
Lettre de Pline le Jeune, gouverneur de la province de Bithynie, à

l’empereur Trajan (98 ou 99 ap. J.-C.)

Maître, l’année dernière dans une maladie très grave, qui a même mis

mes jours en péril, j’ai eu recours à un docteur ; je ne puis le payer de ses soins

et de son zèle qu’avec l’aide de ta bienveillance. C’est pourquoi je te demande

de lui donner la citoyenneté romaine. Il est pérégrin [= non romain] comme

affranchi d’une pérégrine. Lui-même s’appelle Harpocras et sa patronne était

Thermutis, femme de Théon, décédée depuis longtemps.

Pline à l’empereur Trajan

Maître, je te remercie d’avoir bien voulu accorder sans tarder la

citoyenneté romaine à Harpocras, mon médecin. Mais comme je donnais selon

tes instructions son âge et son revenu, des gens plus compétents m’ont averti

que j’aurai dû obtenir pour lui d’abord la citoyenneté alexandrine, ensuite la

romaine, puisqu’il est Egyptien. (…)

Je te prie donc, afin que je puisse profiter de ton bienfait dans le

respect de la loi, de lui accorder et la cité alexandrine et la cité romaine.

Trajan à Pline

Je me suis fait une règle, suivant en cela l’usage établi par les

empereurs, de ne pas donner à la légère la cité alexandrine. Mais, puisque tu as

déjà obtenu la cité romaine pour Harpocras, je n’ai pas le courage de repousser

ta nouvelle requête. Mais tu devras me faire connaître de quel nome [= région

d’Egypte] il est, afin que je t’envoie une lettre pour le préfet d’Egypte, mon ami

Pompeius Planta.

L’empire romain au IIIe siècle après J.-C.

Un guerrier gaulois enrôlé dans  l’armée romaine, IIe siècle.

Questions:

1. Quelle est la particularité du territoire de la cité 

de Rome d’après la carte 1?

2. Quelles sont les principales étapes de la 

romanisation du bassin méditerranéen?

3. Trouvez plusieurs raisons expliquant le succès 

de ces conquêtes et la solidité des frontières face 

aux barbares.

4. Où se situe la province de Bithynie évoquée 

dans le texte? Qu’arrive-t-il au médecin de Pline le 

Jeune? De quelle cité est-il finalement le citoyen?

Barbare

combattant

un

légionnaire

romain,

IIe siècle.
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