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Compte-rendu de la séance 14 du Séminaire « Alter et Ipse » : 

Inclure/Exclure : le groupe en question 

Mardi 12 décembre 2017, 14h30-16h30,  

Université Paul Valéry Montpellier 3 

Intervenants : Clément BUR (INU Champollion (Albi) / EA 4601 PLH-Erasme (Toulouse)).  

La séance débute par une rapide introduction de Jérôme LAGOUANERE présente les enjeux de 

cette séance. Il s’agirait ici d’examiner la pertinence des concepts d’inclusion et d’exclusion pour 

décrire la constitution d’une communauté politique, ici en l’occurrence la Rome républicaine.   

La communication unique de cette séance est celle de Clément BUR (INU Champollion (Albi) / 

EA 4601 PLH-Erasme (Toulouse)) : « Exclure pour légitimer, exclure pour rassembler : 

le regimen morum des censeurs sous la République romaine ». 

« Depuis MOMMSEN, la théorie dominante considère que le regimen morum des censeurs donnait 

lieu à des Sittengerichte (traduisant le latin iudicia de moribus) identiques pour tous les citoyens, qui 

compléteraient en quelque sorte la justice pénale. J’ai souhaité aborder la question différemment, 

en proposant d’identifier le regimen morum à un contrôle social donnant lieu à des cérémonies de 

dégradation statutaire (cf. GARFINKEL) aux objectifs multiples. En particulier, census et regimen 

morum donnaient lieu à tout un jeu de procédures d’exclusion et d’inclusion renforçant la 

communauté civique et sa hiérarchie. 

Tout d’abord, les cérémonies d’entrée et de sortie de charge des censeurs s’accompagnaient d’une 

convocation de tous les citoyens sur le Champ de Mars. L’appartenance à la ciuitas et la hiérarchie 

civique étaient ainsi théâtralisées dans une sorte de rite d’inclusion, excluant concrètement la 

majeure partie des habitants. Le lustrum condere conclusif, qui couronnait cette réécriture de la cité, 

se rapprochait du rite d’institution, ou plutôt de ré-institution (cf. BOURDIEU). 

Le grand nombre de citoyens rend impossible la théorie mommsénienne d’un passage de tous les 

citoyens devant les censeurs, et son corollaire, l’idée un examen simultané de leur part combinant 

contrôle censitaire et inspection des mœurs. Seuls certains citoyens passaient devant les censeurs : 

probablement les nouveaux citoyens sui iuris (affranchis et jeunes émancipés), dans ce qui peut 

apparaître comme un rite d’intégration ou de passage, et les citoyens suspects qui risquaient une 

dégradation dans la hiérarchie civique. 

Si à l’origine, seule était prise en compte la richesse, rapidement, avec la formation de la nobilitas 

dans la seconde moitié du IVe siècle, la République romaine se voulut méritocratique. Dès lors la 

dignité fut prise en compte pour classer les citoyens dans la hiérarchie civique. Le point de départ 

fut le plébiscite ovinien, voté peu avant 312, qui confiait aux censeurs la tâche de recruter les 

sénateurs et leur imposait de choisir les « meilleurs » (optimi), ce qui impliquait d’exclure les 

indignes. Le regimen morum était né. Ce principe entra vite en application comme le montre 

l’exclusion de L. Antonius en 307 (Val. Max., 2, 9, 2). Peu à peu le regimen morum s’étendit au reste 

de la communauté : en 252, 400 jeunes chevaliers furent dégradés (Val. Max., 2, 9, 7) et, en 214, 

2 000 citoyens furent relégués parmi les aerarii (Liv., 24, 18, 7-9). Ces deux exemples témoignent 

d’une pratique bien acceptée. En effet, la mise en place d’un contrôle aussi rigoureux sur la vie 

des citoyens nécessitait l’accord de la communauté, ou au moins des catégories supérieures, pour 

s’y soumettre. 
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Le regimen morum concernait principalement l’aristocratie qui avait besoin de réaffirmer 

périodiquement son excellence. L’exclusion de quelques-uns permettait de légitimer le reste du 

groupe qui avait réussi l’examen censorial. Toutefois, il aurait été dangereux que le discours 

officiel de désapprobation ne portât que sur la classe dirigeante et il fallait donc que l’ensemble de 

la communauté fût concerné pour la souder derrière ses dirigeants et derrière le même système de 

valeurs (les mores). Pour cela, les censeurs convoquaient également des simples citoyens sur le cas 

desquels ils avaient été alertés.  

Si la lectio senatus se faisait sans comparution pour ne pas entacher la majesté du Sénat, la lecture 

de la nouvelle liste des sénateurs se faisait sur le forum et une nota était accolée à côté du nom des 

exclus pour justifier leur renvoi. En revanche la recognitio equitum et l’inspection des simples 

citoyens donnaient lieu à une cognitio sommaire au cours de laquelle l’arbitraire des censeurs jouait 

à plein. Ils classaient dans la hiérarchie civique selon leur opinion, ils n’instruisaient pas un 

procès. Le regimen morum donnait donc lieu à des spectacles du déshonneur humiliant celui qui ne 

se comportait pas selon les attentes de la communauté. L’inspection différait selon le rang du 

citoyen, plus minutieuse à mesure que l’on s’élevait. La proclamation de l’infamie était publique 

parce qu’elle cherchait l’assentiment du peuple et lui donnait un exemple se voulant dissuasif. Les 

procédures censoriales, tout particulièrement dans le cas de la recognitio equitum et du regimen morum 

des citoyens, étaient donc bien des « status degradation ceremonies » (GARFINKEL). Elles 

permettaient de redéfinir la place de certains citoyens dans la communauté, à l’issue d’un acte 

public accompli par des représentants éminents de la res publica et du mos maiorum, qu’il faudrait 

sans doute situer sur le Forum. 

La stigmatisation renforçait la cohésion du groupe qui rejetait celui qui ne respectait pas ses 

normes et valeurs. Cette mise au ban de quelques concitoyens renforçait le sentiment 

d’intégration des spectateurs. Elle favorisait leur intériorisation des normes, quoique celles-ci 

fussent dans le même temps redéfinies et parfois produites par la condamnation de certains 

comportements comme déviants. Les censeurs étiquetaient officiellement le citoyen comme 

infâme (cf. BECKER) et contribuaient ainsi à construire le comportement déviant et au-delà le 

système normatif romain. 

Les dégradations n’étaient pas la conséquence automatique d’un manquement aux normes et 

valeurs romaines. Elles exprimaient la faible valeur du citoyen et réajustaient sa place dans la cité 

selon le principe d’évaluation censitaire et morale sur lequel la République fut refondée à la fin du 

IV
e siècle. Dans une société de l’ostentation, les censeurs révélaient la véritable nature du citoyen 

et lui attribuaient le rang qu’il aurait toujours dû avoir. De la sorte, une sortie de l’infamie était 

possible (principalement grâce à l’élection à une magistrature), mais l’humiliation était telle que 

cela restait rare. L’infamie n’avait pas pour vocation de provoquer l’amendement du mauvais 

citoyen, mais de stigmatiser définitivement ceux qui avaient brisé leur intégrité et contre lesquels 

la communauté devait être alertée. 

En renforçant l’illusoire méritocratie dans les représentations des Romains, le regimen morum était 

un des moyens de légitimation et de reproduction de l’aristocratie, et il incitait également ceux qui 

aspiraient à l’intégrer, et y parvenaient parfois, à adopter les valeurs du groupe dominant. Le mos 

maiorum était constitué en grande partie des exempla des ancêtres des aristocrates que ces derniers 

se devaient d’imiter. Son respect était en quelque sorte transformé par les censeurs en droit 

légitime à dominer qui permettait de se passer de toute reddition de comptes. Pour cette raison, 

l’aristocratie, et d’abord la noblesse, constituait une cible privilégiée, malgré la surreprésentation 
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liée aux sources. Cependant l’infamie ne créait pas une tragédie familiale, mais seulement un 

drame individuel ce qui en faisait un moyen efficace et acceptable de contrôle social. 

La censure et surtout le regimen morum donnaient donc lieu à tout un jeu de rites d’exclusion et 

d’intégration qui ressoudaient la communauté autour d’un système de valeurs commun, 

légitimant de ce fait la classe dirigeante tout en réaffirmant la place de chacun dans ou hors du 

groupe ». 

 

 

 

 

 

 

 


