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Frédéric HURLET, Représentations et conscience de la réforme au
sein de l’aristocratie augustéenne, p. 11-35.

L’objet de cette étude est de chercher à mieux comprendre la
manière dont Auguste et ses contemporains se représentèrent et
conçurent la notion de réforme – et les changements qui en
découlent. Après des propos liminaires revenant sur l’étymologie du
mot «réforme» et rappelant la distance qui sépare sur ce point notre
monde contemporain de l’Antiquité, le fil conducteur de toute l’ana-
lyse est la tension permanente entre changement et restauration
constitutive du concept de réforme dans l’Antiquité. La première
partie étudie les liens entre réformes et continuité en montrant que
le changement n’a été rendu possible que parce qu’il prit les
contours d’une restauration. La deuxième partie est consacrée à la
conscience du changement, aux réalités de cette prise de conscience
et à ses limites. La troisième partie cherche à montrer qu’il faut
parler à propos d’Auguste non pas d’une réforme programmatique
conçue pour mettre en forme un changement politique, mais plutôt
d’une série de réformes qui n’allaient pas au-delà de la mise en
œuvre d’un projet très général de rétablissement de la stabilité et de
l’autorité de l’État sous toutes ses formes (institutionnelles, reli-
gieuses, militaires, morales...).

John RICH, Making the Emergency permanent : auctoritas, potestas
and the evolution of the principate of Augustus, p. 37-121.

This paper explores Augustus’ attempts to resolve the tension
between his republican claims and the political realities of his
monarchy and argues that an important part was played by his
initial presentation of his provincial command as a temporary
expedient to meet emergency needs. His acceptance of the
command in 27 BC enabled him to retain control of most of the
legions, but he was only able to reconcile it with his claim to have
transferred the republic to the control of the senate and people by
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insisting that he was taking the command in order to pacify his
provinces and their neighbours, and would hold it only for ten years.
He may also have undertaken to set the republic to rights within this
period, and may not have envisaged at this point that the settlement
would necessarily become permanent. The pacification programme
and the renewals of Augustus’ command shaped his external
policies. The five-year extension taken in 18 BC suggests that
Augustus was then still keeping his options open, but a further five-
year extension was prompted by the German invasion of Gaul in
16 BC, which led to the advance into central Europe. From 8 BC
Augustus took ten-year renewals as routine, and the division of the
provinces became effectively permanent. Augustus’ claim to a
primacy based only on auctoritas may have originally been made in
27 BC, as a promise of what his position would be when he gave up
his provincial command. When repeated in the Res Gestae, it could
be justified only by casuistry.

Frederik Juliaan VERVAET, The monopolisation of the summum
imperium auspiciumque : from Cornelius Sulla Felix to
Imperator Caesar (82-44 BCE), p. 123-147.

Under the Roman Republic, the supreme command (the
so-called summum imperium auspiciumque) in any sphere of
command would usually rest with one or more imperators (i.e.,
holders of independent imperium auspiciumque). By the close of
the second century BCE, that would typically be the consuls in
Rome and Italy, whereas a series of proconsuls and propraetors
normally wielded the exclusive high command in their respective
prouinciae. This chapter endeavours to demonstrate how this
traditional order was gradually undermined from the dictatorship
of Sulla to those of Caesar. After the Valerian Law of 82 BCE had
briefly invested the dictator Sulla with the sole supreme command
across the entire Roman world, a measure devised as a sort of
necessary but temporary evil, the extraordinary commands secured
by Pompeius in 67, 57 and 55 represent further milestones in this
momentous evolution from oligarchy to monarchy. The powers
awarded to the dictator Caesar in the aftermath of Munda then
constitute the first, if short-lived, attempt to concentrate the
universal supreme command in the orbis Romanus into the hands
of a single, legally privileged, imperator as a lasting and durable
settlement.
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Werner ECK, Herrschaft durch Administration? Die Veränderung in
der administrativen Organisation des Imperium Romanum unter
Augustus, p. 151-169.

Es wird die Frage gestellt, wieweit die unter und durch
Augustus geschaffenen neuen Organisationsformen der Administra-
tion in den Provinzen geeignet waren, die römische Herrschaft
über die Provinzen zu sichern. Es werden die einzelnen, gegenüber
der Republik neuen Strukturelemente analysiert : die Ebene der
Statthalter verschiedenen Typs, sodann die Organisation der
Finanzverwaltung mit der ritterlichen Prokuratoren in den provin-
ciae Caesaris und den provinciae populi Romani. Es wird die Frage
erörtert, ob diese sogleich im Jahr 27 v. Chr. erscheinen und
warum sie überhaupt eingesetzt wurden. Im Kontext damit wird
der Fortbestand der Publikanen besprochen und insbesondere auf
Ergebnisse eingegangen, die sich für die Administration aus der
kurzfristig bestehenden Provinz Germania links und rechts des
Rheins ergeben.

Die Eingriffe in die Provinzorganisation waren unter dem
Aspekt der Administration insgesamt nicht so tiefgreifend, wohl
aber unter dem politischen Aspekt. Denn der Princeps als neue
Ordnungsmacht veränderte die Voraussetzungen für Administration
und Untertanen in entscheidender Weise.

Pierre COSME, Les réformes militaires augustéennes, p. 171-184.

Les réformes militaires augustéennes ne semblent pas avoir
découlé de l’application d’un programme mûrement réfléchi, mais
témoignent plutôt d’une capacité du prince à s’adapter aux
circonstances. Les années 27-13 av. J.-C. furent dominées par la
question de la démobilisation des armées des guerres civiles et des
ultimes conquêtes ibériques. C’est dans ce contexte que furent régle-
mentées la durée légale du service et les procédures de démobilisa-
tion. Plus tard, la décennie 2 av. J.-C. – 7 ap. J.-C. fut marquée par
les problèmes de gestion urbaine à l’intérieur et les difficultés mili-
taires à l’extérieur. Furent alors institués les préfectures du prétoire
et des vigiles, ainsi que le trésor militaire, alimenté par un impôt sur
les successions. En revanche, la création de la poste impériale et
l’interdiction du mariage des soldats sont moins aisées à dater. Les
figures des conseillers du prince, au premier rang desquels Mécène
et Agrippa, demeurent assez difficiles à cerner. Le principat
d’Auguste ouvre plus qu’il ne clôt une phase de transformations
institutionnelles de l’armée romaine. C’est en fait à Vespasien, puis à
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Domitien, qui procéda à la première augmentation de la solde
depuis César, que l’on doit la sortie de cette phase transitoire.

Clément CHILLET, Vers de nouvelles formes de décision : Auguste,
Mécène et la préfecture de la Ville, p. 185-222.

Il s’agira dans cette communication de faire le point sur les
origines de la praefectura Urbi. Cette préfecture reste, par l’étendue
des sources la concernant, moins connue que la préfecture du
prétoire, et le problème de ses origines reste mal compris. Par
ailleurs, attendu que la création des préfectures urbaines constitue
une des réformes administratives majeures de la période augus-
téenne, en étudier la première origine permet de se pencher sur les
modes de décisions politiques à l’œuvre dans le travail réformateur
du premier Prince.

Cette étude balaye, depuis les dernières années de la République
(49 a.C.), toutes les sources qui mentionnent un préfet de la Ville, ou
assimilent un personnage à cette fonction. Recoupant les sources
littéraires et numismatiques (étudiées par Alföldi), à défaut de
sources épigraphiques qui n’existent pas pour cette période (ce qui est
significatif, nous le verrons), nous avons tenté de dresser un tableau
des préfectures césariennes. Ensuite, reprenant la liste dressée par
Tacite, nous nous sommes penché sur le rôle de Mécène qui est assi-
milé aux préfets par la nature des fonctions qu’il occupa, sans en
porter le titre pourtant, formant une sorte de prototype du poste. Car
il est apparu que ce personnage constituait un pivot dans l’histoire de
la préfecture de la Ville, et sa position de familier de César le Jeune/
Auguste en fait un cas d’autant plus intéressant pour la problématique
de l’initiative politique. L’étude des missions qui furent les siennes,
mises en comparaison avec les tenants de ces mêmes missions sous
César et sous l’Empire, nous a autorisé à compléter ce tableau des
origines, permettant ainsi de suivre l’évolution de la fonction et les
raisons, les choix qui ont présidé à sa création par Auguste.

Pierre GROS, Le Champ de Mars augustéen : continuité et rupture par
rapport aux projets césariens, p. 225-246.

Cet article examine la façon dont Auguste a, contrairement aux
idées reçues, réalisé l’essentiel de l’ambitieux projet césarien défini
dans la lex de Urbe augenda. Ses actions les plus significatives sont,
de ce point de vue, l’aménagement et la solennisation du tronçon
urbain de la vois flaminienne, la construction du Théâtre de
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Marcellus en relation avec le circuit triomphal, le Panthéon
d’Agrippa, tel que les recherches récentes nous permettent de le
connaître, et surtout le prétendu Horologium. L’obélisque de ce
dernier apparaît comme le gnomon d’une rose des vents censée
symboliser et pérenniser la fondation d’une ville nouvelle à l’inté-
rieur de la Rome des Quatorze Régions, comme le confirme l’ana-
logie des formules employées par Vitruve et par Pline l’Ancien. La
finalité globale de ces diverses opérations dont la logique peut être
restituée dans ses grandes lignes est manifestement de suggérer une
assimilation du paysage urbain mis en place sur le Champ de Mars à
celui du centre monumental d’Alexandrie, dans la continuité de
l’ambition du Dictateur.

Philippe LE DOZE, Hercule et les Muses : Auguste et le renouveau des
lettres latines, p. 247-271.

Vers le milieu du Ier siècle avant n. è., un vaste mouvement de
renouveau des lettres latines, dans une large mesure inspiré par
l’impérialisme romain et le sentiment d’un affaiblissement dû aux
guerres civiles, émergea et trouva son aboutissement lors de la
période augustéenne. La domination romaine ne serait pas unique-
ment politique et militaire : elle serait aussi culturelle. À l’origine de
cette entreprise, l’action d’un certain nombre d’aristocrates romains,
mus tout à la fois par un sincère amour des lettres et leur patrio-
tisme. Octavien/Auguste fut associé à ce mouvement selon une
logique voulant que l’État doit répondre aux sollicitations dont il est
l’objet. Le processus fut celui de la requête. Loin d’avoir été un
initiateur, le Princeps fut, en tant que premier évergète, celui vers
lequel les regards convergèrent.

Giuseppe Zecchini, Conclusioni, p. 273-277.

La contrapposizione tra due diversi atteggiamenti del principe,
primus inter pares a Roma, monarca nelle province, la discrasia tra
governatori di matrice repubblicana e sudditi già predisposti alla
monarchia, la mediazione augustea tra mos (nel senso senatorio del
termine) e nouum fanno sì che il lungo principato di Augusto si confi-
guri sempre più non come una restaurazione o come il compimento
della rivoluzione cesariana, ma come un’epoca di transizione, in cui
la nuova forma di governo si evolve gradualmente dalla crisi della
repubblica e dall’imprescindibile modello di Cesare sino alla stabiliz-
zazione della monarchia, da ritenersi conclusa solo in età flavia.




