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AUTOUR DU MOT «RÉFORME»
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On sait avec quelle habilité les Romains parve-
naient à combiner le devoir de respecter les coutumes
des ancêtres avec le besoin d’y déroger.

A. Bouché-Leclercq

Le mot «réformes» est aujourd’hui galvaudé par un discours
politique qui paraît en faire un usage illimité, à l’échelle singulière
de chaque nation, aussi bien que dans les recommandations plané-
taires des instances internationales. Au-delà de l’intention trans-
formatrice qu’il proclame sa charge idéologique est forte, comme
suffit à l’établir cette citation du World Development Report publié il
y a plus d’une quinzaine d’années (en 1995) par la Banque
Mondiale : «les réformes les plus importantes impliquent la levée
des contraintes pesant sur la mobilité du travail et la flexibilité des
salaires, aussi bien que la suppression dans les contrats de travail de
toute référence aux services sociaux»1. L’usage contemporain de ce
terme suffirait donc à dissuader l’historien d’y recourir, tant il paraît
constituer une surdétermination faussant l’étude des sociétés du
passé. Dans le cas de la Rome antique, l’écart s’accentue encore, si
l’on songe que dans son acception première en latin, reformare,
signifie, loin de toute aspiration à l’innovation, le retour supposé à
une forme antérieure. Rien de plus étranger donc à la façon de
penser des Romains que l’aspiration à une dérégulation marquant le
seuil d’une nouvelle époque, à l’opposé de leur idéal d’un retour salu-
taire au dispositif des normes attribuées aux ancêtres, suivant les
leçons du mos maiorum. L’usage du verbe reformare est d’ailleurs
fort rare dans la documentation historique ou juridique et n’appa-
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2 Je me permets de renvoyer à mon introduction du dossier à paraître en
2013 dans les MEFRA, consacré à la «codification» (acceptons le terme par
commodité) dans l’Empire tardif.

3 Dion Cassius, 52, 36, 3-4.
4 H. Bellen, Novus status – Novae leges. Kaiser Augustus als Gesetzgeber, dans

G. Binder (dir.), Saeculum Augustum, I : Herrschaft und Gesselschaft, Darmstadt,
1987.

raît vraiment dans le sens où nous pourrrions l’entendre aujourd’hui
d’une entreprise visant une transformation de «l’état des choses»
que sous la plume de Justinien, en commentaire de son œuvre de
systématisation du droit antérieur, tournée vers l’usage que l’avenir
en fera, comme nous aurons prochainement l’occasion de le souli-
gner avec plus de précision2. Dans les sources antérieures à l’époque
byzantine, reformare signifie toujours «rendre à sa forme première»
et se rencontre plutôt dans le répertoire mythologique des Méta-
morphoses d’Ovide (l’acception est alors tout à fait littérale) ou dans
l’œuvre philosophique de Sénèque (au sens d’un redressement
moral). La réparation d’un défaut ou la correction d’une déviance
sont, aux yeux des Romains, toujours synonymes d’un retour à un
état précédent et se traduisent dans le discours politique par des
termes tels que restituere, reuocare ou corrigere.

Plus généralement, la réticence des Romains pour la nouveauté
semble telle que l’adjectif nouus est employé avec prudence, à voix
basse. Il est nettement péjoratif dans l’expression res nouae que l’on
traduit souvent, sans reculer devant la connotation moderne du
terme, par «révolution», disons de manière plus neutre «bouleverse-
ment», en considérant le caractère «d’étrangeté» que suggère son
équivalent grec (neoxmo¥v, neo¥xmwsiv). C’est bien ce danger que tente
de conjurer Agrippa, dans le discours que lui prête Dion Cassius, en
mettant en garde Auguste contre l’audace des astrologues ou l’hypo-
crisie des philosophes dont la soi-disant sagesse est une menace
contre la conduite réglée des individus ou l’ordre des communautés
humaines. Seule la divination officielle jugée «nécessaire» (aßnag-
kaı¥a), précisément parce que tout ce qui pourrait advenir semble
saisissable par les institutions de la cité, doit guider le bon gouverne-
ment3. Chez les historiens de langue latine, l’adjectif nouus suffit à
lui seul à introduire cette notion péjorative, comme l’ont montré de
manière emblématique les travaux de Heinz Bellen au sujet du
lexique de Tite-Live4. Sauf lorsqu’il est associé à des étapes histo-
riques du développement des institutions dont l’émergence semble
rétrospectivement nécessaire (l’œuvre décemvirale, les lois Valeriae
Horatiae...), l’adjectif novus paraît lourdement chargé du risque
dont il est porteur. C’est de cette ambiguité que procède la formule
embarrassée des Res Gestae qui se réfère sans doute très directement
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aux leges Iuliae des années 18-17 av. J.-C. : «Par de nouvelles lois,
votées sur mon initiative, (legibus nouis me auctore latis) j’ai ranimé
de nombreuses coutumes de nos ancêtres, qui avaient déjà tendance
à disparaître dans notre génération, (multa exempla maiorum exoles-
centia iam ex nostro saeculo reduxi) et j’ai laissé moi-même sur beau-
coup de points à la postérité des exemples à imiter (et ipse multarum
rerum exempla imitanda posteris tradidi)»5. Le cheminement logique
et temporel suggéré par ce bilan est révélateur : les leges nouae s’ins-
crivent dans le mos, elles s’agrègent à une série d’exempla qu’elles
complètent ou renforcent pour l’enseignement des générations à
venir, selon un procédé d’«augmentation» propre à l’exercice de
l’auctoritas. Une législation qui répondait apparemment aux attentes
formulées par Cicéron dans le Pro Marcello, que l’on pourrait dési-
gner avec Heinz Bellen, comme «ein ausführliches Reform-
Programm»6 : constituenda iudicia, reuocanda fides, comprimendae
libidines, propaganda suboles, omnia quae dilapsa iam diffluxerunt
seueris legibus uincienda sunt. Et pourtant, l’œuvre législative
d’Auguste tranche à bien des égards avec la tradition républicaine.
Aux siècles précédents, en effet, lorsqu’étaient élaborées des lois
nouvelles, elles obéissaient toujours à un mode de rédaction puisant
dans la tradition antérieure, mêlée à des objectifs nouvellement
élaborés : comme l’a démontré Jean-Louis Ferrary, «le mode même
de rédaction des lois républicaines tendait ainsi à laisser coexister
les textes dont les plus récents abrogeaient totalement ou partielle-
ment les plus anciens, mais implicitement plutôt qu’explicitement,
en mêlant à des éléments purement ou essentiellement tralatices des
dispositions nouvelles infirmant celles qui avaient jusque-là
prévalu»7. Les projets de «codification» de Pompée et de César
auraient visé une mise en ordre de cet héritage. L’effort d’Auguste,
selon la même démonstration, aurait consisté à substituer à de telles
entreprises l’octroi du ius respondendi à des destinataires autorisés
(certains experts, parmi les jurisconsultes), d’une part, l’élaboration
d’une législation nouvelle, les leges iuliae, d’autre part.

Le mot réformes introduit donc, n’y insistons plus, un défaut de
perspective en raison de sa connotation moderne. Et pourtant, il
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8 V. Arangio Ruiz, La legislazione, dans Augustus. Studi in occasione del
bimillenario Augusteo, Milan, 1938, p. 101-102.

9 Ch. Meier, César, Paris, 1989 (éd. allemande 1982).

appartient, comme on le sait, au lexique le plus courant des histo-
riens. Pour ce qui concerne le règne d’Auguste, tout particulière-
ment, l’on pourrait parier qu’il n’est pas un ouvrage consacré à cet
empereur qui ne recourt à l’exposé de ce que Vincenzo Arangio Ruiz
désignait dans un ouvrage commémorant son bimillénaire comme
«l’audacia riformatrice» du fondateur du principat8. «Réforme des
ordres», «réforme judiciaire», «réforme du droit privé», «réforme
religieuse», «réformes militaires et administratives»... L’inventaire
serait long des chapitres de l’histoire de ce règne placés sous
l’enseigne de la réforme. Or, si ce terme est d’un usage commode
(l’intention n’est pas de s’entêter à vouloir absolument l’écarter une
fois que l’on a reconnu l’inconvénient qu’offre son emploi), s’il faci-
lite la mise en ordre («la mise en forme», si l’on veut) du récit histo-
rique, il est permis de se demander si cette commodité n’introduit
pas à son tour un défaut de perspective en plaquant l’idée d’une
intentionnalité des acteurs ou d’une cohérence de leurs choix qui
n’auraient d’existence que rétrospective. Les observations faites à ce
sujet par Christian Meier dans les dernières pages de sa biographie
de César ont largement contribué à l’élaboration de ce programme
de recherche. Citons ces remarques de l’auteur qui dans leur généra-
lité dépassent le cadre des années de la dictature césarienne : «Nous
sommes tentés d’attribuer aux contemporains des réflexions de prin-
cipe sur la façon dont ils voudront vivre à l’avenir et maîtriser les
difficultés qui se posent à Rome. Nous ne sommes que trop portés à
chercher des conceptions cohérentes. Il nous apparaît trop comme
allant de soi que les hommes avaient la volonté d’élaborer des insti-
tutions capables de répondre à toutes les tâches qui s’imposaient à
eux. Nous présupposons de la sorte une prise de recul par rapport
au donné dont les contemporains étaient totalement incapables; et
dont nous sommes peut-être capables plus apparemment que réelle-
ment face à notre propre temps»9. Il ne s’agit évidemment pas, à
l’issue de ce constat, de refuser tout caractère programmatique aux
réalisations du règne d’Auguste pour n’y reconnaître qu’une succes-
sion de décisions empiriques (toutefois, il y en eut), prises au coup
par coup, comme trop souvent le silence des sources inviterait à le
croire. L’objectif est de mesurer la part d’analyse des décideurs, la
recherche dans la mobilisation des moyens, la composition des
entourages du prince qui ont pu contribuer à l’élaboration de ses
décisions, les modèles offerts par l’expérience de ses prédécesseurs
ou encore, l’existence de «représentations» au sens où Claude
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10 Pour une analyse détaillée de la bibliographie récente consacrée à Auguste
et à la naissance du régime impérial cf. F. Hurlet, Une décennie de recherches sur
Auguste. Bilan historiographique (1996-2006), dans Anabases, 6, 2007, p. 187-218.
De nombreux ouvrages sont parus au cours des six années qui séparent cette
mise au point analytique du présent volume. Nous n’en mentionnerons qu’un
seul à savoir la publication aux Belles-Lettres du texte des Res Gestae Divi Augusti
(texte établi et traduit par John Scheid) en 2007. Cette «auto-représentation
épigraphique» qui se présente «comme une chronique des actes accomplis, des
honneurs reçus et des générosités offertes au service de la République, bref
comme une autobiographie d’un style particulier» (p. LI) présente un intérêt tout
particulier pour le thème de cette rencontre puisque ce texte présente sous la
forme d’un achèvement (en établissant des choix), d’un «bilan» dirions-nous, une
succession d’actes, de «hauts faits» dont il convient de restituer la succession en
tenant compte des intentions qui ont pu prévaloir au cours des décennies consi-
dérées. Les Res Gestae fossilisent en quelque sorte une série de mesures en
initiant un travail de rationalisation et de mise en ordre qui s’est poursuivi jusque

Nicolet emploie ce mot dans L’inventaire du monde, à savoir des
«connaissances» (géographiques, en l’occurrence) qui étaient alors à
la disposition des hommes et guidaient leurs choix dans l’exercice
du pouvoir. Or, les années de la dictature césarienne sont une
période brève en comparaison des quarante ans de règne d’Auguste.
Comme l’observe Werner Eck en conclusion de sa contribution à ce
volume, il est bien difficile d’identifier ce qui relève de l’expéri-
mentation des premières années, des choix initiaux sur lesquels le
fondateur du Principat serait revenu, des modifications introduites
progressivement, dans la mesure où les auteurs qui nous permettent
de connaître l’histoire du règne, Velleius Paterculus, Suétone,
Tacite, et principalement Dion Cassius, s’intéressent au système
légué par Auguste à ses successeurs, plutôt qu’aux détails de sa
genèse plutôt qu’aux fluctuations ou aux tentatives qui n’auraient
pas abouti au cours des décennies antérieures. C’est évidemment
tout l’enjeu de l’interprétation des discours d’Agrippa, de Mécène ou
de Livie chez Dion Cassius auxquels il sera fréquemment fait allu-
sion dans les chapitres qui suivent.

Il était naturellement inconcevable de rechercher une quel-
conque exhaustivité à l’occasion de cette table ronde centrée sur le
règne d’Auguste, dans le cadre du programme «réformer la cité et
l’empire» (l’emploi de ces deux termes vise la juxtaposition de deux
échelles, mais aussi la succession de deux périodes). Une telle entre-
prise aurait alors revêtu assurément un caractère encyclopédiste en
raison de l’étendue de la période considérée, de la transition, préci-
sément, qu’elle constitue entre deux époques de la civilisation
romaine, la République et l’Empire, de la quantité d’ouvrages consa-
crés par les Modernes à ce gros demi-siècle, si l’on considère égale-
ment, en amont du principat d’Auguste, les années du triumvirat10.
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dans l’historiographie moderne dans l’approche sérielle des «réformes» ou des
orientations politiques ou militaires du règne d’Auguste.

11 F. J. Vervaet, The Secret History. The Official Position of Imperator Caesar
Divi filius from 31 to 27 BCE, dans Ancient Society, 40, 2010, p. 79-152.

En conséquence, que le lecteur n’aborde pas ce volume dans
l’attente d’y découvrir un panorama complet des différents
domaines dans lesquels les interventions d’Auguste ont régulière-
ment été qualifiées de «réformes». La déclinaison en apparaîtrait
bien trop brève et incomplète. La disponibilité et les choix des cher-
cheurs qui avaient été sollicités pour participer à cette rencontre
déterminent l’économie d’un ouvrage qui se structure en trois volets.

Le premier volet constitue une approche sociale, institutionnelle
et juridique des formes de l’exercice du pouvoir redéfini par Octa-
vien-Auguste. Il s’est agi tout d’abord de mieux comprendre la
manière dont les contemporains d’Auguste et le prince lui-même se
représentaient et concevaient la notion de réforme, en examinant la
tension caractéristique de la période augustéenne entre changement
et restauration. Dans le cadre de cette première contribution
Frédéric Hurlet porte une attention toute particulière à l’élaboration
de la législation augustéenne des années 20 et 10 av. J.-C., qui
témoigne à quel point la recherche de l’existence d’un précédent
était présente au moment où la loi était débattue. Dans un second
chapitre de ce premier volet, John Rich examine les moyens mis en
œuvre par Auguste pour respecter les formes républicaines de son
pouvoir et comment les solutions adoptées dès 27 (la place du prince
était définie par son autoritas) ont reçu une pérennité qui n’était
sans doute pas envisagée dès le départ (le partage des provinces
notamment). En appendice de ce chapitre, un réexamen de la
légende Leges et iura p. r. restituit est proposée par l’auteur qui
renouvelle, à la lecture des critiques qui lui ont été adressées, l’argu-
mentation développée par lui-même lors de la première publication
de l’aureus du British Museum. Le monopole du summum imperium
auspiciumque s’inscrit dans le prolongement des questions précé-
dentes touchant à la définition du pouvoir au regard du droit public.
Le lecteur pourrait s’étonner de constater que les limites chrono-
logiques de cette troisième contribution, celle de Frederik Juliaan
Vervaet, soient antérieures, non seulement au règne d’Auguste mais
à l’époque triumvirale elle-même. L’auteur ayant amicalement solli-
cité, pour sa commodité, de publier en deux parties la riche commu-
nication qu’il avait présentée le jour de la rencontre, l’on se
reportera à son récent article concernant les années du triumvirat
qui complètent le propos ici publié11. Dans la perspective du présent
ouvrage cette analyse antérieure aux bornes définies par l’enquête
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contribue précisément à rendre compte de la genèse de la définition
des pouvoirs d’Auguste, ne serait-ce que par l’énumération des
précédents que celui-ci a préféré écarter ou qui l’ont inspiré.

Le deuxième volet de l’enquête concerne la réorganisation admi-
nistrative et militaire de l’Empire : en portant un intérêt particulier
à l’organisation des provinces, Werner Eck, pose plus largement la
question des objectifs visés par les formes nouvelles de la domina-
tion où les préoccupations politiques (la sécurité du pouvoir du
prince) paraissent l’emporter sur une logique administrative visant
un renforcement de la structure impériale. Auguste a tiré la leçon
des guerres civiles et s’est employé à conjurer la possibilité d’un
soulèvement des armées provinciales en assurant le contrôle de
celles-ci. C’est bien sûr le résultat du partage entre les prouinciae
populi romani et les prouinciae Caesaris. Mais au fond, dans la
pratique administrative, l’on ne peut pas parler de véritable trans-
formation du mode de gouvernement : les gouverneurs, qu’il s’agisse
des proconsuls ou des legati Augusti pro praetore, sont recrutés dans
l’ordre sénatorial comme sous la République (l’Égypte constitue une
exception, tandis que la préfecture de Judée était un district soumis
au gouverneur de Syrie; le modèle vaut pour la Rhétie et le
Norique). Le personnel qui entourait le gouverneur était toujours
aussi peu nombreux et les pratiques de gouvernement étaient les
mêmes (aucun cursus, à l’exception du cas plus tardif d’Agricola
sous les Flaviens ne témoigne d’une spécialisation «territoriale», par
exemple, visant une meilleure connaissance du terrain). Dans le
domaine fiscal, l’introduction des procurateurs chargés de la gestion
du patrimonium du prince constituent une nouveauté (elle est
notamment repérable sur la rive droite du Rhin où la formation de
la province de Germanie était en cours), mais sous Auguste le prélè-
vement de l’impôt était toujours assuré par le système traditionnel
du fermage. La nouveauté tenait encore dans l’affirmation du
pouvoir judiciaire du prince : en s’élevant au-dessus de l’ensemble
de ses sujets, du haut de son tribunal, il pouvait s’employer à
corriger les abus commis à leur encontre par les représentants de
l’autorité centrale.

Dans le domaine militaire, plutôt que d’une réforme organique
mettant en application un plan préétabli, Pierre Cosme démontre
que les initiatives d’Auguste, échelonnées au cours de son long
règne, ont répondu à chaque étape de la construction d’un nouvel
instrument militaire à des préoccupations immédiates ou conjonc-
turelles. En faisant le point sur les origines de la praefectura Urbi,
Clément Chillet montre la nécessité de faire remonter l’étude de
cette innovation au moins à l’année 49 av. J.-C. tout en mettant en
lumière le rôle de l’une des figures majeures de l’entourage du
prince, Mécène, dont l’activité a contribué essentiellement à la
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12 Cf. P. Veyne, Le pain et le cirque : sociologie historique d’un pluralisme poli-
tique, Paris, 1976, p. 684-689.

13 Cf. P. Veyne, Le pain et le cirque, p. 661 : «les empereurs romains ne
faisaient pas plus de propagande» que les rois de France... L’apparat monar-
chique n’est pas un programme politique... La propagande informe et agit sur les
esprits, tandis que l’apparat exprime.

genèse de l’une des charges les plus importantes de l’administration
de l’Urbs durant toute l’époque impériale.

Le troisième volet, «la nouvelle Rome», emprunte son titre à
une phrase de l’article de Pierre Gros consacré au Champ de Mars
augustéen dont les réalisations montrent comment le fondateur du
Principat est parvenu à retenir l’essentiel de l’héritage césarien, sans
recourir (le domaine monumental rejoint ici les formes institution-
nelles de l’exercice du pouvoir), à des solutions violentes. Une «révo-
lution silencieuse» en somme. La volonté de concurrencer la
métropole de l’Égypte ptolémaïque est manifeste : l’interprétation
de l’ensemble du dispositif architectural du champ de Mars est
indissociable de l’existence du modèle alexandrin. La concurrence
avec la culture hellénique est évidente également à la lecture de la
littérature du siècle d’Auguste examinée par Philippe Le Doze qui
expose combien, en dépit de l’existence d’une koinè gréco-romaine
apparue depuis la conquête, Rome souffrait de la comparaison avec
Athènes et Alexandrie. À la différence précisément de l’évergétisme
monumental12, jamais Auguste ne tenta de supplanter les aristo-
crates dans leur mécénat. Il se serait donc conduit en patronus,
plutôt qu’en maître à l’égard des lettres, répondant aux sollicitations
qui lui étaient adressées, loin de toute conception moderne de la
«propagande»13. Après avoir présidé la table-ronde, Giuseppe
Zechini a accepté de donner des conclusions à ce volume qui pour-
rait s’inscrire, comme il le rappelle, dans la continuité des deux
rencontres organisées dans les mêmes années par la Fondazione
Canussio autour de la figure de César. Le «style de commandement»
du dictateur fut prudemment évité par Octavien-Auguste, alors
même que l’œuvre de son père adoptif servait de modèle au fonda-
teur du Principat.
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