
1 Le titre du premier chapitre de Joshel 1992 («Listening to silence :
problems in the epistemology of muted groups») est emblématique. D’une
certaine manière, nous allons tenter de renverser en partie l’approche résumée
par les propos introductifs de van den Hoven 1996, p. 4-5 : «the book specifically
concerns the thinking of the elite about labour and not the thinking of labourers
themselves about their own work or occupation. If you like, this book falls into
the category of the history of ideas of the elite rather than into that of history of
mentality, where history is studied from the bottom up».

Artificium nunquam moritur.

INTRODUCTION

L’histoire des métiers permet de saisir sur le vif le quotidien de
«gens ordinaires», appartenant à des catégories populaires numé-
riquement plus représentatives de la population romaine que les
aristocrates et les notables. Le regard des modernes s’est focalisé en
grande partie sur ces personnages de haut rang, car la docu-
mentation disponible éclaire en priorité les cercles aristocratiques :
les traces laissées à la postérité visèrent bien souvent à entretenir
leur souvenir. Quant aux artisans et aux petits commerçants, ils ont
fini par être décrits, presque en désespoir de cause, comme les
oubliés d’une histoire réduite aux discours produits par et pour les
élites1. Malgré tout, une meilleure connaissance des catégories inter-
médiaires et inférieures des sociétés romaines, et donc de ces
sociétés tout entières, peut être atteinte, même si les défis à relever
sont grands. Elle doit naître de l’examen systématique d’une docu-
mentation, certes très dispersée et souvent aride, mais plus riche
que les postulats pessimistes le laissent entendre. Or, à qui se refuse
à présupposer les groupes inférieurs aux élites comme une masse
indistincte, silencieuse, uniformément dominée et méprisée appa-
raît une évidence première : l’extrême fragmentation des hiérarchies
inhérentes aux milieux plébéiens. Les professionnels chargés de
l’exploitation d’affaires artisanales et commerciales appartenaient
souvent aux strates supérieures de ces milieux. La présente étude
vise à éclairer leur rapport au travail.
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2 Tran 2006.
3 Il était très exceptionnel que des hommes de métier parviennent à être

admis dans les élites municipales : voir Tran 2006, p. 65-81, où il est essentielle-
ment question de négociants et d’armateurs, mais aussi d’un aurifex et décurion
de Modène (AE, 1981, 387). Au Ier siècle av. J.-C., dans la cité de Magnésie du
Méandre, P. Patulcius L. f. fut à la fois foulon et proboulos : voir Kudlien 2002, à
propos de I. Magnesia M., 111.

4 CIL, XII, 4422 : V(iuus), Q(uintus) Terentius Q(uinti) l(ibertus) Serenus, /
Q(uinto) Terentio Q(uinti) lib(erto) Daphno, uestiar(io), IIIIIIuir(o) / Aug(ustali)
c(olonia) I(ulia) P(aterna) C(laudia) N(arbone) M(artio), patrono optimo et piis-
simo et / Octauiae Valentinae et T(ito) Pompeio Firmo, uiro, / et Firmino
Secundillae Pusinno et Pompeiae / Firmulae, liberis et libertis eorum omnium, item
/ libertorumque liberis et libertis et sibi et suis.

5 AE, 1969/1970, 184 : L(uci) Laroni Ru[fi], / VIuir(i) dec(urionum) d(ecreto), /
A(ulo) Curio Sa[- - -], / Laronia [- - -], / soror u(iua) f(ecit), / fratri et filio, si[bi
poste]risq(ue) sui[s]; / in fr(onte) p(edes) XV, in a(gro) [- - -]. Pancrazzi 1970,
p. 15-24; Zimmer 1982, no 63, p. 144-145.

6 CIL, XIV, 2213, correspond à la dédicace qu’un pistor de la ville de Rome,
curator uici Quadrati, adressa à la Diane de Nemi, en 100.

Le monde du travail : un ensemble très hiérarchisé

Le monde du travail romain ne saurait être considéré comme un
ensemble homogène et uniformément humble, pour peu qu’il soit
examiné de près. De fait, des artisans et des commerçants de la
partie occidentale de l’empire ont usé de l’épigraphie pour
s’affirmer : pour mettre des éléments de supériorité sociale, certes
relative, en avant. Les membres et surtout les dignitaires des asso-
ciations professionnelles étaient très enclins à ce type de comporte-
ment2. Des hommes de métier ne signalant aucune appartenance à
un collège cherchèrent aussi à faire reconnaître et même admirer
leur parcours personnel.

La réussite sociale d’un homme de métier pouvait se matéria-
liser par l’obtention de titres civiques3. Les fonctions de seuir Augus-
talis étaient ainsi très prisées. L’affranchi Q. Terentius Daphnus fut,
par exemple, uestiarius et seuir Augustalis de la colonie de
Narbonne4. Datée du Ier siècle, une épitaphe de Pise ne cite que le
sévirat conféré par l’ordre des décurions à L. Laronius Rufus5.
Cependant, sur la partie inférieure de la stèle, se côtoient les
emblèmes de ce sacerdoce (une chaise curule avec dossier et repose-
pied, flanquée de deux faisceaux) et des objets sculptés indiquant la
profession du défunt. Une poupe de navire, une ascia et une scie le
désignaient comme un charpentier de marine. Dans certaines cités,
quelques professionnels du commerce et de l’artisanat ont même pu
atteindre les sphères du gouvernement local. Enfin, à Rome notam-
ment, des artisans et des commerçants ont exercé des responsabi-
lités dans leur uicus : à l’échelle de leur quartier6. Or, parce qu’elles
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7 Duncan-Jones 1974, p. 154. Sur les ludi seuirales, voir AE, 1982, 680.
8 Mart., Ep., III, 59, 1-2 : Sutor, Cerdo, dedit tibi, culta Bononia, munus, / fullo

dedit Mutinae : nunc ubi copo dabit? [Le cordonnier Cerdo t’a offert, élégante
Bologne, un combat de gladiateur; un foulon en a donné un autre à Modène : à
présent, où le cabaretier aura-t-il son tour? (d’après H. J. Izaac, CUF, 1961)].

9 Mart., Ep., III, 16, 1-2 : Das gladiatores, sutorum regule, Cerdo, / quodque
tibi tribuit subula, sica rapit. [Tu donnes des combats de gladiateurs, Cerdo,
roitelet des cordonniers, et ce que t’a rapporté ton alène, le glaive t’en dépouille
(d’après, H. J. Izaac, CUF, 1961)].

10 CIL, XI, 6367a : C(aius) Fir[mi]dius L(uci) f(ilius), ues[t]iarius, / P(ublius)
Blerra C(ai) f(ilius), lanarius, / C(aius) Anne[i]us Rufus, structor, / magistri uici, /
porticum ex pec(unia) [su]a fecerunt, / d(ecreto) d(ecurionum).

11 CIL, XIII, 8164a = RSK, 4 : Apollini, / C(aius) Aurelius C(ai) l(ibertus) /
Verus, negotiator / Britannicianus, / moritex, d(onum) d(edit), / l(oco) d(ato)
d(ecreto) d(ecurionum). Sur la fonction de moritex ou de moritix, voir en dernier
lieu Dondin-Payre – Loriot 2008, p. 139-145.

12 Andreau 1977.
13 AE, 1982, 945 : [Saturno - - - D]omitius / [Satu]rninus, soliari/us, palm(is)

arg(enteis) ex lib(ris) IIII / uotum soluit.

exigeaient des dépenses, ces diverses fonctions supposaient une
honnête aisance. Après avoir versé des sommes honoraires qui attei-
gnaient couramment les 2 000 sesterces, les seuiri Augustales
devaient donner des jeux7.

Martial brocarde un foulon et un cordonnier qui, singeant de
grands notables et agissant très probablement en qualité de seuiri
Augustales, offrirent des spectacles à Bologne et à Modène8. Le
second personnage apparaît dans une autre épigramme qui indique
ce qu’un tel geste apportait à son auteur : l’éditeur des jeux se sentait
comme un regulus sutorum, comme un artisan supérieur à ses
confrères, en prestige et en richesse9. À Pisaurum, trois magistri uici,
respectivement uestiarius, lanarius et structor, firent construire un
portique à leur frais10. À Cologne, le négociant C. Aurelius Verus fit
don d’un monument dédié à Apollon, qui fut installé dans l’espace
public par décret des décurions11. Ainsi, «l’évergétisme plébéien»
constituait une deuxième forme d’affirmation sociale que s’appro-
pria la fraction supérieure du monde du travail12. Des artisans
avaient aussi les moyens de se livrer à des offrandes ostentatoires, à
l’instar de Domitius Saturninus, fabricant de sandales à Hippone,
qui consacra des palmes de quatre livres d’argent à Saturne13. Du fait
de leur réussite économique, les artisans et les commerçants les plus
riches pouvaient parfois se satisfaire de l’entrée de leur fils dans les
catégories supérieures de la société. Mort à dix-huit ans, P. Celerius
Amandus avait été admis dans l’ordre de la colonie d’Ostie : l’élite
civique avait accordé au fils ingénu une place que le père affranchi
n’avait pu atteindre. Pour rappeler le socle de l’ascension familiale,
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14 CIL, XIV, 321. Zimmer 1982, no 65. Sont sculptés deux gouvernails, un
compas, une règle et une ascia. Voir aussi AE, 1988, 196. Le père, P. Celerius
Phyleros, apparaît sur l’album des fabri nauales d’Ostie (Bloch 1953, no 43).

Fig. 1 – Plaque funéraire d’un fils de charpentier de marine. Ostie, Cardo Maximus
(inv. 1258). D’après Zimmer 1982, p. 146, no 65 (cliché de l’auteur).

les parents du jeune décurion firent sculpter sous son épitaphe des
objets évoquant la charpenterie de marine (fig. 1)14.

Comme les sénateurs, les chevaliers et les notables municipaux à
l’échelle de la société tout entière, la strate supérieure du monde des
métiers urbains attire l’attention sur elle, par un effet de sources. Pour
parvenir à une vision équilibrée de ce milieu, il convient donc de ne
pas occulter la masse imposante d’artisans ou de commerçants dont
ne sont connus, outre la spécialité professionnelle, que les noms
gravés sur de modestes pierres tombales. Certes, le niveau des
dépenses funéraires engagées par un individu ne correspond pas à un
indicateur assurément fiable de sa condition sociale. Le fossé qui
semble opposer les occupants de colombaires et les propriétaires de
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15 Une tombe familiale découverte à Nocera, en 1997, offre un exemple de
sépulture cossue : comme en témoigne la fresque peinte dans la chambre funé-
raire, elle a dû être bâtie par un maître cordonnier : voir De Spagnolis 2000.

16 Yavetz 1958, par exemple, a beaucoup insisté sur la dureté des conditions
de logement et, à sa suite, une partie de l’historiographie a développé une vision
misérabiliste de la vie romaine et en particulier de sa démographie : voir e.g.
Scobie 1986. D’autres travaux ont appelé à plus de nuance : voir Purcell 1994,
p. 681; ainsi que les travaux d’E. Lo Cascio proposant un exposé de la contro-
verse (e.g. Lo Cascio 2000, p. 43-56; 2001a, p. 187-192; 2001b). Mais si Rome ne
fut pas la ville-tombeau que l’on a décrite et que les propos de Martial et de
Juvénal reposent souvent sur d’incontestables exagérations, l’aisance d’une mino-
rité d’hommes de métier ne saurait masquer l’humilité du plus grand nombre.

17 Andreau 1982a, p. 181-183; 1985, p. 378; 1987, p. 25-33; 1992, p. 232-233;
2001, p. 17.

18 Andreau 2001, p. 17 : le statut de travail est «une notion relevant de la
sociologie du travail et qui se situe à mi-chemin entre le statut juridique et la
classe sociale».

mausolées n’en est pas moins important15. Le monde du travail
rassemblait assurément une majorité d’humbles. Beaucoup étaient
sous le joug de l’esclavage ou de la dépendance dans laquelle les
affranchis demeuraient à l’égard de leur ancien maître. La plus
grande partie des hommes de métier subissait les conditions de vie
relativement difficiles de la plèbe, auxquelles n’échappait qu’une
minorité16. De fait, dans les sociétés urbaines de l’Occident romain,
telles qu’on les perçoit à la fin de la République et sous le Haut-
Empire, le travail correspondait à un creuset de différenciation et de
hiérarchisation.

En raison de l’aridité des sources disponibles, il est moins difficile
de constater cette hétérogénéité sociale que de l’expliquer. Les titres
civiques et collégiaux, les dépenses évergétiques ou funéraires à
caractère ostentatoire correspondent aux signes extérieurs d’une
assise professionnelle dont l’épigraphie ne dit rien de précis. Autre-
ment dit, de fines distinctions entre individus furent mises en scène
sur un terrain civique et social, mais se construisaient sur un terrain
économique qui échappe en partie au regard. Les hiérarchies propres
au monde du travail urbain, en tant que catégorie sociale, résultaient
pourtant de l’organisation du travail, en tant qu’activité technique et
économique. La notion de statut de travail permet d’explorer avec
profit cette interaction entre cadre professionnel et condition sociale.

Le statut de travail des artisans et commerçants romains

J. Andreau a défini la notion de statut de travail, dans plusieurs
publications parues de 1982 à 200117. Relevant de la sociologie du
travail18, cette construction conceptuelle vise à éclairer une histoire
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19 L’activité économique est alors définie comme «l’ensemble des actes coor-
donnés que l’homme pose pour s’assurer une production plus ou moins régulière,
un revenu en nature ou en argent, de façon à s’entretenir et à survivre en
société».

20 Cette utilisation de la notion de statut dérive en partie de M. I. Finley
(1973, p. 35-61, notamment).

21 Andreau 1987, p. 31.
22 Andreau 1987, p. 369.
23 Andreau 1987, p. 31, relève toutefois l’existence de sous-catégories, donc

l’existence d’une fine hiérarchie de statuts de travail : «À l’intérieur des grandes
espèces de conditions, il est possible de distinguer de multiples groupes. Mais
chaque espèce présente une forte unité, en ce qui concerne l’exercice du travail et
les conceptions qu’on s’en faisait».

24 Andreau 2001.
25 Andreau 1992, p. 232-233.

des rapports à l’activité économique19, «à la fois sur le plan des insti-
tutions et sur celui des représentations». La nature de cette activité
variait selon la condition sociale et le statut juridique des acteurs.
Aussi J. Andreau place-t-il le statut de travail à mi-chemin «entre le
statut juridique et la classe sociale»20. De fait, ce statut est conçu
comme la résultante d’éléments variés et nombreux : l’organisation
matérielle de la vie de travail, le mode de rémunération et l’influence
qu’il exerçait sur la mentalité de l’agent, la possibilité de se
regrouper dans le travail, la manière dont était conçu le travail par
rapport à l’ensemble de la vie, la façon dont le travail avait été choisi
et dont on pouvait en changer, le rapport à l’État dans le travail.
L’énumération n’est pas exhaustive : «les conditions d’activité sont
inséparables de l’ensemble de la vie sociale»21. Toutefois, la notion
doit mener à une vision synthétique. Elle sert, en effet, à distinguer
des grandes catégories, en repérant des seuils22 marquant des fron-
tières nettes entre groupes sociaux23.

L’œuvre de J. Andreau est en partie structurée par l’étude de
trois grands statuts de travail : celui des esclaves, celui des hommes
de métier et celui des membres des élites. Ces trois groupes inter-
venaient dans la vie financière, chacun à leur manière. En outre,
entre les gens de métier et l’élite, J. Andreau perçoit, comme dans
d’autres sociétés, l’existence d’une catégorie d’hommes d’affaires24.
De manière un peu paradoxale, le statut de travail oppose des
travailleurs, des professionnels, à des individus de plus haute condi-
tion, dont on peut douter qu’ils aient véritablement travaillé, au sens
strict et moderne du terme. Pour les premiers, le travail était «une
activité principale qui conditionnait la survie». Pour les seconds, il
s’agissait au mieux «d’une activité parmi d’autres, qui ne cessait
d’être facultative»25. Ce clivage apparaît de manière très nette en
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26 Andreau 1982a, p. 181-183 : les esclaves «me paraissent participer d’un
même statut de travail. Ils ne tiennent leur travail que de leur maître, et en
changent si leur maître le désire. Ils ne se regroupent dans le travail qu’avec la
permission du maître. Ils ne sont confrontés à l’action de l’État et au droit du
travail que par l’entremise du maître. Le maître punit la faute professionnelle, et
soumet par exemple l’affranchissement à la bonne conduite dans le travail».

comparant les petits banquiers aux aristocrates à qui il arrivait de
manier de l’argent. Vivant essentiellement de patrimoines fonciers,
tout en disposant de quelques créances, les seconds n’étaient pas des
professionnels du prêt. Leur mode de vie et leur rapport à l’activité
étaient fondamentalement différents de ceux des banquiers de
métier. Ces derniers «travaillaient à un comptoir ou dans une
boutique, observant des horaires fixes, avaient été en apprentissage
et devaient respecter des règlements propres à leur profession». Ils
étaient «des spécialistes non-salariés (mais pouvant être aidés par
des salariés), qui travaillaient habituellement dans les centres
urbains, pour les besoins du public». Quant aux esclaves, ceux-ci
vivaient dans des conditions très différentes et, à ce titre, ne consti-
tuaient ni une classe fonctionnelle, ni une véritable classe sociale.
Cependant, leur rapport à l’économie présentait un puissant déno-
minateur commun : la soumission à l’autorité d’un maître26.

Une étude de la personnalité sociale des artisans et des commer-
çants romains, et plus précisément des exploitants d’une affaire arti-
sanale ou commerciale, peut profiter de la valeur heuristique de
cette notion de statut de travail. Celle-ci permet en effet d’atteindre à
la fois plus de finesse et plus de cohérence dans l’interrogation des
sources. Créée pour expliquer des structures de la vie financière
dans leur relation avec l’organisation générale des sociétés
romaines, elle se révèle utile à la compréhension d’autres secteurs
économiques et de hiérarchies plus fines, inhérentes au monde du
travail. De fait, à travers les Grands, les banquiers de métier et les
esclaves employés dans le secteur bancaire, le regard de J. Andreau
balaie les échelons de la hiérarchie sociale les plus distants les uns
des autres. Or l’étude des statuts de travail invite aussi à tenter
d’individualiser différentes catégories d’hommes de métier. La refor-
mulation du concept dans cette optique nouvelle passe par une
brève réflexion sur les notions de statut et de travail.

Le statut de travail est susceptible de présenter deux versants
complémentaires. Il peut être envisagé comme une combinatoire
entre le statut du travail dans l’existence et les représentations des
acteurs, d’une part, et le statut personnel et hiérarchique de ces
acteurs, dans le cadre de l’activité économique, d’autre part. Dans sa
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27 Sur l’intérêt de ne pas dissocier «réalités» et «représentations» en histoire
du travail, voir Le Goff, 1990, p. 413.

28 Finley 1973, p. 50-51, évoque un «admirably vague word with a conside-
rable psychological element».

première dimension, le statut de travail est donc fonction de la
centralité relative du travail dans la vie des acteurs économiques.
Dans quelle mesure la vie sociale de certains artisans ou commer-
çants se réduisait-elle ou non au travail? S’interroger sur la centra-
lité du travail dans la vie des artisans conduit aussi à l’examen
d’activités sociales placées en dehors de l’exercice du métier. Il s’agit
de déterminer en quoi ces activités pourtant étrangères à l’économie
pouvaient porter l’empreinte du travail, tout en influant sur ses
modalités concrètes. Dans quelle mesure les pratiques religieuses,
les appartenances associatives ou les relations de voisinage des gens
de métier étaient-elles déterminées par leur identité professionnelle?
Les réalités quotidiennes du travail déterminaient les conditions
d’existence matérielle des différentes catégories d’individus impli-
qués dans l’artisanat et le commerce. Mais, puisqu’il s’agit de réflé-
chir «à la fois sur le plan des institutions et sur celui des
représentations», il convient d’étudier aussi la place du travail dans
les systèmes de représentations des artisans et des commerçants.
Comment le travail des uns et des autres était-il valorisé, ou non?
Quels aspects du travail étaient valorisés? En retour, en quoi ces
perceptions mentales éclairent-elles l’organisation matérielle du
travail27?

Les réponses à ces questions ne peuvent être que nuancées,
parce qu’elles sont destinées à fluctuer en fonction des acteurs
considérés. Dans l’univers du travail, les artisans et les commerçants
ne tenaient pas des rôles identiques. Ainsi, employeurs et employés,
personnel d’encadrement et personnel d’exécution, entretenaient des
relations faites de pouvoir et d’autorité, exercés ou subis. La main-
d’œuvre des entreprises elle-même n’était pas homogène : esclaves,
affranchis, mercenarii libres, épouses et fils de famille n’avaient pas
le même statut juridique. Les gérants d’atelier n’avaient pas le même
statut suivant qu’ils étaient propriétaires, locataires ou préposés. Les
tâches que chacun effectuait en priorité pouvaient participer de
fonctions distinctes, centrées sur la production, la commercialisa-
tion ou la gestion. De fait, la notion de statut n’est ici comprise ni
dans le sens vague de position sociale28, ni dans un sens étroit où
prédomineraient des critères juridiques de positionnement social.
Son intérêt réside dans l’idée que l’ensemble protéiforme des posi-
tions sociales occupées par une personne et des rôles attachés à ces
positions forment un tout unitaire, plus ou moins cohérent.
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29 Pillon – Vatin 2003.
30 Descat 1999, p. 10.
31 Thomas 2004 (précédé de Thomas 1999).

Par ailleurs, l’analyse des statuts de travail ne peut faire
l’économie d’une réflexion liminaire sur le travail lui-même. Les
sociologues, notamment, indiquent deux voies complémentaires29.
Le travail doit être envisagé comme acte technique au sens très large
du terme, d’une part, et comme lien social, d’autre part. Telle est
aussi l’approche de R. Descat, qui définit le travail, étudié dans les
sociétés grecques, à la fois comme un acte individuel et comme un
rapport social30. Le travail recèle des facteurs de segmentation et de
hiérarchisation sociales dans ces deux dimensions complémen-
taires.

Acte technique accompli par un individu, le travail est un acte
physique, qui implique physiologiquement son auteur. Aussi le
travail des artisans romains peut-il être analysé à l’aune de la quan-
tité, de l’intensité et de la pénibilité des efforts fournis. Il peut être
envisagé comme un labor. De fait, les sources textuelles et iconogra-
phiques dépeignent certains artisans romains comme des travail-
leurs de force, soumis à des tâches éprouvantes. D’autres
personnages échappent à cette condition, même si leur travail ne
cesse d’être physique, dans le sens où il exige une mise en action,
même minimale. Par ailleurs, le travail peut être envisagé comme un
ensemble de gestes d’une technicité inégale. Certains tours de main
exigeaient une maîtrise et un savoir professionnel qui étaient
ressentis et reconnus comme des signes distinctifs au sein des plèbes
urbaines. En outre, ces gestes s’inscrivaient dans des processus plus
ou moins complexes. La contribution de chaque individu à l’œuvre
produite variait et il est parfois possible de repérer dans les sources
antiques des formes de travail plus ou moins parcellisées. Cette divi-
sion du travail est associée à des formes d’organisation qui ne sont
pas étrangères aux hiérarchies sociales. Une autre approche,
d’aspect très modernisant de prime abord, car très lié aux probléma-
tiques de l’économie classique, consiste à rapporter la valeur des
biens produits à la quantité de travail effectué et, en conséquence, à
considérer le travail comme une valeur négociée. Y. Thomas a
montré que cette vision n’était pas si étrangère à la pensée juridique
romaine, dans l’analyse de la locatio d’operae serviles en particulier31.

Parallèlement, le travail n’est que très imparfaitement intelli-
gible, si l’on ne l’envisage pas comme l’un des cadres fondamentaux
où se nouent les liens sociaux. Il assure l’entrée en relation sociale.
C’est un lien social, en lui-même. L’étude des rapports sociaux dans
l’espace du travail conduit ainsi à la sociologie des organisations.
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32 La notion «d’identité au travail» est définie par Pillon – Vatin 2003,
p. 186 : «l’espace du travail se présente comme un ensemble disparate d’individus
dont rien ne garantit a priori l’adhésion aux objectifs généraux de l’organisation.
Il faudra donc étudier les motivations de ces individus et la signification subjec-
tive que représente pour eux le travail. Il faut voir ensuite comment ces individus
s’agrègent dans des groupes (ateliers, services, métiers, syndicats, etc.) aux iden-
tités collectives, elles-mêmes plus ou moins affirmées. À chaque niveau se posera
le problème de la constitution de l’acteur collectif et de sa stabilisation par le jeu
de relations de pouvoir».

33 Par exemple, ont été publiées des études spécifiques, collectives ou indivi-
duelles, sur le métal (Lehoërff 2004), le textile (dans le cadre des colloques sur les
Purpureae uestes : Alfaro, Wild, Costa 2004, notamment) ou encore le bois (Ulrich
2007). Les colloques du projet CRAFTS furent dominés, dans l’ensemble, par la
présentation de bilans locaux et/ou sectoriels (Polfer 2001 et 2005; Santoro 2001;
Béal – Goyon 2002).

Elle incite à s’interroger sur la cohésion de travailleurs autour des
objectifs de production et sur les moyens consentis pour l’obtenir32.
Par quels biais les entrepreneurs romains s’assuraient-ils de l’obéis-
sance, de l’efficacité et de la stabilité de leur main-d’œuvre?
Comment pouvaient-ils susciter l’adhésion de leurs employés à des
objectifs communs? L’atelier ou le commerce correspondait à une
équipe hiérarchisée de travailleurs, évoluant dans un espace maté-
riel, prenant ou ne prenant pas la forme d’un bâtiment, et dans un
espace social où se jouaient des relations de pouvoir. Celles-ci
étaient en partie régulées par des forces extérieures, par des obliga-
tions juridiques qui s’imposaient aux acteurs, en particulier. Par les
problématiques qu’elle conduit à poser, la notion de statut de travail
permet en fait de contribuer de manière relativement originale à
l’historiographie de l’artisanat et du commerce romains.

Une micro-économie et une sociologie de l’artisanat et du commerce

Au sein des recherches menées sur le monde romain durant les
dernières décennies, l’archéologie de l’artisanat et du commerce,
d’une part, et l’histoire économique, d’autre part, constituent deux
champs de recherche dynamiques et féconds. Les résultats acquis en
ces domaines peuvent enrichir considérablement une approche du
monde des métiers urbains qui se veut complémentaire, car à la fois
micro-économique et sociologique.

L’archéologie de l’artisanat romain a souvent pris la forme d’une
étude des productions, dont les enquêtes centrées sur une filière
spécifique sont emblématiques33. Ce faisant, elle s’est inscrite dans
une approche techniciste, visant à l’étude d’objets et à la reconstitu-
tion de chaînes opératoires replacées dans le cadre matériel (les



11INTRODUCTION

34 Blümmer 1874-1887.
35 Forbes 1955-1964.
36 On pense aux études céramologiques et amphorologiques. Sur l’archéo-

logie du commerce en général, voir Gras 2000. Sur l’histoire et l’archéologie des
lieux de vente et de stockage, voir par exemple les synthèses suivantes : De Ruyt
1983 et Rickman 1971.

37 À propos de ce serpent de mer de l’historiographie antique, on peut se
reporter, entre bien d’autres présentations générales, à Tran 2008a.

38 Amouretti 1997, p. 7-11; Molin 2008, p. 7-15.
39 Brun – Jockey 2001, p. 14.
40 Loane 1938; Burford 1972.
41 Tel est le cas, par exemple, du manuel classique publié par T. Frank (1940)

ou, dans une certaine mesure, du chapitre de synthèse sur Rome de Neesen 1989
(p. 177-285).

ateliers) où celles-ci étaient mises en œuvre. Cette archéologie des
techniques s’inscrit dans une longue tradition remontant au moins à
H. Blümmer34, vivifiée à partir des années 196035 et aujourd’hui
incarnée notamment par les équipes du Centre Jean-Bérard œuvrant
à Pompéi et à Herculanum. De son côté, par la nature même des
vestiges qu’elle examine, l’archéologie du commerce a privilégié des
enquêtes sur la diffusion de biens ou de contenants non périssables,
ou encore sur l’organisation des lieux de vente ou de stockage36.

Les réflexions générales issues de ces travaux ont été polarisées
par les débats sur le «primitivisme» ou le «modernisme» des écono-
mies antiques37. Ainsi, les historiens et archéologues des techniques
ont tenté de battre en brèche le mythe longtemps affirmé d’un
blocage des sociétés antiques face à l’innovation et au progrès38. De
même, l’ampleur des flux d’échanges commerciaux fut au cœur de
longues controverses. En revanche, même si l’histoire des tech-
niques s’est donnée «pour ambition la compréhension de la relation
homme/objet»39, du fait même de la documentation utilisée, elle n’a
guère étudié l’insertion des différents acteurs, détenteurs des savoir-
faire techniques, dans les cadres économiques et sociaux que consti-
tuaient les entreprises artisanales et commerciales.

L’historiographie de l’économie romaine ne s’est pas beaucoup
penchée non plus sur la vie au travail des artisans et des petits
commerçants. Ainsi, prêtant le plus grand intérêt au statut juridique
des travailleurs et aux représentations sociales du travail, le livre de
S. R. Joshel ne s’aventure guère à l’intérieur des ateliers et des
commerces, pour analyser les relations sociales nouées en leur sein.
Les synthèses antérieures de H. J. Loane et A. Burford inspirent un
constat similaire40. Les ouvrages couvrant un spectre thématique
encore plus large ont souvent eu tendance à énumérer les divers
secteurs artisanaux attestés par les sources disponibles41. Il s’en
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42 De Robertis 1946a; 1946b; 1963. Gummerus 1916. Outre cet article de la
Pauly-Wissowa, il faut souligner le caractère précurseur de l’étude de
H. Gummerus (1915-1918) sur les orfèvres et joailliers romains.

43 Polfer 2001, p. 10.
44 Une controverse s’est ainsi nouée autour de la production textile de

Pompéi, opposant en particulier Moeller 1976 et Jongman 1988.
45 D’Arms 1981, qui se penche surtout sur le grand commerce, n’a pas d’équi-

valent pour les artisans. Sur l’implication des notables dans les activités de fabri-
cation, voir Morel 1996 et Nonnis 1999, par exemple.

46 «La micro-économie étudie le comportement des acteurs économiques
individuels et l’agrégation de leurs actions dans différents contextes institution-
nels». (Kreps 1990, p. 3).

dégage une vision surtout descriptive, face à laquelle le besoin d’une
réflexion transversale recherchant des formes communes d’organi-
sation se fait sentir. De ce point de vue, les ouvrages juridiques de
Fr. De Robertis et même, dans une certaine mesure, les écrits
d’H. Gummerus paraissent, pour l’heure, presque indépassés42.

Pourtant, à partir des années 1970, les débats entre «primiti-
vistes» et «modernistes», relancés par l’œuvre de M. I. Finley,
auraient pu placer les artisans en bonne place dans les inter-
rogations des historiens. Ce ne fut pas le cas, du fait notamment
d’une insuffisante prise en compte de l’archéologie de l’artisanat43.
Pourtant, la nature et le volume des productions urbaines furent au
cœur de la controverse sur la «ville de consommation», par exemple.
Néanmoins, sauf exception44, l’abondante bibliographie née du
débat conceptuel ne s’est beaucoup intéressée ni aux producteurs, ni
aux petits commerçants urbains. Les études économiques et les
discussions contradictoires ont eu tendance à se focaliser sur le
grand commerce et sur l’implication des notables dans l’économie,
bien plus que sur les artisans et les gérants de boutiques45. Le
présupposé de l’humilité des gens de métier et de leur dépendance à
l’égard des élites contribua à détourner l’attention des chercheurs
vers les catégories supérieures des sociétés romaines.

Le plus grand nombre s’accorde sur le caractère désormais
dépassé et sclérosant de la Bücher-Meyer Controversy et de ses
avatars. Mais malgré cette évolution, l’historiographie de l’économie
romaine est restée dominée par une approche globalisante ou, du
moins, macro-économique. Telle est la nette tendance que laisse
observer l’école de Cambridge qu’ont progressivement constituée les
élèves de M. I. Finley, puis leurs propres disciples. Or le monde du
travail urbain ne peut se laisser saisir tout à fait, sans développer
une approche complémentaire : micro-économique46. Celle-ci
suppose de centrer son regard, non pas sur les grands équilibres de
l’économie romaine, mais sur les individus qui en étaient les
acteurs : sur leurs comportements et sur les dispositions mentales
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47 Outre les ouvrages de Fr. M. De Robertis et de J. Andreau (qui analyse
aussi bien le rang social des banquiers que les activités des maisons de banque),
voir en particulier Di Porto 1984; Serrao 1989; Aubert 1994.

48 Nicolet 1996, p. 14. Voir par exemple Plin., NH, XXXV, 198. Sur la tein-
turerie et les colorants dans l’Histoire naturelle, voir Healy 1999, p. 138-141. Les
propos catégoriques de M. I. Finley sur le fossé, infranchissable dans l’Antiquité,

qui sous-tendaient leurs actions. Au cœur d’une telle démarche,
l’étude des structures et des activités des entreprises romaines est
vouée à occuper une place centrale. Jusqu’à présent, seuls des histo-
riens du droit, les spécialistes de l’esclavage en particulier, y ont
prêté un véritable intérêt47. Les difficultés posées par la pauvreté des
sources expliquent en partie ce retard relatif.

Le difficile croisement de sources rares

Cette étude repose sur un pari optimiste, sur le postulat selon
lequel l’apport limité, sur les plans quantitatif et qualitatif, de
chaque type de sources peut être partiellement compensé par une
remise en cause de cloisons documentaires trop étanches. En outre,
portant sur l’Occident romain à la fin de l’époque républicaine et
sous le Principat, elle entend se nourrir de regards comparatifs
portés sur la partie orientale de l’empire.

Que la littérature latine soit peu apte à rendre compte des
réalités du monde du travail n’est pas contestable. La masse de
textes conservée recèle, certes, des informations à analyser et il n’est
pas de bonne méthode de présupposer d’emblée la faiblesse des
résultats finaux. Les extraits utilisables sont, toutefois, fort dispersés
et le plus souvent très allusifs. La plupart des auteurs (historiens,
orateurs et philosophes, en particulier) n’évoquent l’artisanat et le
commerce que de manière incidente. Leur désintérêt était sans
doute supérieur à leur mépris supposé à l’égard du travail et des
travailleurs. Ces derniers apparaissent un peu plus souvent sous la
plume des poètes satiriques et des romanciers. Mais le genre même
dans lequel s’inscrivaient les satiriques supposait l’outrance et le
redoublement des lieux communs, mis au service de la cocasserie
plus que de la critique sociale. Les romans de Pétrone et d’Apulée
présentent ces mêmes caractéristiques. Le manque d’intérêt des
hommes de plume et de leur lectorat pour le travail urbain mérite
tout de même quelques nuances, même si le constat général des
historiens modernes demeure globalement valide. Non seulement le
traité de Vitruve, mais aussi certains développements de l’Histoire
Naturelle de Pline l’Ancien, sur le métier de foulon ou sur la tein-
turerie par exemple, participent d’une littérature technique en
grande partie perdue48.
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entre sciences et techniques méritent donc, au moins, d’importantes nuances.
Voir par exemple Finley 1965, p. 32 : «the ancient world was characterized by a
clear, almost total divorce between science and practice».

49 Cette idée est omniprésente sous la plume des historiens. Van den Hoven
1996, par exemple, s’ouvre par cette phrase : «In Antiquity, crafts and the people
who made their living by them where generally looked down upon». Voir aussi
Flohr 2005b, p. 59 : «We view antiquity through the eyes of the happy few,
without asking ourselves wether this perspective would actually provide the best
insight into the life in ancient cities».

50 Carrié 1995.
51 Salamito 1996; van den Hoven 1996.
52 Sur l’utilisation du Digeste comme source d’une histoire économique et

sociale, voir Dubouloz 2011, p. 11-18.

La condition sociale des écrivains, bien supérieure à celle des
artisans et des commerçants, explique tant leurs silences que leurs
jugements. Leur regard était assurément extérieur et socialement
surplombant49. Mais l’idée qu’il était en tout point méprisant est-elle
valide? Le dédain s’est parfois fait très explicite, mais encore faut-il
faire la part des choses. Ainsi, la condamnation du travail manuel et
des affaires d’argent ne fut pas une fin en elle-même, quand les
moralistes et les philosophes cherchèrent en priorité à magnifier, en
creux, l’attitude du sage. Les jugements portés sur les comporte-
ments des boutiquiers romains dans des périodes de troubles poli-
tiques correspondent aussi à des propos de circonstance. En réalité,
les écrivains dénoncèrent surtout les transgressions individuelles
d’un ordre qui imposait à chacun le respect des codes propres à son
groupe social50. Ils firent preuve de la plus grande dureté envers les
aristocrates qui s’abaissaient à tirer trop ouvertement profit d’acti-
vités commerciales ou manufacturières, et envers les nouveaux
riches qui singeaient les élites traditionnelles pour mieux faire
oublier l’origine de leur fortune. Au total, ces condamnations d’écri-
vains n’apportent guère d’informations sur l’image que l’élite intel-
lectuelle se faisait des artisans et des commerçants «moyens» et
respectueux de l’ordre social, et encore moins sur la vie quotidienne
de ces plébéiens. En outre, l’historiographie a eu tendance à les
surexploiter, afin, en particulier, de mieux opposer les conceptions
antiques et païennes aux mentalités médiévales et chrétiennes51.

Les regrets exprimés face au manque de sources littéraires ne
doivent pas occulter d’autres écrits : ceux des juristes52. Rédigées
entre le Ier siècle av. J.-C. et le IVe ap. J.-C., leurs œuvres furent
transmises à la postérité sous la forme de fragments compilés à
l’époque de Justinien, dans les cinquante livres du Digeste. Il est
désormais admis que les interpolations dues aux Byzantins furent
moins nombreuses qu’on le crut et modifièrent plus souvent la
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53 Aubert 2002, p. 182-188.
54 Schiavone 1987, p. 118-128; Harris 2007, p. 519.

forme que la teneur des fragments. Leur utilisation comme sources
de l’histoire du Haut-Empire n’en est que plus légitime et nécessaire.
Certes, le droit et la jurisprudence, en particulier, ne reflètent pas les
réalités sociales et économiques, aussi simplement que le ferait un
miroir53. Une telle remarque s’applique néanmoins à tous les autres
types de sources. Certes, les réflexions des juristes pouvaient être
motivées ou orientées par des logiques et des interrogations propres
à leur discipline. Cependant, les situations pratiques sur lesquelles
s’appuyaient leurs raisonnements n’étaient pas le seul fruit de leur
imagination. Que les cas envisagés par les juristes soient réels ou
théoriques importent peu. Tous s’inscrivent dans un champ des
possibles, où la fréquence de chaque situation est malheureusement
difficile à estimer.

L’intérêt même des juristes pour des questions touchant à
l’économie, par le biais de l’esclavage et des contrats de louage ou de
société en particulier, s’est accru durant le Ier siècle av. J.-C.54 Or
cette attention nouvelle, bien perceptible chez Servius et ses succes-
seurs immédiats, semble indissociable d’évolutions bien réelles
qu’A. Schiavone tente de résumer, en parlant de l’avènement d’une
société et d’une mentalité mercantiles. De manière plus générale, les
réponses des juristes évoquent des patrimoines comportant des
biens en rapport avec les productions artisanales et l’activité
commerciale. S’y trouvaient inclus non seulement des boutiques et
des ateliers, mais aussi et surtout des esclaves achetés en fonction
d’une spécialité professionnelle, formés à un métier ou préposés à la
gérance d’une affaire. Le droit des obligations, des contrats en parti-
culier, met aussi en évidence des modes d’organisation possibles de
l’artisanat et du commerce.

Comparée aux autres sources textuelles, l’épigraphie des métiers
urbains peut, de prime abord, sembler assez riche par le volume de
documents qu’elle rassemble. Même sur ce seul plan quantitatif, les
limites de la documentation disponible se font néanmoins vite
sentir. Certains sites, où les découvertes sont nombreuses, appa-
raissent comme de véritables oasis placées au milieu de déserts
documentaires. Par exemple, les colonies romaines de Narbonne et
de Lyon fournissent une part très imposante du corpus gallo-
romain. Surtout, l’effet de masse qui naît de la recension d’inscrip-
tions d’origines et d’époques très diverses est trompeur. À l’échelle
de la ville de Rome, on a pu estimer les documents signalant le
métier des défunts, toute activité professionnelle confondue, à
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55 Huttunen 1974, p. 48.
56 Parmi les exceptions à ce principe figurent par exemple des signatures

d’architectes sur les bâtiments qu’ils firent construire, ou d’artisans sur des objets
qu’ils produisirent. Voir aussi l’exemple fourni par AE, 2005, 1020 (d’Herminis,
probablement sur le territoire antique de Narbonne), qui correspond à un sceau
de sculpteur.

57 von Petrikovits 1981; Frézouls 1991.

moins du dixième des épitaphes conservées55. Ainsi, une part non
négligeable des artisans et des commerçants romains ne devait pas
éprouver le besoin de se présenter comme tels sur une pierre
tombale. La faible proportion de seuiri Augustales indiquant leur
identité professionnelle, alors même que certains firent sculpter des
scènes de métier sur leur monument funéraire, tend à le confirmer.
L’identification plausible de défunts d’Ostie, cités sans indication
d’un métier, à des personnages inscrits sur des listes de collèges
professionnels laisse la même impression. Voilà qui relativise l’inter-
prétation des références épigraphiques à des métiers comme
l’expression d’une fierté professionnelle qui aurait animé tous les
artisans et les commerçants romains. En admettant, en outre, que
les travailleurs les plus pauvres n’avaient sans doute pas les moyens
d’acquérir une pierre gravée à leur nom, il faut en déduire que la
mention épigraphique du métier procédait de pratiques qui
n’avaient rien de systématique.

Les inscriptions posent aussi des problèmes de nature qualita-
tive. Dans leur écrasante majorité, elles correspondent à des
épitaphes. Les autres types de documents, les inscriptions votives
par exemple, sont peu représentés. Sauf exception, la production
épigraphique était donc étrangère à l’activité économique des arti-
sans et des commerçants cités56. De ce fait, les textes gravés n’étaient
pas voués à apporter des précisions sur les métiers des défunts et
encore moins sur la manière dont ils les exerçaient. Les informa-
tions disponibles sont donc laconiques, à l’exception de celles
données par quelques poèmes funéraires, un peu plus diserts. En
conséquence, face à l’aridité de documents qui ne se réfèrent à
l’économie que par un seul mot, les modernes ont dû donner à leurs
travaux une forte dimension lexicale57. Or l’étude du vocabulaire
constitue une difficile voie d’accès à une meilleure connaissance des
réalités matérielles, sans doute variables, que recouvrait la mention
d’un même nom de métier. En outre, faute de pouvoir agir autre-
ment, les historiens doivent se résoudre à interpréter sur le plan
économique des informations (sur le statut juridique, le milieu fami-
lial ou encore l’onomastique des défunts, par exemple) qui ne le sont
pas. De telles extrapolations sont, par nature, difficiles à vérifier.
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58 Les lampes et vases estampillés, en tant que documentation à la fois maté-
rielle et textuelle, constituent à ce titre des objets à part : voir notamment Harris
1980 et Prachner 1980.

59 Dans ce domaine également H. Gummerus (1913) fut précurseur, même si
l’intérêt de la science allemande pour les scènes de métier apparaît dès O. Jahn
(1862). Dans l’histoire de ce champ d’étude, la publication du livre de G. Zimmer
(1982), que nous citerons très souvent, a constitué un jalon majeur. L’intérêt des
spécialistes pour l’iconographie du travail ne s’est pas démenti depuis : voir
notamment Béal 2000a, pour les Gaules, ou encore Clarke 2003, p. 95-129, pour
l’Italie.

60 Sur la notion «d’arte plebea», voir Bianchi Bandinelli 1967, article fonda-
teur mais qui ne mentionne pas d’images en rapport avec les métiers urbains, à
l’inverse du manuel Bianchi Bandinelli 1969, p. 62-63. Sur la genèse et le devenir
de cette notion, voir e.g. Zevi 1990; Clarke 2003, p. 2-4; Petersen 2006, p. 10-13.

C’est par les découvertes et publications archéologiques à venir
que le corpus documentaire des historiens de l’artisanat et du
commerce est promis aux avancées les plus significatives. Néan-
moins, dans le domaine archéologique comme dans tous les autres,
les modernes doivent faire face à des vides et à des déséquilibres.
Les connaissances acquises ou en voie d’acquisition ne corres-
pondent, sur la carte de l’Occident romain, qu’à un petit nombre de
points isolés. Or les sites les plus explorés se révèlent d’une grande
spécificité. Tel est le cas des villes de la région du Vésuve, dans les
deux dernières décennies de leur existence notamment, ou d’Ostie, à
l’époque de son plus grand développement, en tant qu’avant-port de
la capitale impériale. À n’en pas douter, l’économie et l’organisation
sociale de cités aussi distantes les unes des autres que Volubilis,
Vienne ou Londres, par exemple, devaient toutes présenter une part
de singularité.

Par ailleurs, il est très difficile de replacer les vestiges mis au
jour dans leur contexte social et économique, en particulier micro-
économique58. À ce titre, l’archéologie des techniques permet
d’atteindre une connaissance précise des savoir-faire ayant présidé à
la fabrication d’objets. Elle propose une reconstruction des gestes
qui constituaient le travail quotidien de gens de métier. Dans cette
perspective, elle se nourrit d’une iconographie assez riche dans
certaines régions de l’empire : en Italie et dans les Gaules septentrio-
nales notamment59. Des sculptures funéraires, mais aussi des pein-
tures et des mosaïques, représentent des artisans et des
commerçants au travail ou affublés d’attributs de leur profession.
Seuls ces attributs sont parfois figurés. Les images révèlent non
seulement des techniques, mais aussi un attachement fort à des
cultures professionnelles, exprimé par le biais d’un art que
R. Bianchi Bandinelli et ses élèves qualifièrent de plébéien60. Cepen-
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dant, la manière dont les savoir-faire déterminaient la position
sociale de leurs détenteurs ne peut être connue sans un recours à
d’autres types de sources. Enfin, l’archéologie des ateliers et des
commerces est essentielle à la connaissance des conditions de vie
des individus qui y travaillaient.

Structures des entreprises, cultures professionnelles et quotidien de
travail

Parmi les différentes pistes ouvertes par ces réflexions limi-
naires, trois principales seront empruntées. Les deux premiers
chapitres seront consacrés aux entreprises artisanales et commer-
ciales : d’abord à la manière dont les Romains définissaient ces
entités et la fonction consistant à les diriger, puis aux relations de
pouvoir tissées entre les exploitants des entreprises et leur
personnel. Un deuxième ensemble portera sur des traits constitutifs
de cultures professionnelles, conçues comme des ensembles de
codes favorisant le sentiment d’appartenance à un corps de métier :
seront étudiées l’acquisition des savoirs professionnels, puis la
manière dont les artisans et les commerçants se représentaient les
différentes composantes de leur travail. Enfin, nous verrons en quoi
les modalités des transactions commerciales et l’agencement maté-
riel des unités de production éclairent des quotidiens de travail
diversifiés, susceptibles de rendre compte de la stratification du
milieu formé par les gérants d’ateliers et de commerces.


