
Séquence 9 : La vie sociale à Rome

Séance 2 : Patrons et clients

Un élément important du tissu social

Les citoyens romains, ni esclaves ni sénateurs,

constituent la majorité de la population. Cette

masse est régie par un grand principe : le

clientélisme. Le patron (patronus) est un citoyen

riche qui protège des citoyens moins riches, les

clients (clientes). Rares sont les citoyens qui ne

sont ni clients ni patrons. Les affranchis

deviennent automatiquement clients de leur

ancien maître. On est client du même patron de

façon héréditaire, de père en fils, et des groupes

entiers peuvent former une clientèle : membres

d'une corporation professionnelle, habitants

d'une région vaincue qui deviennent clients du

général, etc. La relation entre client et patron

est garantie par un contrat de loyauté, de

confiance partagée (fides). Une antique

législation, la Loi des Douze Tables (449 av. J.-

C.) donnait un cadre institutionnel à ce lien

social, en punissant les manquements.

La Loi des Douze Tables, 
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Obligations du client

Le client rend visite régulièrement à son patron,

traditionnellement très tôt le matin, l'attendant parfois des

heures, et le salue : c'est la salutatio. Une pièce située près de

l'entrée de la domus traditionnelle est même destinée à accueillir

les clients venus se présenter à leur patron. À Pompéi, il existe

une domus avec un banc de pierre en façade, pour que les clients

patientant soient visibles et témoignent ainsi du nombre

important de la clientèle de leur patron. Néanmoins, sous

l'Empire, toutes les pièces peuvent servir à recevoir les clients.

Cela dépend de l'importance du client : les plus humbles sont

reçus dans le vestibule, tandis que les amis ou les proches sont

accueillis dans des parties privées comme le péristyle. Ces clients

prodiguent parfois leurs salutations dans plusieurs maisons.

Le client assidu doit appuyer les projets politiques de son patron.

En période électorale, le client vote pour son patron et fait

campagne pour lui, usant parfois de moyens radicaux (violences,

corruption, achat de voix, etc.). Il doit s'abstenir d'action en

justice contre son patron. S'il a été défendu devant un tribunal

par son patron, il prouve sa gratitude par une escorte assidue de

son bienfaiteur.

Roberto Bompiani, La sportula, 1899, 
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Obligations du patron

Tous les matins, le patron donne à chacun de ses clients une petite corbeille (sportula), à l'origine, un

panier garni de provisions, puis, par commodité, une ou deux pièces de monnaie. À la sportule

s'ajoutent des cadeaux pour les occasions exceptionnelles : une place gratuite pour le spectacle

organisé par le patron, un vêtement neuf pour le Nouvel An, la prise en charge de frais pour un

mariage, une donation sur le testament. Des clients intéressés courent d'un patron à l'autre pendant

des années, espérant obtenir une place sur leurs testaments. La caricature dans cette quête

d’héritage est poussée à son comble par Pétrone dans son Satyricon : "Tous ceux qui recevront un legs

dans mon testament le toucheront à la condition expresse de couper mon corps en petits morceaux et

de le manger en public".

Le patron assure également la protection juridique de ses clients devant les tribunaux : pour cette

raison, le mot patronus finira par désigner un avocat.



Une contrainte choisie

Le client est un homme libre qui se met volontairement

sous la dépendance d'un autre homme, plus riche que

lui. Il doit se rendre disponible quand son patron lui

demande de faire partie de son escorte, pour

l'accompagner au forum ou aux thermes : le prestige d'un

citoyen se mesure au nombre de ses clients ; une

clientèle nombreuse et visible constitue un réseau utile

pour les affaires financières et politiques du patron. Le

client renonce donc à une partie de sa liberté pour la

sportule, et les services que son patron lui rend :

protection contre les ennemis, aide pour obtenir un

logement ou un emploi, recommandation à ses amis,

etc.

Autel à sacrifice offert à un patron par ses clients, 
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