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Préface 

Il y a quelque paradoxe à présenter une civilisation sous la forme d'un 
dictionnaire adoptant l'ordre le plus arbitraire qui soit, l'ordre alphabétique. 
N'est-ce pas détruire l'édifice cohérent que de nombreuses et austères études de 
détail, patiemment réunies et ordonnées, ont permis aux historiens-architectes 
de construire en accordant la place qui leur revenait aux institutions, à la vie 
matérielle, à la religion, à la culture ? Sans doute, mais l'objection n'est pas 
pleinement justifiée. En effet, un tel dictionnaire est conçu comme une sorte de 
puzzle, dont chaque élément serait intéressant pour lui-même, mais gagnerait 
encore à être replacé dans l'ensemble dont il a été détaché. Les lecteurs pressés 
pourront donc se contenter de lire l'article qui les renseignera sur un point précis, 
les autres reconstitueront à loisir l'image de Rome qui a été artificiellement 
brisée. 

En écrivant ces pages, nous avons pensé à différentes catégories de lecteurs 
qui, sans être des spécialistes, ne sont point trop incurieux des choses de Rome : 
élèves des lycées, étudiants des facultés qui doivent s'initier à l'étude du latin, 
adultes qui voudraient rajeunir leurs souvenirs ou, pourquoi pas ?, préparer un 
voyage touristique et « archéologique ». Les ruines ne cessent d'être des ruines 
que si le visiteur est en mesure de restituer, autour d'elles, un peu de la vie 
d'autrefois. 

Il va sans dire que ce livre, sommaire par nécessité (ses dimensions le 
montrent), ne saurait se substituer aux dictionnaires scientifiques ou aux ouvra- 
ges de synthèse comme celui de P. Grimai (la Civilisation romaine, 1964) auquel 
nous renvoyons les lecteurs qui auront contracté en nous lisant le goût d'être 
mieux informés. Ce dictionnaire s'insère dans une collection dans laquelle ont 
déjà paru un Dictionnaire de la Mythologie grecque et romaine et un Dictionnaire de la 
Littérature latine : nous avons tenu compte de leur existence quand nous avons 
établi la liste de nos rubriques. Ainsi avons-nous exclu systématiquement toutes 
les divinités romaines et réduit les notices littéraires. Il n'était pas question d'être 
exhaustif : nous avons dû faire un choix, tant en ce qui concerne les mots-sou- 
ches qu'en ce qui concerne leur développement. Il s'ensuit parfois, et à notre 
sens presque inévitablement, un certain nivellement dans l'information, qu'il ne 
faudrait pas pour autant interpréter comme un nivellement dans l'ordre des 
valeurs. Pour prendre un exemple topique, lorsque Livius Andronicus traduit au 
nies. av. J.-C. l'Odyssée, il ne fait peut-être pas un chef-d'œuvre littéraire, mais, 
dans la perspective qui est la nôtre, l'existence même de cette traduction, à cette 
date, et son influence ont une importance qu'il est bon de souligner. Les lecteurs 



s'étonneront peut-être qu'au seuil de ce dictionnaire nous ne leur proposions pas 
une définition lapidaire de ce qui en est l'objet. Nous ne croyons pas qu'il soit 
possible de caractériser judicieusement une civilisation en quelques mots. Pour 
assez de gens déjà, Rome n'est que trop souvent et exclusivement une armée 
conquérante ou un peuple de paysans ou le Code civil ou l'horreur des combats 
de l'amphithéâtre ! Une civilisation est une réalité complexe et évolutive : celle 
de Rome, à laquelle l'Occident doit tant, a duré une dizaine de siècles. Il est 
difficile de prétendre la saisir dans son mouvement et dans son originalité en une 
formule, si brillante soit-elle, sans en donner une image déformée, et parfois 
pour longtemps. Grâce au jeu des renvois d'un article à un autre et à certaines 
rubriques plus générales, nos lecteurs seront, croyons-nous, en mesure de se 
faire une idée assez juste et précise des aspects de la civilisation romaine, voire, 
s'il leur plaît, de porter un jugement sur elle. Pour nous, nous nous sommes 
contenté de décrire et de fournir des éléments d'explication. Si la civilisation 
romaine leur paraît dans son unité plus diverse et plus riche qu'ils ne le pen- 
saient, ce dictionnaire n'aura pas été inutile. 

La présente édition (mai 1999) bénéficie des observations qu'ont bien voulu me communi- 
quer mes collègues Anne Daguet-GageyJean-Christian Dumont et Jean-Claude Ri- 
chard, auxquels j'adresse mes vifs remerciements. 
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Dictionnaire 

Les mots suivis d'un * renvoient à une entrée du dictionnaire. 
La -> correspond à des renvois d'entrées dont le sens est proche dans le texte. 





a  

a c c u s a t e u r  -  dé la teur  

a c t e u r s  (histriones). Les premiers artistes 
qui vinrent à Rome en 364 av. J.-C. étaient 
étrusques* (chanteurs, danseurs, vêtus de 
costumes rituels). En fait, ce n'est qu'en 240. 
date de la représentation de la première 
pièce de Livius* Andronicus, que se sont 
constituées des troupes d'acteurs. Elles com- 
prenaient, sous la direction d'un chef de 
troupe (dominus gregis), des acteurs, des mu- 
siciens, des figurants, des machinistes. Il n'y 
avait pas de femmes, sauf pour les mimes. 
Le costume était grec (pallium) pour les piè- 
ces à sujet grec (yalhatae), romain (toge ordi- 
naire ou prétexte) pour les pièces à sujet 
romain (comédies, togatae ; tragédies, yrae- 
textae). Le cothurne était la chaussure' des 
acteurs tragiques, le soccus celle des acteurs 
comiques. La perruque (blanche pour les 
vieillards, rousse pour les esclaves, noire 
pour les hommes jeunes) permettait de dis- 
tinguer les rôles. Le masque*, utilisé a l'ori- 
gine, puis abandonné, fut réintroduit au 
temps de Cicéron*. La profession d'acteur 
fut longtemps décriée et interdite aux ci- 
toyens ; toutefois, à partir du Ier s. av. J.-C., 
on se montra moins sévère à son 

égard. -  représen ta t ions  d r ama t iques  ; 
t h é â t r e  

a c t i o n s  d e  la loi (actiones legis), procé- 
dure civile qui fut seule en usage jusqu'au 
11e s. av. J.-C. (Elle fut alors remplacée par la 
procédure dite « formulaire* et, finalement, 
abrogée sous Auguste.) 

Dans la procédure des « actions de la loi <>, 
le demandeur choisit la formule qui lui pa- 
raît convenir pour présenter sa requête. Les 

formules d'actions étaient rédigées une fois 
pour toutes, et l'on ne pouvait utiliser que 
les actions reconnues par la loi. Elles se ré- 
duisaient à cinq types : trois étaient intro- 
ductives du procès*, deux servaient de voies 
d'exécution. Les inconvénients de cette pro- 
cédure étaient son formalisme (la moindre 
erreur entraînant la perte du procès) et son 
caractère immuable. 

Act ium,  promontoire d'Acarnanie (au 
nord de l'Etolie), où Octave* et Agrippa- 
écrasèrent la flotte d'Antoine* (2 sept. 31 
av. J.-C.). Cette bataille, au cours de laquelle 
Antoine semble s'être montré piètre tacti- 
cien, fut de grande conséquence, puisque, 
par sa victoire, Octave resta seul maître de 
Rome. 

adopt ion (adoptio), acte juridique par le- 
quel un père de famille prend sous sa puis- 
sance paternelle (fJatr/a fjtestas*), en qualité 
de fils ou de fille, un membre d'une autre 
famille qui est lui-même sous puissance pa- 
ternelle (les juristes disent un ûlieui/uns). Cet 
acte se fait devant le préteur* ou, dans les 
provinces, devant le gouverneur* : il 
consiste en une triple vente fictive qui dé- 
truit la yotestas du père naturel -► puissance 
paternelle. Puis l'adoptant revendique 
comme son fils celui qu'il veut adopter. Le 
magistrat lui adjuge alors l'adopté. Ces der- 
nières formalités sont en fait celles de tel 
mode de transfert de propriété. L'adopté, 
auquel, d'ailleurs, on n'a pas demandé son 
consentement, jouit dans sa nouvelle famille 
de la même situation que s'il y était né : il 
prend le nom* de son nouveau père, devient 
son héritier, vénère les dieux* domestiques, 



etc. Il n'est plus uni à sa famille que par les 
liens du sang (cognatio). Toutefois la potestas 
de l'adoptant ne s'étend pas sur les descen- 
dants de l'adopté. On adopte le plus souvent 
quand on n'a pas d'enfant, pour assurer la 
continuité du nom et le culte des dieux do- 
mestiques. Sous l'Empire*, l'adoption a joué 
un grand rôle en contribuant à former des 
dynasties (les Julio-Claudiens, les Antonins). 
Les Romains distinguaient de l'adoption une 
institution voisine, l'adrogation*. 

adrogat ion (adrogatio), forme d'adop- 
tion* en vigueur lorsque l'adopté est une 
personne soustraite à la patria potestas* 
(c'est-à-dire un sui juris). 

Les conséquences et les formalités de 
l'adrogation sont plus importantes que cel- 
les de l'adoption proprement dite. En effet, 
pratiquement, l'adrogation est l'adoption 
d'un pater familias* par un autre pater fami- 
lias : elle entraîne donc la suppression d'une 
familia, les cultes familiaux disparaissent, le 
patrimoine de l'adrogé passe aux mains de 
l'adrogeant et, enfin, les descendants de 
l'adrogé tombent sous la puissance de leur 
nouveau pater familias. La procédure consiste 
en une enquête des pontifes sur les condi- 
tions de l'adrogation, et une décision des 
comices curiates* ; de plus l'adrogé doit être 
consentant, ce qui n'est pas nécessaire dans 
le cas de l'adoption. 

A e r a r i u m  (de aes, airain, monnaie). Tré- 
sor public, déposé dans le temple* de Sa- 
turne, au pied du Capitole*, d'où son nom 
d'Aerarium Saturni. 

Sous la République*, deux questeurs* l'ad- 
ministrent ; sous l'Empire*, ce sont deux 
préfets* qui en ont la direction. Mais, à cette 
époque, il perd de son importance, car il 
existe, en plus, le trésor de l'empereur (fis- 
cus) ; au nie s. apr. J.-C., l'Aerarium Saturni 
n'est qu'une caisse municipale. 

LAerarium sanctius désigne un fonds de 
réserve spécial, constitué de lingots d'or. 
L'Aerarium militare est la caisse militaire créée 
par Auguste* et destinée à servir de caisse de 
retraite pour les soldats*. 

affiche (proscriptio). Les affiches ont existé 
à Rome comme dans toute l'Antiquité : 
on les utilisait à des fins publicitaires, élec- 

torales, administratives, etc. -  proscrip- 
tions 

affranchissement (manumissio), procé- 
dure donnant à l'esclave le statut d'affranchi 
(libertinus, Itbertus). 

Il y avait trois modes d'affranchissement : 
per vindictam (« par la baguette »), simulacre 
de procès*, au cours duquel un citoyen*, en 
présence d'un magistrat*, du maître et de 
l'esclave*, touchait la tête de ce dernier avec 
sa baguette, en déclarant : « Je dis que cet 
homme est libre » ; censu (« par le cens* »), le 
maître fait inscrire son esclave sur les regis- 
tres du cens ; per testamentum (« par testa- 
ment* »), à la mort du maître, l'esclave était 
libéré directement, ou bien par un héritier. 
Au cours d'une cérémonie, l'affranchi coif- 
fait parfois le bonnet phrygien*, symbole de 
sa liberté. Il prenait désormais les nom* et 
prénom de son ancien maître, son nom 
d'esclave devenant son sumom : ainsi Tiron, 
affranchi par Cicéron*, s'appela Marcus Tul- 
lius Tiro. Mais l'affranchi ne jouit pas encore 
de tous les droits du citoyen : il ne peut 
épouser une « ingénue* » ; il n'est pas éligi- 
ble ; inscrit dans une des quatre tribus* ur- 
baines, il n'exerce pratiquement pas son 
droit de vote* ; jusqu'à Marius*, il ne peut 
servir dans une légion* ; son ancien maître 
demeure son patron*. Toutefois, les enfants 
d'un affranchi sont ingénus*. Pour empê- 
cher des affranchissements trop nombreux, 
certaines lois* visèrent à restreindre les 
conditions dans lesquelles il était permis à 
un maître d'affranchir ses esclaves. 

D'autre part, sous l'Empire*, on créa 
d'autres modes d'affranchissement, don- 
nant un statut civique inférieur (par ex., les 
affranchis latins juniens). Bien que tenus à 
l'écart par la « bonne société », les affranchis 
ont souvent joué un grand rôle dans la vie de 
la cité. Parmi eux se recrutent les médecins*, 
les architectes*, les musiciens*, les grammai- 
riens* ; Livius* Andronicus, Térence*, Phè- 
dre* étaient des affranchis ; Horace* était fils 
d'affranchi ; sous l'Empire, ils ont souvent 
occupé d'importantes fonctions dans les ser- 
vices impériaux ; certains empereurs* eurent 
des affranchis pour conseillers (par ex., Pal- 
las et Narcisse à la cour de Claude). 

ager publicus (« domaine public »). L'ager 
publicus est constitué par tous les biens im- 
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