 (R. Duncan-Jones) ; Emerita, 
55, 1987, p. 176-178 (J. M. Serrano Delgado ; l’auteur de cette recension entretenait 
de bons rapports avec François Jacques après l’avoir rencontré au séminaire de H.-
G. Pflaum à l’EPHE) ; Eirene, 24, 1987, p.  119-120 (J. Burian) ; Latomus, 46, 1987, 
p. 885-888 (J. Gascou) ; Revue belge de philologie et d’histoire, 1987, 65-1, p. 191-193 
(P. Salmon) ; Mnemosyne, 41, 1988, p. 233-237 (M. Kleijwegt, H. W. Pleket).
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dossiers épigraphiques et juridiques au profit d’une réflexion plus générale 
sur le destin croisé de l’Empire et des cités. La lecture est souvent à charge, 
l’auteur critiquant la longueur de l’ouvrage, regrettant tantôt que le décou-
page chronologique adopté est inapproprié, tantôt que l’étude prosopogra-
phique des curateurs aboutit à une impasse. Certes, des mérites sont recon-
nus, ainsi l’examen du rôle du peuple dans la vie civique ou encore l’analyse 
de l’album de Canusium. Mais le ton demeure critique et peu enthousiaste. 
Comment comprendre cette réaction mitigée ? La réponse se trouve dans 
une citation de l’introduction du Privilège de liberté relevée par Hartmut 
Galsterer dès la première phrase de sa recension : François Jacques a criti-
qué la vieille tradition historiographique allemande sur le déclin des cités de 
l’Occident en affirmant, sur un ton polémique, qu’il ne s’agissait rien d’autre 
que d’un « splendide édifice ». Ainsi donc s’expliquent le courroux et l’hostili-
té d’Hartmut Galsterer à l’égard de celui qui a osé contester la vulgate. 

Les critiques de Richard Duncan-Jones demeurent plus mesurées et 
constructives (Classical Review, 37, 1987, p. 252-255). Richard Duncan-Jones 
reconnaît l’importance de l’ouvrage, étude la plus complète jamais réalisée 
sur la curatelle et les curateurs. L’auteur souscrit aux conclusions des deu-
xième et troisième parties de l’ouvrage. Pour autant, il regrette que « the 
different parts of the book seem almost tangential to each other rather than 
complementary » (p. 255). La critique porte donc ici sur la forme et révèle la 
circonspection d’un lecteur issu de la tradition académique anglo-saxonne, 
habitué aux essais synthétiques tirés d’un PhD, face au caractère mons-
trueux des ouvrages issus d’une thèse d’État : pourquoi ne pas avoir tiré trois 
livres de la matière contenue dans ce pesant opus magnum ?

Le dernier compte rendu détaillé de l’ouvrage est dû à deux collègues 
néeerlandais, Marc Kleijwegt et Henri Willy Pleket (Mnemosyne, 41, 1988, 
p.  233-237) qui, comme Richard Duncan-Jones, souscrivent aux grandes 
idées et thèses défendues par François Jacques. Spécialistes d’histoire so-
ciale, ils critiquent cependant d’une part le traitement de détails de plusieurs 
dossiers épigraphiques, et regrettent d’autre part que l’ouvrage, malgré son 
ampleur, ne permette pas d’apporter de réponse véritable à la question de la 
mutation et du déclin des cités qui s’opère à partir du milieu du IIIe siècle : 
« In spite of the enormous amount of work done by J., the problem of the de-
cline of the cities remains open to debate » (p. 237). La conclusion prend la 
forme d’un plaidoyer pour une étude comparée des oligarchies des époques 
médiévale et moderne afin de mieux comprendre en retour les recomposi-
tions du système civique romain.

Après la mort de François Jacques, un bilan de son œuvre fut dressé 
par ses collègues et amis les plus proches dans le recueil posthume de mé-
langes déjà signalé. L’avant-propos, rédigé par André Chastagnol, Ségolène 
Demougin et Claude Lepelley offre une mise en perspective éclairante du 
parcours de François Jacques et de la place que tient Le Privilège de liberté 
dans sa recherche, douze ans après sa parution. Des réflexions similaires 
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ont été formulées par Patrick Le Roux dans une contribution parue en 1997 
à l’occasion d’une question d’agrégation portant sur la crise de l’Empire ro-
main au IIIe siècle6. Au milieu des années 1990, il ressort de ces différents 
écrits que la thèse d’une absence de crise précoce de l’autonomie des cités 
est alors admise et ancrée dans les travaux des romanistes. L’idée s’est alors 
diffusée depuis ce cercle étroit jusqu’auprès d’un plus large public d’étu-
diants et de non-spécialistes, par François Jacques lui-même d’ailleurs grâce 
à un manuel co-écrit avec John Scheid7. Il est vrai que la découverte de 
plusieurs dossiers épigraphiques, au premier chef celui du mur du théâtre 
d’Aphrodisias de Carie8, avait donné une confirmation éclatante aux théories 
défendues dans Le privilège de liberté.

D’une manière plus générale, même si la remarque se fonde plus sur des 
impressions de lecteur que sur un constat précisément chiffré, le livre de 
François Jacques reçut un bon accueil. Ses conclusions ont été acceptées par 
l’ensemble de la communauté des historiens de l’Antiquité, les discussions 
les plus abouties se trouvant dans les travaux des universitaires français, 
espagnols et italiens9 et moins peut-être dans ceux des historiens allemands 
et anglo-saxons. Cette dissymétrie dans la réception est certainement dûe à 
la langue employée – le français –, à la longueur de l’ouvrage, mais aussi à sa 
diffusion inégale dans les bibliothèques universitaires. Elle est peut-être aus-
si liée à la réception mitigée du livre par certains historiens de la tradition 
allemande. Le nom de François Jacques figure aussi en bonne position dans 
les bibliographies générales des principaux manuels et grandes synthèses 
collectives publiées récemment10. L’auteur est souvent reconnu comme l’ins-
pirateur principal de projets de recherche collectifs consacrés aux cités11. Et 

6 Pallas. Hors série. L’empire romain de 192 à 325, 1997.
7 Rome et l’intégration de l’empire. Tome I : Les structures de l’Empire romain, Pa-

ris, 1990.
8 J. Reynolds, Aphrodisias and Rome : documents from the excavation of the the-

atre at Aphrodisias conducted by Kenan T. Erim, Londres, 1982.
9 Pour la réception favorable des travaux de François Jacques en Espagne, 

on consultera avec profit l’article récent, très détaillé,  d’E.  Melchor Gil, « François 
Jacques tenía razón : sobre el no declinar de las élites licales y de la vida municipal 
durante el siglo II y el primer tercio del siglo III d. C. », dans J. A. Pintado (éd.), Trans-
formaciones, cambios y alteración en las ciudades hispanas entre el siglo II y la tardoan-
tigüedad, Uncastillo, 2017, p. 217-244.

10 L’ouvrage est par exemple régulièrement cité dans A. K. Bowman, P. Garnsey, 
D. Rathbone (éd.), The Cambridge Ancient History, XI. The High Empire, AD 70-192, 
Cambridge, 2005 (où il figure, p. 1021, dans la liste des « Frequently cited works ») et 
K.-P. Johne, U. Hartmann, T. Gerhardt, T. (éd.), Die Zeit der Soldatenkaiser. Krise und 
Transformation des Römischen Reiches im 3. Jahrhundert n. Chr. (235-284), Berlin, 2008.

11 Parmi les principaux projets collectifs des deux dernières décennies consacrés 
aux cités du monde romain, j’en citerai deux à titre d’exemple, le premier en France 
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d’une façon plus générale, la multiplication des publications sur les commu-
nautés civiques de l’Empire romain intervenue depuis une vingtaine d’an-
nées12 doit beaucoup aux travaux de François Jacques qui, avec plusieurs de 
ses contemporains, a su donner un nouveau relief à ces questions. 

Benedetto Croce l’affirmait il y a déjà près d’un siècle : « ogni vera sto-
ria è storia contemporeana ». Le privilège de liberté ne fait pas exception à 
la règle. Il est marqué par son temps, tant dans sa production que dans sa 
genèse. 

Le livre est d’abord marqué par le parcours d’historien de François 
Jacques, qui est celui d’un brillant élève, fils d’enseignants ayant suivi une 
formation d’historien consacrée par l’agrégation obtenue en 1968 à l’âge de 
22 ans. Ressort également des travaux de l’auteur la dette contractée à l’égard 
de plusieurs maîtres dont il bénéficia des leçons en séminaire : Hans-Georg 
Pflaum, André Chastagnol, mais peut-être aussi William Seston dans ses 
derniers cours. Leur inspiration ressort directement dans le traitement mi-
nutieux des inscriptions latines et l’approche à la fois prosopographique et 
institutionnelle qui en découle. Moins visibles mais tout aussi présentes sont 
les influences exercées par le courant de la nouvelle histoire, alors triom-
phante (François Jacques écrit sa thèse en un temps où des livres d’histoire 
deviennent des best-sellers), même si l’auteur semble avoir été tiraillé entre 

dirigé par M. Cébeillac-Gervasoni et L. Lamoine à l’origine de multiples publications 
(Les élites et leurs facettes, Rome, 2003 ; Autocélébration des élites locales dans le monde 
romain, Clermont, 2004 (avec Frédéric Trément) ; Le quotidien municipal dans l’Occi-
dent romain, Clermont, 2008 (avec Clara Berrrendonner) ; La praxis municipale, Cler-
mont, 2010 (avec Clara Berrrendonner), le second en Espagne, pionnier en son genre : 
Ciudad y communidad cívica en Hispania, Siglos ii y iii C. Cité et communauté civique 
en Hispania. Actes du colloque organisé par la Casa de Velázquez et par le Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, Madrid, 25-27 janvier 1990, Madrid, 1993 (coll. Casa 
de Velázquez, 40).

12 Les synthèses sur les cités de la fin du Haut-Empire et du Bas-Empire ont 
connu un développement foisonnant depuis les années 1990. On citera au premier 
chef les réflexions générales de J. Rich, The City in Late Antiquity, Londres-New York, 
1992, de J. H. W. G. Liebeschuetz, Decline and Fall of the Roman City, Oxford, 2001 ou 
de C. Witschel, J.-U. Krause (éd.), Die Stadt in der Spätantike, Niedergang oder Wan-
del ?, Stuttgart, 2006. Certains espaces peu étudiés ou mal connus en raison de la-
cunes documentaires importantes ont récemment fait l’objet de monographies. Pour 
la Gaule on mentionnera R. Schatzmann, S. Martin-Kilcher (éd.), L’Empire romain 
en mutation. Répercussions sur les villes dans la deuxième moitié du IIIe siècle, Monta-
gnac, 2011 et A. Hostein, La cité et l’empereur. Les Éduens dans l’Empire romain d’après 
les Panégyriques latins, Paris, 2012 ; pour l’Espagne M. Kulikowski, Late Roman Spain 
and its Cities, Baltimore, 2004. On signalera pour finir la parution récente d’un livre 
consacré aux cités d’époque constantinienne : N. Lenski, Constantine and the Cities. 
Imperial Authority and Civic Politics, Philadelphia, 2016.
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diverses tendances13. L’ouvrage croise en effet des approches qui ne sont pas 
aussi irréconciliables qu’on ne voudrait le croire. L’histoire des « mentalités » 
occupe une place importante dans la troisième partie du livre, en particu-
lier dans les passages qui traitent des élites locales face à l’autonomie14. Ces 
réflexions sur l’évergétisme semblent avoir été influencées par les travaux 
de Paul Veyne et par la polémique qui suivit la parution de son ouvrage Le 
Pain et le Cirque15. Il est vrai que, dans ce domaine, la porte avait été ouverte 
par Claude Lepelley dans les pages importantes de sa thèse consacrées à 
l’idéologie civique dans l’Afrique du IVe siècle, dans une partie intitulée « La 
civilisation municipale »16.

Le privilège de liberté est également entièrement pénétré du grand débat 
qui agite la classe politique française durant les années 1970, celui de la 
décentralisation. La rédaction de la thèse est en effet bornée par deux événe-
ments politiques qui ont marqué un tournant dans la conception du pouvoir 
hérité de l’État monarchique et des lois révolutionnaires et napoléoniennes : 
l’échec du référendum du 27 avril 1969 d’une part et les lois sur la décentra-
lisation d’autre part (loi Deffere du 2 mars 1982 et lois du 7 janvier et du 22 
juillet 1983). Durant cette longue décennie, s’est ouvert en France un nou-
veau débat à l’origine d’une profonde remise en question du vieux centra-
lisme jacobin. Les termes de ces discussions ont assurément pesé sur la pen-
sée de François Jacques puisqu’en filigrane, parlant de Rome, il parle aussi 

13 François Jacques se démarque des historiens du monde des cités de la géné-
ration des années 1960, par exemple de Jacques Gascou (La politique municipale 
de l’Empire romain en Afrique proconsulaire de Trajan à Septime Sévère, Rome, 1972 
(CEFR, 8)) dont le titre de la thèse postulait l’idée d’une action volontaire, planifiée et 
pour ainsi dire systématique des empereurs dans la création ou l’élévation des com-
munautés civiques en Afrique, ce qui demeure tout à fait contestable. Assurément, le 
sujet ne serait ni formulé ni envisagé de cette manière aujourd’hui.

14 En vogue au cours des années 1970, l’étude des « mentalités » a fait l’objet de 
vives critiques dans la décennie suivante de la part de G. E. R. Lloyd, Pour en finir avec 
les mentalités. Traduction de l’anglais par Franz Regnot, Paris, 1993.

15 Sur les réactions des antiquisants à la parution de la thèse de Paul Veyne (Le 
pain et le cirque.  Sociologie historique d’un pluralisme politique, Paris, 1976), voir 
en particulier J.  Andreau, A.  Schnapp, P.  Schmitt, « Paul Veyne et l’évergétisme », 
dans Annales. ESC, 33-2, 1978, p. 307-325. François Jacques avait certainement pris 
connaissance, dès 1969, des positions originales de l’auteur sur la question, expo-
sées dans P. Veyne, « Panem et circenses : l’évergétisme devant les sciences humaines », 
dans Annales. ESC, 1969, 24-3, p. 785-825. Cela apparait à la lecture de son article 
« Ampliatio et mora : évergètes récalcitrants de l’Afrique romaine », cit., p. 159-180.

16 C. Lepelley, Les cités de l’Afrique romaine au Bas-Empire, tome I : La permanence 
d’une civilisation municipale, Paris, Institut des études augustiniennes, collection des 
études augustiniennes, 1979 et Les cités de l’Afrique romaine au Bas-Empire, tome II : 
Notices d’histoire municipale, Paris, 1981.
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de son époque, ne serait-ce qu’à travers la formulation des problématiques 
et des réponses apportées. Défendre l’idée d’une autonomie et d’une liberté 
des communautés locales face à un pouvoir central, c’est inscrire derechef 
sa pensée dans une vision libérale (au sens politique du terme) du monde. Le 
recul des années permet de mieux apprécier cet aspect de l’ouvrage.

Les idées développées sont aussi exprimées en réaction, parfois virulente 
comme cela a été rappelé précédemment, à l’historiographie dominante sur 
les cités. À nouveau, on peut dire que Claude Lepelley, dans sa thèse magis-
trale, avait été un précurseur dans cette remise en question, mais pour la 
seule Afrique du Bas-Empire, excepté quelques réflexions sur la documen-
tation de la seconde moitié du IIIe siècle. Pour autant, ses conclusions d’en-
semble ébranlaient bien des certitudes et laissaient présager que la situation 
observée dans cette partie de l’Empire pouvait être étendue au reste de l’Oc-
cident. Une pierre d’attente était donc posée dans ce nouvel édifice fondé 
sur les ruines d’une vieille doxa. Dans la thèse de François Jacques, étaient 
visés les travaux de Dieter Nörr, en particulier son ouvrage Imperium und 
Polis17, dont les conclusions ont été profondément remises en cause car ju-
gées trop schématiques et alignées sur les positions dépassées de Theodor 
Mommsen. D’autres attaques tout aussi acerbes ont été formulées contre le 
vieil ouvrage de synthèse de Frank F. Abbott et Allan C. Johnston18. Paru en 
1926, les auteurs défendaient dans la tradition de Gibbon des positions ana-
logues à celles de leurs pairs allemands, à savoir que la cité antique aurait 
irrémédiablement décliné dès l’époque antonine, sous les coups de boutoir 
d’un État impérial moins libéral et davantage autocratique. François Jacques 
a tenté d’opposer une contre-tradition, française, en réhabilitant la mémoire 
et les travaux de Joseph Déclareuil, un juriste oublié des antiquisants (mais 
pas des médiévistes)19. Dans son ouvrage paru en 1911, cet historien du droit, 
inspiré par une idéologie bourgeoise et libérale, a transposé, non sans erreurs, 
l’idée médiévale de franchise au monde des cités romaines. Cette entreprise 
de réhabilitation fut cependant sans lendemain, l’ouvrage de Déclareuil étant 
lui-même daté sur bien des aspects. Pour finir, il importe de signaler qu’en dé-
pit du caractère dynamique des travaux britanniques consacrés aux relations 
des empereurs avec les cités, cette école apparaît assez peu représentée dans 
la thèse de François Jacques, à de rares exceptions près20. La lacune la plus 

17 D. Nörr, Imperium und Polis in den hohen Prinzipatszeit, Munich, 1966.
18 F. F. Abbott, A. C.  Johnson, Municipal Administration in the Roman Empire, 

Princeton, 1926.
19 J.  Déclareuil, Quelques problèmes d’histoire des institutions municipales au 

temps de l’Empire romain, Paris, 1911.
20 François Jacques s’oppose vertement aux thèses défendues par P. Garnsey, « As-

pects of the decline of the urban aristocracy in the Empire », dans ANRW, II-1, Berlin, 
New York, p. 229-252.
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criante, compte tenu du sujet traité, demeure l’absence des travaux de Fergus 
Millar, en particulier de son ouvrage sur l’empereur romain21. Le problème 
fut corrigé quelques années plus tard, quand les thèses du savant britannique 
furent résumées et appréciées à leur juste valeur par François Jacques dans 
les chapitres de son manuel publié dans la collection « Nouvelle Clio »22.

Le privilège de liberté demeure donc un livre abouti reconnu par ses pairs 
mais inscrit dans une œuvre inachevée. La pensée de François Jacques s’est 
diffusée dans l’ensemble des travaux des historiens de Rome ; c’est indé-
niable. Son héritage n’a cependant pas fructifié comme espéré car François 
Jacques n’a pas eu le temps de faire école, en formant de nombreux dis-
ciples au sein d’un séminaire, comme d’autres historiens de sa génération 
– je pense à Claude Lepelley à l’université de Nanterre ou à Michel Christol 
à Paris 1 pour ne citer qu’eux. En particulier, François Jacques était l’un des 
seuls spécialistes de sa génération à maîtriser les sources juridiques latines 
et à les reconsidérer avec un regard d’historien, dans des perspectives larges 
d’histoire sociale et non comme une fin en soi ou une sphère autonome à la 
manière de ce que pratiquent parfois les historiens de droit.

Précisément, Le privilège de liberté demeure centré sur l’analyse minu-
tieuse des textes épigraphiques et juridiques, dans un souci constant de 
mesurer les apports et les limites de chacune de ces deux documentations 
complémentaires : l’idéalisation des faits qui caractérise les dédicaces et ins-
criptions civiques doit être contrebalancée par la vision noire des textes juri-
diques, et inversement. Dans les deux cas, il s’agit de biais conscients et liés 
à la nature même des sources puisque la dédicace honorifique rappelle par 
nécessité les vertus des contemporains alors que le droit vise à corriger des 
abus ou des situations irrégulières. Privilégier une catégorie au détriment de 
l’autre, c’est adopter a priori un point de vue tronqué sur les phénomènes 
observés. Traversé par des questions d’histoire politique et institutionnelle, 
Le privilège de liberté ne tombe pas dans ce piège. Pour autant, l’œuvre de 
François Jacques ne peut être réduite à ces seules approches. Une lecture at-
tentive de sa thèse permet de dégager plusieurs strates qui témoignent d’une 
sédimentation de sa pensée et où affleurent d’autres thèmes.

 Ressort d’abord un intérêt manifeste pour l’archéologie de terrain qui 
demeure cependant marginal dans les publications de François Jacques. Ce 
goût s’est traduit par un investissement dans l’édition des inscriptions des 
Bituriges, dans des liens noués à Lille avec des archéologues locaux, mais 
aussi et surtout dans une participation active à des prospections en Italie 
centrale23. L’auteur n’était pas insensible aux travaux sur la culture maté-

21 F. Millar, The Emperor in the Roman World : 31 BC - AD 337, Londres, 1992 
(2nde éd.).

22 L’ouvrage est cité supra, n. 7.
23 L’investissement de François Jacques dans des fouilles archéologiques est rap-
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rielle, alors même que les années 1970 furent marquées par de puissantes 
tendances centrifuges déchirant archéologues et historiens, les premiers 
tentant de s’affranchir de la tyrannie des textes si chers aux seconds.

Par ailleurs, François Jacques a fait preuve d’un intérêt manifeste non 
pas pour les inscriptions et les institutions elles-mêmes, mais pour leurs 
formulaire et les valeurs qu’elles portent, autrement dit, pour le système de 
pensée des Anciens et pour l’idéologie des habitants des cités. Ce ne sont pas 
des questions marginales reléguées au second plan d’une approche fondée 
sur le droit et la norme. L’Empire romain ne fonctionnait pas comme un 
État bureaucratique. Dans bien des cas, l’empereur lui-même agissait contre 
les règles juridiques établies au profit de ses intérêts et de ceux des pro-
vinciales. Le droit offrait un cadre indiscutable, mais les écarts à la norme 
étaient fréquents dans la vie locale, assumés par les différents pouvoirs et 
tolérés comme tels à condition de ne pas entraîner de rupture dans les équi-
libres politiques et sociaux. Une formule résume bien ces enjeux. Elle ap-
paraît dans un discours adressé par un orateur éduen à Constantin dans le 
cadre d’une demande de dégrèvement fiscal. Constantin, rapporte le panégy-
riste, est un bon prince, car il a su accorder ce bienfait en agissant non iure 
sed iuste, non pas conformément à la norme juridique mais en vertu de ce 
qui est juste (Panégyrique latin, VIII(5), 5, 5-6). Cet exemple pris dans une 
source de l’Antiquité tardive n’est pas isolé ; il est conforme à bien des situa-
tions constatées sous le Haut-Empire, dès l’époque des Julio-Claudiens24. Le 
poids de l’idéologie dans les décisions politiques constitue précisément une 
part importante des réflexions de la troisième partie du Privilège de liberté, 
en particulier les pages consacrées à l’évergétisme ou bien à la manière de 
concevoir, à l’échelon local, l’idée même d’autonomie. Contrairement à Paul 
Veyne, François Jacques n’oppose pas, dans la définition de ce qu’était la li-
bertas des cités, le droit d’un côté et l’idéologie de l’autre25. Plus tard, en s’en-
gageant dans des travaux originaux sur la rhétorique qui se déploie dans la 
requête adressée par les habitants de la communauté phrygienne d’Orcistos 

pelé dans A. Chastagnol, S. Demougin, C. Lepelley (éd.), Splendidissima civitas… cit., 
p. 5. L’auteur avait tissé un important réseau de relations en Italie avec A. Fraschetti, 
E. Fentress, etc.

24 Une situation analogue est en effet rapportée par Tacite, Annales, XII, 61-63, au 
sujet de Byzance sous le règne de l’empereur Claude : commentaire dans A. Hostein, 
La cité et l’empereur… cit., p. 96-97.

25 Paul Veyne, dans un article essentiel paru en 1961 (« Le Marsyas colonial et 
l’indépendance des cités », Revue de philologie, 35, 1961, p. 87-98), afiirmait en effet 
de manière tranchée que la libertas des cités « relève de l’idéologie, non du droit » 
(op. cit., p. 97). Sur les cités libres de l’Occident romain et les réalités qu’un tel statut 
peut recouvrir, voir en dernier lieu M. Christol, « De la liberté recouvrée d’Uchi Maius 
à la liberté de Dougga », dans RPh, 78-1, 2004, p. 13-42 (avec renvoi aux travaux anté-
rieurs, notamment ceux de Claude Lepelley).
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pour obtenir le statut de civitas26, François Jacques a apporté un regard neuf 
et original sur la vie des cités de l’Empire, en traitant un thème peu abordé 
sous cet angle. André Chastagnol, dans son édition magistrale du dossier27, 
avait en effet négligé cette dimension du texte de l’inscription même si dans 
un article paru en 1988, il avait attiré l’attention sur la spécificité du formu-
laire des inscriptions de la terza età de l’épigraphie28. En reliant la question 
de la rhétorique et des stratégies de persuasion des notables civiques avec 
celle des rituels civiques et des pratiques de gouvernement, la voie fut ou-
verte pour l’émergence de thèmes inédits dans l’histoire des cités, comme 
par exemple celui de la place des émotions dans le fonctionnement concret 
de la vie politique locale29.

L’ensemble des travaux mentionnés ci-dessus témoignent de la pluralité 
des approches et de l’ouverture d’esprit de François Jacques dans les ultimes 
études qu’il a pu consacrer aux cités de l’Empire romain. Il paraît cepen-
dant difficile de les considérer comme des réorientations structurelles de sa 
recherche, dans la mesure où elles ne peuvent être saisies que de manière 
imparfaite et inachevée.

Aussitôt paru, sans remettre en cause ses idées directrices, certaines 
conclusions intermédiaires du Privilège de liberté ont été en partie dépassées 
en raison de la découverte de documents fondamentaux et essentiels pour 
notre connaissance des cités du monde romain. Le dossier épigraphique du 
mur du théâtre d’Aphrodisias, qui contient des lettres d’imperatores de la fin 
de la République et d’empereurs du Haut-Empire, a permis de prouver la 
prospérité de la cité et l’importance de sa liberté (eleutheria) qui se tradui-
saient par des franchises et privilèges exorbitants, ce jusqu’aux années 25030. 

26 F. Jacques, « Les moulins d’Orcistus : rhétorique et géographie au ive siècle », 
dans M. Christol, S. Demougin, Y. Duval, C. Lepelley, L. Pietri (éd.), Institutions, socié-
té et vie politique au ive siècle ap. J.-C.. Actes de la table ronde autour de l’œuvre d’André 
Chastagnol (Paris, 20-21 janvier 1989), Rome, 1992 (CEFR, 159), p. 431-446. 

27 A. Chastagnol, « L’inscription constantinienne d’Orcistos », dans MEFRA, 93-1, 
1981, p. 381-416 ; repris dans Aspects de l’Antiquité tardive, Rome, 1994 (L’Erma. Saggi 
di Storia Antica, 6), p.  105-142.  On ajoutera sur ce dossier la contribution récente 
de J. Arce, « La inscripción de Orcistus y las preocupaciones del emperador », dans 
L. Brassous, A. Quevedo (éd.), Urbanisme civique en temps de crise. Les espaces publics 
d’Hispanie et de l’Occident romain entre les IIe et IVe siècles, Madrid, 2015, p. 311-323.

28 A. Chastagnol, « Le formulaire de l’épigraphie latine officielle dans l’Antiquité 
tardive », dans A. Donati (éd.), La terza età dell’epigrafia : colloque AIEGL-Borghesi 86, 
Bologna, ottobre 1986, Bologne, 1988, p. 15-65.

29 Sur la question des émotions dans le monde antique en général, et dans le 
domaine de la vie politique en particulier, on lira au premier chef A. Chaniotis (éd.), 
Unveiling Emotions. Sources and Methods for the Study of Emotions in the Greek 
World, Stuttgart, 2012.

30 Pour les références à ce dossier épigraphique, voir supra, n. 8
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Autre dossier essentiel : celui de Thugga en Afrique proconsulaire, cité à la 
position complexe (puisqu’elle coexistait avec un pagus carthaginois), deve-
nue municipe puis colonie entre les Antonins et le IIIe siècle, dont la vitalité 
de la vie civique a pu être soulignée grâce à la richesse de ses inscriptions 
publiées par Moustapha Khanoussi et Louis Maurin31. On signalera enfin 
les fragments des lois municipales découverts dans le sud de la péninsule 
Ibérique, dans l’ancienne Bétique32. Ces textes offrent des éclairages saisis-
sants qui complètent et précisent des points mal documentés de l’analyse de 
François Jacques. Ils permettent en particulier de mesurer l’importance des 
réglements juridiques émanant du sommet du pouvoir et destinés à réguler 
la libertas locale, c’est-à-dire la capacité d’une cité à s’autoadministrer sans 
excès et sans qu’intervienne le pouvoir impérial sauf en cas de crise décla-
rée. En réalité, ces documents précisent plus qu’ils ne ruinent les thèses de 
François Jacques. Le réglement du municipium de Troesmis, qui vient de 
faire l’objet d’une édition commentée par Werner Eck, permet désormais 
d’étendre l’analyse à un municipe méconnu des Balkans33. François Jacques 
lui-même avait intégré ces données nouvelles dans ses propres écrits34. Au 
passage, il convient de signaler que son recueil de sources sur les cités paru 
aux Belles Lettres en 1990 apparaît bien plus qu’un simple ouvrage de syn-
thèse visant un large public35. Sans équivalent dans le paysage éditorial, il 
forme les prémisses d’une publication plus ample – un manuel sur les com-
munautés civiques du monde romain – qui n’a toujours pas vu le jour.

Un point essentiel du livre mérite ici d’être discuté. Il concerne le choix 
adopté par l’auteur dans les découpages chronologique et géographique de 
son livre. L’arbitraire des césures l’a conduit en effet à réduire la portée de sa 
pensée. Le problème est signalé par M. Kleijwert et H. W. Pleket dans la ci-
tation reproduite plus haut. Si la thèse d’un maintien jusqu’au milieu du IIIe 

31 M. Khanoussi, L. Maurin (dir.), Dougga (Thugga). Études épigraphiques, Paris, 
1997 (Ausonius. Études, 1).

32 Sur les lois municipales, voir T. Spitzl, Lex Municipii Malacitani, Munich, 1984, 
J. Gonzáles, « The Lex Irnitana : a new copy of the Flavian municipal law », dans JRS, 
76, 1986, p. 147-243 (d’où AE 1986, 333, avec traduction de P. Le Roux) et Bronces 
jurídicos romanos de Andalucía, Séville, 1991, et A. D’Ors, J. d’Ors, Lex Irnitana (texto 
bilingüe), Saint-Jacques-de-Compostelle, 1988.

33 W. Eck, « Die lex Troesmensium : ein Stadtgesetz für ein municipium civium 
Romanorum. Publikation der erhaltenen Kapitel und Kommentar », dans ZPE, 200, 
2016, p. 565-605.

34 Pour les lois des municipes flaviens, lire par exemple les remarques formulées 
par F. Jacques dans « Quelques problèmes d’histoire municipale à la lumière de la lex 
Irnitana », dans L’Afrique dans l’Occident romain (Ier siècle av. J.-C.-IVe siècle ap. J.-C.), 
Rome, 1990, p. 381-401 (CEFR, 134).

35 Les cités de l’Occident romain : du ier s. avant J.-C. au vie siècle après J.-C. Docu-
ments traduits et commentés par François Jacques, Paris, 1990.
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siècle de l’autonomie des cités demeure un acquis définitif de l’ouvrage de 
François Jacques, la démarche adoptée, paradoxalement, n’a pas contribué 
à remettre en cause les découpages habituels hérités des traditions acadé-
miques. Bien malgré lui, François Jacques a contribué à renforcer l’oppo-
sition entre Haut et Bas-Empire. Adopter pour terminus l’année 244, qui 
correspond à la mort de Gordien III face aux Perses, revient également à 
consacrer l’idée que l’Empire romain devient autre chose au cours d’une pé-
riode considérée de manière uniforme comme celle d’une « crise » (qualifiée 
abusivement d’anarchie militaire ou de Zeit der Soldatenkaiser, etc.), sans 
aucun égard pour les variations régionales et chronologiques à l’œuvre du-
rant cette époque étalée sur près de deux générations. Ceci dit, comment ar-
ticuler et comprendre d’une part la situation des cités vers 240, à la veille de 
cette « grande crise », et d’autre part celle, différente, constatée vers 300/305 
au moment du rétablissement opéré par Dioclétien et ses successeurs ? Fran-
çois Jacques prouve de manière convaincante que l’autonomie des cités de-
meure vivace au temps de Gordien III, sans jamais cependant fixer le point 
de basculement dans le tourbillon des événements de la seconde moitié du 
IIIe siècle au cours duquel elles ont perdu une grande part de leur autono-
mie.

Une fois refermé le Privilège de liberté, le lecteur ne peut que consta-
ter l’absence de réponse à plusieurs questions majeures. Deux d’entre elles 
peuvent en particulier être précisées. D’abord, si le modèle civique tradition-
nel se maintient incontestablement au IVe siècle dans plusieurs provinces 
de l’Empire, à partir de quel moment les statuts des cités (pérégrine, libre, 
colonie, municipe etc.), qui ont joué un rôlé majeur pour l’équilibre et la 
cohésion de l’Empire romain, disparaissent-ils au profit d’un modèle uni-
forme du point de vue juridique ? Cette uniformisation juridique a-t-elle par 
ailleurs diminué la vitalité des institutions locales au profit d’une intrusion 
toujours plus importante des agents de l’État ? Et s’il existe – seconde ques-
tion – une césure culturelle indéniable entre les régions latinophones36 et 
hellénophones de l’Empire, faut-il pour autant traiter de manière séparée 
les destins des cités de l’Occident et de l’Orient ? Ne doit-on pas prendre 
en considération des trajectoires communes très prononcées au IIIe siècle, 
trajectoires que consacre la politique d’unification juridique, monétaire et 
fiscale entreprise par Dioclétien et ses successeurs immédiats ?

36 On peut ajouter que sur un point en particulier, l’approche de François Jacques 
a été particulièrement innovante, dans l’association qu’il fit de l’Italie et des provinces, 
sans couper l’histoire de la Péninsule du reste du monde romain, et en ne se confinant 
pas à une étude exclusivement « provinciale », comme cela était systématiquement le 
cas à son époque. Un courant proprement italien, très dynamique, a d’ailleurs conti-
nué d’exister dans les années 1980 puis après, d’abord par les recherches des collègues 
italiens eux-mêmes, puis par des travaux de l’École française de Rome.
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L’une des principales faiblesses de la thèse de François Jacques concerne 
donc la borne chronologique finale de son enquête, placée en 244 à la mort 
de Gordien III. Certes, après cette date, la documentation épigraphique 
connaît un naufrage sans précédent. Pour autant, peut-on adopter un termi-
nus chronologique fondé sur un pur événement politique dans le cadre d’une 
enquête portant sur des phénomènes inscrits dans le temps long ? Assuré-
ment non. Le pont entre les travaux de François Jacques, qui s’interrompent 
vers 240 malgré quelques incursions dans l’histoire du Bas-Empire37, et ceux 
de Claude Lepelley, qui commencent vers 290, a été jeté par Xavier Dupuis 
dans deux articles importants38. Ce collègue a démontré qu’en dépit de la 
raréfaction des inscriptions, les cités de l’Afrique romaine connurent une 
relative prospérité même dans les moments les plus noirs de l’histoire de 
l’Empire, entre les années 260 et 270. La partie ne vaut pas pour le tout, 
certes, et ces observations demeurent avant tout pertinentes pour la seule 
Afrique du Nord, sans qu’il soit permis d’élargir la situation locale à celle de 
l’Empire. Néanmoins, elle demeure éclairante pour l’histoire de l’Occident 
romain dans la mesure où elle permet de suivre les mutations des cités et de 
leurs institutions de manière continue, sans trop exagérer le biais induit par 
la raréfaction des sources et les modifications intervenues dans l’epigraphic 
habit. L’évergétisme par exemple a survécu à la crise. Et la pratique, bien 
que profondément transformée, s’est maintenue dans l’Antiquité tardive, 
sans que les actes qui s’y trouvaient associés ne demeurent nécessairement 
gravés dans la pierre. Cette multiplication des travaux consacrés aux années 
240-300, aussi bien en histoire qu’en archéologie, a permis de souligner la 
complexité des transformations intervenues dans la vie des communautés 
civiques. S’impose dès lors la nécessité de traiter ces questions dans le cadre 
d’études régionales, en insistant sur le caractère diachronique d’évolutions 
qui dépendent elles-mêmes de contextes locaux particuliers, selon que les 
cités se trouvent dans des secteurs exposés ou non aux opérations militaires 
et aux raids ennemis. Concrètement et à titre d’exemple, la vieille colonie 
d’Augusta Raurica fondée par Munatius Plancus, florissante au IIe siècle, 
connaît des transformations radicales de son paysage urbain (démantele-
ments, rétractations) dans les années 250, phénomènes associés à un déclin 
de la vie civique au profit d’un contrôle accru de l’État romain et d’une forte 

37 On peut signaler par exemple l’article suivant, consacré au defensor civitatis : 
« Le défenseur de cité d’après la lettre 22* de saint Augustin », dans Revue des Études 
Augustiniennes, 32, 1986, p. 56-76.

38 X. Dupuis, « À propos d’une inscription de Thugga : un témoignage sur la vi-
talité des cités africaines pendant la crise du iiie siècle », dans MEFRA, 105-1, 1993, 
p. 63-73 et « Constructions publiques et vie municipale en Afrique de 244 à 276 », dans 
MEFRA, 104-1, 1992, p. 253-280.



XXII ANTONY HOSTEIN 

présence militaire39. À cette époque, les colonies de Narbonnaise ne se si-
gnalent pas par leur dynamisme, au contraire40. À l’inverse, à la même date, 
certaines cités de l’Afrique proconsulaire font preuve d’une grande vitalité 
dont témoigne la capacité des notables pour obtenir des privilèges de la part 
des empereurs – ainsi Dougga passée de municipe à colonie sous Gallien. 
En Orient, si certaines colonies semblent frappées de léthargie à partir du 
IIIe siècle (Comama), les élévations coloniales continuent jusqu’à tard dans 
le siècle (Thessalonique sous Philippe l’Arabe ou Trajan Dèce par exemple), 
et plusieurs de ces colonies dites « honoraires » demeurent des points d’ap-
pui essentiels de la résistance aux barbares (Alexandrie de Troade) ou, plus 
généralement, des pôles très actifs de la romanité et de l’hellénisme (Tyr)41.

La césure chronologique de 244 demeure également peu pertinente pour 
l’étude des transformations des institutions civiques. Pour qui s’intéresse à 
la place du peuple dans la vie quotidienne des cités, s’affranchir de cette 
césure arbitraire permet de repousser loin dans le temps le moment où le po-
pulus vit son rôle amoindri. Dans le prolongement des travaux de François 
Jacques, l’importance du peuple dans les affaires locales a été soulignée avec 
éclat par Julio Cesar Magalhães de Oliveira à travers une enquête fondée sur 
les écrits de saint Augustin42. Plus récemment, les institutions municipales 
ont suscité un regain d’intérêt de la part des historiens de l’Antiquité tardive 
et du haut Moyen Âge, ainsi Avshalom Laniado pour l’Égypte, ou encore 
Josiane Barbier pour la Gaule (la liste n’est pas exhaustive)43. Ces historiens 

39 Sur le destin de la colonie d’Augusta Raurica au IIIe siècle, voir R. Schatzmann, 
Die Spätzeit der Oberstadt von Augusta Raurica. Untersuchungen zur Stadtentwicklung 
im 3. Jahrhundert, Augst, 2013 (Forschungen in Augst, 48).

40 J.-L.  Fiches  (éd.), Le iiie  siècle en Gaule narbonnaise.  Données régionales sur 
la crise de l’Empire. Actes de la table-ronde du GDR 954, Aix-en-Provence, La Baume, 
15-16 septembre 1995, Sophia Antipolis-Antibes, 1996.

41 Sur les colonies romaines en Orient, l’état de la question est clairement exposé 
dans deux articles de Maurice Sartre : « Les colonies romaines dans le monde grec. Es-
sai de synthèse », dans Electrum, 5, 2001 (E. Dąbrowa (dir.), Roman Military Studies), 
p. 111-152 et « Les colonies romaines dans le monde grec : du corps étranger à l’assi-
milation », dans G. Salmeri, A. Raggi, A. Baroni (éd.), Colonie romane nel mondo greco, 
Rome, 2004, p. 309-319. Sur Tyr et Alexandrie de Troade, voir nos observations récentes 
dans A. Hostein, J. Mairat, Roman Provincial Coinage. Volume IX. From Trajan Decius to 
Uranius Antoninus (AD 249-254), Londres-Paris, 2016, p. 120-122 et 364-365.

42 J. C. Magalhães de Oliveira, Potestas populi. Participation populaire et action 
collective dans les villes de l’Afrique romaine tardive (vers 300-430 apr. J.-C.), Turnhout, 
2012 ; H. Fernoux, Le Demos et la Cité. Communautés et assemblées populaires en Asie 
Mineure à l’époque impériale, Rennes, 2011.

43 A. Laniado, Recherches sur les notables municipaux dans l’Empire protobyzan-
tin, Paris, 2002 et J. Barbier, Archives oubliées du haut Moyen Âge : les gesta munici-
palia en Gaule franque, VIe-IXe siècle, Paris, 2014. Sur les élites et institutions civiques 
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étudient bien un autre monde différent de celui du Haut-Empire, et il faut 
éviter de tomber dans les pièges de la continuité lexicale, le terme de civitas 
ne signifiant pas la même réalité sous Septime Sévère ou sous Clovis. Néan-
moins, leurs travaux montrent dans la lignée des études amorcées par Fran-
çois Jacques que le modèle idéologique de la civitas et certaines de ses mani-
festations institutionnelles n’ont pas partout disparu. La cité antique a mis 
du temps, beaucoup de temps même, à s’éteindre et « à perdre son âme ». 

De ce point de vue, on ne peut que regretter que la thèse de François 
Jacques, centrée exclusivement sur la documentation latine, ait contribué 
involontairement à entretenir une autre césure artificielle, celle qui sépare 
l’Occident et l’Orient. Les différences existent et sont indéniables, qu’elles 
soient d’ordre linguistique, culturel ou encore politique puisqu’en Orient 
le système de la polis a précédé largement la conquête et la domination 
romaine, ce qui n’est pas le cas en Occident dans la majorité des régions. 
Par ailleurs, malgré ces contrastes, ni l’Orient, ni l’Occident ne doivent être 
considérés comme des espaces uniformes. L’Empire romain des IIe-IIIe 
siècles formait un édifice politique qui, pour être bien compris, doit toujours 
être envisagé dans sa totalité. La preuve en a été donnée par plusieurs ar-
ticles consacrés aux curateurs en Orient, qualifiés de logistès dans les textes 
grecs44. Ces études, qu’il convient de compléter avec une contribution sur 
les correctores/correcteurs en Orient45, montrent que les tendances obser-
vées en Occident se vérifient également en Orient. La réciproque est parfois 
vraie comme l’ont souligné plusieurs synthèses récentes consacrées à la vie 
civique de l’Orient romain46. À bien des égards, les cités hellénophones ne 

de l’Égypte au IIIe siècle, on mentionnera également L. E. Tacoma, Fragile hierarchies. 
The urban elites of the third-century Roman Egypt, Leyde-Boston, 2006, à compléter 
avec les travaux de M.  Drew-Bear sur Hermoupolis-la-Grande, par exemple « Her-
moupolis la Grande, une métropole d’Égypte d’après les archives de son conseil muni-
cipal (266-68) », dans Pallas. Hors série. L’empire romain de 192 à 325, 1997, p.127-130.

44 Sur les curateurs en Orient, voir S. Scheuble-Reiter, « Zur Rechtsprechung des 
curator rei publicae / ΛΟΓΙΣΤΗΣ in Oxyrhynchos », dans R. Haensch (éd.), Recht Ha-
ben und Recht Bekommen im Imperium Romanum. Das Gerichtswesen der Römischen 
Kaiserzeit und seine dokumentarische Evidenz, Varsovie, 2016 (Journal of Juristic Pa-
pyrologie, Suppl. 24), p. 325-363, ou sur les pressions exercées sur les magistrats en 
Orient par leurs concitoyens pour la prise en charge de liturgies coûteuses : M. Klei-
jwegt, « Voluntary, but under pressure. Voluntary and constraint in Greek municipal 
politics », dans Mnemosyne, 47, 1994, p. 64-78.

45 E. Guerber, « Les correctores dans la partie hellénophone de l’empire Romain, 
du règne de Trajan à l’avènement de Dioclétien : étude prosopographique », dans Ana-
tolia Antiqua, 5, 1997, p. 211-248.

46 A. H. M. Jones, Cities of the Eastern Roman Provinces, Oxford, 1971 (2nde éd.), 
synthèse incontournable pendant de nombreuses années, est aujourd’hui dépassé sur 
de nombreux plans. Sur les statuts des cités d’Orient, voir désormais E. Guerber, Les 
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doivent être ni considérées comme un groupe uniforme, ni comme un en-
semble coupé du reste de l’Empire, comme si elles n’étaient qu’un lointain 
avatar du modèle civique hellénistique47.

Arrivé à ce stade de la réflexion, un retour sur la question de la fin des 
privilèges et des statuts différenciés des cités s’impose. C’est assurément la 
principale mutation intervenue au IIIe siècle, mutation qui marque bien un 
déclin – le mot n’est pas trop fort – de l’autonomie civique et de la capacité 
des cités à traiter directement avec les empereurs. Certes, les communautés 
civiques conservent leur liberté dans la conduite quotidienne des affaires 
locales ; mais les événements intervenus à la fin du IIIe siècle marquent un 
déclin irréductible dans leur capacité à résister à l’intrusion de l’État et 
de ses agents. À partir de quand une civitas foederata, une colonia ou une 
cité « libre » sont-elles réduites au statut uniforme de civitas ? La question 
est généralement éludée, car en centrant l’attention ou bien sur le Haut, 
ou bien sur le Bas-Empire, les spécialistes négligent l’entre-deux, quelle 
que soit la question envisagée. André Chastagnol avait pointé ce travers à 
propos de la prosopographie des sénateurs, en critiquant le fait que les spé-
cialistes du Principat interrompent leur listes au milieu du IIIe siècle tandis 
que ceux de l’Antiquité tardive les inaugurent à partir de la Tétrarchie48. En 

cités grecques dans l’Empire romain. Les privilèges et les titres des cités de l’Orient hel-
lénophone, d’Octave à Dioclétien, Rennes, 2009. L’auteur n’éclaire cependant pas la 
question du moment de la fin des privilèges. On mentionnera sur le sujet deux mé-
moires récemment soutenus mais demeurés inédits au moment de la parution de la 
présente préface.  Il s’agit des travaux d’Aitor Bianco-Perez, The 3rd Century A.D.  in 
South-Western Asia Minor : Epigraphic Studies into Civic Life and Diplomatic Relations 
with Rome, Oxford, 2015 (unpublished D.Ph.) et d’Anne-Valérie Pont, La fin de la cité 
grecque. Métamorphoses et disparitions d’un modèle politique et institutionnel local en 
Asie Mineure, Paris, 2015 (Mémoire d’habilitation inédit).

47 C’est la démarche adoptée trop souvent par des chercheurs spécialistes du 
monde hellénistique, ainsi S.  Dmitriev, City government in Hellenistic and Roman 
Asia Minor, Oxford, 2005. L’auteur de cette synthèse souvent citée ne traite jamais 
les institutions locales des cités d’époque romaine pour elles-mêmes, mais toujours 
comme des prolongements de la situation attestée aux IIIe-IIe siècles avant notre ère. 
Par exemple, l’ouvrage ne permet pas de différencier la fonction et les charges d’un 
stratège d’époque hellénistique de celles de son homologue d’époque impériale. Pour-
tant, derrière une terminologie commune et immuable en apparence, se cachent des 
transformations politiques majeures.

48 A.  Chastagnol, « La prosopographie, méthode de recherche sur l’histoire du 
Bas-Empire », Annales ESC, 25-5, 1970, p.  1234-1235.  François Jacques lui-même 
était attentif aux continuités tant dans les institutions que dans les représentations. 
Son analyse de l’album de Canusium, signalée plus haut, dialogue constamment avec 
celui de Timgad daté de la seconde moitié du IVe siècle, publié par André Chastagnol 
(L’album municipal de Timgad, Bonn, 1978).
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ce domaine, de rares travaux ont permis de corriger l’arbitraire des césur-
es chronologiques académique. On citera ainsi les réflexions exemplaires 
de Michel Christol sur les sénateurs et les carrières sénatoriales ainsi que 
celles de François Jacques lui-même49. Pour revenir à la question des com-
munautés civiques, Claude Lepelley est le seul historien à avoir affronté la 
redoutable question de la fin des privilèges des cités50. Selon lui, l’événe-
ment serait intervenu à la suite d’une décision générale (un édit, comme 
celui promulgué en 212 par Caracalla et qui conduisit à octroyer la citoyen-
neté romaine à tous les hommes libres de l’Empire) prise par un empereur 
des années 270-280. En confrontant plusieurs témoignages épigraphiques, 
littéraires (Ménandre le Rhéteur) et numismatiques (le dernier monnayage 
provincial de bronze émis par Pergé au nom de l’empereur Tacite), Claude 
Lepelley a attribué cette décision aux empereurs Probus, Carus ou Dioclé-
tien. L’hypothèse est séduisante, mais difficile à étayer. Elle repose en effet 
sur un postulat de départ discutable – une décision impériale – et sur le 
recoupement de sources rares et allusives. Sans entrer dans les détails d’un 
débat complexe, il ne paraît pas nécessaire de postuler la publication d’un 
édit. La démarche semble peu apropriée pour des décisions négatives et 
privatives, comme on le mesure par exemple dans le dossier de la fin des 
commandements armés conférés au sénateurs intervenue dans les années 
260 (le fameux « édit de Gallien »). Les empereurs du dernier tiers du IIIe 
siècle, par leurs décisions personnelles, sans promulguer nécessairement 
un règlement général, ont très bien pu abolir des pratiques et privilèges re-
connus par leurs prédécesseurs en refusant tout simplement de les confir-
mer. En ce qui concerne la fin des privilèges des cités, cette voie semblait 
plus prudente, car le délitement de la situation extérieure de l’Empire, at-
taqué de toutes parts et de manière simultanée, obligeait à parer au plus 
pressé et à ne pas donner suite aux pétitions de confirmations de privilèges 
ou aux demandes particulières des communautés civiques transmises par 
voie épistolaire ou par le biais d’ambassades. La réaction des princes était 

49 M. Christol, Essai sur l’évolution des carrières sénatoriales dans la seconde moi-
tié du IIIe s. ap. J.-C., Paris, 1986 et F. Jacques, « L’ordine senatorio attraverso la crisi 
del III secolo », dans A. Giardina (éd.), Società romana e impero tardoantico, 1, Rome, 
1986, p. 80-225 et 650-654 (notes).

50 C. Lepelley, « La fin du privilège de liberté : la restriction de l’autonomie des 
cités à l’aube du Bas-Empire », dans Splendidissima civitas. Études d’histoire romaine 
en hommage à François Jacques réunies par André Chastagnol, Ségolène Demougin, 
Claude Lepelley, Paris, 207-220 ; « Le nivellement juridique du monde romain à partir 
du iiie siècle et la marginalisation des droits locaux », MEFRM 113, 2001, p. 839-856 et 
« Vers la fin de l’autonomie municipale : le nivellement des statuts des cités de Gal-
lien à Constantin », dans Atti dell’Accademia romanistica costantiniana, XIII, Pérouse, 
2001, p. 455-472.
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d’autant plus attendue qu’étaient souvent associés à ces statuts des privi-
lèges fiscaux qui pouvaient constituer, en cas de crise, autant de ressources 
en moins pour le trésor impérial et le financement des guerres. Dans cette 
perspective, les privilèges des cités ont pu mourir progressivement faute 
d’être confirmés ou renouvelés à l’avènement de chacun des nombreux em-
pereurs qui se sont succédés au sommet de l’Empire à partir de Claude II 
(268-270). Et quand bien même, si une date précise devait être suggérée, 
pourquoi ne pas la fixer au moment à partir duquel l’Italie devint une pro-
vince comme les autres, soumise au tributum ? Intervenue très probable-
ment dans les années 280 sous Carus ou Dioclétien, cette rupture majeure 
dans l’histoire des institutions politiques romaines a pu en effet se justifier 
pour des raisons à la fois symboliques, géopolitiques, et fiscales51. À cette 
date, le centre du pouvoir n’est plus ni dans l’Vrbs, ni en Italie car « Rome 
est là où est l’empereur » (Hérodien).

Demeure, in fine, une ultime question qui ne saurait être réglée en 
quelques lignes : pourquoi le système civique lui-même, par-delà le sta-
tut collectif de chaque cité, s’étiole-t-il de manière irréversible à partir du 
milieu IIIe siècle de notre ère, selon des modalités et une chronologie dif-
férentes d’une province à une autre ? Est-ce la faute des incursions des 
barbares ? Des chrétiens fanatiques hostiles à la cité païenne ? Des aspira-
tions absolutistes des princes ? De la bureaucratie tâtillonne mise en place 
par Dioclétien et Constantin ? De la cupidité des élites locales uniquement 
préoccupées à s’enrichir et à étendre leur pouvoir sur leurs clients ? Ainsi 
énoncée, la liste peut faire sourire. Pourtant, de telles idées établies par 
Gibbon et Montesquieu puis confortées « scientifiquement » au XIXe siècle 
demeurent toujours des référents implicites dans les travaux consacrés à 
l’Empire romain tardif. Dire que la fin du système incombe à un ou plu-
sieurs responsables intérieurs ou extérieurs est rassurant. Mais cela dis-
pense de réfléchir au dispositif global dans lequel s’inscrit cette histoire, et 
la démarche néglige des dimensions majeures sans lesquelles le monde des 
cités ne saurait être compris, à savoir l’idéologie des rapports sociaux ou 
encore l’assise économique des élites civiques fondée sur la rente foncière. 
Le problème principal repose assurément sur l’idée fausse mais répandue 
du caractère moderne de l’Empire romain, conçu comme la matrice et le 

51 Sur le processus de provincialisation de l’Italie qui s’achève dans les années 
280-290, voir A. Giardina, « Le due Italie nella forma tarda dell’impero », dans Società 
romana e impero tardoantico, I, Rome-Bari, 1986, p. 1-36, part. p. 11-22 ; G. A. Cecco-
ni, Governo imperiale e élites dirigenti nell’Italia tardoantica : Problemi di storia politi-
co-amministrativa (270-476 d.C.), Côme, 1994, p. 15, 65 et 106 et P. Porena, « Rifles-
sioni sulla provincializzazione dell’Italia romana », dans M.  Ghilardi, C.  Goddard, 
P. Porena (éd.), Les cités de l’Italie tardo-antique (IVe-VIe siècles). Institutions, écono-
mie, société, culture et religion, Rome, 2006 (CEFR, 369), p. 9-21.
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modèle fantasmé des constructions impériales ultérieures. Dans les ma-
nuels ou autres handbooks et companions, les cités sont généralement pré-
sentées comme les cellules de base d’un organisme politique. Et certes, 
l’approche biologiste peut se justifier ; pour autant, ainsi énoncés, les faits 
apparaissent de manière statique, comme si le fonctionnement de l’Empire 
romain n’était constitué, à chaque échelon et selon un dispositif pyrami-
dal, que de simples rapports hiérarchiques de gouvernants à gouvernés. 
Sur le sujet, les idées exprimées par Fergus Millar dans The Emperor in the 
Roman World ont longtemps fait exception à la règle, même si les analyses 
de l’historien britannique s’inscrivent dans le même cadre puisque l’Em-
pire romain, entre Auguste et le IIIe siècle, est toujours envisagé par l’au-
teur, de manière implicite, comme un vaste ensemble politique moderne, 
comparable à un État du XXe siècle ou à l’organigramme d’une grande 
entreprise. Il est composé d’institutions fonctionnelles, spécialisées et hié-
rarchisées, chacune représentée par des agents et liées entre elles depuis le 
sommet vers les échelons inférieurs du pouvoir. Si Fergus Millar a mis en 
valeur les relations engagées par les communautés locales, dans le cadre 
d’un modèle de fonctionnement circulaire et réactif, composé de pétitions 
et de réponses, son approche a pour défaut d’entretenir une vision statique 
et diachronique des phénomènes. Par-delà le livre de Fergus Millar, cette 
conception de l’Empire romain apparaît par exemple sous la forme des 
schémas présents dans les manuels, qui donnent aux étudiants et aux lec-
teurs, au nom de principes pédagogiques très légitimes, une vision synop-
tique – mais fausse et biaisée – des institutions de l’Empire. 

Peut-on lutter contre la force de la vulgate ? Peut-on renoncer à une ap-
proche moderne (mais qui s’ignore en tant que telle) de l’Empire romain ? 
François Jacques a progressé avec beaucoup de prudence dans cette voie, 
d’abord certainement parce que sa pensée était corsetée par les attendus 
très rigides de la thèse d’État, ensuite parce que son travail académique 
était placé sous l’autorité de maîtres exigeants mais hermétiques à cer-
taines nouveautés issues des sciences humaines et sociales. Aussi, si l’on 
trouve chez François Jacques des réflexions profondes et nuancées sur les 
rapports tissés entre les empereurs et les cités, il ne considère ces relations 
que du point de vue du pouvoir central et non des dernières. L’enquête 
sur les curateurs en fournit la preuve manifeste. Le lecteur trouvera peu 
de réflexions dans ses travaux sur la nature de ces relations, en dehors 
d’une approche purement institutionnelle et prosopographique, à l’excep-
tion de quelques paragraphes relevés dans le Privilège de liberté ainsi que 
dans l’article de 1992 consacré aux moulins d’Orcistos52. Dans cette der-
nière contribution, François Jacques a montré de manière convaincante 
comment la forme même de la pétition et les arguments rhétoriques qui 

52 L’article dont il est question est cité supra, n. 26.
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l’accompagnent, dans un dossier « administratif », jouent un rôle essen-
tiel, au même titre que le droit, pour le bon dénouement d’une requête et 
d’une affaire aussi importante que la création d’une nouvelle communau-
té civique par démantèlement d’une seconde. La force des considérations 
idéologiques, au détriment même de la règle du droit et de certains intérêts 
locaux, est démontrée avec force. 

L’Empire romain ne doit donc pas être considéré comme un organisme 
politique moderne ; c’est d’autant plus nécessaire qu’un second piège lexi-
cal et terminologique, déjà signalés par nos prédecesseurs, est tendu aux 
spécialistes, dans la mesure où de nombreux concepts politiques modernes, 
dans des langues variées de surcroît, tirent leur origine de termes latins 
omniprésents dans les sources : cité/civitas, empire/imperium, administrer/
administrare etc. Or les réalités ainsi désignées varient fortement selon les 
époques, même si la tentation demeure de leur donner une définition stricte-
ment équivalente. Face à ce constat, on ne peut que plaider, dans les travaux 
consacrés aux institutions romaines, pour une ouverture plus grande sur 
les sciences sociales et humaines, sans pour autant plaquer mécaniquement 
des théories contemporaines et sans jamais négliger la source primaire qui 
constitue le point de départ de toute enquête. 

En guise de défense et illustration, j’évoquerai pour finir la question 
des ambassades et des ambassadeurs de cités. François Jacques ne fait 
qu’effleurer le sujet dans sa thèse (p. 322-324), avant de lui consacrer des 
pages succintes mais de grande importance dans son manuel sur les cités 
de l’Occident (p. 154 sq.). Le thème est essentiel pour éclairer le fonction-
nement des institutions civiques et les relations directes qu’entretenaient 
les communautés locales avec l’empereur. Le sujet offre également un 
contrepoint aux travaux sur les émissaires envoyés par le prince pour ré-
gler les problèmes des cités. La question n’a pas toujours retenu l’attention 
qu’elle méritait en raison de la rareté des sources à notre disposition. Le 
phénomène de l’ambassade apparait en effet de manière très différente 
dans la documentation épigraphique latine ou grecque53. Pour autant, les 
écarts constatés semblent moins le reflet direct de pratiques divergentes 
entre cités d’Orient et d’Occident que la conséquence de la place accordée 
par les contemporains à la pratique de l’ambassade dans les formes locales 
d’autocélébration : en Occident, les inscriptions honorifiques demeurent 

53 Sur les ambassades, les principaux travaux de synthèse réalisés sont ceux 
de G.  Souris, Studies in Provincial Diplomacy under the Principate, Cambridge, 
1984 (Ph. D. inédit) ; G. Ziethen, Gesandte vor Kaiser und Senat zum römischen Ge-
sandtschaftewesen zwischen 30 v.  Chr.  und 117 n.  Chr., St.  Katharinen, 1994 et de 
J.-F. Claudon, Les ambassades des cités grecques d’Asie Mineure auprès des autorités ro-
maines. De la libération des Grecs à la fin du Haut-Empire (196 av. J.-C. - 235 apr. J.-C.),  
Paris, 2015 (thèse inédite de l’EPHE).
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rares et centrées sur des cas exceptionnels d’ambassades (legatio gratuita, 
aux frais de l’ambassadeur) tandis qu’en Orient, la liturgie est louée de 
manière beaucoup plus systématique, en particulier dans l’ouest de l’Asie 
Mineure et dans le sud est des Balkans.

Au préalable et compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire de 
réfléchir aux concepts anciens et modernes employés pour décrire le phé-
nomène. Le terme d’ambassade n’est pas neutre en effet. Hérité de l’italien 
– mais l’étymologie du mot est confuse à bien des égards – il apparaît en 
français au XIVe siècle pour désigner une députation envoyée à un souve-
rain. Progressivement, à l’époque moderne, le mot ambassade s’impose 
pour définir la relation établie entre des États indépendants, dans un cadre 
diplomatique entendu au sens de relations internationales. C’est le cas en 
français, en anglais ou en italien, mais pas en allemand où le terme Ge-
sandtschaft, fondé sur le verbe senden (envoyer), renvoie à l’idée d’émis-
saire en général. Dans la Rome impériale, il n’existe pas de mot propre 
pour qualifier ce type de relation : l’ambassade se dit legatio en latin ou 
presbeia en grec. Les termes employés, très génériques, recoupent un vaste 
champ sémantique, pour désigner toute action conduite par un individu 
ayant reçu son pouvoir d’une autorité supérieure. Legatus peut ainsi ser-
vir à désigner aussi bien le gouverneur d’une province (legatus Augusti 
pro praetore), le commandant d’une légion (legatus legionis), que l’envoyé 
d’une cité (legatus civitatis). Prime avant tout l’idée d’une délégation de 
pouvoir dans le cadre d’un dialogue entre deux entités politiques qui se re-
connaissent réciproquement. Mais, dès lors, l’application du mot déborde 
largement du cadre des tractations diplomatiques pour s’étendre au champ 
de ce que l’on appelle, dans les langues modernes, les affaires internes, 
c’est-à-dire l’administration.

Dans le cadre ainsi tracé, comment caractériser les legationes envoyées 
par les cités ? Ni diplomatie pure, ni simple administration, elles comportent 
des traits de l’un et de l’autre, comme l’a souligné Werner Eck dans un ar-
ticle paru en 200954. Une piste avait également été explorée par Georgos 
Souris dans son PhD inédit soutenu en 1984 à Cambridge. Consacrée aux 
ambassades de cités, cette thèse défendait l’idée que ces relations devaient 
être qualifiées de provincial diplomacy, au sens où, mêlant pratiques insti-
tutionnelles, protocole strict et rhétorique, elles formaient une réalité très 
originale, sans comparaison avec ce que nous connaissons depuis l’époque 
moderne. L’essai de Christopher P. Jones sur la kinship diplomacy55 aurait 

54 Ce problème est pointé par W. Eck, « Diplomacy as Part of the Administrative 
Process in the Roman Empire », dans C. Eilers (éd.), Diplomats and Diplomacy in the 
Roman World, Leyde, 2009, p. 193-207.

55 C. P. Jones, Kinship Diplomacy in the Ancient World, Harvard, 1999.
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pu relancer le débat, mais les opinions de l’auteur se sont peu répandues en 
dehors du cercle des spécialistes de l’Orient hellénophone. 

De même que la thèse de François Jacques demeurait marquée par son 
environnement politique, celui de la décentralisation en France, de même 
l’étude du passé se trouve aujourd’hui rattrapée par le présent car des ques-
tions nouvelles émergent nécessairement dans un monde globalisé où les 
vieux repères politiques, en particulier le modèle de l’État-nation, se fis-
surent. Une solution à envisager afin de mieux apprécier les phénomènes 
de l’Antiquité – en particulier les rapports entre les cités et les empereurs 
– consisterait à emprunter aux politistes plusieurs de leurs concepts pour 
décrire des réalités politiques inédites qu’aucun mot traditionnel ne sau-
rait parfaitement désigner. Dans le domaine de la diplomatie et des affaires 
étrangères, ce renouvelement terminologique a permis de qualifier le rôle 
de nouveaux acteurs étrangers aux institutions des États-nations. Leurs po-
litiques pèsent fortement dans des dossiers relevant des domaines écono-
miques et culturels, à l’exclusion des affaires militaires à proprement parler 
qui continuent de dépendre des prérogatives régaliennes des États. Ces nou-
veaux acteurs peuvent être des régions-États dans des pays organisés selon 
des principes fédéraux ou décentralisés, ou bien de grandes métropoles. Ils 
peuvent conduire des politiques différentes et parfois même divergentes de 
celles menées à l’échelon de la nation à laquelle ils appartiennent. À titre 
d’exemple, un État comme la Californie dispose de la capacité de mener une 
politique écologique contraire à celle inscrite dans le programme de gou-
vernement du président des États-Unis. Des chercheurs belges et québécois, 
particulièrement concernés par ces nouveaux types de relations en raison 
des traditions politiques de leurs pays, ont proposé de qualifier ces liens 
de « paradiplomatie », la « paradiplomatie » étant définie comme la capacité 
d’une entité sub-étatique à conduire une politique autonome et affranchie 
de celle menée par l’État à l’échelon national56. 

Sans tomber dans les pièges de l’analogie ou de l’anachronisme, sans 
non plus chercher à plaquer à tout prix des modèles contemporains sur 
les sociétés de l’Antiquité, il semble légitime de prendre en compte ces ré-
flexions dynamiques et ces nouveaux concepts pour repenser les liens qui 
unissaient les cités de l’Empire et les dirigeants romains, car ces rapports 
n’étaient précisément ni de simples liens fonctionnels et administratifs, ni 
des relations diplomatiques pleines et entières. Des considérations idéolo-
giques et culturelles pouvaient par ailleurs avoir un poids essentiel, comme 

56 Sur la notion de paradiplomatie, on lira avec profit S. Paquin, « De l’impor-
tance internationale de la paradiplomatie », dans P. Noreau, J. Woehrling (éd.). Ap-
partenances, institutions et citoyenneté, Montréal, 2005, p. 219-238 et M. Duran, Medi-
terranean paradiplomacies: the dynamics of diplomatic reterritorialization, Leyde, 2015 
(Diplomatic Studies, 11).
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cela a pu être évoqué précédemment. Quant à la diversité, en termes ins-
titutionnels ou culturels, des cités et des provinces, elle pouvait aboutir à 
de multiples modèles et déclinaisons à l’intérieur de ce même cadre d’en-
semble. Quelles que soient les perspectives envisagées, la question des re-
lations entre le pouvoir impérial et les cités, si chère à François Jacques, 
semble loin d’être épuisée.
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