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Antonio Pistellato

le quotidien institutionnel 
chez pline l’Ancien. 

thèmes prosopogrAphiques, 
institutionnels et juridiques

5

Le domaine du “quotidien institutionnel” chez Pline l’Ancien se révèle être 
une entité plutôt fragmentaire et hétérogène. Malgré la remarquable exten-
sion de la Naturalis Historia, l’intérêt du Naturaliste se pose rarement sur la 

vie administrative des municipes romains, sinon en termes “secondaires”. Pourtant 
cela ne signifie pas que Pline exclue la dimension municipale de son œuvre. En 
revanche, on pourrait affirmer, en s’inspirant de ce qu’a écrit M. A. Levi1 et en 
en développant les conséquences, que l’œuvre même de l’Encyclopédiste, en tant 
que telle – une summa culturelle du monde romain “mise à jour” à l’époque fla-
vienne –, a donné une contribution à la définition de la culture urbaine, et donc 
municipale, dans la civilisation romaine. Or, il est indéniable que Pline cite une 
énorme quantité d’individus, de lieux et de centres administratifs, mais il ne nous 
fournit presque jamais assez de données pour déterminer un contexte articulé et, 
encore moins, approfondi2. Cependant, dans certaines circonstances il s’agit d’in-
formations intéressantes, qu’on pourrait regrouper dans trois catégories principa-
les : prosopographique, institutionnelle et juridique.

1. Cf. Levi (1983), p. 18-19.
2. Cf. Naas (2002), p. 79-80.



52

Thèmes prosopographiques

Le décurion pompéien Marcus Herennius (nat., II, 137)
In Catilinianis prodigiis Pompeiano ex municipio M. Herennius decurio sereno 
die fulmine ictus est.

Dans le cadre d’une description des foudres et, en particulier, des omina annon-
çant la chute de Catilina, l’ennemi le plus farouche de Cicéron, Pline nous informe 
sur un événement extraordinaire qui impliqua fatalement le notable Marcus Heren-
nius, décurion Pompeiano ex municipio3. Dans les années 65-63 av. J.-C. il mourut 
foudroyé sereno die, à Pompeii4. Il faut remarquer d’abord que l’emploi du mot 
municipium par l’Encyclopédiste a stimulé l’intérêt des savants dans le cadre du 
débat sur l’existence d’une double communauté pompéienne colonia - municipium 
depuis la colonisation syllanienne entre 89 et 80 av. J.-C.5 Cependant, comme l’a 
souligné C. Chiavia, Pline pourrait bien avoir utilisé municipium en termes tout à 
fait génériques6.

Or, bien que presque rien ne soit connu de M. Herennius, il est évident qu’il 
appartenait à une famille de l’ancienne aristocratie samnite, célèbre dans la Pompeii 
précoloniale, à laquelle É. Deniaux a consacré une étude en 19797. En outre, la 
notice de Pline semble pousser dans la direction de son appartenance au rang des 
partisans de Catilina, puisque son destin en fait un des protagonistes des omina 
adverses à l’ennemi de Cicéron. En effet il aurait pu être lié à P. Cornelius Sulla, 
le neveu du dictateur, déducteur de la colonie pompéienne et catilinien supposé8, 
comme l’a montré F. Zevi9.

Du point de vue des documents épigraphiques, dans le CIL de Pompeii on 
possède peut-être une référence à un M. Herennius républicain : il s’agit d’un pro-
gramma antiquissimum à situer vraisemblablement dans la période 89-80 av. J.-C.10 
et qui en effet pourrait nommer le même individu que celui dont parle Pline pour 
les années 60, ou son père. Qu’il s’agisse de son père ou de lui-même, ce serait 
en tout cas une confirmation de l’importance de la gens Herennia à Pompeii dès 
la naissance de la colonie. Pourtant le texte est incomplet et il est extrêmement 

3. Castrén (1975), n. 191 ; Chiavia (2002), p. 292.
4. Zevi (1995), p. 18-24.
5. Castrén (1979), p. 46-48 ; Gehrke (1983), p. 477 ; Mouritsen (1988), p. 196 ; Zevi (1995), p. 18-19. 
Pour une discussion sur le dualisme colonia - municipium, cf. Lo Cascio (1996).
6. Chiavia (2002), p. 106. Cf. en général Chiavia (2002), p. 95-114 ; Santangelo (2007), p. 158-167.
7. Deniaux (1979), p. 627-628 ; Zevi (1995), p. 22. Sur les classes dirigeantes de Pompeii cf. Biundo (2000), 
p. 33-67 ; Santangelo (2007), p. 159.
8. Santangelo (2007), p. 163-165.
9. Zevi (1995), p. 19-22 ; 24.
10. CIL, IV, 48, malheureusement très fragmentaire : M . . H . R . NII . . . . Th. Mommsen a proposé de 
l’intégrer M. H[e]r[e]nn(ium). Mouritsen (1988), p. 210 nt. 456 ; Chiavia (2002), p. 103 nt. 46 et, en général 
pour ce qui concerne la datation des programmata antiquissima, 122-126.

Le quotidien municipal dans certaines sources littéraires
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Le quotidien institutionnel chez Pline l’Ancien

difficile d’y reconnaître le gentilice avec certitude, même si d’autres documents 
plus ou moins contemporains, en latin11 et en osque12, semblent se référer à lui ou 
à un de ses proches ; la coexistence de l’élément osque et de l’élément latin dans 
la première phase de la colonie pompéienne témoignerait bien de la forte identité 
indigène des Herennii, et de leur rôle dans le processus institutionnel postérieur à 
la colonisation13.

La notice plinienne doit se rapporter à une source qui considérait la mort de 
M. Herennius comme une réaction divine contre un homme qui était au courant 
de “l’affaire catilinienne”. La prééminence du personnage dans la cité campanienne 
nous permet de souligner deux aspects : d’une part, le lien avec les partisans de 
Sulla dès les débuts de la colonie pompéienne, ce qui prouverait le soutien des aris-
tocrates samnites à la réforme institutionnelle dont ils tirèrent profit ; d’autre part, 
l’existence au cours des années 60 d’un lien politique entre une partie de la nobi-
litas pompéienne (celle qui était autour de P. Sulla) et l’entourage révolutionnaire 
de Catilina14. Si on rapproche l’information plinienne de la fameuse notice de 
Macrobe sur la difficulté de devenir décurion à Pompeii supérieure à celle de deve-
nir sénateur à Rome15, on pourrait comprendre que la relation entre Herennius et 
Sulla était le témoignage de l’importance du décurionat pompéien, vraisemblable-
ment notoire à Rome. Il ne serait pas surprenant, par conséquent, que les notables 
pompéiens n’aient pas eu envie de tenter la carrière sénatoriale à Rome16.

Corellius, un chevalier d’Ateste dans l’ager Neapolitanus ? 
(nat., XVII, 122)

Corellius eques Romanus Ateste genitus insevit castaneam suomet ipsam surculo 
in Neapolitano agro. Sic facta est castanea, quae ab eo nomen accepit inter lau-
datas. Postea Tereus eiusdem libertus Corellianam iterum insevit. Haec est inter 
eas differentia : illa copiosior, haec Tereiana melior.

Le chevalier d’époque républicaine Corellius, dont nous ne connaissons pas le 
praenomen, est mentionné par Pline dans le contexte des techniques de culture ; 

11. Cf. peut-être CIL, IV, 9827, inscription peinte avec M(arcum) He[r(ennium)] imp(eratorem) ?, sur laquelle 
voir Zevi (1995), p. 23 nt. 75, qui semble la dater entre la colonisation de Pompeii et le deuxième triumvirat, et 
Chiavia (2002), p. 326-327.
12. Vetter (1953), p. 58 nr. 30 (ma.herenni / IIII.i.i.d.e.n.d.eíu) : il s’agit d’un manifeste peint qui fait référence 
à un Mamercus Herennius candidat IVvir (i.d. ?) et qui est daté entre 89 et 80 av. J.-C. Chiavia (2002), p. 97 
nt. 15 ; 102 et nt. 40 ; 113 nt. 87.
13. Zevi (1995), p. 23.
14. Les Herennii étaient traditionnellement populares depuis l’époque des Gracques et ont soutenu parfois des 
causes révolutionnaires : Deniaux (1979), p. 647 ; Zevi (1995), p. 22.
15. Macr., sat., II, 3, 11. Cf. Cébeillac-Gervasoni (1992), p. 93.
16. Cébeillac-Gervasoni (1992), p. 100-101 ; Chiavia (2002), p. 185-187.
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il aurait créé une variété de châtaigne qui a reçu l’épithète Corelliana17. La pro-
duction des châtaignes était l’une des plus importantes ressources économiques 
de l’ager Neapolitanus, en particulier pour ce qui concerne la zone des pentes du 
Vésuve18. Le gentilice de ce personnage est bien attesté dans sa cité d’origine, Ateste 
dans la Regio X 19, même s’il est rare20. Dans la notice plinienne Corellius apparaît 
avec son affranchi Tereus, qui collabora avec lui dans son activité agricole et créa lui 
aussi une variété de châtaigne nommée Tereiana21.

Il est intéressant de noter qu’il était actif bien loin de sa cité d’origine, ce qui 
semble impliquer une certaine mobilité des notables municipaux dans la péninsule 
Italienne à l’époque républicaine. G. Bandelli22 a noté le phénomène inverse dans 
le cas du citoyen romain Titus Poblicius (dont la provenance est inconnue) transféré 
à Altinum dans la Regio X entre la fin du iie et le début du ier siècle av. J.-C.23 Dans le 
cas de Corellius, il s’agit d’une mobilité de l’Italie transpadane à l’Italie méridionale, 
ce qui est plutôt rare24.

On ne peut pas exclure, cependant, que le personnage soit issu d’une famille 
déjà installée à Nola, où un Corellius (L. Corellius Celer Fisius Rufinus), “inconnu 
par ailleurs”25, est attesté au iie siècle ap. J.-C. en qualité de patron et mari d’une 
femme (Varia Pansina) qui était la fille d’un procurateur impérial (L. Varius Ambi-
bulus) et la sœur d’un légat de la legio III Augusta en Numidie en 132, consul suf-
fectus en 132/133 ap. J.-C., Q. Planius Sardus L. Varius Ambibulus. Les deux époux 
avaient un fils, L. Corellius Pansa, consul ordinaire en 12226 et fils d’un sénateur et 
on peut parler de la prééminence de sa famille, liée au territoire depuis longtemps. 
En effet, l’ager Nolanus confinait au sud-ouest avec l’ager Neapolitanus, en corres-
pondance exacte avec la zone des cultures des châtaignes sur les pentes du Vésuve27. 
Il n’est pas certain que cela nous donne confirmation de la provenance précise de 
notre Corellius, mais il s’agit sans doute d’une circonstance qui mérite d’être prise 
en considération, parce qu’elle pourrait nous indiquer que ce personnage fut un 

17. Cf. Plin., nat., XV, 94.
18. Lepore (1952), p. 324-325 ; sur la castanéiculture à Rome cf. Pitte (1986), p. 59-64, en part. p. 63. Sur 
l’économie agraire en Campanie voir par exemple Frederiksen (1981) ; Guadagno (1987) ; Angelone (1991-
1992) ; Arthur (1995) ; Sampaolo (2006) ; De Simone (2007).
19. Furlanetto (1847), p. 366 ; Callegari (1930), p. 281 = SupplIt, 15, nr. 79 (première moitié du ier siècle 
ap. J.-C.) ; SupplIt, 15, nr. 80 (inscription introuvable).
20. Syme (1991), p. 508-509 ; Forni (1994), p. 564. Un Q. Corellius Q. f. Paulinus est attesté à Laus Pompeia 
(CIL, V, 6366). Sous Trajan, le consulaire Corellius Rufus provenait d’Italie du Nord et était un ami de Pline le 
Jeune : Plin., epist., I, 12 ; IV, 17, 2 ; V, 1, 5 ; VII, 11, 3 ; 31, 4 ; IX, 13, 6.
21. Sur le rôle des affranchis comme Tereus dans l’économie agricole, voir Scheidel (1993), p. 420 et nt. 157.
22. Bandelli (2004), p. 18.
23. Cresci Marrone (1999), p. 125-126 ; Cresci Marrone (2000), c. 128-135.
24. Bandelli (2004), p. 18.
25. AÉ, 1969/70, 106 = AÉ, 1971, 85.
26. CIL, VI, 10048 = ILS, 5287.
27. Je remercie Giuseppe Camodeca de m’avoir amené à ces conclusions, que je dois à ses remarques tout à fait 
stimulantes.

Le quotidien municipal dans certaines sources littéraires
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ancêtre des Corellii attestés sous l’Empire. Il reste cependant la difficulté posée par 
le texte de Pline qui spécifie que l’activité de ce personnage était limitée à l’ager 
de Neapolis, même si on ne doit pas nécessairement nier qu’il pourrait s’agir d’une 
imprécision plinienne. D’autre part, l’hypothèse de départ de la provenance sep-
tentrionale de Corellius pourrait être liée à cette deuxième possibilité, en définissant 
une émergence familiale depuis ses origines jusqu’à ses aboutissements les plus 
prestigieux.

Thèmes institutionnels

Urbana colonia Sullana nuper Capuae contributa (nat., XIV, 62)

Secunda nobilitas Falerno agro erat et ex eo maxime Faustiniano ; cura cultura-
que id collegerat ; exolescit haec quoque copiae potius quam bonitati studentium. 
Falernus ager a ponte Campano laeva petentibus Urbanam coloniam Sullanam 
nuper Capuae contributam incipit, Faustinianus circiter IIII milia passuum a 
vico Caedicio, qui vicus a Sinuessa VI M passuum abest. Nec ulli nunc vino maior 
auctoritas ; solo vinorum flamma accenditur.

En décrivant les différentes qualités des vins produits dans l’Empire, Pline donne 
d’intéressantes et riches informations géographiques en mentionnant l’ager Faler-
nus28, en Campanie, et dans ce contexte il souligne le passage de la colonie d’Urbana 
sous la responsabilité administrative de Capua. Urbana était une colonie militaire 
créée par Sylla après la Guerre Civile (89-80 av. J.-C. ?)29, dans le cadre d’une distri-
bution des terres aux vétérans et d’une réorganisation générale de l’ager Falernus30. 
Le changement institutionnel qui vit Urbana passer de l’autonomie administrative 
à la dépendance de Capua, a suscité des opinions divergentes, en raison même de 
la variété des interventions intéressant le territoire de cette dernière entre le milieu 
du ier siècle av. J.-C. et l’époque de Pline31. On a supposé que ce passage eut lieu en 
59 av. J.-C., lors de la fondation coloniale de Capua par Jules César32. D’autre part, 
on sait que Marc Antoine tenta une nouvelle fondation coloniale en 44 et qu’il 
fit peut-être une déduction en 41. En 36 av. J.-C., après la bataille de Nauloque, 
Octavien procéda à une nouvelle fondation et peut-être après 27, devenu Auguste, 

28. Th. Mommsen, dans CIL, X, 1, p. 460.
29. Humbert (1877), p. 1311 ; Santangelo (2007), p. 150 et nt. 15 ; 167 ; 170 ; Krawczuk (2008), p. 68-74. 
Localisation : Tab. Peut., V, 3 ; Miller (1916), c. 338 (carte) et 339 ; Cuomo (1974), p. 29-32 ; Johannowsky 
(1975) ; Pagano (1978) ; Radke (1981), p. 138-139 ; Chouquer & Favory (1987), p. 187 ; Vallat (1987), 
p. 326-328 ; Arthur (1991) ; Pagano (1991-1992).
30. Chouquer & Favory (1987), p. 186, 189 et nt. 353 ; 219-220 et nt. 14.
31. Cf. Brunt (1971), p. 317 ; en général D’Isanto (1993), p. 21-24 ; Carella (2002).
32. Vell., II, 44, 4 ; Plin., nat., XVIII, 114 ; Suet., Caes., 20 ; App., bel. civ., II, 2, 10 ; Dio, XLIX, 14 ; 
Johannowsky (1975), p. 32.

Le quotidien institutionnel chez Pline l’Ancien
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en ajouta-t-il une autre33. Sous Néron, en 57 ap. J.-C., une nouvelle distribution 
viritane aux vétérans34 fut nécessaire, qui renforça Capua et son territoire. On a 
donc proposé que le changement institutionnel d’Urbana devrait se dater à cette 
époque, mais d’autres ont suggéré de relier l’événement à l’époque flavienne, peut-
être lors d’une colonisation de Capua au cours des années 70, après le conflit qui 
opposa Vitellius à Vespasien35. Cependant, Pline mentionne les Urbanates dans la 
discriptio de la Campanie augustéenne, ce qui implique sans doute l’autonomie 
administrative d’Urbana jusqu’au moins au début du ier siècle ap. J.-C.36 En outre 
le Naturaliste emploie l’adverbe nuper, “récemment”, pour la perte de l’autonomie 
administrative d’Urbana, ce qui implique un temps proche de l’époque à laquelle il 
écrivait37. On devrait donc écarter les hypothèses républicaine et augustéenne et se 
concentrer sur les deux datations impériales et situer la fin de l’indépendance d’Ur-
bana dans la seconde moitié du ier siècle, sous Néron ou sous Vespasien, dans un 
laps de temps d’une vingtaine d’années. Il n’y a apparemment pas de raison pour 
accorder une préférence à une date plutôt qu’à l’autre, et le contexte de la notice de 
Pline n’aide pas à affiner la chronologie.

Nunc Atarneus pagus, quondam oppidum (nat., XXXVII, 157)

Cetionides in Aeolide nunc Atarneo pago, quondam oppido, nascuntur, multis 
coloribus tralucentes, alias vitreae, alias crystallinae, alias iaspidis, sed et sordi-
dis tantus est nitor, ut imagines reddant ceu specula.

La mention d’un lieu qui a subi une rétrocession du statut d’autonomie à la 
dépendance d’un centre majeur n’est pas isolée chez Pline mais, dans le cas d’Atar-
neus, “pagus” dans le territoire comprenant l’Éolide et la Mysie sud-occidentale38, 
le Naturaliste nous informe qu’il s’agissait d’une vraie régression de la cité en ter-
mes démographiques et statutaires. Ce cas est mentionné dans le cadre d’une des-
cription des pierres en général et des pierres précieuses en particulier et à propos 
des cetionides qui y étaient extraites. En outre Pline mentionne Atarneus parmi les 
cités mortes à son époque dans le cadre de la discriptio de l’Asie Mineure39. Le site 

33. Pour le 36 av. J.-C. cf. Vell., II, 81, 2 (sur lequel cf. Woodman [1983], p. 206-207) ; Plin., nat., XVIII, 
114 ; Dio, XLIX, 14 ; cf. Brunt (1971), p. 317 ; Keppie (1983), p. 145-147 ; Carella (2002), p. 300-302. Pour 
le 27 av. J.-C. cf. l’hypothèse de Keppie (1984), p. 72.
34. Tac., ann., XIII, 31, 2. Cf. Arthur (1991), p. 62-63.
35. Cuomo (1974), p. 29-30 ; cf. Keppie (1984), p. 96-97. La colonisation est déduite par AÉ, 1969/70, 635, 
où Capua est appelée colonia Flavia Augusta Felix.
36. Plin., nat., III, 65. Cf. Cuomo (1974), p. 29-30.
37. Cf. Carella (2002), p. 303, qui semble favorable à l’époque flavienne.
38. Rubinstein (2004), p. 1033-1036.
39. Plin., nat., V, 122.
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est actuellement l’objet d’une campagne de fouilles dirigée par M. Zimmermann 
de la Ludwig-Maximilians-Universität de Munich40.

En commentant ce passage plinien, M. Tarpin a souligné que l’application du 
mot pagus par rapport à l’Orient grec implique parfois, surtout chez Pline, le risque 
de confusion avec le mot grec πάγος indiquant un lieu élevé41. En effet Atarneus 
était située sur une colline42 (cf. photo 1). Tarpin tend donc à exclure ce territoire 
de la catégorie des pagi en termes romains. À cet égard il semble utile de parcourir 
brièvement l’histoire du centre, entre le ve et le ive siècle av. J.-C. Atarneus fut sous 
l’influence de Chios, alors qu’aux époques classique tardive et hellénistique elle était 
une πόλις, d’abord sous le tyran Hermias, et jouissait d’autonomie, en frappant 

40. Pirson (2006), p. 61 ; Zimmermann (2007), p. 44-47 ; Gröschel (2008), p. 3-5 ; Zimmermann (2008), 
p. 122-130 ; voir aussi Zimmermann (2009), p. 181-195.
41. Tarpin (2002), p. 179 nt. 15.
42. Pour le site de Kale Tepe cf. Stauber (1996 a), p. 269-272.
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Photo 1. Atarneus, vue de sud-ouest 
(photo : Thomas Zimmermann)

 (source : http://www.poliskultur.de/dna_media/Der%20Siedlu493d00d02e82d.jpg)
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des monnaies43. En outre, le portorium Asiae semble attester que jusqu’au ier siècle 
existait un port commercial sur son territoire44. Il semble possible de rapporter le 
mot plinien oppidum, utilisé avec l’adverbe quondam, à cette période (cf. infra).

Cependant la situation de cet espace fut brutalement bouleversée. En 1896, 
L. Bürchner45 rappelait une notice de Pausanias46 à propos de facteurs naturels à 
l’origine de la “chute institutionnelle” d’Atarneus, à savoir la transformation en 
marais du territoire autour de la cité et, par conséquent, l’émergence de fièvres 
contraignant les habitants à l’abandonner. Le Périégète, en outre, nous fournit un 
détail significatif, parce qu’il emploie l’expression “Ἀταρνείτας […] τοὺς ὑπὸ 
Περγάμῳ”, donc il faut entendre, semble-t-il, qu’à son époque (iie siècle ap. J.-C.) 
Atarneus était sous le contrôle administratif de Pergame, dont la χώρα était bien 
étendue vers la côte47. Les récentes fouilles allemandes ont montré que le déclin 
de la cité semble avoir commencé au cours du iie siècle av. J.-C., même si nous ne 
connaissons avec certitude le déroulement des événements, ni pour l’époque hellé-
nistique ni pour l’époque romaine48.

Il faut remarquer qu’à l’époque hellénistique Lesbos elle-même possédait une 
partie de territoire étendue sur le continent49, ce qui permettrait d’évoquer la possi-
bilité que le site d’Atarneus ait fait partie de la Pérée lesbienne50, comme il avait été 
sous l’influence de l’île de Chios au ve siècle. Il s’agit cependant d’un argumentum 
ex silentio, parce que malheureusement nous ne disposons pas de preuve documen-
tée à ce propos. De son côté, le texte d’un arbitrage de Pergame lors d’un conflit de 
dispute de bornage entre Mytilène et Pitane, datant du iie siècle av. J.-C. entre les 
règnes d’Attale II et Attale III (150-133 av. J.-C.), mentionne les habitants d’Atar-
neus comme des citoyens autonomes51.

En conséquence si on revient au sens à donner au mot pagus à propos d’Atar-
neus, il est certain que la cité de l’Éolide subit un profond changement structurel, 

43. Pour la période entre ve et ive siècles : Herodot., I, 160, 3-5 ; Xen., hell., III, 2, 11 ; Diod., XIII, 65, 4 ; 
Paus., IV, 35, 10. Cf. Magie (1975), p. 77-78 et nt. 96 p. 890-891 ; Stauber (1996 a), p. 264-265 ; Carusi 
(2003), p. 50 nt. 52 ; 95 ; 97 ; 100-101 ; 102-114 ; 208-212. Pour la période entre ive et ier siècles : Ps. Scyl., 
98 ; Strabo, XIII, 1, 57 ; Himer., or., XL, 6. Voir aussi Engelmann & Merkelbach (1972), nr. 9 ; Stauber 
(1996 a), p. 265-267 ; Carusi (2003), p. 50 nt. 52 ; 114-115 ; Rubinstein (2004), p. 1039 (nr. 803). Cf. OGIS, 
335, l. 117 : τὰ ὅρ[ια τὰ] πρὸς Ἀταρνίτας ; Virgilio (1993), p. 15-16 ; Sommerey (2008), p. 147-148. Pour 
les monnaies frappées par Atarneus, voir Wroth (1892), p. 14 ; Head (1967), p. 521-522 ; Stauber (1996 b), 
p. 270-279. En général cf. aussi Stauber (1996 a), p. 163-164. Sur la possibilité de l’existence d’un deuxième 
Atarneus chez Strabo, XIII, 67, cf. Bürchner (1896), c. 1897 nr. 3 ; Stauber (1996 a), p. 287-288 ; Bounegru 
(2005), c. 1062 nr. 2.
44. Engelmann & Knibbe (1989), p. 55-56 ; 63-64. Mais cf. les observations de Sommerey (2008), p. 149. Le 
portorium Asiae est daté de 75 av. J.-C.
45. Bürchner (1896), c. 1897.
46. Paus., VII, 2. Cf. Paus., IV, 35, 10, qu’il faut entendre par rapport au temps de Pausanias.
47. Pour une discussion sur le rapport entre πόλις et χώρα cf. Hansen (2004), p. 73-79.
48. Cf. supra et Sommerey (2008), p. 149.
49. Je remercie François Chausson pour ses remarques sur ce point.
50. Pour Lesbos et son territoire cf. Labarre (1996), p. 201-204 ; Carusi (2003), p. 19-90.
51. Cf. supra nt. 43.
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en termes institutionnels et démographiques ; ceci a dû la réduire à une condi-
tion, sinon d’abandon, au moins d’“implosion” et de subordination la plaçant sous 
l’influence d’une entité administrative externe. Le pagus latin avec sa dimension 
“rurale” impliquait un contrôle administratif par un centre majeur, normalement 
structuré et dynamique, correspondant au mot grec κώμη52. Cela montre à mon 
avis que Pline emploie le mot pagus tout à fait à propos, en indiquant exactement 
le changement institutionnel d’Atarneus à la manière latine53.

On pourrait peut-être proposer aussi une lectio difficilior et suggérer la possibi-
lité que l’Encyclopédiste a utilisé dans son passage les mots de sa source, selon le 
principe de “copier-coller”, ce qui est cependant extrêmement difficile à démontrer, 
parce que Pline informe d’habitude son lecteur quand il cite sa source directement. 
De toute manière, parmi les sources employées pour la rédaction du livre XXXVII, 
le Naturaliste mentionne Métrodore de Scepsis (ier siècle av. J.-C.) et Alexandre 
Polyhistor de Milet (fin iie-ier siècle av. J.-C.), tous les deux provenant d’Asie 
Mineure et ayant une bonne connaissance de la partie occidentale de la péninsule 
Anatolienne54, et qui pourraient être à l’origine des informations pliniennes.

Thèmes juridiques

Une lex pagana à propos des femmes et de leurs fuseaux à filer 
in plerisque Italiae praediis (nat., XXVIII, 28)

Pagana lege in plerisque Italiae praediis cavetur ne mulieres per itinera ambu-
lantes torqueant fusos aut omnino detectos ferant, quoniam adversetur id 
omnium spei, praecipue frugum.

Dans le cadre d’une description anecdotique sur les remèdes naturels et, en géné-
ral, sur les superstitions, Pline mentionne une lex pagana55 intéressant une grande 
partie de l’Italie rurale (in plerisque Italiae praediis) et qui interdisait aux femmes 
de circuler sur les chemins en tournant leurs fuseaux à filer ou en les découvrant 
(ne mulieres per itinera ambulantes torqueant fusos aut omnino detectos ferant)56. La 
raison de cette défense était liée à la conviction qu’une telle action aurait compro-
mis les récoltes, car l’ambulatio est une façon de se promener identifiée comme 
improductive et donc négative dans beaucoup de textes anciens pour lesquels les 

52. Sur le mot κώμη dans les sources grecques cf. Hansen (1995) ; Schuler (1998), p. 22-32 ; Hansen (2004), 
p. 75-76.
53. En quelques rares occasions on connaît des cas similaires à celui d’Atarneus chez Pline, par exemple celui 
d’Agida en Histria, oppidum ciuium Romanorum (cf. Plin., nat., III, 129) qui ensuite fut inclus dans le territoire 
de Tergeste : voir Bandelli (1986), p. 61 ; Zaccaria (1986), p. 72 ; Zaccaria (1991), p. 63.
54. Je remercie Carlo Franco pour ses suggestions sur ce point.
55. Ernout (1962), p. 28, traduit lex pagana par “loi rurale”.
56. Cf. Tupet (1986), p. 2614. Contra Wolters (1935), p. 125.
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moissons constituaient un aspect important de la vie des pagani romains57. Il a été 
noté que cette disposition est liée au contexte magique et aux rites propitiatoires de 
la vie rurale58 : E. Todisco a mis l’accent sur la notice de Columelle selon laquelle 
les vilicae devaient faire attention à ne pas s’attacher à la superstitio59. Pourtant 
l’expression lex pagana utilisée par Pline implique que le domaine d’application de 
la norme était constitué par les praedia, plus spécifiquement, pour ceux situés en 
Italie60 et il se serait agi d’une mesure destinée à intéresser une grande partie des 
territoires ruraux de la péninsule Italienne61. Toutefois, l’expression “in plerisque 
Italiae praediis” semble impliquer un domaine d’application de la loi qui va au-delà 
d’une circonscription territoriale réduite, comme on l’admet généralement pour 
les pagi, par exemple ceux qui se trouvent autour d’un municipium ou d’une colo-
nie, et comme dans le cas de la lex riui Hiberiensis62. Il y a, peut-être, la possibilité 
de voir dans cette norme, dont Pline nous apprend l’influence, une situation plus 
articulée, liée à la politique coloniale et municipale des Romains en Italie ainsi 
qu’aux règlements qui l’accompagnaient. La promulgation d’une telle lex devrait 
être comprise dans le contexte de celles que Th. Mommsen appelait leges dictae 
rebus communi sacroue usui destinatis.

Or, dans un pagus, et donc aussi dans un “réseau” de pagi – comme celui dont 
parle Pline –, l’identité communautaire était assurément fixée par le partage des 
rites, des cultes, des fêtes : Todisco insiste sur le concept de participation institu-
tionnelle et symbolique des membres des communautés rurales63. C’est pourquoi 
il a été soutenu que le passage plinien suggérait l’existence d’un document épi-
graphique et non seulement d’une coutume ancestrale : en effet une inscription 
campanienne, datée de l’année 94 av. J.-C., mentionne de façon explicite une lex 
pagana et atteste donc de l’activité normative précoce des pagi 64.

En conclusion je pense qu’on pourrait souligner que la loi dont nous parle le 
Naturaliste prouve que le système normatif des pagi était bien enraciné dès l’épo-
que archaïque, en raison de son contexte religieux et, encore plus spécifiquement, 

57. Cato, agr., V, 2 ; 5 ; 143, 1 ; Colum., I, 8. Voir Todisco (2005), p. 496.
58. Wolters (1935) ; Tupet (1986) ; Todisco (2004), p. 176 et Todisco (2005). Selon Tarpin (2002), 
p. 235, paganus est utilisé par Pline de façon péjorative, dans le sens de “superstition campagnarde”, même s’il 
admet en général que le mot est plutôt “mal connoté” (p. 232). Contra, à juste titre à mon avis, Todisco (2005), 
p. 494 nt. 18.
59. Colum., XII, 1, 3, sur lequel Todisco (2005), p. 496-497.
60. Todisco (2004), ad loc.
61. Mommsen dans FIRA7, I, p. 282. Cf., à propos de la lex riui Hiberiensis de l’époque d’Hadrien impliquant 
deux ou trois pagi ibériques, Beltrán Lloris (2006), p. 164-165 ; cf. en outre les considérations récentes par 
Le Roux (2009).
62. Cf. nt. 61.
63. Todisco (2004), p. 177 ; Todisco (2005), p. 492. Cf. aussi Le Roux (2009), p. 31
64. CIL, X, 3772, l. 4. Cf. aussi, peut-être, AÉ, 1947, 45, provenant du pagus Disaenius autour de Patauium, 
mentionnant une lex paganis capturae. Cf. Zaccaria (1991), p. 62 ; Todisco (2005), p. 495 ; 500. Cf. Capogrossi 
Colognesi (2002), p. 50. En outre, la lex riui Hiberiensis pourrait conserver la trace de l’adjectif paganica, à relier 
au mot lex, mais cf. les doutes de Le Roux (2009), p. 21-23.

Le quotidien municipal dans certaines sources littéraires



61

rituel, qui pourrait le rattacher à une origine protohistorique. En outre, la percep-
tion du rôle de la femme dans un contexte rural, parfois perçu comme dangereux, 
implique que l’interdiction faite aux femmes de circuler en tournant et découvrant 
les fuseaux – c’est-à-dire d’avoir une activité domestique “à ciel ouvert” – est lié à la 
nécessité de prévenir l’exercice abusif de pratiques haruspicinales, qui étaient sans 
doute plutôt courantes dans le domaine rural65.

La mine d’or de Victumulae dans l’ager Vercellensis (nat., XXXIII, 78)

Extat lex censoria Victumularum aurifodinae in Vercellensi agro, qua cavebatur 
ne plus quinque milia hominum in opere publicani haberent.

En décrivant le domaine des métaux et notamment les plus nobles d’entre eux, 
l’or et l’argent, Pline nous informe sur le texte d’une lex censoria existant à son 
époque (extat lex censoria)66, qui réglementait l’activité d’extraction dans la mine 
d’or de Victumulae près de Vercellae dans la Regio XI (aujourd’hui sur le territoire 
du parc naturel de la Bessa dans le Piémont, dans la province de Biella)67, qui avait 
été la propriété des Salasses et fut très importante avant la prééminence des mines 
ibériques au début du ier siècle ap. J.-C.68 En effet, on a supposé que la mine de 
Victumulae cessa son activité à la période augustéenne69.

La loi dont Pline nous parle fixait une limite d’emploi du personnel à 5 000 uni-
tés pour les administrateurs de la mine, qui à l’époque républicaine étaient les 
publicains70, impliqués surtout pour l’exploitation des grandes mines d’or à ciel 
ouvert propriété de l’État romain71 : les raisons de cette limitation ont été discutées 
sans résultat définitif72, mais l’extraordinaire extension de la mine de Victumulae 
(5 km. du nord-ouest au sud-est)73 semble bien justifier un tel chiffre74. À l’origine 
de cette disposition, il y avait peut-être la peur d’une révolte, qui était un événe-

65. Todisco (2005), p. 495-499.
66. Cf. Negri (1997), p. 57. Sur les leges censoriae cf. Negri (1997), p. 59 ; Brélaz (2003), p. 43-48 ; 
Mousourakis (2003), p. 90 et nt. 75.
67. Strabo, V, 1, 12. Sur la mine de Victumulae, qui à l’origine appartenait aux Salasses avec les mines au 
piémont de la vallée d’Aoste, cf. Cresci Marrone (1987), p. 19 ; Brecciaroli Taborelli (1988) ; Andreau 
(1989). Contra Perelli (1981) ; Bessone (1985), p. 71-75, 114-116.
68. Domergue (1990), p. 489-490.
69. Brecciaroli Taborelli (1996), p. 228 ; Domergue (1998), p. 207-221.
70. Cf. aussi Mousourakis (2007), p. 14 et nt. 40 p. 200.
71. Sur l’implication des societates publicanorum dans les cas de mines à ciel ouvert : Mateo (2003), p. 123-124. 
Sur la propriété des mines d’or de l’État romain cf. Strabo, III, 2.
72. Andreau (1989), p. 94 ; Negri (1997), p. 57 ; 59.
73. Domergue (1990), p. 228 ; 250-251 ; 486-487 ; Domergue (2008), p. 44 ; 129 ; 141-142 ; 192-201.
74. Cf. les considérations de Negri (1997), p. 68, à propos des 40 000 ouvriers employés à Carthago Noua.
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ment plutôt habituel dans le monde romain75. Le personnel était très vraisembla-
blement recruté, au moins en partie, parmi les dediticii locaux ou les Salasses76. 

L’un des aspects les plus intéressants de la notice plinienne concerne le territoire 
dans lequel la mine se trouvait et, en particulier, l’identification de la cité à laquelle 
le gisement était rattaché. Deux cités sont de possibles candidates : Eporedia et 
Vercellae. Le choix de la première a été proposé sur la base de quelques documents 
épigraphiques mentionnant sa tribu, la Pollia77. Pourtant, ni Strabon ni Pline ne la 
mentionnent jamais et parlent toujours de Vercellae78, dont la tribu était l’Anien-
sis79. D’une part, les données épigraphiques semblent favoriser le choix d’Eporedia : 
notamment la belle inscription, apparemment évergétique, d’un ponderarium trou-
vée non loin de la zone minière80, dont la paléographie semble remonter au moins 
au début du ier siècle ap. J.-C. (cf. infra). Mais, d’autre part, alors que les données 
littéraires ne peuvent pas être négligées, et que Pline et Strabon sont les seules sour-
ces qui mentionnent explicitement la mine de Victumulae, par ailleurs toujours en 
relation avec Verceil, il semble difficile de les exclure de toute considération. À ce 
propos, on pourrait proposer l’idée qu’après la conquête romaine du territoire des 
Salasses la mine avait été sous le contrôle d’Eporedia (fondée en 100 av. J.-C.) et 
soit passée ensuite, du moins en partie, sous celui de Vercellae, dans des circons-
tances que nous ne connaissons pas. Cela pourrait peut-être résoudre l’apparente 
coexistence de deux centres de référence dans nos sources.

En tout cas, il serait possible d’évoquer quelques doutes sur la question de 
la cessation de l’activité de la mine sous Auguste. En effet Pline souligne que le 
texte de la lex censoria existait encore à son époque ; il utilise alors l’imparfait cave-
batur en décrivant le dispositif de la loi : cela ne signifie pas que la mine était 
épuisée ou avait cessé sa production mais que la norme posée par le texte de la 
lex n’était plus en vigueur, peut-être parce que la productivité de la mine n’était 
plus telle qu’il était nécessaire d’imposer une limitation à l’emploi d’une grande 
main-d’œuvre. Cependant, il est difficile de croire qu’une mine d’une extension 
remarquable comme celle de Victumulae cessa soudain son activité, même après du 
grand développement des mines de la péninsule Ibérique, par un acte unilatéral du 
gouvernement central : il a dû s’agir plutôt d’un processus étalé dans le temps. À 
cet égard, il faut rappeler encore l’inscription du ponderarium, dont la paléographie 

75. Domergue (1990), p. 357 nt. 98 en est sûr.
76. Brecciaroli Taborelli (1996), p. 228 ; Negri (1997), p. 60 ; 72. Cf. en outre Andreau (1989), p. 94.
77. Th. Mommsen dans CIL, V, p. 750-751 ; Kubitschek (1889), p. 119 ; CIL, V, 7228 ; Brecciaroli 
Taborelli (1988), p. 138 nt. 12. Cf. en outre Roda (1985), p. 162-163 nr. 96 ; p. 185 nr. 111.
78. Brecciaroli Taborelli (1988), p. 133 ; 135-136 ; Zaccaria (1991), p. 56. Cf. Gabba (1975), p. 90.
79. Th. Mommsen dans CIL, V, p. 735-736 ; Kubitschek (1889), p. 121-122 ; Roda (1985), p. 30-32 
nr. 11-12 ; cf. p. 27-29 nr. 10.
80. CIL, V, 6771, sur laquelle cf. Roda (1985), p. 168-169 nr. 100 ; Brecciaroli Taborelli (1988), p. 135. 
Th. Mommsen, dans CIL, V, p. 748, était cependant prudent sur la localisation territoriale et préférait utiliser 
l’expression “inter Vercellas et Eporediam”. Voir aussi Scuderi (2008), p. 250 et nt. 71.
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semble remonter au moins au début du ier siècle ap. J.-C. : une datation plus pré-
cise permettrait de mieux comprendre l’évolution du district minier de Victumulae 
(cf. photo 2).

Le document de dimension imposante – 55 cm de hauteur, 167 cm de lon-
gueur ; lettres 7,7-10,3 cm – a été récupéré en 1819 en seize fragments, recomposés 
pour former la partie gauche d’une inscription monumentale qui malheureusement 
reste mutilée. S. Roda, en en publiant le texte, a proposé une datation large, en 
le situant entre le ier et le iie siècle81. Le personnage nommé, T. Sextius Secundus 82, 
appartenant à la tribu Voltinia, pose le problème de son rôle à Eporedia, où il fut 
sûrement magistrat. La tentation de l’identifier avec un curator rei publicae ano-
nyme connu à Eporedia et à Vercellae dans une inscription de Rome83 ne supporte 
pas l’examen de la paléographie qui est beaucoup plus tardive par rapport à notre 
document. Toutefois il serait possible de prendre en compte la charge de curator, 
ce qui confirmerait la datation au iie siècle ap. J.-C.

En tout cas, la découverte “rurale”, dans la campagne, du document84 ne doit 
pas surprendre, car d’autres ponderaria connus se référent à des pagi 85 . En outre, 
sur ce site on a mis au jour d’autres témoignages monumentaux86. La mention 

81. Roda (1985), p. 168.
82. Cf. Forni (2007), p. 1112 nr. 505.
83. CIL, VI, 41255 = AÉ, 1917/18, 125 ; cf. Camodeca (1980), p. 522-525, qui date hypothétiquement 
l’inscription à de la première moitié du iiie siècle ap. J.-C.
84. Brecciaroli Taborelli (1988), p. 133-136, propose d’identifier le site de la découverte, le champ nommé 
Le Porte à San Secondo di Salussola (Roda [1985], p. 168 ; Brecciaroli Taborelli [1988], p. 135), comme 
celui d’un probable pagus Victumulensis, auquel le ponderarium aurait appartenu.
85. CIL, IX, 2046 ; Michon (1900), p. 547.
86. Roda (1985), p. 168-169.
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d’Eporedia (l. 2) pourrait renforcer l’hypothèse de la provenance du magistrat du 
contexte urbain, et donc l’hypothèse du remploi ne semble pas être soutenable. S’il 
est possible de mettre en relation ce document avec la mine de Victumulae et Epo-
redia, on pourrait proposer : 1) que jusqu’au ier siècle au moins, et peut-être encore 
au iie, une partie de la mine était dans le territoire d’Eporedia et 2) que l’activité 
d’extraction dans la mine de Victumulae ne cessa pas lors de la prépondérance des 
mines ibériques mais continua ensuite, même s’il est possible que le volume des 
extractions de cette mine diminua.

Quelques conclusions

Pour conclure, je voudrais souligner deux points. D’une part la rareté des infor-
mations riches en détails utilisables, trouvées dans le texte de la Naturalis Historia 
pour la recherche que j’ai choisi de présenter en cette occasion, ce qui nous invite 
à considérer qu’elles ont été proposées par Pline de façon plutôt occasionnelle sans 
qu’il y ait eu volonté de l’Encyclopédiste de traiter à dessein des cas particuliers. On 
a l’impression qu’ayant à sa disposition en certaines occasions des éléments plus 
détaillés, Pline les utilisait simplement dans sa propre optique qui visait à l’univer-
salité de la connaissance, et qui n’omettait aucune information que ses recherches 
lui avaient fournies.

D’autre part, les cas ici présentés permettent peut-être de contribuer à poser 
des questions qui intéressent en termes plus complexes la dimension du “quotidien 
institutionnel”. Il s’agit toujours d’informations qui semblent mineures mais qui se 
révèlent tout à fait utiles dans la perspective d’enrichir nos connaissances de la vie 
municipale et qui invitent à ne pas négliger Pline comme source dans ce contexte.

Bibliographie

Andreau (1989) – J. Andreau, “Recherches récentes sur les mines à l’époque romaine. I. 
Propriété et mode d’exploitation”, RN, 31, 1989, p. 86-112.

Angelone (1991-1992) – R. Angelone, “Il territorio rurale di Ercolano e un’azienda 
agricola di Varrone in Vesuvio”, RAAN, 63, 1991-1992, p. 125-156.

Arthur (1991) – P. Arthur, Romans in Northern Campania: Settlement and Land-Use 
Around the Massico and the Garigliano Basin, Londres, 1991.

Arthur (1995) – P. Arthur, “Wine in the West. A View from Campania”, in : J. Swadd-
ling, S. Walker et P. Roberts (éds.), Italy in Europe. Economic Relations 700 B.C.-
A.D. 50, Sixteenth British Museum Classical Colloquium, London 8-10 December 
1992, Londres, 1995, p. 241-251.

Bandelli (1986) – G. Bandelli, “Il governo romano nella Transpadana orientale (90-
42 a.C.)”, AAAd, 28, 1986, p. 43-64.

Bandelli (2004) – G. Bandelli, “Problemi aperti e prospettive recenti sulla romaniz-
zazione della Venetia”, in : M. S. Busana et F. Ghedini (éds.), La via Annia e le 

Le quotidien municipal dans certaines sources littéraires



65

sue infrastrutture, Atti delle Giornate di Studio, Ca’ Tron di Roncade, Treviso 6-7 
novembre 2003, Cornuda, 2004, p. 15-27.

Beltrán Lloris (2006) – F. Beltrán Lloris, “An Irrigation Decree from Roman Spain: 
The Lex Rivi Hiberiensis”, JRS, 96, 2006, p. 147-197.

Bessone (1985) – L. Bessone, Tra Salassi e Romani. Pagine di storia antica valdostana e 
alpina, Quart, 1985.

Biundo (2000) – R. Biundo, “Struttura della classe dirigente a Pompei e mobilità sociale. 
I rapporti con il centro”, in : M. Cébeillac-Gervasoni (éd.), Les élites municipales 
de l’Italie péninsulaire de la mort de César à la mort de Domitien entre continuité et 
rupture : classes sociales dirigeantes et pouvoir central, Rome, 2000, p. 33-67.

Bounegru (2005) – O. Bounegru, in : Lexicon of the Greek and Roman Cities and Place 
Names in Antiquity, 7, 2005, s. v. Atarneus, c. 1062-1063.

Brecciaroli Taborelli (1988) – L. Brecciaroli Taborelli, “Nuovi documenti epi-
grafici dal circondario di Victumulae ‘inter Vercellas et Eporediam’”, ZPE, 74, 1988, 
p. 133-144.

Brecciaroli Taborelli (1996) – L. Brecciaroli Taborelli, “Provincia di Biella”, QSAP, 
14, 1996, p. 228-230.

Brélaz (2003) – C. Brélaz, “Publicité, archives et séquence documentaire du contrat 
public à Rome”, in : J.-J. Aubert (éd.), Taches publiques et entreprise privée dans le 
monde romain, Actes du Diplôme d’Études Avancées, Universités de Neuchâtel et 
de Lausanne, 2000-2002, Genève, 2003, p. 27-56.

Brunt (1971) – P. A. Brunt, Italian Manpower, 225 BC-AD 14, Oxford, 1971.
Bürchner (1896) – L. Bürchner, s. v. Atarneus, in : RE, II, 2, 1896, c. 1897.
Callegari (1930) – A. Callegari, “S. Margherita d’Adige. Scoperta di un sepolcreto 

romano”, NSA, 1930, p. 280-282.
Camodeca (1980) – G. Camodeca, “Ricerche sui curatores rei publicae”, ANRW, II, 13, 

1980, p. 453-534.
Capogrossi Colognesi (2002) – L. Capogrossi Colognesi, Persistenza e innovazione 

nelle strutture territoriali in età romana. L’ambiguità di una interpretazione storiogra-
fica e dei suoi modelli, Naples 2002.

Carella (2002) – V. Carella, “L’ager Campanus dopo Cesare”, in : G. Franciosi (éd.), La 
romanizzazione della Campania antica, Naples, 2002, p. 287-304.

Carusi (2003) – C. Carusi, Isole e peree in Asia Minore. Contributi allo studio dei rapporti 
tra poleis insulari e territori continentali dependenti, Pise, 2003.

Castrén (1975) – P. Castrén, Ordo populusque Pompeianus, Rome, 1975.
Castrén (1979) – P. Castrén, “L’amministrazione municipale”, in : F. Zevi (éd.), Pompei 

79. Raccolta di studi per il decimonono centenario dell’eruzione vesuviana, Naples, 
1979, p. 45-55.

Cébeillac-Gervasoni (1992) – M. Cébeillac-Gervasoni, “La mobilité sociale chez 
les notables du Latium et de la Campanie à la fin de la république”, in : E. Fré-
zouls (éd.), La mobilité sociale dans le monde romain, Actes du colloque organisé 
à Strasbourg (novembre 1988) par l’Institut et le Groupe de Recherche d’Histoire 
Romaine, Strasbourg, 1992, p. 83-106.

Chiavia (2002) – C. Chiavia, Programmata. Manifesti elettorali nella colonia romana di 
Pompei, Turin, 2002.

Le quotidien institutionnel chez Pline l’Ancien



66

Chouquer & Favory (1987) – G. Chouquer et F. Favory, “Reconnaissance morpho-
logique des cadastres antiques de l’aire latio-campanienne”, in : G. Chouquer, 
M. Clavel-Lévêque, F. Favory et J.-P. Vallat (éds.), Structures agraires en Italie 
centro-méridionale. Cadastres et paysages ruraux, Rome, 1987, p. 79-258.

Cresci Marrone (1987) – G. Cresci Marrone, “Il Piemonte in età romana”, in : Il 
Museo Archeologico di Chieri. Contributi alla conoscenza del territorio in età romana, 
Turin, 1987, p. 11-26.

Cresci Marrone (1999) – G. Cresci Marrone, “Presenze romane in Altino repubbli-
cana : spunti per una prosopografia dell’integrazione”, in : G. Cresci Marrone et 
M. Tirelli (éds.), Vigilia di romanizzazione. Altino e il Veneto orientale tra ii e i secolo 
a.C., Atti del Convegno, Venezia 2-3 dicembre 1997, Rome, 1999, p. 121-139.

Cresci Marrone (2000) – G. Cresci Marrone, “Avanguardie di romanizzazione in area 
veneta. Il caso di nuovi documenti altinati”, AqN, 71, c. 125-146.

Cuomo (1974) – L. Cuomo, “La colonia di Urbana”, RAAN, 49, 1974, p. 29-36.
Deniaux (1979) – É. Deniaux, “À propos des Herennii de la république et de l’époque 

d’Auguste”, MEFRA, 91, 1979, p. 623-650.
De Simone (2007) – G. F. De Simone, “Oltre la costa. Il problema delle ville nell’entro-

terra vesuviano”, in : R. Ciardiello (éd.), La villa romana, Naples, 2007, p. 241-
255.

D’Isanto (1993) – G. D’Isanto, Capua romana. Ricerche di prosopografia e storia sociale, 
Rome, 1993.

Domergue (1990) – C. Domergue, Les mines de la péninsule Ibérique dans l’antiquité 
romaine, Rome, 1990.

Domergue (1998) – C. Domergue, “La miniera d’oro della Bessa nella storia delle miniere 
antiche”, in : L. Mercando (éd.), Archeologia in Piemonte, vol. II, L’età romana, 
Turin, 1998, p. 207-222.

Domergue (2008) – C. Domergue, Les mines antiques. La production des métaux aux 
époques grecque et romaine, Paris, 2008.

Engelmann & Merkelbach (1972) – H. Engelmann et R. Merkelbach, Die Inschriften 
von Erythrai und Klazomenai, Teil I (Nr. 1-1200), Bonn, 1972.

Engelmann & Knibbe (1989) – H. Engelmann et D. Knibbe, Das Zollgesetz der Provinz 
Asia. Eine neue Inschrift aus Ephesos, EpigrAnat, 14, 1989.

Ernout (1962) – A. Ernout, Pline l’Ancien. Histoire naturelle. Livre XXVIII, Paris, 1962.
Forni (1994) – G. Forni, “Laus Pompeia e Laudensi dalla repubblica all’impero”, in : 

M. G. Angeli Bertinelli (éd.), Scritti vari di storia, epigrafia e antichità romane, 
Volume 2, Rome, 1994, p. 545-578.

Forni (2007) – G. Forni, Le tribù romane. I 3, Rome, 2007.
Frederiksen (1981) – M. Frederiksen, “I cambiamenti delle strutture agrarie nella 

Tarda Repubblica. La Campania”, in : A. Giardina et A. Schiavone (éds.), Società 
romana e produzione schiavistica, 1. L’Italia. Insediamenti e forme economiche, Bari, 
1981, p. 265-287.

Furlanetto (1847) – G. Furlanetto, Antiche lapidi patavine, Padoue, 1847.
Gabba (1975) – E. Gabba, “Il sistema degli insediamenti cittadini in rapporto al ter-

ritorio nell’ambito delle zone subalpina ed alpina in età romana”, in : Le Alpi e 

Le quotidien municipal dans certaines sources littéraires



67

l’Europa, vol. II, Uomini e territorio, Atti del Convegno, Milano 1973, Milan, 1975, 
p. 87-107.

Gehrke (1983) – H. J. Gehrke, “Zur Gemeindeverfassung von Pompeji”, Hermes, 111, 
1983, p. 471-490.

Gröschel (2008) – K. Gröschel, “Stadt, Land, Polis”, LMU Einsichten, 3, 2008, 
p. 1-5.

Guadagno (1987) – G. Guadagno, “L’ager Falernus in età romana”, in : G. Guadagno 
(éd.), Storia, economia ed architettura nell’ager Falernus, Atti delle Giornate di stu-
dio, febbraio-marzo 1986, Minturno, 1987, p. 17-57.

Hansen (1995) – M. H. Hansen, “Kome: A Study in How the Greeks Classified Settle-
ments which were not Poleis”, CPCPapers, 2, 1995, p. 45-81.

Hansen (2004) – M. H. Hansen, “Introduction”, in : M. H. Hansen et T. H. Nielsen 
(éds.), An Inventory of Archaic and Classical Poleis. An Investigation Conducted by 
The Copenhagen Polis Centre for the Danish National Research Foundation, Oxford, 
2004, p. 1-153.

Head (1967) – B. V. Head, Historia numorum: A Manual of Greek Numismatics, Chicago, 
1967.

Humbert (1877) – G. Humbert, in : DA 1, 2, 1877, s. v. colonia, p. 1303-1325.
Johannowsky (1975) – W. Johannowsky, “Problemi archeologici campani”, RAAN, 50, 

1975, p. 3-38.
Keppie (1983) – L. Keppie, Colonisation and Veteran Settlement in Italy, 47-14 B.C., 

Londres, 1983.
Keppie (1984) – L. Keppie, “Colonisation and Veteran Settlement in Italy in the First 

Century A.D.”, PBSR, 52,1984, p. 77-114.
Krawczuk (2008) – A. Krawczuc, “La colonizzazione sillana”, Simblos, 5, 2008, 

p. 7-99.
Kubitschek (1889) – J. W. Kubitschek, Imperium Romanum tributim discriptum, Pra-

gue, 1889.
Labarre (1996) – G. Labarre, Les cités de Lesbos aux époques hellénistique et impériale, 

Paris, 1996.
Lepore (1952) – E. Lepore, “Per la storia economico-sociale di Neapolis”, PP, 7, 1952, 

p. 300-332.
Le Roux (2009) – P. Le Roux, “Le pagus dans la péninsule Ibérique”, Chiron, 39, 2009, 

p. 19-44.
Levi (1983) – M. A. Levi, “Plinio e la civiltà urbana”, in : La città antica come fatto di 

cultura, Atti del Convegno di Como e Bellagio, 16/19 giugno 1979, Côme, 1983, 
p. 15-22.

Lo Cascio (1996) – E. Lo Cascio, “Pompei dalla città sannitica alla colonia sillana: le 
vicende istituzionali”, in : M. Cébeillac-Gervasoni (éd.), Les élites municipales de 
l’Italie péninsulaire des Gracques à Néron, Actes de la Table ronde internationale de 
Clermont-Ferrand, 28-30 novembre 1991, Naples - Rome, 1996, p. 111-123.

Magie (1975) – D. Magie, Roman Rule in Asia Minor to the End of the Third Century After 
Christ, New York, 1975.

Mateo (2003) – A. Mateo, “Roman Mining on Public Land: from the Republic to the 
Empire”, in : J.-J. Aubert (éd.), Tâches publiques et entreprise privée dans le monde 

Le quotidien institutionnel chez Pline l’Ancien



68

romain, Actes du Diplôme d’études avancées, Universités de Neuchâtel et Lausanne, 
2001-2002, Neuchâtel, 2003, p. 123-133.

Michon (1900) – É. Michon, in : DA 4, 1, 1900, s. v. ponderarium, p. 547-548.
Miller (1916) – K. Miller, Itineraria Romana. Römische Reisewege an der Hand der 

Tabula Peutingeriana, Stuttgart, 1916 (rist. anast. Roma 1964).
Mouritsen (1988) – H. Mouritsen, Elections, Magistrates and Municipal Elite, Rome, 

1988.
Mousourakis (2003) – G. Mousourakis, The Historical and Institutional Context of 

Roman Law, Aldershot - Burlington, 2003.
Mousourakis (2007) – G. Mousourakis, A Legal History of Rome, Londres - New York, 

2007.
Negri (1997) – G. Negri, “Sulle ‘concessioni’ minerarie nel diritto romano”, in : I rapporti 

contrattuali con la pubblica amministrazione nell’esperienza storico-giuridica, Torino 
17-19 ottobre 1994, Turin, 1997, p. 55-75.

Naas (2002) – V. Naas, Le projet encyclopédique de Pline l’Ancien, Rome, 2002.
Pagano (1978) – M. Pagano, “Note su una località della via Appia fra Sinuessa e Capua: 

il ‘pons Campanus’”, RAAN, 53, 1978, p. 227-234.
Pagano (1991-1992) – M. Pagano, “La via Appia fra Sinuessa e Capua alla luce di un 

nuovo miliario”, RAAN, 63, 1991-1992, p. 109-124.
Perelli (1981) – L. Perelli, “Sulla localizzazione delle miniere d’oro die Salassi”, BSBS, 

79, 1981, p. 341-352.
Pirson (2006) – F. Pirson, “Pergamon – Das neue Forschungsprogramm und die Arbeiten 

in der Kampagne 2005”, AA, 2, 2006, p. 55-79.
Pitte (1986) – J.-R. Pitte, Terres de castanide. Hommes et paysages du châtaigner da l’Anti-

quité à nos jours, Évreux, 1986.
Radke (1981) – G. Radke, Viae publicae Romanae, Bologne, 1981.
Roda (1985) – S. Roda, Le iscrizioni latine di Vercelli, Turin, 1985.
Rubinstein (2004) – L. Rubinstein, “Aiolis and South-Western Mysia”, in : M. H. Han-

sen et T. H. Nielsen (éds.), An Inventory of Archaic and Classical Poleis. An Inves-
tigation Conducted by The Copenhagen Polis Centre for the Danish National Research 
Foundation, Oxford, 2004, p. 1033-1052.

Sampaolo (2006) – V. Sampaolo, “Un impianto produttivo dell’ager Campanus”, in : 
Vivere in villa. Le qualità delle residenze agresti in età romana, Atti del Convegno, 
Ferrara 2003, Florence, 2006, p. 85-108.

Santangelo (2007) – F. Santangelo, Sulla, the Elites and the Empire. A Study of Roman 
Policies in Italy and the Greek East, Leiden - Boston, 2007.

Scheidel (1993) – W. Scheidel, “Pächter und Grundpacht bei Columella (colonus-Stu-
dien II)”, Athenaeum, 81, 1993, p. 391-439.

Schuler (1998) – C. Schuler, Ländliche Siedlungen und Gemeinden im hellenistischen und 
römischen Kleinasien, Munich, 1998.

Scuderi (2008) – R. Scuderi, “Iscrizioni su opere pubbliche in Transpadana”, in : P. Basso, 
A. Buonopane, A. Cavarzere et S. Pesavento Mattioli (éds.), Est enim flos Italiae… 
Vita economica e sociale nella Cisalpina romana, Atti delle Giornate di studi in onore di 
Ezio Buchi, Verona 30 novembre-1 dicembre 2006, Vérone, 2008, p. 243-261.

Le quotidien municipal dans certaines sources littéraires



69

Sommerey (2008) – K. M. Sommerey, “Die Chora von Pergamon. Studien zu Grenzen, 
Siedlungsstruktur und Wirtschaft”, IstMitt, 58, 2008, p. 135-170.

Stauber (1996 a) – J. Stauber, Die Bucht von Adramytteion, Teil I, Topographie (Lokalisie-
rung antiker Orte / Fundstellen von Altertümern), Bonn, 1996.

Stauber (1996 b) – J. Stauber, Die Bucht von Adramytteion, Teil II, Inschriften – literarische 
Testimonia – Münzen, Bonn, 1996.

Syme (1991) – R. Syme, “Consular Friends of the Elder Pliny”, in : A. R. Birley (éd.), 
Roman Papers, VII, Oxford, 1991, p. 496-511.

Tarpin (2002) – M. Tarpin, Vici et pagi dans l’Occident romain, Rome, 2002.
Todisco (2004) – E. Todisco, “La percezione delle realtà rurali nell’Italia romana: i vici 

e i pagi”, in : M. Pani (éd.), Epigrafia e territorio. Politica e società. Temi di antichità 
romane VII, Bari, 2004, p. 161-184.

Todisco (2005) – E. Todisco, “Donne pericolose nel territorio della ciuitas”, in : Donna e 
vita cittadina nella documentazione epigrafica, Atti del II Seminario sulla condizione 
femminile nella documentazione epigrafica, Verona 25-27 marzo 2004, Faenza, 
2005, p. 491-501.

Tupet (1986) – A.-M. Tupet, “Rites magiques dans l’antiquité romaine’, in : ANRW, II, 
16, 3, 1986, p. 2591-2675.

Vallat (1987) – J.-P. Vallat, “Le paysage agraire du piedmont du Massique”, in : G. Chou-
quer, M. Clavel-Lévêque, F. Favory et J.-P. Vallat (éds.), Structures agraires en 
Italie centro-méridionale. Cadastres et paysages ruraux, Rome, 1987, p. 315-377.

Vetter (1953) – E. Vetter, Handbuch der Italischen Dialekte. I Band. Texte mit Erklärung, 
Glossen, Wörterverzeichnis, Heidelberg, 1953.

Virgilio (1993) – B. Virgilio, Gli Attalidi di Pergamo. Fama, eredità, memoria, Pise, 
1993.

Wolters (1935) – X. F. Wolters, Notes On Antique Folklore On the Basis of Pliny’s Natural 
History L.XXVIII, Paris - Amsterdam, 1935.

Woodman (1983) – A. J. Woodman, Velleius Paterculus. The Caesarian and Augustan Nar-
rative (2.41-93), Cambridge, 1983.

Wroth (1892) – W. Wroth, Catalogue of the Greek coins of Mysia, Londres, 1892 (r. anast. 
Bologne, 1964).

Zaccaria (1986) – C. Zaccaria, “Il governo romano nella Regio X e nella provincia Vene-
tia et Histria”, AAAd, 28, 1986, p. 65-103.

Zaccaria (1991) – C. Zaccaria, “L’amministrazione delle città nella Transpadana (note 
epigrafiche)”, in : W. Eck et H. Galsterer (éds.), Die Stadt in Oberitalien und in 
den nordwestlichen Provinzen des Römischen Reiches, Deutsch-Italienisches Kollo-
quium in italienischen Kulturinstitut Köln, Mainz am Rhein, 1991, p. 55-71.

Zevi (1995) – F. Zevi, “Personaggi della Pompei sillana”, PBSR, 63, 1995, p. 1-24.
Zimmermann (2007) – M. Zimmermann, “Die Chora von Pergamon: Vorbereitungskam-

pagne für die Feldforschungen”, in : F. Pirson, Pergamon – Bericht über die Arbeiten 
in der Kampagne 2006, AA, 2, 2007, p. 13-70, p. 44-47.

Zimmermann (2008) – M. Zimmermann, “Die Chora von Pergamon”, in : F. Pirson, Per-
gamon – Bericht über die Arbeiten in der Kampagne 2007, AA, 2, 2008, p. 83-155, 
p. 120-130.

Le quotidien institutionnel chez Pline l’Ancien



70

Zimmermann (2009) – M. Zimmermann, “Archäologische Feldforschungen im zentral-
lykischen Küstensaum und in der Chora von Pergamon. Zur Methodik archäolo-
gischer Oberflächenuntersuchungen”, in : T. Mattern et A. Vött (éds.), Mensch 
und Umwelt im Spiegel der Zeit. Aspekte geoarchäologischer Forschungen im östlichen 
Mittelmeer, Wiesbaden, 2009, p. 181-195.

Interventions
Michel Chistol : 1. L’inscription CIL, V, 6771 pourrait comporter le nom de deux 
magistrats municipaux d’Eporedia qui ont fait édifier le ponderarium. 2. Le texte de 
Pline, HN, 33, 78 indique un déclassement d’un oppidum au rang de pagus, intégré 
dans une cité plus grande. Une situation identique existe dans la colonie de Fréjus 
avec le pagus Matavonicus, issu d’une petite communauté provinciale, Matavo, qui 
eut même un monnayage.

François Chausson : Au cas où l’attribution du territoire d’Atarneus à Pergame ne 
serait pas assurée (après la perte de son statut de cité par Atarneus), il ne serait peut-
être pas exclu que son territoire ait été attribué en fait à la cité de Mytilène et à l’île 
de Lesbos. En effet, Sylvain Destephen dans sa Prosopographie chrétienne du Bas-
Empire, III, Le diocèse d’Asie (325-641), Paris, 2008, a pu montrer que le territoire 
de l’évêque de Lesbos portait en partie sur le continent, ce qui semblerait également 
transparaître d’une certaine documentation hellénistique.

Giuseppe Camodeca : A proposito di Plinio e delle castagne, si nota che Corellius, 
eques romanus di Ateste, produttore delle famose castagne del ager Neapolitanus, 
porta un gentilizio d’origine osca (che si ritrova in iscrizioni in lingua osca); i suoi 
castagni dovevano trovarsi probabilmente sulle falde del Vesuvio. A Nola, è noto un 
senatore, o comunque un cavaliere di età traianea, imparentato con i Veri Ambibuli, 
grandi proprietari originari di Capua.

Fausto Zevi : L’interessantissimo episodio della morte del decurione M. Herennius 
fulminato in un giorno di bel tempo, costituisce non tanto una prova d’una doppia 
comunità a Pompei, quanto quella del potere esercitato da P. Sulla che era probabil-
mente uno dei triumviri coloniae deducendae sillano, e che, dopo aver dato la cos-
tituzione ai pompeiani, viene richiamato per porre fine alle controversie tra nuovi e 
vecchi abitanti (suffragia e ambulationes nel noto passo di Cicerone). E’ per questo 
che egli appare sia come colui che provoca, che come colui che risolve le contro-
versie tra vecchi e nuovi pompeiani, una doppia veste che assume in relazione alla 
duplice posizione di Cicerone come accusatore nelle Catilinaires e come difensore 
di Silla nella Pro Sulla. Il fatto costituisce la prova decisiva che Silla era stato coin-
volto nella congiura e le clientele che aveva a Pompei erano abitanti sia nell’am-
biente dei veterani dello zio, sia anche in quello dei vecchi coloni, per suo intervento 
riconciliati con i nuovi abitanti. L’episodio di Herennius (fulminato come si deduce 
per la sua parte nella congiura) costituisce la prova lampante del coinvolgimento di 
P. Silla nella coniura di Catilina (e con lui dei suoi clienti pompeiani), ma non prova 
affatto (pace Bispham) l’esistenza di una doppia comunità a Pompei.
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