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En 2011, les Presses universitaires de Rennes ont publié un premier 
recueil d’articles de Patrick Le Roux intitulé La Toge et les armes. 
Ce second volume des scripta varia est plus particulièrement 

consacré à l’un de ses thèmes de prédilection, l’Hispania romaine dont il est 
un spécialiste reconnu. La documentation ibérique, notamment celle relative 
à la vie des cités, est abondante. Son apport ne se limite pas à une seule région 
et fournit matière à des réflexions qu’il est possible d’étendre à l’ensemble du 
monde romain. 

Les trente-quatre études réunies ici, dont une inédite en français, 
permettent ainsi de saisir l’ampleur et la profondeur de la pensée historique 
de P. Le Roux. L’articulation du volume en cinq parties rend compte de la 
diversité de ses recherches d’histoire romaine provinciale. L’ouvrage s’ouvre 
sur des études consacrées à l’emprise romaine sur le territoire et à la mise en 
place de l’administration dans les provinces des Espagnes. Le fonctionnement 
des institutions municipales et la notion de cité nourrissent une deuxième 
partie. La présence militaire dans la péninsule Ibérique est traitée dans la 
troisième. Le livre aborde, avec la quatrième, divers aspects de la présence 
romaine dans les provinces, que ce soit par le biais d’études prosopographiques 
dressant un bilan actualisé des élites sénatoriales hispaniques ou par l’analyse du 
problème complexe du droit latin ou encore par l’étude de questions religieuses 
et fiscales. Enfin, sont proposées quelques études de cas qui rappellent que 
chaque inscription est assurément unique. Ce choix d’articles est complété 
par la traduction française révisée de quatre documents épigraphiques majeurs 
découverts dans la péninsule Ibérique, la lex Irnitana, la lex coloniae Genetiuae 
Iuliae, le sénatus-consulte de Cn. Pisone patre et la lex riui Hiberiensis. Ce 
second volume est, comme le premier, enrichi d’addenda et d’indices qui en 
font un véritable outil de travail. Ensemble, les deux recueils montrent combien 
P. Le Roux a allié recherches de détail et considérations générales afin d’éclairer 
d’un jour nouveau et fécond des régions, des institutions, des populations et 
des sociétés qui constituèrent, ici et ailleurs, la substance même de l’histoire 
de l’Empire romain.


