
6e Année. N° 36. NOVEMBRE1862.

NOTICE

sur.

LES DIGNITÉS ROM AINES EN AFRIQUE

CINQUIÈME SIÈCLE DE I.-CII.

( 4e article. Voir le n° 38, page 321 ).

L'Empire d'Occident se composait de cinquante-huit provinces,
en ne comptant pas le préfet de VAnnone (de l'approvisionnement
ou des vivres) d'Afrique et le préfet des biens patrimoniaux du

prince en Afrique. Une de ces provinces, l'Afrique propre (Zengitane),
était gouvernée par un Proconsul, ayant rang de. Spectabilis; les

cinquante-sept autres étaient, généralement, administrées, sous

les ordres de Vicaires ou Vice-préfets, par des Consulaires, des

Correcteurs, des Présidents où Présides, n'ayant que le titre de Cla-

rissimi. Nous donnerons ultérieurement, sur chacun de ces admi-

nistrateurs de provinces, des. détails circonstanciés. — Il faut

pourtant se tenir en garde, ici: les inscriptions et autres monu-

ments écrits ne qualifient parfois le Praeses (Président) que de

Perfectissime (V. P. ou VP, vir pcrfectissimus, au lieu de V. G. ou

VC, vir clarissimus), c'est-à-dire du quatrième des titres qui nous

evue Afr. 5e année, n° 36. 9.6
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occupent. Ainsi, la Sotice elle-même, confère au-Praeses Thebaïdos

(Président de la Thébaïde, Empire d'Orient) le titre de Vir Claris-

simus; tandis qu'elle donne seulement celui de Vir Perfectissimvs
au Président de la Dalmatie (Praeses Dalmatiae), Empire d'Occi-

dent. Cette différence honorifique doit être attribuée, sans doute,
au degré d'importance plus au moins grande qu'avaient les pro-
vinces administrées par ces fonctionnaires.

Nous saisirons cette occasion pour faire une remarque qui trouve

ici sa place et qui s'applique, comme tout; ce que nous venons de

dire, plus spécialement à Vépigraphie. — La qualification de VC ou
V. C, si commune en style lapidaire et dans les manuscrits, a

parfois donné lieu à des interprétations inexactes. On rencontre

fréquemment, sur les inscriptions, ce sigle V. C. ou VG, que les

archéologues, les épigraphistes traduisent par les mots Vir Consu-

laris ; mais il convient de se rappeler que ce sigle désigne aussi
le titre de Vir Clarissimus, titre attaché à certaines dignités chez
les Romains du Bas-Empire. Nous n'ignorons pas que les Claris-

simes étaient presque toujours d'anciens personnages Consulaires ;

mais, enfin, c'est une nuance qu'il peut être utile de ne pas

perdre de vue (1).
Les trois ordres de dignitaires dont la nomenclature précède,

constituaient ce qu'on pourrait appeler l'aristocratie romaine du

Bas-Empire. De ces trois ordres, le titre du premier (Illustres),
était encore en usage en France sous les deux premières races.

Rappelons aussi que les différents degrés de cette hiérarchie ho-

norifique semblent avoir fourni des éléments d'analogie à ceux de

(i) Voici les formules textuelles, par lesquelles se termine une double
loi rendue par Justinien I", à l'occasion de la création d'une Préfecture
du Prétoire d'Afrique (534, J.-CH.) : la première, nommant Archelaiis pré-
fet du Prétoire d'Afrique, porte cette mention finale : « Dat. Constanlinop.
i> domino nostro Iustiniano IV. et Paulino Conss. ; » la deuxième, nom-
mant Bélisaire maître de la milice en Orient (Belisario Magistro Militum

per Orienter»), porte cette mention: « § 22. Emissa lex idib. April. C P.
D N. Iustiniano PP. A. II1I. et Paulino V. C. Conss. » — Un autre édit
du même empereur, rendu l'année suivante (53S), n'est pas moins expli-
cite dans sa formule finale: « Dat. XV11. Kal. Maii, Constantinopoli,
« Belisario V. C. Cons. » — Et bien plus fréquemment encore rencontre-

l-on, sur les inscriptions, le sigle V (ir) C (larissimus) précédant la qua-
lification de G (onsuUtris), GOSS (consulares), qualification dont il sera

presque toujours "facile de se rendre un compte exact, en se reportant à
A'index de la Notilia Dignitatum.
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la noblesse d'Espagne, dans laquelle on distingue des Grandisses

ou Grands de i", de 2° et de 3" classe.

IV. — Fonctionnaires (du 4« rang) portant le titre de Perfec-
iissimi.

'

Le titre de Perfectissirae (Perfectissimus) fut imaginé pour indi-

quer un rang intermédiaire entre les sénateurs et les chevaliers :

l'Empereur l'accordait par un brevet. Les chefs des bureaux des

Illustres et des Spectables en étaient ordinairement décorés,
ainsi que d'autres fonctionnaires qui avaient rempli des magistra-
tures élevées, des emplois supérieurs, etc. — Les Perfectissimes

jouissaient, entre autres privilèges, de celui de ne pouvoir, ni

eux, ni leurs fils et petits-fils, être appliqués à la torture, ni

punis de peines infamantes ou des mêmes supplices que les plé-
béiens. — La Notice ne fournit que peu de détails sur le compte
des fonctionnaires de cette classe, et ne nous apprend rien de

bien intéressant, sinon que le titre de leur dignité était quelquefois

attribué, sans doute pour en rehausser la valeur, aux Glarissimes,
aux Spectables, et même aux Illustres (1). — Les provinces d'une

petite étendue, dont le gouvernement n'était pas confié à des di-

gnitaires de 2* ou de 3" classe (Proconsuls, Vicaires, etc.), étaient

administrées, on l'a vu, par des agents particuliers et d'un autre

ordre, d'où il y a lieu d'inférer que les charges qui donnaient rang

de Perfectissimus étaient, communément, celles de :

1. CONSULAHIS,
2. CoRRECTOB,
3. PRAESES.

Le nombre des Perfectissimi ne parait pas avoir été limité.

V. — Fonctionnaires (du 5" rang) portant le titre û'Egregius.
La Notice ne parle, en aucune façon, du titre d'Egrège (Egregius,

choisi, d'élite— e grege); mais, il n'en existait pas moins, et était

conféré par brevet, comme le précédent. 11 accordait à ceux qui
en étaient investis les mêmes privilèges et prérogatives que le

titre de Perfectissime. Les sous-chefs des bureaux des Illustres et

des Spectables en étaient décorés, ainsi, probablement que beau-

(1) « Etiam Clarissimis et Spectabilibus Perfeclissimorum vooabulum
» tribuitur, item vel Illustribus » (commentaire Bocking). — Inscription :
— V1CTORIANO V (iro) P (erfectissimo) PRAEF. ANN. — Et le Préfet de
l'Annone était un des premiers fonctionnaires de l'Etat! — Voir dans
Bocking (t. Il), d'intéressants détails au sujet de ces distinctions, d'ailleur*
si compliquées (notamment pp. 375, U88, sqq.).
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coup d'autres agents supérieurs ; car le nombre des Egrèges n'était

pas plus limité que celui des Perfectissimes. — Il est à croire qu'à
cette époque de décadence, ce dernier titre, dont on ne retrouve

pas trace (1), fut créé surtout en vue de la faveur du prince, en

vue de l'accès aux charges et privilèges, et qu'il servit, en même

temps, aux Empereurs, pour reconnaître des services dont ils ne

pouvaient récompenser autrement le mérite. (2).
Avant d'examiner en détail comment fonctionnaient, dans l'Afri-

que romaine, les divers rouages de cette Yaste machine admi-

nistrative, dirigés par les hauts dignitaires ci-dessus désignés, et

par les autres fonctionnaires et agents placés sous leurs ordres,
nous croyons devoir, pour l'intelligence de ce qui va suivre, dire

quelques mots concernant tes Préfets du Prétoire, les Préfets des

villes de Rome et de Constantinople, ces magistratures étaDt les

premières de l'Etat.

Quant au Préfet d'Egypte (Praefectus Auguslalis), ce que nous en

dirons servira, à la fois, de matière à notre digression sur cette

contrée, exceptionnellement gouvernée, et de moyen de transition

pour nous ramener au sujet principal.
Le nom de Préfecture (Praefectura, gouvernement, admini-

stration, commandement, etc.) fut donné, originairement, chez

les Romains, à toute ville sujette, où, par opposition soit aux mu-

nicipes et colonies, soit aux villes jouissant en tout ou en partie
du droit de cité romaine,, on envoyait, tous les ans, de Rome,
un Préfet (Praefectus) qui, investi d'un droit absolu sur les per-
sonnes et sur les propriétés, gouvernait, administrait, rendait

la justice, etc. C'est de ces Préfets (Praefecti) que les villes prirent
le nom de Préfectures (Praefecturae). — On appelait également

(1) Note pour ïépigraphie. — Il faut bien se garder de confondre, sur
les pierres tombales, votives et autres, le sigle V. E, ou VE (Vir Emiiicn-

tissimut), qui s'applique aux Illustres (dignitaires du i" rang), avec le
même signe abréviatif (Vir Mgregius), qui ne se-rapporte qu'aux Agrèges
(dignitaires du 5e rang). Le présent travail, qu'on fera bien de consulter,
le cas échéant, a précisément pour but de prémunir contre ces sortes
d'erreurs, faciles à commettre : la clef est donc dans l'étude des dignités,
hiérarchiquement parlant.

(2) Rappelons, pour mémoire seulement et par provision, qu'on don-?
nait le nom de gregarhis (sous-entendu miles) à un simple soldat d'infan-
terie, celui de gregarius eques à un simple soldat servant dans la cavalerie.
Le costume de ces gregarii variait naturellement, suivant le corps auquel
ils appartenaient, et selon qu'ils étaient Romains, alliés ou auxiliaires.
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Praefeclurae les villes qui, après avoir manqué de fidélité au peuple

Romain, avaient été de nouveau réduites sous sa puissance; leurs

habitants avaient cependant le droit de citoyens, mais avec moins

de privilèges et d'immunités que ceux des colonies et des villes

municipales.

Les Romains rendaient eux-mêmes la justice dans ces villes

qui, quoiqu'elles eussent une forme de république, ne tiraient

plus les magistrats du corps de leurs propres citoyens. Le gou-
verneur d'un municipe privé de ses privilèges, prenait le nom de

Praefectus Provinciales, Préfet Provincial; administrateur provi-

soire, il était envoyé de Rome, et nommé dans les comices par
centuries pour les villes importantes, par le Préfet urbain pour
les petites localités. La durée de sa charge était d'un an, avec le

pouvoir administratif et judiciaire. Dans les provinces d'outre-

mer, les Préfets Provinciaux faisaient partie de la suite des

Procousuls. — On appelait encore Préfet provincial le gouver-
neur d'une des provinces impériales.

Lors de la création de la tétrarchie de Dioclétien (-284-305),

et, plus tard, à la mort de Constantin (337), dans la nouvelle

organisation de l'Empire, le nom de Préfectures fut donné aux

quatre grandes divisions en lesquelles fut partagé l'État..

Ces Préfectures furent;

i 1. Celle d'Italie,
En OCCIDENT. . !

{ 2. Celle des Gaules ;

i 3. Celle dlllyrie;
En Ouiiï.NT....

I 4. Celte d'Orient.

Chacune de ces quatre grandes Préfectures fut composée de-

plusieurs diocèses (déparlements), qui se subdivisèrent eux-mêmes

en un certain nombre' de provinces (espèces d'arrondissements).
Ces Prélectures, régies par des Préfets du Prétoire (Praefecti Prae-

torii ou Praetorio), furent appelées Préfectures Prétoriennes (l'rae-

fecturae Praetorianae).
On nommait Prétoire (Praetorium) la lente du général en chef

d'une armée, ou, dans un camp romain et par extension, son

conseil (de guerre), parce que tout commandant d'armée était

inves'i des pouvoirs de Préteur (Praetor, chef ou magistrat qui
rendait la justice). C'était aussi le nom de la maison du Préteur

dans sa province, du lieu où il rendait la justice (tribunal), par
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opposition à l'assemblée qu'il tenait en campagne (conseil de

guerre (1).
Le nom de Préfet (Praefectus) était, chez les Romains, le titre

générique d'une foule de chefs^de fonctionnaires et employés de
l'ordre civil, militaire, financier, etc., etc., dont le dénombrement

forme, à lui seul, une longue liste et des plus variées en matière

d'attributions. Mais ce mot, dans son acception propre et ainsi

que, d'ailleurs, l'indique son étymologie radicale (praefectus, pré-

posé à), n'implique que l'idée d'un agent subordonné, relevant
d'une plus haute autorité. Les principaux, pour ne pas dire les

premiers de ces fonctionnaires, étaient les Préfets du Prétoire et les

Préfets de Rome et de Constantinople : quant aux autres fonctionnaires
et agents qualifiés de Praefecti, nous'parlerons de quelques-uns
d'entre-eux en temps utile.

Du temps de la République, on appelait Praetoria cohors, ou

absolument Praetoria, la cohorte prétorienne qui gardait la

tente ou le pavillon du général, du consul, etc. (2). Sous les

(1) Le nom de praetorium vient de ce que, dans les premiers temps
dé Rome, le consul qui commandait l'armée recevait le titre de Praetor.
Comme ce dernier mot, par lui-même et pris en général, signifie simple-
ment relui qui a le pas sur les autres, on l'avait d'abord employé dans un
sens plus étendu, pour désigner une personne qui avait qualité de chef,
qui exerçait un commandement sur des subordonnés. Ainsi, dans l'ori-

gine, on appelait Praetor le Consul commandant les armées, et le même
litre sert souvent à désigner le commandant, le général en chef d'une
armée étrangère. — On donna également le nom de Praetorium à la rési-
dence du gouverneur d'une province, à l'endroit, par conséquent, où
il rendait la justice; par suite, on étendit cette expression à tout palais
de roi ou de prince..— Enfin, plus tard, on donna ce même nom aux

splendides villas des nobles romains, à ces maisons de campagne où fut

déployé, durant la période impériale, tant de luxe, où l'on fit de si pro-
digieuses dépenses. — D'après Tacite (Annales, I, 24), le Praefectus Prae-
torio ou Praetorii était le commandant des gardes Prétoriennes. Cet offi-

cier, créé par Auguste, n'eut d'abord qu'un commandement purement
militaire; mais, dans la suite, il fut investi à la fois d'une autorité civile
et d'une autorité militaire très-étendues, de sorte qu'il devint le second

personnage de l'Empire, et souvent presque aussi puissant que l'Empereur
lui-même.

(2) La Praetoria Cohors était un corps d'élite, choisi parmi les légion-
naires, et qui formait comme la garde du corps du consul ou du général,
sous la République; il devint une garde véritable et permanente, sous
les Empereurs. — Les Prétoriens (Praetoriani), gardes du corps des Em-

pereurs, furent créés et organisés par Auguste,à l'imitation de la cohorte

prétorienne (cohors praetoriana), qui remonte bten'plus haut, comme on
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Empereurs , alors que le nombre des cohortes chargées dé la

garde des princes fut augmenté, on ;ieur donna un chef parti-
culier qu'on nommait Praefectus Praetoria , Préfet du', Prétoire ,
c'est-à-dire commandant des cohortes prétoriennes destinées à
la garde particulière, ou à veiller à la sûreté du palais ou de la
tenté des gardes, charge analogue à celle de capitaine des gardes
(de l'empereur, du général en chef, du'consul, son délégué, etc.).
Cet officier acquit une grande importance sous les successeurs

d'Auguste. Ce prince, en instituant la Préfecture Prétorienne, l'an
748 de Rome, semblait avoir prévu les abus qu'une pareille ma-

gistrature pourrait amener ; car, en vue de les prévenir, il en

partagea les fonctions entre deux Préfets, avec un pouvoir collec-

tif, et ordonna que ceux-ci ne devraient jamais être choisis

parmi les sénateurs, mais qu'on les prendrait dans l'ordre éques-
tre (1). Tibère ne-conserva qu'un seul Préfet duSPrétoire, le fameux

va le voir dans la note suivante. Ce corps subsista sous les différents
empereurs qui se succédèrent jusqu'à Constantin, et il joua, pendant ce
temps, un grand rôle. — On ne peut reconnaître ni déterminer avec
certitude les armes, le costume et l'équipement de ces troupes, qui for-
maient deux corps, un à pied, l'autre à cheval (équités praetoriani). Sur
les colonnes et les arcs de triomphe, ces soldats, dont l'équipement et
les armes se ressemblent en tout point, qu'ils soient a pied ou à cheval,
forment toujours la suite- immédiate de l'Empereur , ou sont représentés
comme des détachements envoyés en avant pour reconnaître le pays et
les mouvements de l'ennemi, ce qui était encore, on peut l'inférer d'un
passage de Suétone (Tibère, 60), une des attributions particulières de
celte garde : mais, ils ne sont jamais représentés s'aquitlant d'aucun des
travaux habituels des soldats légionnaires, creusant des tranchées, abat-
tant du bois, élevant des fortifications, etc.

(1) La cohorte prétorienne, garde particulière d'un général romain, était
un petit bataillon de 5 ou 600 hommes, qui ne le quittait jamais. Scipion,
le premier Africain, institua ce corps vers l'an 541 de Rome, et le choisit
parmi les meilleurs soldats, qu'il exempta des travaux du camp et aux-
quels il donna une demi-paie en sus de l'ordinaire. Après la mort de
César, les triumvirs se firent une garde prétorienne de 8,000 de leurs
plus vieux soldats. Auguste, maître de l'Empire, conserva 5 ou 6,000
hommes de cette garde, qu'il logea, à Rome ou aux environs, chez les
citoyens, lui donna deux Préfets pour chefs, et une paie de 30 as (a f'r.
56 c..), tandis que les autres soldats n'en recevaient que 10 (0 fr. 52 c;)
Tibère donna la préfecture des Gardes Prétoriennes à Séjan, seul, qui les
réunit dans un camp, sous les murs de Rome, et dont nous allons parler
ci-après. Les autres Empereurs conservèrent les Cohortes Prétoriennes
et les traitèrent toujours en privilégiées ; Néron leur accorda le blé gra-
tuitement. Elles prirent une grande puissance dans Rome; ce furent elles.
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Séjan, qui conseilla à son maître de réunir en un seul camp, placé
à une des portes de la ville, les Cohortes Prétoriennes, qui aupa-
ravant étaient dispersées dans Rome et aux environs. Ce fut à
celte réunion que la garde impériale fut redevable du pouvoir
qu'elle usurpa, et dont, parla suite, elle usa si despotiquement
et abusa si souvent. Sous les successeurs de Tibère, il y eut tantôt

un, tantôt deux, quelquefois trois Préfets du Prétoire : les Empe-
reurs variant le nombre de ces magistrats ,•suivant les besoins du
moment. Cependant, les commandants des Prétoriens, quoique
devenus les hommes les plus influents de l'Empire, n'étaient
encore que des chefs militaires. Ils ne tardèrent pas à acquérir
la juridiction, et envahirent presque toute l'autorité, aux n" et
ni" siècles. Marc-Aurèle augmenta leur puissance et commit

l'imprudence de leur confier, à la fois, l'autorité civile et l'auto-

rité militaire, en les admettant près de lui comme assesseurs dans
les jugements civils. Commode se déchargea sur eux de tout le soin

du gouvernement. Alexandre Sévère les créa sénateurs. Ce fut

alors l'époque de leur prépondérance, de leur plus grand pou-
voir: plus maîtres que l'Empereur, ils disposaient de l'Empire, le

donnaient ou le prenaient pour eux-mêmes.

Plus tard, lorsque les invasions des Barbares exigèrent que les

provinces fussent gouvernées par des chefs revêtus d'une grande

puissance, on assigna à chacun des Préfets du Prétoire certaines

provinces ou gouvernements. D'après la Tétrarchie de Dioclétien,

chaque Auguste et chaque César eut son Préfet du Prétoire»

qui, après le meurtre de Caligula, portèrent Claude à l'empire ; par la

suite, elles se rendirent redoutables à leurs maîtres, et firent et défirent
souvent les Empereurs. Constantin , après sa victoire sur Maxence, cassa
celte milice et détruisit son camp. — Ce camp prétorien fut établi par
Séjan, l'an de Rome 776, au N. E. et à 400 mètres environ des
murs de la ville, pour y loger les cohortes prétoriennes, auparavant
disséminées dans Rome et aux environs. Séjan, voulant les avoir sous
la main , les réunit dans un camp qui fut peutrêtre composé, d'abord, de
tentes ou de baraques, mais qui, plus tard, devint une forteresse, avec
murs crénelés, hauts de 4 mètres environ, et logements pour les soldats.
Ce camp était quadrangulaire, large de 470 mètres sur 380 de profon-
deur, et pouvait contenir 6,000 hommes. Constantin le détruisit, lorsqu'il
supprima les Prétoriens. Aurélien releva la partie do ses murs tournée
vers la campagne, pour en faire, sur ce point, l'enceinte de Rome, qu'il
agrandissait. Aujourd'hui, cette partie existe encore près de la porte
Pie.
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Constantin divisa et réduisit pour toujours les pouvoirs des
chefs de cette milice turbulente ; il en établit quatre et leur enleva
le commandement des troupes. Ainsi, cet emploi qui, dans l'ori-

gine avait été purement militaire, devint une fonction civile et poli-
tique. Constantin donna à chacun de ces fonctionnaires autorité sur
un quart de la totalité de l'Empire, déjà divisé en quatre grandes
Préfectures; et l'on ajouta alors aux mots Prafectus Praetorio ceux
de per Italiam, per Italias ou Italiae, per Gallias ou Galnarum (Occi-
dent) , per lllyricum , Orientis ou per Orientem (Orient) , pour dési-

gner les gouvernements qu'ils administraient. Il leur délégua le

pouvoir des ministres souverains de l'Empereur, mais dont les
actes n'étaient valables que sous son approbation. Quoi qu'il en

soit, et bien que restreinte uniquement aux affaires civiles , l'au-
torité des Préfets du Prétoire, qui s'était étendue si despotiquement
sur les affaires militaires , était encore immense, énorme. On peut
voir dans Cassiodore (Variarumlib. VI pass. et ult.) la somme des

puissances qui leur restait, et qui surpassait celle dont sont revê-
tus les fonctionnaires du plus haut rang dans les Etats modernes.
Sans parler de la formule, formula, de leur nomination, monument
curieux à étudier (/oc. cit.), nous rappellerons que les Edits des Pré-

fets du Prétoire, qui accompagnaient toujours ceux des Empereurs,
ne servaient à rien moins qu'à en constater l'authenticité, à les pro-
mulguer et à en assurer l'exécution.

Il y eut donc , dans l'Empire, au iv° siècle, quatre Préfectures du

Prétoire, savoir :

I. EN OCCIDENT.

( 1° d'Italie.
Préfets du Prétoire

( 2° des Gaules,

II. EN OIUENT.

j 3° d'Ulyrie.
Préfets du Prétoire. '

( 4° d'Orient.

Nous verrons plus loin de combien de provinces se composait le
diocèse que le Préfet du Prétoire d'Italie avait à administrer en

Afrique, et quels étaient, en ce qui concerne cette dernière contrée,
les fonctionnaires, officiers et autres agents subordonnés à ces mi-
nistres.

Voici en quoi consistaient les emblèmes ou insignes de la dignité
de Préfet du Prétoire (insignia Viri llluslris Praefecti Praetorio) , la
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première de l'Etat : une table oblongue drapée du tapis blanc et

portant, entre quatre flambeaux allumés, le livre ou diplôme de sa

nomination. Celui-ci était rattaché avec des bandelettes d'or ; au

milieu de sa couverture, était incrusté un écusson carré, ou vide, ou

contenant, soit le buste des deux Empereurs, soit celui d'un seul

Empereur. La table était accostée d'une sorte de trépied, doré, de

forme élevée et triangulaire , divisé en divers compartiments, que

remplissaient soit des figurines en pied, soit des bustes ou d'autres

ornements. — Quand le Préfet du Prétoire sortait, on portait devant

lui le buste de l'Empereur sur une hampe dorée , et les figures en

pied d'autant de femmes tenant des vases ou des corbeilles rem-

plis de pièces de monnaie d'or et d'argent, qu'il avait de diocèses

placés sous ses ordres. Lui-même était assis sur une chaise curule

en argent et à quatre roues, traînée de front par quatre chevaux

blancs. Le conducteur de ce char ou quadrige portait des guêtres
ou espèce de bottines rouges (ocrea) en cuir, un sagum , saie ou

sayon rouge mis par-dessus la tunique et attaché avec une agrafe

(c'était l'habit de guerre) ; enfin un pallium ou long manteau drapé
sur l'épaule. Ces derniers attributs figuraient également en bas du

premier cartouche contenant les insignia ; quant au second car-

touche , il ne contenait que les figures en pied des femmes repré-
sentant les provinces dont chaque diocèse était composé — On trai-

tait un Préfet du Prétoire de Sublimitas Tua. — Celsitudo Tua —

Culmen Tuum — Tua Excellentia — Amplitudo Tua — Magnificentia ou

Magnitudo Tua— Sinceritas Tua, Prudentia Tua, etc. (1).

(1) Tout ce qui se rapporte à l'appareil extérieur qu'on déployait pour
un Préfet du Prétoire , mérite d'autant plus de fixer l'attention, au point
de vue monumental, qu'on en peut tirer des inductions utiles à la science

archéologique : nous nous arrêterons donc, un instant, sur cet objet. —

Le mot quadrlga, quadrige, dont se «ert Bocking, pour désigner le véhi-

cule sur lequel était monté le Préfet du Prétoire , n'est pas précisément
exact. On appelait quadriga un attelage de quatre chevaux ou autres ani-

maux, et, par suite, on donna ce nom à un char (currus) traîné par

quatre chevaux de front (quadrijuges equi). C'était une voiture à deux

roues, où l'on entrait par derrière , mais qui était fermée sur le devant •

et découverte. Faite généralement en bois , ses panneaux étaient recou-

verts de plaques de métal. Quand c'était un char de guerre, au lieu d'être

une voiture de ville , il était construit d'une façon ï\ la fois plus légère et

plus solide, avec des côtés en treillage h la place des panneaux. 11 était

disposé pour contenir deux personnes : le conducteur et une autre ,

toutes deux debout ; et il était tiré par deux (biga) , trois ou quatre

(quadriga) chevaux; à l'occasion même, par un plus grand nombre. Un
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Quant aux attributions des Préfets du Prétoire, nous aurons occa-

sion d'en parler, à propos de celles des Préfets de Rome et de Con-

stantinople.
La charge de Préfet du Prétoire parait avoir duré jusqu'à la

chute de l'Empire.
Ce que nous allons dire du Praefectus urbis Romae, Préfet de la

char de ce genre servait dans les processions publiques, dans les

triomphes , etc.; mais le mot quadrige s'appliquait plus particulièrement
aux chars qui disputaient le prix de la course dans le cirque (quadri/uga
certamina). Or , soit char de guerre, soit char de course , la description
qui précède, faite d'après des monuments antiques , ne saurait guère
s'appliquer à la voiture du Préfet du Prétoire, voiture qui ne ressemblait
même pas au currus triumphalit ou char triomphal. En effet, celui-ci, qui
portait le général romain dans son triomphe, avait deux roues comme le
currus ordinaire , était supporté par un essieu (axis) fixe, mais, au|lieu
d'être ouvert par derrière, il était, fermé tout autour et complètement cir-
culaire ; ses panneaux , décorés de sculptures en ivoire, lui avaient fait
donner le nom de currus eburneus , char d'ivoire : aucun de ces carac-
tères ne se retrouve dans la carruca ou carrucha. Cette dernière espèce
de voilure particulière fut introduite à Rome sous l'Empire, du moins on
en trouve la première mention dans Pline, et, plus tard, elle reparaît sou-
vent dans Suétone, Martial et d'autres auteurs de cette époque. On est
réduit à des conjectures sur la forme précise et l'usage particulier do
ces voitures; mais elles sont nettement distinguées par Martial, du covi-
nu.i et de l'essedum, chars de guerre ou voiture de voyage du même mo-
dèle , placés sur deux roues. La carruca était une voilure découverte, À

quatre roues, ouverte par devant, mais fermée par derrière, et traînée

par quatre chevaux attelés de front, motif pour lequel Bocking l'a sans
doute appelée quadrige. On y était assis, et non debout. L'uni-

que siège à dossier, qui ressemblait plutôt à un siège de bains' (sella
balnearis) qu'à une chaise curule (sella curulis), dont le caractère essen-
tiel et distinctif était les pieds courbés en bras d'à; ; ce siège était fort
élevé au dessus des roues , d'ailleurs basses, et supporté par un système
de barres verticales et transversales qui se croisaient entr'elles. C'était
une voiture fort ornéeet de grand prix; d'abord, on la décora de sculp-
tures en bronze et en ivoire , puis de ciselures en argent et en or. Les
chevaux étaient richement harnachés de poitrails (copulae), etc. En s'en
tenant à ces détails, la description de la carruca s'accorde avec la figure
qui représente la voiture du Préfet (du Prétoire) de Rome, d'après la No-
tifia imperii , et où les ornements de métal sont très-visibles. On peut
donc la regarder comme un modèle de ces voitures; mais les auteurs
latins emploient parfois ce terme dans uii sens plus général, bien qu'il
ne manque pas de mots pour désigner les nombreuses espèces de voi-
tures en usage chez les Romains. Dans Suétone et Martial , malgré la
distinction que ce dernier a faite , la même voiture est indifféremment

appelée carruca. et rheda. Lampride, cependant, distingue, à son tour, la
citrruca de la rheda (grande et spacieuse voiture a quatre roues, ou plutôt
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ville de Rome, devra s'entendre également, en tenant compte tou-
tefois de la différence des localités , du Praefectus urbis Conslantino-

politanae, Préfet de la ville de Constantinople : ces deux hauts

dignitaires remplissaient les mêmes fonctions , avaient identique-
ment les mêmes attributions dans chaque ville ; en un mot, le pre-
mier avait servi de modèle au second. En effet, la Préfecture ur-
baine ( Praefectura urbàna ) ne fut instituée à Constantinople, qu'en

charriot couvert, garni de plusieurs sièges, de manière à pouvoir contenir
une nombreuse compagnie, avec paquets, bagages, etc. Quoi qu'il en soitr
le mot carruca conserva, dans la suite, le sens général de voiture ; on y
trouve les éléments de l'italien carrozza, du français carrosse, et de l'an-

glais carriage (voiture) ; qui sont des expressions générales. — La même
observation que nous avons faite, en commençant, s'applique nécessaire-
ment aussi à la dénomination 'du conducteur du char que nous avons
essayé de décrire : Bocking appelle ce conducteur auriga ; mais , l'eût-il
appelé quadrigarins, ce terme, pour être plus technique que le premier,
n'eût cependant pas été plus exact. L'expression auriga ou quadrigarius
servait à désigner plus spécialement le cocher ou conducteur de char

qui disputait les prix de la course dans les jeux du cirque. 11est à re-

marquer, du reste , que, chez les Romains , il y avait presque autant de
noms pour appeler les conducteurs qu'il y avait d'espèces de voitures, et
les modèles de celles-ci étaient nombreux : les noms des cochers déri-
vaient naturellement de ceux des voitures qu'ils conduisaient. Ainsi , le
cocher de la carruca était appelé carrucarius, épithète également donnée
aux chevaux ou mulets qui traînaient cette voiture. Quant aux parties
visibles du costume du carrucarius , nous les avons décrites d'après le
dessin (linéaire) et les indications que Bocking en fournit. Un autre des-

sin, beaucoup plus riche, que nous avons sous les yeux, nous permettra
de compléter la description. Nous avons oublié de dire que le cocher en

question est tête nue. Le dessin de Bocking lui fait tenir les rênes des
chevaux dans chaque main ; notre dessin le représente debout, auprès des
chevaux , comme dans l'autre , la main gauche plongée dans la poche
d'une espèce de cotte , et la droite armée d'un objet qui ressemble fort à

une cravache. Il faut se garder de confondre les ocrea, guêtres ou bottines
du carrucarius avec les jambières , pièce d'armure qne portaient les sol-
dats. Quant au sagum (fibula , d'où sagum fibulatorium), nous ne parta-

geons pas l'opinion de ceux qui ont voulu voir dans ce vêtement militaire

lepaludamentum, manteau, militaire aussi , porté parles officiers supé-
rieurs,, les généraux, etc. Comment justifier l'emploi du pallium, pièce de

Vamictus de la plus grande dimension, si le carrucarius eûtété déjà couvert
du paludamentum, qui était lui-même beaucoup t)lus ample que lesagumt
Le cocher, écrasé sous ce somptueux accoutrement, n'eût plus été libre de

ses mouvements. On pourra consulter avec fruit, sur tout cela, un excellent

ouvrage moderne : le Dictionnaire des Antiquités romaines et grecques,
par Anthony Ritch , traduction de l'anglais, sous la direction de M. Ché-
ruel.
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•339, par Constance n , second (ils de Constantin (I ) ; tandis qu'à
Rome celte institution remontait à l'origine même de la monarchie.

Faisons remarquer encore que, si les ir.ots Pruefeclus Praetorio

avaient signifié d'abord capitaine des gardes , exprimant le pou-
voir militaire le plus étendu, ceux de Praefectus urbis ou-urbi n'im-

pliquèrent jamais d'aulre idée que celle de gouverneur d'une

(1) On a prétendu — et c'est une grave erreur, au double point de vue
de l'histoire et de la chronologie — que , lors de la translation du siège
de l'Empire à Byzance (330) , Constantin nomma vers 832, à l'instar du
Préfet de Rome , un Préfet de Constantinople. Constantin , il est vrai ,
institua, au rapport de Zozime, quatre préfets du Prétoire et deux Maîtres
de la Milice; mais aucun de ces dignitaires, créés d'ailleurs en vue du
gouvernement des provinces, n'exerça dans la ville de Constantinople. On
ne sera peut-être pas fâché de voir comment Zozime raconte ces événe-
ments (Histoire romaine , liv. H, chap. 32, 33). « 11(Constantin) changea
» la fonction des principales charges. Il n'y avait autrefois que deux Pré-
» l'ets du Prétoire, qui exerçaient celle charge en commun, et qui avaient
» sous leurs soins et sous leur puissance, non-seulemenl les troupes du
» palais, mais, celles de la ville et des provinces frontières, car le Préfet
ï du Prétoire étant le premier officier','de l'Empire, il avait soin des pro-
» visions et des vivres nécessaires pour la subsistance des soldats , et
» punissait les désordres qu'on commettait contre la discipline militaire.
» Mais Constantin renversant tout ce qu'il y avait de plus sagement établi
» divisa cette charge en quatre Préfets du Prétoire. Il assigna au premier
» toute l'Egypte, la Pentapole de Libye, otc ; au second ; au troi-
» siôme toute l'Italie , la Sicile, les îles d'alentour, la Sardaigne, la Cor-
» sique et l'Afrique, depuis les Syrtes jusqu'à Cyrène, etc. »— Nous avons

indiqué, d'une manière plus exacte que'Zozime , cette répartition des

provinces. — Le même historien continue^loujoui's, en parlant de Con-
stantin : « 11 ne se contenta pas d'avoir divisé de la sorte cette charge, il
» trouva moyen de l'affaiblir et de la ruiner. Au lieu qu'en toutes les
» provinces de l'Empire les gens de guerre étaient commandés par deux
ti centeniers, par des tribuns et par des capitaines, qui tenaient la place
» des préteurs, ce prince établit des maîtres de la milice, dont l'un avait
» sous lui l'infanterie, .et l'autre la cavalerie, avec pouvoir de réprimer le
» désordre et. de châtier les coupables et, par là, diminua encore les fonc-
» lion du Préfet du Prétoire. Ce changement fut très-préjudiciable à
» l'Empire , en temps de paix et en temps de guerre, etc. » Ajoutons à
ces détails précis (et l'on n'accusera pas Zozime de flatter le pouvoir),
que Constantin mourut en 337 , et que les monuments écrits ne font
mention du Préfet de Constantinople qu'à partir de 359 , et même plus
tard encore. C'est à Constance H, qui régna de 337 à 361, et qui , dans le.

partage avec ses frères (Constant et Constantin n), de l'Empire de Con-
stantin le Grand, reçut Constantinople, qu'on doit l'institution de la Pré-
fecture de cette dernière ville. Du reste , le savant commentateur de la
Notice est très-explicite à cet égard : Bocking dit textuellement (t. v",

p. 175 ) : « Originem Praefeclurae urbanac G P. constat ad ann. CCCLIX.
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ville, mais n'ayant en mains que l'autorité civile; mais toute I au-

torité civile.

Le Préfet de Rome était appelé Praefectus wbis Romae , ou plus

simplement Praefectus Romae ou absolument Praefectus urbis ou

urbi, le Préfet de la ville (de la ville éternelle, de la capitale

du inonde). Le Préfet de Rome fui un magistrat créé originaire-
ment par Romulus ou par les premiers rois , ses successeurs. Cette

charge consistait à remplacer, dans la ville, les rois d'abord, puis les

consuls , quand ils sortaient pour aller se rnettre à la tête des ar-

mées. Abolie , vers 366 avant J.-C., lors de l'institution de la Pré-

ture et de l'Édilité , puis rétablie ; elle embrassait la justice et la

police. Si le Préfet de Rome avait suppléé les rois et les consuls en

leur absence, il suppléa également les empereurs. Intérimaire sous

les rois et les consuls, cette charge devint permanente sous les em-

pereurs, qui la confièrent ordinairement à des personnages consu-

laires nommés à ces postes pour un temps illimité (1). Elle subsista

jusqu'à la chute de l'Empire, en 476.

Pendant la guerre civile, Auguste avait confié à Mécènes le gou-

vernement de Rome et de l'Italie ; mais cet ami fidèle l'exerça plu-

tôt comme une commission particulière et confidentielle , que
comme une fonction publique. Devenu seul maître de l'Empire, et

peu de temps après son avènement, Auguste reconstitua la charge
de Préfet de Rome , et la donna (26 J.-Ch.) à Messala (M. Valérius

Corvinus), ancien consulaire et membre collatéral de cette famille

(Valéria), qui dut son surnom à la prise de Messine (Messana). Mais

c referendam esse : Nam eo anno Constantius A. Honoratum ex P f. P.
t Galliarum Praefectum U. C. P. primant instituit, ut complures scrip-
« tores... testantur.... Chronographi vero in numerandis annis inter se
t differunt, alii enim annum COCLX1, faciunt CCCLX1I, alii CCCLXIV,
«et sic deinceps; sed in consulum indicatione consentiunt. » Dans ces
deux dernières hypothèses (361-62 ou 364), l'institution de la magistra-
ture en litige devrait être rapportée au règne de Jovien , ou à celui de

Yalens; mais , dans aucun cas, elle ne pourrait remonter au grand Con-
stantin , puisqu'elle est évidemment plutôt postérieure qu'antérieure au

règne de ce prince, mort en 337.

(1) Praefectus urbis, le Préfet ou le gouverneur de Rome. C'était pri-
mitivement un magistrat que l'on chargeait momentanément, pendant
l'absence du roi ou des consuls, d'administrer la ville jusqu'à leur retour;
mais , sous l'Empire , il devint un magistrat permanent, qui avait une

juridiction déterminée (Suétone, Auguste, 33 et 87 — Tacite, Annales, VI

a0-11).



— 415 —

cet homme illustre et modeste n'exerça que pendant six jours , au

bout desquels il déclara que cette charge était au-dessus de ses

forces. C'est qu'en effet, le Préfet de Rome n'avait pas seulement la

haute juridiction sur toute la ville et aux environs, à une distance

de 100,000 pas (148 kilom.) ; il devait aussi recevoir l'appel des sen-

tences de tous les gouvernements des provinces, ce qui fut changé

par la suite. Après Messala , Auguste nomma Préfet de la ville

Taurus Statilius ; après celui-ci, L. Calp.. Pison , ancien consulaire

et fils du fameux proconsul de ce nom. Pison remplit cette fonction

pendant vingt ans. Aelius Lamia, d'origine noble, fut le qnatrième
Préfet de Rome -, —

peut-être celui-là même auquel Horace a

adressé sa 17° ode du m" livre , de même qu'on croit qu'il adressa

aux fils du Préfet Pison son art poétique (Epistola ad pisones).

(A suture) E. BÀCHB.


