
INSCRIPTIONS D'OSTIE ET PHENOMENE ASSOCIATIF 
DANS L'EMPTRE ROMAIN: 

NOUVEAUX DOCUMENTS ET NOUVELLES CONSIDERATIONS* 

Ces dernidres années ont vu un regain d'intdrêt pour les etudes sur les colleges 
dans le monde romain et pour ce que F.M. de Robertis, qui avait largement contri-
bud a leur développement, avait jadis nommé le phénomène associatif 1 . Les sources 
pour aborder ces groupes sont de natures diverses. Le corpus des textes littéraires 
et juridiques, analyse de longue date mais qui fait régulièrement l'objet de nouveaux 
examens, est cbs 2 . C'est l'dpigraphie qui permet de renouveler notre documentation 
sur cette question: dans la grande majoritd des cas, ii s'agit de documents qui sont 
a la fois le produit et la trace des activités des colleges, principalement des épitaphes 
on des dédicaces religieuses 3 . Ceux-ci autorisent des remarques ponctuelles et, mis 
en série, permettent parfois de tirer des conclusions originales sur la vie des asso-
ciations romaines. Plus rares en revanche sont les documents qui soulèvent de nou-

Depuis la premiere presentation d'une partie de cc dossier en 2009, cette recherche a fait l'objet de 
plusieurs conferences: a Aix-en-Provence en novembre 2010, a Paris (rencontres de la SFER) en mars 2011 et 
a Rome (EFR) en juin 2012. Nous tenons a remercier tons les participants a ces reunions qui ont formulé des 
observations ou qui nous ont suggérd des pistes pour cette Ctude, et en particulier M.-L. Caldelli, F. Costabile, 
J.-L. Ferrary, F. Marini Recchia, Ph. Moreau, J. Scheid, N. Tran, ainsi que Catherine Virlouvet a qui ces pages 
Sont dédiées. Aux collegues de is Direzione degli scavi di Ostia antica (gia Soprintendenza di Ostia), en parti-
culier a A. Pellegrino et a P. Germoni, nous tenons a exprimer comme toujours notre gratitude. 

II eat inconcevable de livrer ici one bibliographic exhaustive sur les colleges d'Cpoque impCriale. 
Plusieurs ouvrages demeurent fondamentaux pour I'Ctude des colleges du monde romain: MOMMSEN 1843, 
WALTZING 1895-1900 ainsi que lea multiples travaux de F.M. de Robertis (DE ROBERTIS 1934; ID. 1938; ID. 
1955; ID. 1971). Parmi lea syntheses plus récentes, on pourra citerAU5BtiTTEL 1982, TRAN 2006 et Ltt.J 2009. 
Pour une approche historiographique du phenomene associatif, voir PERRY 2006 et DI5SEN 2009. Pour Ostie: 

ZEVI 2008. 
2 En cc qui concerne la dimension juridique, outre lea titres cites plus haut, on pourra voir, outre l'an-

cienne etude toujours mile de COHN 1873; LINDERSKI 1968 [1995]; RANDAZZO 1991-1992 et ID. 1998, 

MENTXAKA 1996; DE LIGT 2000 et ID. 2001; ARNAOUTOGLOU 2002; Liu 2005; COTTER 1996, se présentant 

comme synthétique, eat succinct et peu novateur. 
Pour la documentation épigraphique, Ic point de depart eat toujours WALTZING 1895-1900, III, qui 

devrait évidemment être mis a jour (pour lea associations professionnelles en Italic, voir MENNELLA, A pt-

CELLA 2000). 
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