
7e Année, if 39. MAI 1863.

NOTICE

SUR

I,ES DIGNITÉS ROMAINES El% AFRIQUE.

CINQUIÈME SIÈCLE DE J.-CH.

( 6« article. Voir les n°> 32, 34, 35, 36 et 37-38)

Mais laissons le Préfet romain qui, au nom des Césars, occupait,
suivant l'expression de Gibbon, le trône pompeux des Ptolémées,
et arrivons, enfln, aux Dignitaires de l'Afrique proprement dite.
Nous suivrons, pour le classement de ces fonctionnaires, le même
ordre que celui fourni par la Notice, savoir :

§ I. — Illustres, -

§ II. — Spectables,

§ III. — Clarissimes,

§ IV. — Perfectissimes,

§ V. — Égréges.

Seulement, dans la nomenclature des emplois de chaque classe,
nous ne nous arrêterons, qu'à titre de renseignements sommaires,
sur ceux de ces emplois qui ne seront point occupés par des

agents directement rattachés à l'administration romaine de l'A-

frique.

Revue Àfric. 7* année, nn 39.
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§ I. — ILLUSTRES.

I. — PRÉFET DU PBÉTOinE D'iTALlH.

{Proefeçtus Proetorio Italioe seu per Italias)

Constantin avait élevé à quatre le nombre des Préfets du Pré-

toire, et donné à chacun d'eux autorité pour un quart de l'Empire,
en réduisant, toutefois, leurs attributions au pouvoir civil, et en

leur enlevant le commandement général sur les gens de guerre.

D'après cette disposition, l'Empire d'Occident, dont dépendait

l'Afrique, fut partagé, comme celui d'Orient, en deux Préfec-
tures.

Des deux Préfets de l'empire d'Occident, l'un était le PRÉFET nu

PRÉTOIRE D'ITALIE, Proefeçtus Proetorio Ilalioe ou per Italias. Son

gouvernement, qui comprenait trois diocèses :

1. Italie,
2. Illyrie,
3. Afrique,

s'étendait sur vingt-neuf provinces ; mais la Notice ne procède pas,
dans la répartition de ces provinces, tout-à-fait de la môme ma-

nière que nous (voir le tableau de la division géographique de

l'Empire romain), et dispose son cadre ainsi:

„. . l A. Italia decem et septem (17). I
Diocèses \ D „, . ... Provincial

très. j
B.Hfyrtcttm. ..sex (6).

j( C. Africa septem (sex).... (6).)
Nous savons à quoi nous en tenir sur ces variations si fré-

quentes dans la distribution des provinces-, et, quant à l'Afrique,
nous allons y revenir tout-à-1'heure.

On voit que ce nom de Préfecture d'Italie, donné à l'une des

grandes divisions de l'Empire, réunissait même des pays situés
en dehors de l'Italie. Les témoignages les plus authentiques attes-
tent ce partage de la Préfecture d'Italie en trois diocèses ; car, d'a-

près le Code théodosien, les empereurs Valentinien I", Gratien et
Théodose 1er écrivaient en ces termes (anno 383) à Probus, Préfet
du Prétoire : o Sinceritas tua id ipsum per bmnem Italiam, tum
« etiam per urbicarias africanasque regiones ac per omne Illyricum
« praelata oraculi hujus aucloritate firmabit. » Au partage de

l'Empire entre Arcadius et Honorius, lors de la mort de Théo-
dose (395), les choses restèrent en l'état.
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Sous la République et le Haut-Empire, on appelait Diocèse, Dioe-

cesis, la division des petites provinces ou cantons joints à une

province principale. Chaque Diocèse était, alors, le centre d'une ju-
ridiction. Constantin changea cette disposition, et donna le nom

de Diocèses (gouvernements) aux subdivisions des Préfectures qu'il
institua. Chaque Diocèse fut administré par un Vicaire ou Vice-

Préfet ; quelquefois, et dans des cas exceptionnels, par un Procon-

sul, un Légat, un Comte, un Procurateur, etc.

Le Diocèse d'Afrique, un des trois grands gouvernements de la

Préfecture d'Italie, se composait de six provinces; car, quoi qu'en
dise la Notice, l'Afrique proprement dite [Zeugitana) en dépendait ;

et, d'autre part, oh ne saurait considérer comme provinces, ou

compter comme telles, les charges de Préfet de YAnnone d'Afrique,
de Préfet des Biens Patrimoniaux (du Prince, en Afrique), puisque
ces charges représentaient, avons-nous fait observer déjà, plutôt
des attributions spéciales que des provinces, et qu'elles devaient

nécessairement s'étendre sur l'ensemble des possessions romaines

de l'Afrique septentrionale.
Les six provinces (rappelons encore que la Notice porte Provincial

Afncoe septem) constituant le Diocèse d'Afrique étaient :

1 . Africa propria, l'Afrique propre (Zeugitana);

2. Byzacium, la Byzacène ou le Byzacium ;

3. Numidia, la Numidie ;

k. Mauritania Coesariensis, la Mauritanie Césarienne ;

5. Mauritania Sitifensis, la Mauritanie Sitifienne ;

6. Tripolitana provincia, la Tripolitaine ;

auxquelles il faut ajouter (mais non numériquement) ;

A. Proefeçtus Annonoe Africoe, le Préfet de YAnnone d'Afrique;
B. Proefeçtus FunJorum PaLrimonialium, le Préfet des Biens Patri-

moniaux,

Suivant que ces six provinces, dont cinq, d'ailleurs, se trou-

vaient sous la haute juridiction d'un Vicaire, étaient administrées,

soit directement, soit en sous-ordre, par des fonctionnaires revêtus

du titre de Proconsul, de Consulaires ou de Présidents (il n'y avait

point de Correcteurs dans le Diocèse d'Afrique), elles prenaient cha-

cune ce titre distinctif. D'où il suit que, d'après ce que nous sa-

vons déjà, la partie du tableau de la division géographique de l'Em-

pire romain relative au Diocèse d'Afrique doit être, sinon rectifiée,
du moins disposée et rester fixée de la manière suivante :
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/
'

,' i Province
I PROCON'SIILAT• '. T • » r I Proconsulairei i. ruui.u.xMji.Ai . >j j Afrique propre.;

I ( k (Provincia
1 JProconsularis)

1 ) Provinces
DIOCÈSE I j 2. La Byzacène. I Consulaires

D'AFRIQUE { 13. La Numidie. i
(Provinciae

comprenant :\
|

' Consulares)

jll. VICARIAT : < 4. La Mauritanie i „I \ 3 Provinces
I Césarienne. I présidiales
I 5. La Mauritanie > ,„ . .
f „...,. 1 (Provinciae
I Sitihenne. I

Praesidiales)
\

'
6. La Tripolitaine. i

Le diocèse d'Afrique fut perdu à peu près à l'époque où la

Notice fut rédigée. Lorsque, par la suite, Justinien I" mit fin au

royaume des Vandales, il réorganisa l'Afrique, en y réunissant

la Sardaigne (ce qui éleva à sept; d'une manière effective, le

nombre des provinces de ce nouveau diocèse), et lui donna un

préfet particulier. Voici comment Morcelli raconte (Africa Chris-

tiana) cet événement important, en faisant la description des pro-

vinces d'Afrique (§ IV de l'extrait précité, à propos de la division

de cette contrée) : « Africa in libertatem vindicata et Rom. Impe-
» rio reddita, illic Justinianus de ea ordinanda cogitavit

» fuerant olim provinciae Africae sub dispositione Pf. P.Italiae;

» sed àliquando etiam Praefectum habuerunt proprium : sub

» Valentiniano scil. 1 ; nam vêtus inscriptio exstat, quae statuam

» dicatam testatur S. Petronio Probo Praefecto proetorio per llly-
» ricum, Italiam et Africam, qno anno consules fuere Valens VI.

» et Valentinianus Augg. i. e. a. 378. quem item Probum aliae

» inscriptiones Quater Praefectum praetorio enunciant, quod deinde

» etiam Pf. P. Galliorum factus esset— » Le savant commen-

tateur de la Notice, Bocking, fait suivre ces paroles d'une judi-

cieuse réflexion : « Parum recte, dit-il, de peculiari Africae

» Praefecto praetorio ante Justinianum disputavit Morcellius :

» nomen Pf. P. per lllyricum, Italiam et Africam idem est atque
» nomen Pf.P. per Italias sive Italiae ; nam Praefectura Italiae

» tribus illis dioecesibus conslabat. » C'est, en effet, ce que nous

avons constaté, en parlant du préfet Probus, cité par le Code

théodosien. — Justinien institua donc une Préfecture (du Pré-

toire) d'Afrique, et rendit un décret, portant la date 534 (sous le
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consulat de Justinianus et de FI. Theod. Paulinus Junior Augg. —

1286 de Rome), qui nommait Archelaûs à ce poste élevé, en même

temps que, et à la même date (534), un autre décret conférait à

Bélisaire le titre de Magister Militum per Orientem (1). — Mais,

lorsque les troupes de Justinien, commandées par Narsès, eurent

reconquis l'Italie sur les Ostrogoths, ce prince ne rétablit pas
la Préfecture d'Italie ; il créa YExarchat de Ravenne, c'est-à-dire

qu'il fît gouverner ce pays par un Exarque, résidant à Ravenne.

Le Préfet du Prétoire d'Italie avait à ses ordres, comme ses

autres collègues, un grand nombre d'officiers, d'employés et

d'agents, organisés sur le pied militaire et portant des titres mi-

litaires , de manière qu'on disait : in officio militare ou militari.

On s'étonnera moins, sans doute, de la continuité, de la per-
sistance de cette organisation spéciale, lorsqu'on se rappellera

qu'elle n'était, en quelque sorte, que la conséquence du système
d'un État dans lequel, à l'origine et beaucoup plus tard même,

chaque citoyen naissait soldat. Mais, outre ces officiers et agents
subalternes, constituant son officium, le Préfet du Prétoire d'Italie,
dont DOUS connaissons l'importance et l'étendue du diocèce en

Afrique, avait sous sa dépendance (sub dispositione) un certain

nombre de dignitaires, et de fonctionnaires, parmi lesquels nous

ne choisirons et citerons que ceux qui exerçaient dans celte der-

nière contrée (proprement dite). La nomenclature que fournit, à

ce sujet, la Notice, peut être résumée ainsi qu'il suit :

A. PROCONSUL AFRICAE (unus), le Proconsul d'Afrique ;
Des six Vicaires :

B. VICARIUS AFRICAE, le Vicaire d'Afrique;
Des six comtes militaires :

C. COMES REI MILITARIS AFRICAE, le Comte d'Afrique ;
Des douze ducs des frontières :

i <. Dux LIMITÏS MAURITANIAE CAESARIENSIS, le Duc

D. DUCES ) de la frontière de la Mauritanie Césarienne :

(duo) ) 2. Dux LIMITÏS MAURITANIAE SITIFENSIS, le Duc de

( la Mauritanie Sititienne ;

Des vingt-deux consulaires (per Africam) :

(l).On trouvera ces curieux documents dans le commentaire de la
Notice (t. n, p. 154 à 162). Nous disons curieux documents, attendu que,
outre l'intérêt qui s'y attache au point de vue de l'histoire, on y trouve,
encore des détails circonstanciés sur In solde allouée aux différents
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!i.

CôNsuLARis BÏZACII, le Consulaire de la Byza-
cène ;

2. CONSULARIS NUMIDIAE, le Consulaire de la

Numidie ;
Des trente-un présidents (per Africam) :

!1.

PRAESES MAURITANIAE CAESARIENSIS, le Prési-

dent de la Mauritanie Césarienne ;

2 PRABSES MAURITANIAE SITIEENSIS, le Président

(très) \ de la Mauritanie Sitifienne ;

J
3. PRAESES TRIPOLITANAE, le Président de la Tri-

\ politaine.
Il semble inutile d'ajouter que c'est de ces dignitaires, et fonction-

naires que nous devons plus spécialement nous occuper, tout en

tenant compte, cependant, des explications plus ou moins dévelop-

pées que nécessiteront ces charges, explications dont nous devrons

souvent puiser les éléments dans les autres emplois se rattachant

auxdites charges.
Nous venons de dire que les agents subordonnés au Préfet du

Prétoire d'Italie, placés sous le régime militaire, étaient nombreux ;
nous ajouterons que leurs attributions, singulièrement variées,
méritent d'être étudiées. En effet, le cadre du personnel de ce mi-

nistre s'étendait jusqu'en Afrique par ses délégués, et par les sub-

délégués de ceux-ci. L'officium (i), c'est-à-dire l'administration,
les bureaux, les agents d'exécution du Préfet du Prétoire serviront

donc, en quelque sorte, de spécimen, de modèle pour la même in-

stitution de l'espèce, en ce qui concerne chacun des autres digni-

taires et fonctionnaires dépendant de cette Préfecture. A ce titre,

et pour l'intelligence des faits postérieurs, il convient de donner

un aperçu sommaire de l'organisation de cette administration inté-

rieure. Nous ferons seulement observer ici, et une fois pour toutes,

que la nomenclature d'emplois qui va suivre, spéciale au Préfet

du Prétoire, un des premiers et des quatre plus grands dignitaires

de l'Empire, variera nécessairement et graduellement, c'est-à-dire

du plus.au moins, selon la hiérarchie administrative, ou suivant

que les attributions de chaque agent, diminuant d'importance,

fonctionnaires, employés et agents, sur les prestations en nature qui
leur étaient accordées annuellement, etc., etc.

(1) Suivant les jurisconsultes Xllpien et Tertullien, le mot offieium si-

gnifie officier (civil ou militaire), magistrat, fonctionnaire.
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l'échelonneront à un degré inférieur dans l'ordre du pouvoir ainsi
divisé :

L'administration (officium) du Préfet du Prétoire, répartie en deux

catégories distinctes, comprenait, savoir :

A. — Son CONSEIL,
B. Ses OFFICIERS.

A. — Le Conseil du Préfet du Prétoire était composé :
1° Des assesseurs,
2° Des avocats.

1° Les assesseurs (assessores)étaient, ainsi que leur nom l'indique,
les aides, les adjoints, les conseillers du Préfet du Prétoire. On sait

que, chez les Romains, on appelait assesseurs les jurisconsultes

qui assistaient les magistrats (titulaires) de leurs avis dans les déci-

sions à prendre, mais qu'ils n'avaient par eux-mêmes aucune juri-
diction. Siégeant au Conseil à côté du Préfet, ils partageaient ses

fonctions, le suppléaient et rendaient la , justice en son ab-

sence, etc.

2° Les avocats (advocati) ou défenseurs. Deux classes : A. 64 de la

la première, parmi lesquels on en choisissait, tous les ans, deux

pour défendre les causes du Prince, et que, pour ce motif, on appe-
lait Palroni fisci (défenseurs du fisc, avocats du Roi, etc.) ; B. 86 de

la seconde classe. —En tout, 150 avocats.

Il est au moins étonnant que la Notice ne fasse mention, en au-
cune manière, de cette première catégorie de fonctionnaires con-
stituant Yofflcium du Préfet du Prétoire. Le commentaire de Boc

king, pour remplir cette lacune, fournit (t. II, p. 1147 et suiv.)

d'après Pancirole, des"xlétails auxquels on fera bien de se reporter
au besoin, et qui peuvent etr-eutiles en matière d'épigraphie.

B — Les officiers du Préf^^u^PréJoireétaient, d'après îa
Notice :

(1) Princeps.,

(2) Cornicularius,

(3) Adjutor,

(4) Commentariensij

(5) Ab Aclis, ...

(6) Numerarii,

(7) Subadjuvoe,

(8) Cura Epistolarum,
. (9) Regerendarius,

(10) Exceptorcs,
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(11) Adjutores,

(12) Singularii.

Ces officiers étaient partagés en deux classes :

l'« CLASSE. — Elle comprenait indistinctement, outre les agents

d'exécution, tous les scriniarii, nom général donné à tous les em-

ployés dans les bureaux ou scrinia (1) (archives). Cette bureau-

cratie, embrassant à la fois le service actif et le service sédentaire,

avait donc pour agents principaux :

1° Princeps (sync. pour Primiceps). D'après le Code théodosien, le

Princeps est appelé « Officii celsitudinis suae (en parlant du Préfet

du Prétoire d'Italie) Primiscrinius ; — et le Primiscrinius, dont la

charge avait nom Prïmiscriniatus, n'était autre que le premier des

scriniarii (écrivains ou archivistes). Le Princeps officii ou Primiscri-

nius totius officii était le secrétaire général de cette administration,

le chef de division, le directeur ou chef suprême des bureaux et

de toute cette armée d'employés, de scribes, d'archivistes, de

comptables, etc. C'était par son intermédiaire que passaient tous

les ordres du Préfet du Prétoire, dont il était l'assesseur-né, le chef

de bureau direct. Aussi, avait-il, outre un secrétaire intime ou par-

ticulier (2) (cancellarius), nn bureau spécial, dont les quatre pre-

(1) Le scrinium était, au propre, une boite ou cassette de forme circu-

laire, où l'on serrait des livres, des papiers, des lettres ou d'autres eflets

portatifs. Il n'est pas aisé de déterminer, malgré la distinction que fait
Mine, la différence précise qui séparait le scrinium de la capsa, boîte
ou cassette profonde employée au transport des livres spécialement,
puisque ces deux sortes de coffres avaient la même forme extérieure,
étaient faites des mêmes matières (en bois) et servaient aux mêmes usa-

ges. Une réunion de scrinia formait des archives, comme des séries de
cartons dans nos administrations modernes.

(2) Le mot cancellarius fut introduit à une période avancée de l'Em-

pire, et appliqué à un officier qui montait la garde devant la tente de

l'Empereur ou devant sa chambre à coucher, dont l'entrée était défen-
due par des grilles (cancelli), comme nous l'apprenons de Cassiodore; de
là vient le nom. On !e donnait également au chef des assesseurs d'un
tribunal. Le lieu où siégeaient ceux-ci, ainsi que les juges, était séparé
du veste dej'édifice par une grille de fer, treillage ou balustrade, bar-
rière d'ornement qui avait pour but de les enfermer, de lés protéger
contre l'envahissement de la foule. Cette barrière existait dans les am-

phithéâtres romains, et était placée le long du sommet du podium (sou-
bassement élevé d'environ 8 pieds au-dessus du niveau de l'arène, qu'il
bornait) et de chaque rangée distincte de sièges. Il semble inutile de
faire remarquer que c'est de cancellarius qu*est venu notre mot chan~
relier.
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miers employés portaient le titre de primicerius,— Secundocerius, —

Tcrtiocerius, — Quartocerius Principis.
2° Cornicularius, le Corniculaire (titre de l'office Corniculus), sous-

officier qui, à l'époque de la République, était attaché à la per-
sonne d'un centurion ou d'un tribun militaire, lui servait de lieute-

nant, l'aidait, l'assistait, et qui, spécialement chargé de la police
des assemblées publiques, donnait les ordres aux soldats ou rappe-
lait le peuple au silence par le son d'un cor ou d'une petite trom-

pette de corne (comicen, corniculum). Le Corniculaire, qu'il fût at-

taché, soit aux tribuns du peuple (tribuni plebis), soit aux tri-

buns militaires (tribuni mililum consulari potestate), avait, à cette-

époque, identiquement les mêmes attributions. — Sous le Bas-Em-

pire, le Corniculaire était une sorte d'huissier ou de greffier prin-

cipal, dont l'office consistait à accompagner partout le juge, à le

servir et à écrire les sentences que celui-ci rendait et prononçait. A

la fois secrétaire et premier appariteur du Préfet du Prétoire, le

Corniculaire était chargé de la rédaction, de la publication des

ordres du ministre, de la signature de tous les actes judiciaires, de
la surveillance des procédures, de celle des prisons et de l'exécu-

tion des sentences. Ce magistrat avait alors, sous sa dépendance,
un (1) Proeco remplissant en même temps les fonctions de crieur

public et d'huissier audiencier. — La charge de Corniculaire de-

vait avoir quelque importance à cette époque, puisqu'il en est

question dans le Code théodosien (2).

(1) Le Proeco ou crieur public servait, chez les Romains, dans beaucoup, t

de circonstances différentes : devant une Cour de justice, à appeler le
demandeur et le défendeur, annoncer les noms de» parties, proclamer la

sentence, etc. : dans les comices, à convoquer les centuries, proclamer le
résultat du vote de chaque centurie et les noms des élus; dans les ventes,
à annoncer les articles mis en vente et à répéter les enchères; dans les

jeux publics, à avertir le peuple de se rendre au théâtre et à proclamer
les noms des vainqueurs; dans les assemblées publiques, à maintenir
l'ordre et le silence; dans 2es grandes funérailles (funcra indictiva); à par-
courir la ville en invitant le peuple à se rendre à l'enterrement. A cet

effet, il se servait d'une grande trompette funèbre [luha), instrument en

bronze, avec une embouchure en forme do cloche ou d'entonnoir et
un tube droit, qui produisait des sons éclatants et brisés. Il y avait

toujours de ces joueurs de trompette (lubicints) parmi les musiciens

qui prêtaient leur concours aux cérémonies religieuses ou aux solen-
nités funèbres; par suite, l'expression ad tibicines mittere signifie faire
des apprêts de mort. Enfin, le Prreco, comme nos meurs publics, criait,
à son de trompe, dans le canton, les objets perdus.

•2| Voir Boi'kiirj; (I. Il, p 1!i.'i). — On appolail cornu, cornus ou carrium.
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3" Adjutor, l'adjuteUr, d'un nom (optio, option) (i) usité dans les

légions, et qui signifiait (officier) servant d'aide ou de remplaçant,
aux tribuns, aux centurions, etc. VAdjutor était, en effet, le sub-

stitut, ou plutôt, le suppléant du Corniculaire, son remplaçant en

cas d'absence ou d'empêchement. Un des subordonnés (speculator,

surveillant) de YAdjutor remplissait l'emploi de bourreau (2).
4° Commentariensis. C'était le gardien-chef, le concierge, qui te-

nait l'écrou des prisons (commentaria). Sous ses ordres les stalores

(plantons), gardiens ou geôliers (3).

un grand cor circulaire, une grande trompette (ressemblant à nos trompes
de chasse), faite dans l'origine de corne, mais plus tard de bronze, avec-
une barre transversale qui était à deux fins, pour lui conserver sa forme
et pour aider le trompette (cornicen) à la tenir solidement quand il s'en
servait. — Le mot corniculum, diminutif de cornu, voulait dire une toute

petite corne, une petite trompette ; mais, dans un sens plus particulier,
ornement conféré par le chef aux soldats qui le méritaient, comme

marque de distinction. Cet ornement avait, h ce qu'on suppose, la forme
d'une corne et il était porté sur le casque, au-dessus du cimier (apex),
pour supporter l'aigrette \crista), ou bien il était attaché aux côtés et

figurait alors les cornes sur une tête d'animal. — Il résulte de celte der-
nière définition que , dans le sens strict du mot, comicularius était le
soldat auquel son général avait accordé le corniculum. Par extension,
ce nom fut donné à un officier en second ou adjudant, qui remplaçait le
consul ou le tribun, probablement parce que la personne promue a ce

grade était toujours choisie parmi ceux qui avaient reçu la récompense
ci-dessus désignée. — Ce nom fut aussi donné, en matière civile, à un
clerc ou secrétaire qui assistait un magistrat.

* (1) D'après Yôgèce et Varron, les opliones étaient, dans l'armée, une
sorte de suppléants, d'adjudants, .que les officiers supérieurs avaient le
droit de charger de les aider à s'acquitter de leurs fonctions, auxquels,
même, ils pouvaient les remettre tout entières, dans le cas où la maladie
ou tout autre empêchement les mettait dans l'impossibilité de les remplir
eux-mêmes.

Ci) On désignait, en général, par le terme speculatores tous ceux qui
jouaient le rôle d'éclaireurs ou d'espions, mais plus particulièrement un

petit nombre d'hommes attachés à chaque légion romaine, dont le devoir
était de se procurer des renseignements sur le nombre et les mouve-
ments de l'ennemi, et d'agir comme aides-de-camp du général, pour
transmettre ses ordres aux différents corps de l'armée. — Sous l'Empire,
ou donna ce nom à un corps d'hommes d'élite uniquement attachés à la

personne du prince, qui lui servaient de gardes et marchaient devant
lui. Ils étaient armés d'une lance (lancea); ils sont souvent représentés
sur les coloncs Trajane et Antonine, accompagnant l'Empereur ou mon-
tant la garde devant sa tente.

(3) SLatorcs, esclaves publics ou domestiques payés par l'Étal, qui
servaient dans les provinces les magistrats romains, et que-l'on employait
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5» Ab Actis (ou Actuarius), greffier, celui qui fait ou dresse des

actes. L'Ab Actis est le précurseur de nos notaires et autres offi-

ciers ministériels du même genre (l).
6° Numerarii, les Numéraires, officiers chargés de tenir les

comptes, comptables. La Notice n'en dit pas le nombre ; ils étaient

quatre ordinairement: a. le Ie' numerarius était chargé du contrôle

du produit des amendes, des successions dévolues au fisc, etc.,

produit versé entre les mains du Cornes Rerum Privatarum; b. 2°

numerarius, comptabilité des impôts , dont le produit restait dans

la caisse du Cornes Sacrarum Largiiionum ; c. 3' numerarius (auri),
droits du prince dans l'exploitation des mines; d. 4° numerarius

(operum ou operarum), comptabilité des monuments, édifices et

travaux publics, ports, aqueducs, thermes et autres établisse-

ments.

7° Les Subadjuvae étaient les aides ou lieutenants de YAdjutor.
8° Cura Epistolarum, le secrétaire (surveillant) de la correspon-

dance particulière du Prince ou du Préfet.

9° Regerendarius (ou Regendarius), sorte d'intendant ou d'officier

du palais, qui enregistrait et classait les requêtes adressées au

Préfet.

10° Exceptons : ces tachygraphes ou sténographes prenaient

note, faisaient les comptes-rendus, etc., de tout ce qui se passait
et disait au tribunal du Préfet; secrétaires écrivant sous la dictée.

Le commentaire de la Notice, en parlant d'eux, s'exprime ainsi :

« Exceptores acta sive gesta conficiebant. » Ils avaient un chef

qui portait le titre de Primicerius Exceptorum.
11» Adjutores. Les Adjuteurs, qu'il ne faut pas confondre, ni

avec YAdjutor, ni avec les Subadjuvae, et dont la Notice ne dé-

termine pas plus le nombre que celui des Exceptores, n'étaient pas

uniquement et toujours des copistes, des expéditionnaires mettant

au net les écritures des bureaux. C'étaient parfois des agents

surtout pour porter des lettres, des messages, des dépêches, etc. Cet

emploi fut aboli par Septime Sévère, et les fonctions qu'exerçaient les
slatores furent remplies par des soldats. Ce même emploi, la Notice le

prouve, fut cependant rétabli plus tard.

(I) Actuarii, sténographes qui recueillaient les discours prononcés dans
le Sénat ou les assemblées publiques. — Sous l'Empire, officiers qui
tenaient les comptes du commissariat des vivres, recevaient des four-
nisseurs les approvisionnemenls pour l'usage de l'armée, et les distri-
buaient on rations aux troupes.
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d'un ordre supérieur. Il est souvent parlé des Adjutores dans la
Notice (t), et cela s'explique facilement : les attributions de ces

agents, quoique définies, permettaient cependant de les étendre
à un grand nombre d'emplois civils; d'où il suit que, selon les

exigences du service, les Adjutores occupaient, comme agents
détachés, les différents postes laissés vacants par les titulaires,
ou par tout autre motif; en un mot, les Adjuteurs étaient si-

multanément les adjoints, les aides, les suppléants des fonction-
naires dont ils dépendaient.

IIe CLASSE.— Elle ne comprenait que des officiers d'une seule

espèce, savoir :

12° Singularii, les Gardes du corps.
Ce corps d'élite était les anciens Cohurtales ou soldats préto -

riens. Mais, ici. se présente une distinction qui semble avoir

échappé aux érudits , et qui peut, cependant, être de quelque

importance, notamment en matière d'épigraphie. Suivant que ces

soldats, d'élite étaient attachés, soit à la personne de l'Empereur,
soit à celle du Préfet du Prétoire, ils prenaient, pensons-nous,
dans le premier cas, le nom de Singulares, dans le second cas,
le nom de Singularii. Les Singulares, gardes d'honneur, furent
institués par Auguste : c'étaient les gardes du sorps de l'Empe-
reur. Les Singularii formaient la garde du Préfet du Prétoire
et lui servaient de licteurs et d'appariteurs. Ils étaient divisés

en compagnies et pelotons de 200, 100 et 60 hommes, appelés
ditcenarii, centenarii et sexagenarii, et commandés par des officiers

portant ces noms eux-mêmes.

La distinction que nous essayons d'établir ne se borne pas
là. On a prétendu que ce corps d'élite était exclusivement

composé de cavalerie; Singulares ou Singularii équités. Il se re-

crutait également parmi l'infanterie, ainsi que l'attestent les in-

scriptions, entre autres celle-ci :

PEDITES SINGVLARES BRITANNICl.

Les Singulares ou Singularii pedites devaient être organisés
comme les ^précédents. — Nous devons faire remarquer, cepen -

dant, que Yindex de la Notice, confondant ces deux titres, dont

nous avons cherché à faire comprendre la nuance, s'en sert in-

distinctement, disant, tantôt Singularii, tantôt Singulares, sans

(1) Voir Bocking (t. II, passim, et notamment p. 328, 412, 1162).
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avoir l'air de se préoccuper du rang attribué, dans la hiérarchie

administrative , à chacun dés fonctionnaires auxquels ils sont

appliqués. Des exemples, cités en lieu opportun, faciliteront

l'intelligence de cette partie de notre travail (1).
Outre les agents principaux dont nous venons d'examiner la no-

menclature, et qui constituaient Yofficium proprement dit du Préfet

du Prétoire, celui-ci disposait d'un nombre illimité (2) A'Appari-
teurs. On appliquait, chez les Romains, le nom générique d'Appa-
riteurs (Apparitores) aux délégués des juges, à tous les officiers

subalternes de la suite d'un magistrat, tels que les licteurs, les

scribes, les interprètes, les assesseurs publics, etc. Quelquefois, on

désignait simplement par ce nom les Appariteurs de l'ordre le plus

élevé, comme les interprètes, Apparitores Regii, les gardes du roi.

On appelait Apparitorium la salle des gardes, et Apparitura les fonc-

tions d'Appariteur. La iVbit'ce fait souvent mention de ces agents (3).

(1) On trouvera, dans Bocking (t. II, p. 788 et suiv.), Une excellente.
note au sujet de cette garde à cheval (et à pied) ; et, dans l'Index ad
Nolitiam DignUatum dudit Bocking, l'indication du renvoi à d'autres

ouvrages qui ont spécialement traité la matière : motifs pour lesquels
nous avons cru devoir éveiller l'attention (des épigraphistes) sur cet

objet.
(2) Nous disons illimité, attendu que, à en juger par induction, et bien

que la Notice ne parle même pas ici des appariteurs, nous voyons des
fonctionnaires d'un ordre relativement inférieur, qui disposent d'un grand
nombre d'agents de l'espèce : le Vicaire du Diocèse d'Asie CC, le Comte
d'Orient DC, quelques Proconsuls CCCC, d'autres Vicaires CCC. Au sur-

plus, les lois, décrets et règlements de l'époque fournissent, à ce sujet,
des détails circonstanciés.

(3) On donnait le nom collectif d'Apparitores aux officiers publics atta-
chés au service des magistrats romains, et comprenant les Accensi, Licto-

res, Praxones, Sc.riboe, Viatorcs, Nomenctaiores. etc. — L'officier civil ap-
appelé Acr.en&iu, attaché aux Consuls, aux Préteurs, aux Gouverneurs de

province, était généralement l'affranchi de la personne qu'il servait; son
devoir consistait h convoquer le peuple aux assemblées, à appeler devant
le tribunal les parties engagées dans un procès, à y maintenir l'ordre et
à proclamer l'heure au lever du soleil, à midi et au coucher du soleil.
Nous verrons plus loin ce qu'étaient les Accensi militaires. — Nous par-
lerons ultérieurement des Liclores. — Nous savons déjà ce qu'étaient
les Proecones. — On appelait Scriba généralement toute espèce de per-
sonne employée a écrire; mais ce mot s'applique plus particulièrement
aux seribes^ employés par l'Etat, qui étaient des hommes libres vivant

de ce travail, et que l'Etat chargeait de copier des documents relatifs aux

affaires publiques, tandis que le copiste ordinaire (librarius) était un es-

clave qui travaillait pour son maître. — Les Fudores étaient des officiers

publics servant de messagers pour aller et envoyer au Sénat les Séna-
teurs dispersés dans leurs terres, le peuple, aux comices, et citer devant
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On disait, en parlant indistinctement de tous les employés et
officiers composant Yofficium du Préfet du Prétoire, qu'ils étaient

Proefectiani Officiâtes, les ministres du magistrat suprême. Il y
avait un Officialium Ordo, non-seulement pour toutes les dignités,
mais encore et surtout pour tous les emplois, à quelque degré
hiérarchique qu'ils fussent placés.

Quant aux Evectiones annuales, il convient de faire observer, avec
le commentateur de la Notice, qu'il n'en est nullement question
en ce qui concerne les Préfets du Prétoire, et les autres dignitaires
et fonctionnaires de l'Empire d'Occident. 11 est inadmissible, ce-

pendant, que ceux-ci n'aient pas, comme leurs collègues de

l'Empire d'Orient, participé au bénéfice de cette éminente préro-
gative ; d'autant plus que, nous l'avons déjà vu, des agents qui
leur étaient subordonnés, jouissaient de ce privilège important.
Nous n'hésiterons donc pas à combler cette lacune, et à appliquer
à l'Occident ce qui se passait en Orient.

Nous répéterons que l'on entendait par Evectio la permission du
Prince pour obtenir des chevaux de poste. Le commentaire de la
Notice définit ainsi le jus eveclionis : <cQuibusdam magistratibus
o jus datum erat, non solum ut ipsi, quotiens id e re publica
» esse judicarent, cursu pubïico uterentur ; sed etiam ut aliis eo
« utendi licentiam darent, i, e. ut ipsi evectiones emitterent, praî-
« berent, facerent. In hune censum soli Praefecti Praîtorio, neque
a hi quidem sine exceptione Magisterque Officiorum veniunt. «

Cette prérogative devait être considérée comme chose très-grave
à cette époque, puisqu'il est dit dans le Code Théodosien : « Ne
« quis faciendoe Evectionis sibi vindicet facultatem ; » et ailleurs :
« A nullo omnino cursus publicus sine Evectionis auctoritate
« moveatur. »

un magistrat les individus qu'il sommait de comparaître. Ils étaient par-
ticulièrement attachés à ceux des magistrats qui n'avaient pas de lic-
teurs, comme les Tribuns du peuple et les Censeurs; mais, dans les. pre-
miers temps de Rome, les Consuls, les Dictateurs, les Préteurs, avaient
leurs courriers ou messagers en même temps que leurs licteurs,— Le No-
menclateur était une sorte d'huissier introducteur, esclave qu'entretenaient,
chez les Romains, les grands personnages, et qui avait pour fonction de
retenir les noms et de reconnaître les traits de tous ceux qui se pré-
sentaient habituellement chez leur maître. Dans les grandes maisons, où
se réunissait une foule nombreuse, le Nomenclator réglait l'ordre de
préséance entre les convives, proclamait le nom de chaque piat, au mo-
ment où on le servait, et en énumérait les qualités.
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Et cependaut, circonstance digne du remarque, la Notice porte

que ; « Proefeçtus Proetorio (per Orientem) Evectiones annuales non
« habet, sed ipse emitiit. » Il est juste d'ajouter, comme correctif,

que le texte des lois régissant la matière prend soin, tout en res-

treignant l'usage de ce droit, d'en étendre la faculté ad nécessitâtes

publicas explendas, quotiens usus exegerit. On trouve même quelque

part cette mention : « Vestroe gravitatis ubi ratio exegerit,
« cursus publicus proesto est. »

Il est à croire, dès-lors, que le Préfet du Prétoire d'Italie (Em-

pire d'Occident) devait être placé dans les mêmes conditions, sous

le rapport des Evectiones annuales, que ses collègues d'Orient et

d'Illyrie (Empire d'Orient), et qu'il jouissait, au même titre que
ceux-ci, du bénéfice de ce droit magistral; mais la. Notice, qui,

pour les autres fonctionnaires, indique combien de fois ce droit,
en temps ordinaire, leur est accordé annuellement, tait ce nombre

en ce qui regarde les Préfets du Prétoire d'Occident.

Nous ne reparlerons plus des insignes (insignia) de ces hauts di-

gnitaires ; mais nous dirons, une fois pqur toutes et afin de n'y

plus revenir, qu'il existait, dans tous ces emblèmes, une distinc-

tion générale qu'il suffira d'indiquer : elle consistait principalement
dans la forme différente du livre ou diplôme de la nomination placé
sur la table, dans celle de sa reliure, dans la disposition du carré

renfermant, ou non, le portrait de l'Empereur, ou celui des deux

Empereurs, ou encore celui de l'Empereur et de l'Impératrice, dans

la présence ou l'absence des autres attributs servant à désigner
le pouvoir, etc., etc.

Le second cartouche figuratif des attributs du Préfet du Prétoire

d'Italie représentait trois femmes (les trois Diocèses), étiquetées
dans l'ordre suivant :

(a.) ITALIA. — (b.) ILLYRICUM. - (c.) AFRICA.

Ces trois femmes, en pied, richement drapées, allant de droite

à gauche du cadre qui les contenait, marchaient sur la terre

nue, dont les relèvements du plan de fond devaient indiquer les

montagnes. Chacune d'elles avait la tête chargée de Créneaux et

couronnée d'une auréole. Elles portaient, devant elles, dans

leurs bras, des bassins d'or remplis de pièces de monnaie (1).

(i) Avant d'entrer dans le détail des attributions des magistri, il est

opportun de rappeler sommairement ce. qu'on entendait, £ Rome, par
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II. — MAÎTRES DE LA MILICE.

(Magistri militiae)

On donna, chez les Romains, notamment sous l'Empire, le nom

de Maîtres (magistri) à divers officiers publics, de l'ordre civil et

militaire. Mais, de tous les dignitaires, fonctionnaires et autres

agents qui portèrent ce titre, aucun d'eux ne fut placé

plus haut sur l'échelle hiérarchique que le Magister Militum. Le

titre de Magister Militum ou Ârmorum, dit Ammien Marcellin,

fut donné par Constantin à chacun des deux généraux qui com-

mandaient en chef, l'un l'infanterie, l'autre la cavalerie romaine.

L'armée, par sa permanence, était devenue la pierre angulaire
de l'édifice politique, et il fallait bien alors que ceux qui la com-

mandaient justifiassent, par l'éminente position qui leur était

faite, ce grand nom de ROME, qui, en grec, signifie la force, en

langue germanique, la gloire, en hébreu, ['élévation, aux Indes, le

courage (1).

le mot magistrat. — La magistrature (magistralus) était la charge de

toute personne ayant autorité publique pour faire exécuter les lois de

l'État. Ainsi, pendant la monarchie, le roi ; sous la république, le dicta-

teur , les consuls, les censeurs, les préteurs, les édiles, les tribuns du

peuple, le propréteur et le proconsul, aussi bien que les decemviri litibus

judicandis, avaient chacun autorité de magistrats. Tel fut le titre donné
à tous les officiers ci-dessus mentionnés. Ces magistrats étaient partagés
en plusieurs classes, distinguées par des noms qui exprimaient le rang
et la position dont jouissait chacune d'elles :

1. Majores, principaux magistrats, élus dans les comices par centuries-,
cette classe comprenait les consuls, les censeurs, les préteurs; 2. Minores,
magistrats inférieurs, nommés dans les comices par tribus, savoir : les

édiles, les tribuns, les décemvirs ; 3. Curules, magistrats curules, ceux

qui avaient droit à l'honneur de s'asseoir sur une sella curulh : cet ordre
embrassait les dictateurs, les consuls, les préteurs, les censeurs et les
édiles curules; 4. Plebeii, ceux qui, dans l'origine, ne pouvaient être tirés

que de familles plébéiennes, c'est-à-dire les édiles plébéiens et les tribuns
du peuple ; 5. Ordinarii, ceux qui entraient en charge pour un temps
fixé, comme les consuls, pour un an; 6. Extraordinarii, ceux qui, comme
le dictateur, n'étaient nommés que dans certaines circonstances parti-
culières et^pour un temps indéterminé.

(1) Magister, mot appliqué, en général, à toute personne qui. comme

chef, avait le commandement et l'autorité sur un certain nombre
d'autres hommes; ainsi, par exemple, magister populi, le dictateur, ma-

gister equitum, l'officier qui, sous les ordres du dictateur, commandait
'a cavalerie ; magister morum, le censeur. Nous verrons ailleurs quel
était le sens du mot magister dans la marine (militaire et marchande).
Dans les fonctions civiles, ce titre répond à nos titres do président, di-
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Les Maîtres de la milice étaient donc appelés Magister-Peditum,
Général (en chef) de l'infanterie, Magister Equitum, Maître de la

cavalerie. Quand un de ces officiers généraux avait le comman-

dement d'une armée, il prenait le titre do Magister Equilum Pedi-

tumque ou Magister ulriusque MilUiae, Généralissime (inscriptions).
On les appelait encore Magistri Armorum, Magistri rei caslnnsis,
Pedeslris ou Equtstris MilUiae Redores, etc., etc. (in' legibus). Les

Empereurs, en leur parlant ou en leur écrivant, leur accordaient

les titres de Magnificentia , — Sublimitas , — Excellcntia Tua, —

Illustris, insignis, magnifica Auctoritas, - sublimis ïlagnitudo, —

vir excelsus, — vir eminentissimus, etc. Enfin, le commentaire de

la Notice complète ce portrait en disant que ces dignitaires
« inter altissimarum dignitatum viros numerabantur, Praefectisque
» Praetorio et Urbi aequabantur, pompaque adeo bis tribuitur,
i; eodemque jure quo Pf. P. ad propria vel optata properantes
i> evectione cursus publici uti lavacrorumve praestationes effla-
o gitare poterant, variisque immunitatibus fruebantur. »

On a voulu assimiler les Magistri utriusque MilUiae à nos mo-
dernes Ministres de la guerre ; on a prétendu encore que ces

dignitaires remplissaient, sous le Bas-Empire, les fonctions d'In-

specteurs généraux de la cavalerie et de l'infanterie : la première
assertion, d'ailleurs, dénuée de preuves, se justifierait, sans doute,

difficilement, en raison même de la nature d'une charge impli-

quant l'idée de service actif; quant à la seconde, elle pourrait
avoir sa raison d'être, si l'on admet surtout que ce service d'in-

spection avait lieu en temps de paix.
Avant de passer outre, faisons remarquer aussi que, -dans

l'origine, le Magister Equitum, Mailre ou Général de la cavalerie,
était un magistrat spécialement chargé du commandement de la

recteur, gérant : ainsi, magister societatis, directeur d'une compagnie:
magister vicorum, administrateur élu par les habitants de chaque yicus
pour gouverner les affaires de la commune (Maire) ou dé toutes lès conv
munes de l'arrondissement; enfin, on désigne ainsi le directeur ou le
président de toute corporation {inscriptions). Dans la vie privée et les
réunions de société, on appelait magister celui qui était chargé de présider
un festin (rex convivii), une table de buveurs (arbiter bibendi). Sous
l'Empire, magister fut un litre que l'on donna aux chefs de plusieurs des
bureaux des administrations de l'État et de la maison impériale : ce sont
ces derniers qui font principalement l'objet de la présente étude com-
parée.

Revue A/'r. 1' année n" 3'J. 10
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cavalerie, sous les ordres du Dictateur, dont il était le-lieutenant.

Le Dictateur, immédiatement après sa nomination, le désignait

au. choix du Sénat et du peuple. On nommait donc, pendant cha-

que dictature, qui ne durait que six mois, un Magister Equitum,
dont les fonctions duraient le même temps. C'était la première

dignité après celle de dictateur. Le Maître de !a cavalerie avait,

pour insignes*d'autorité, la toge prétexte et six licteurs. Son nom

figure toujours, dans les fastes consulaires de l'Empire Romain , à

côté de ceux des Consuls.

Avant l'établissement des Magistri Militum, les armées étaient,

commandées par des lieutenants des Empereurs, qu'on appelait

Légats Consulaires, Legati Consulares. — Comme nous aurons à

parler plusieurs fois des Légats, nous saisirons cette occasion

pour faire une courte digression à leur sujet, d'autant plus que
cette digression ne saurait guère trouver place ailleurs dans le

cadre de notre travail.

Le mot legatus signifiait cinq choses: 1° ambassadeur (1), envoyé^

député, légat ; 2° lieutenant d'un général, commandant (en second)
en son absence, et chargé de diriger les expéditions que lui,

général, ne pouvait conduire ; 3° assesseur, conseil du Préteur;
4° légat, gouverneur de province, comme lieutenant de l'Empe-
reur ; 5" proconsul par intérim. D'après Cicéron, le legatus était

encore un des dix commissaires chargés de régler les affaires

d'un peuple vaincu, ce qui rentre implicitement dans les attri-

butions ci-dessus désignées.
Le Légat était, à proprement parler, un envoyé-lieutenant. Les

ambassadeurs étaient les légats du Sénat, qui les choisissait dans

son sein. Les Proconsuls avaient des légats (dalegali, délégués),

qui commandaient des corps d'armée ; leur nombre se propor-
tionnait à l'importance de la province : César, proconsul dans les

Gaules, eut jusqu'à dix légats : « Pompeius Hispaniam provin-
» ciam per legatos administravit (Cicéron). » Le Proconsul d'Afrique
avait deux, légats; mais, à cette époque, les fonctions de ces

legati n'avaient pas le même caractère : « Legati erant qui du-
» cibus exercitus a senatu dabantur : non solum adjutores, 'setï

(1) Titre donné aux ambassadeurs en général, soit aux envoyés de
Rorne en pays étranger, soit è ceux que les princes étrangers envoyaient
à Rome.



» custodes etiam et animadvérsores reruni a ducibus gcstarùin ,
» ut ita nihil ipsis ignaris a duce gereretur ; qnos hodie provi-
» sores campi dicit vnlgus. »

Ce rôle de pourvoyeurs (provisores, —provveditori del campo, dit

Guarini), auquel on fait descendre les Legati, indique ici la déca-

dence de l'Empire.
— Sous les Empereurs, tous les généraux, tous

les fonctionnaires et employés étaient Légats de l'Empereur, Legati

Imperatoris, c'est-à-dire ses lieutenants. Auguste eut : 1° des

Légats consulaires, Legati consulares, qu'if envoyait gouverner les

provinces dites de César (impériales), et qui avaient le pouvoir
militaire (ceux-là mêmes qui commandaient les armées avant l'in-

stitution des Magistri militum) ; 2° des Légats Propréteurs, Legati

pro Proelore, gouverneurs de provinces d'outre-mer, investis tout à

la fois du pouvoir civil et du pouvoir militaire ; 3" des Légats Lé-

gionnaires, Legati Legionarii, relevant des précédents et chefs d'une

légion faisant partie d'un corps stationné dans une province fron-

tière, pour la garder et la défendre. — En résumé, sous l'Empire,
on donnait le nom de Legati aux délégués de l'Empereur. Leurs

attributions pouvaient être civiles, militaires, judiciaires et ad-

ministratives. S'ils étaient membres de la Cour impériale, ils

prenaient le titre de Misai a latere (1).

Revenons aux Magistri Militum ou Armorum.

Dioclétien, en créant sa Tétrarchie, avait institué deux Magistri

Militum, un pour chaque arme, c'est-à-dire un pour l'infanterie

et un pour la cavalerie. Tout en leur attribuant le pouvoir mili-

(1) Sous la République, on avait imaginé des Légats libres, c'est-à-dire
honoraires. C'étaient des Sénateurs qui, ayant à se rendre dans une pro-
vince pour leurs affaires privées, obtenaient du Sénat le titre de Légats,
qui leur conférait le droit de jouir des immunités et des honneurs atta-
chés à la Légation.Originairement, la durée de ces missions était illimitée,
et prétait à beaucoup d'abus; Cicéron la fit réduire à une année. César
constitua les légations libres par une loi, qui en fixa la durée à cinq ans.
— D'après Varron, César et Tacite, le legatus, officier général attaché à
un corps d'armée, était un lieutenant qui remplissait, à la fois, des fonc-
tions militaires et des fonctions civiles. C'était son devoir de conseiller et
d'aider ses supérieurs dans leurs plans et leurs opérations, aussi bien

que d'agir à leur place, toutes les fois que les circonstances l'exigeaient.
Le Legatus était également attaché aux gouverneurs des provinces. Sur
les arcs de triomphe et les colonnes, les Legati sont représentés avec
les mêmes costumes que les autres officiers supérieurs, comme le montre
un dessin emprunté à la colonne Trajane.
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flaire pour le commandement et la discipline:, il les avait placés sou»

les ordres des Préfets du Prétoire, auxquels seuls appartenait

toute juridiction. Lors de la réorganisation de l'Empire, Constan-

tin le Grand établit un Magister Peditum, Général de l'Infanterie, et

un Magister Equitum, Général de la Cavalerie. Ces officiers géné-

raux, qu'il rendit indépendants des Préfets du Prétoire, non-seule-

ment commandaient en chef, et chacun séparément, les forces dé

l'Empire ; mais ils exerçaient aussi la haute juridiction militaires

En ôtant cette juridiction aux Préfets du Prétoire, en assignant

aux Magistri Militum des départements à perpétuité, c'était amoin-

drir l'autorité dés premiers et conférer aux seconds une puissance

presque égale à celle de ces mêmes Préfets du Prétoire.

Cet état de choses subsista dans l'Occident; mais, en Orient^,
le nombre de ces généraux fut augmenté par le grand Théodose,

et porté successivement à cinq : on les désignait numériquement,
ou plutôt par le nom des provinces dans chacune desquelles il»

avaient leur commandement. L'Indexée la Notice, qui apporte le-

plus grand soin dans les classifications hiérarchiques, énumère les-

officiers généraux de l'Empire d'Orient dans l'ordre ci-après :

1. Magister Militum Proesentalis (I), (,,-,..,
2. Magister Militum Proesentalis (II), I

3. Magitter Militum per Orientem,

i, Magister Militum per Thracias,

5. Magister Militum per Illyricum.
Ces olficiers généraux en chef exerçaient sur les gens de guerre

le même pouvoir que les Préfets du Prétoire sur les citoyens, avec

cette différence, pourtant, que les jugements militaires n'étaient'

pas-sans appel et pouvaient être redressés. Les généraux qui, au

nom.des Magistri Militum-, commandaient des armées (Légats), ne

pouvaient condamner à mort que les simples soldats.

Lorsqu'en 364 Valentinien et Valens partagèrent 1;Empire ro-

main^, chacun d'eux prit la moitié des fonctionnaires existants et.

désarmées qui: étaient sur piedi. H en. résulte: qu'on trouve, en Oc-

cidentcomme en' Orient, lés mêmes noms et le même nombre de

légions et d'autres corps militaires. On trouve également, dans les-

deux- Empires, des Magistri Militum.; et cependant, cette charge'
n'était pas tout-à-fait la même dans les deux Empires. En Orient,

chaque Maître de la Milice avait sous ses ordres de l'infanterie-

et.de.la. cavalér.ie ; en Occident, au contraire, ces deux commande-

ments étaient complètement distincts, séparés, indépendants l'uni'
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<de'l'autre. En Orient, il n'y avait pas seulement,: nous venons de

3e dire, les deux Magistri MilUum qu'on nommait Proesentales, ou in

praetenti I et II (parce qu'ils étaienttoujoursprdsewfs à la Cour, qu'ils
ne quittaient pas la personne de l'Empereur : « Proesens in comi-

cetatu principis fuit, quem etiam profiçiscentemcomitari solebat); »

mais encore trois autres qui ne séjournaient pas dans le lieu de. la

résidence de l'Empereur; en Occident, au contraire, il n'y eut que
les deux Magistri Militum Praesenlales. Il est vrai qu'on en trouve

un troisième en Gaule, un général de cavalerie (Magister Equitum

per Gallias) ; mais il était.subordonné aux deux premiers. Enfin, .eu

Occident/les Maîtres de la Milice avaient sous leurs ordres les

Comtes et les Ducs militaires qui commandaient sur les frontières,

tandis qu'en Orient ceux-ci étaient subordonnés au Questeur
du Sacré-Palais, chef du Lalerculum minus (registre des charges).

Les insignes (insignia)i de la dignité des Magistri Militum, à peu

près les mêmes que ceux des Préfets du Prétoire, consistaient eu

une table drapée d'un tapis blanc et portant le livre ou diplôme
de la nomination, sur la couverture duquel étaient incrustés en or,

soit les bustes des deux Empereurs, soit le buste d'un seul Em-

pereur, soit l'image d'une femme, avec cette légende caracté.ris-

tique :.Dea vexillata (expression dont nous expliquerons bientôt

la signification) ; — emblèmes qui variaient, du reste, suivant l'im-

portance ouïe genre de commandement.de ces différents .chefs.

D'après la Nolhe, leurs insignes comprenaient, en outre, dans le

cadre de plusieurs cartouches successifs, la configuration d'autant

de boucliers qu'ils avaient de corps de troupes sous leurs ordres.

Ces boucliers, de forme ronde et vus de face, sont assurément

choses fort curieuses à étudier : quoiqu'il nous soit impossible de

les décrire, nous parlerons pluskin de <juelques-uns d'entre eux,

ainsi que des figures symboliques qui étaient peintes dessus.

L'officium des Magistri Militum était également, quoique dans

•des proportions plus restreintes comme quantité, à peu près le

même que jelui des Préfets du Prétoire. Les employés consti-

tuant cet officium et portant les mêmes titres, étaient générale-
ment ceux dont la désignation suit : ,.,

1. PRINCEPS,

2. NUMEUAIUUS OU NCMERAMI DUO,

3. COMMENTABIENSIS,

i. ADIUTOH , . . - . •,:--'-"

5. P-UIMISCIUNIUS,
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6 REGERBNDARIUS,
7. EXCEPTORES,
8. SCBINUBII (en nombre illimité),
9. Et RBLIQDI APPARITORES.

Il est presque superflu de faire remarquer que cet Officium

Magisteriae Potestatis variait nécessairement, et du plus au moins,
selon les exigences des circonstances, la différence des lieux,
etc. Ainsi, pour n'en citer qu'un exemple, parmi les agents com-

posant Yofficium du Magister Militum per Orientem figuraient des

Mensoret (1) ou Mesureurs publics (fonction officielle), qu'on ne

trouve pas dans Yofficium des autres Maîtres de la Milice.

Il y avait donc, dans l'Empire d'Occident, deux Maîtres de la

Milice, Magistri Militum, ou plutôt, il y avait :

A MAGISTER PEDITUM PRAESENTALISOU IN PRAESENTI,
Général de l'Infanterie ;

B. MAGISTER EOCITOM PBAESENTAUSOU IN PBAESENTI,
Général de la Cavalerie.

Ces officiers généraux avaient leur commandement séparé,

distinct, indépendant, et chacun un corps d'armée sous leurs

ordres respectifs.— Par une exception digne de remarque, et,

d'ailleurs, la seule de l'espèce, le Magister Equitum d'Occident

portait le titre de Comté (de 1" classe), Vir Illuslris Cornes et

Magisltr Equitum, dit la Notice.

Avant de parler du nombre de troupes qui formaient l'armée

du premier de ces Magistri, et la cavalerie du second, nous

(1) toeii.tnres est un terme général employé pour désigner tous ceux

qui prenaient des mesures d'une manière quelconque; ainsi: 1. Les

arpenteurs, appelés aussi agrimensores. 2. Ceux qui, dans un camp ro-

main, mesuraient et distribuaient les différentes places que devaient

occuper les divers corps de troupes, par opposition aux metatores, offi-
ciers dont la lâche était de choisir l'emplacement du camp lui-même,
et d'en déterminer l'orientation et les dimensions. 3. Officiers qui, sous

l'Empire, choisissaient et désignaient les maisons où chaque soldat, pen-
dant le cours d'une marche, devait être envoyé, avec un billet de loge-
ment, ponr un temps donné. A. Mensores frumentarii, mesureurs de blé,

préposés pour mesurer celui qu'on apportait, par le Tibre, dans les

greniers publics (horrea). S. Mensores aedificiorum, entrepreneurs qui

s'engageaient à bâtir un édifice sur le plan que leur donnait un archi-
tecte.
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ferons connaître le genre de ces troupes. A l'époque où nous

sommes placés, elles se composaient de :

( a. légions ralatinae,
1. LÉGIONS, , .,b. ., ,
, .. . , < b. légions cumitatenses,

subdivisées en : I .
{ c. légions pseudocomilalcnscs ;

2. AUXILIA (palalina), ou corps auxiliaires ;

l palatinae, | ...
3. VEXIIXATIONKS { ., . \ corps de cavalerie;

( comitatenses, i

4. FLOTTES (avec leur personnel),

1. On a défini les légùns (1) par ces mots : pédestres milites (infan-

terie), ce qui est une grave erreur. La Légion (Legio), une des

divisions des armées romaines, était un corps complet, réunis-

sant toutes les sortes de troupes, infanterie pesante et légère,

cavalerie, équipage de siège, etc. La Légion avait cela de parti-

culier et de remarquable, qu'elle était entièrement et uniquement

composée de citoyens romains. On a beaucoup discuté SUT la ques-

tion de savoir quel était l'effectif réel de ce corps célèbre; nous

croyons ne pouvoir mieux faire que de nous en rapporter, à ce

sujet, et de nous en tenir aux chiffres fournis par Végèce, qui dit,

dans son traité sur l'art militaire : « Minor numerus arma-

» torum (quam 6,100 pedites, 626 équités) in una legione esse

» non débet, o La Légion était donc forte de 6,726 hommes,

dont 6,100 fantassins et 626 cavaliers. L'infanterie formait dix

cohortes: (« Sciendum est.... in una legione decem cohortes esse

» debere, » dit encore Végèce), subdivisées en trente manipules

ou compagnies, composées chacune de deux centuries (soixante

cenluries pour toute la légion). La cavalerie se partageait en'dix

turmes ou escadrotis, composés d'abord de trente hommes chacun,

d'où leur nom de terdeni, puis de trente-deux.

On attribue à Romulus la création de la Légion; elle fut origi-

(1) D'après Varron, Tite-Live, Tacite, Végèce, elc, il fallait deux lé-

gions pour former une armée consulaire. D'après les mômes auteurs,
la légion romaine était composée de cinq ou six mille soldats pesamment
armés {legionarii), choisis parmi les citoyens romains, le chiffre total de
ce corps variant dans ces limites ; un corps d'auxiliaires, au moins aussi
nombreux y était adjoint, ainsi qu'une aile de cavalerie, forte de trois
cents hommes, qui t'accompagnait toujours; de sorte qu'on a -coutume
«l'évaluer la force d'une légion en campagne au moins à dix mille
hommes.
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naircmcnt de 3,000 fantassins et de 300 cavaliers (1); Le roi Ser-

vilius la porta à 4,000 ou 4,200 fantassins. Depuis la bataille de

Cannes jusqu'à Marius, elle fut de 5,000 et, quelquefois, de 6,000
ou 6,100 fantassins, et 300 cavaliers , et conserva cet effectif

jusqu'au temps de Valeiitinien II ; la cavalerie, seulement, en fut

portée à 720 hommes. Constantin, redoutant la puissance des

soldats, réduisit la Légion à 1,000 ou 1,500 hommes.

Sous la République et pendant une partie de l'Empire, une
armée romaine ne se composait que de deux légions; le reste
était des alliés,, des auxiliaires ou des. mercenaires. Après la

division des pouvoirs établie par Constantin, il ne dut plus en
être ainsi, puisque Végèce dit, en parlant des Magistri Militum:
« .... a quibus non tantum binae legiones, sèd etiam plures iiu-
» meri guberiiantnr. »

Jules César avait introduit l'usage de distinguer les légions à la
fois par des nombres ou numéros d'ordre et par dés surnoms ; d'où

ces expressions fréquentes dans l'histoire et les monuments écrits, de :

i'Legio prima (I), Legio secunda(l\), Legio tertia(III), etainsi de suite,

jusqu'à vingt-cinq (XXV) ; car, jamais il n'y eutguère plusde vingt-

cinq légions dans l'Empire romain (La Notice en mentionne seize à la

suite l'une de l'autre, et, après ce chiffre (sextadecima),K se borne

à indiquer la vingtième (XX) et la vingt-quatrième (XXIV); 2° Legio

Viclrix, la Victorieuse ; Legio Martia, la Martiale; Legio Fidelis, la

Fidèle; Legio Pia, la Pieuse ; Legio In\ictrix, ['Invincible ; Legio

Fulminatrix, la Fulminante, etc., etc. Les légions prirent le nom dès

localités dans lesquelles elles résidaient : « Terris ubi moraban-

tur àppellala; : » Legio Cyrenaïca, — Parthica, — Isaurica, — Macé-

donien, — Gallica,— Italica, etc. « (Legio Rapax et prima Italien in-

cessere cum vexillariis trium Britannicarum legionum » (Tacite).
La légion la Rapace et la 1" Italique s'avancèrent avec trois mille

vexillaires, détachés des trois légions de Bretagne). Enfin, les légions

prirent aussi les noms des Empereurs : Legio Constantiaca, — Con-

stanlia, — Diocletiana, — Augusta, — Flavia Theodosiana, etc. .

_ . .
. . .

.
-

(1) Les Célères, Celeres, nom primitif qui servit à désigner YOrdre.

Equestre, à Rome, lors de son institution par Rômulus Ce corps était

composé de trois cents hommes ayant un cheval; ils étaient choisis
parmi les trois cents familles patriciennes, et formaient, ainsi , le noyau
de la cavalerie romaine. Leur chef s'appelait Tribunus Celeram, c'est-à-
dire, le tribun qui, sous les rois, commandait le corps de .cavalerie
formant leur garde du corps.
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Les Empereurs imaginèrent 'de donner à .chaque légion, ou à

chaque corps de troupes, un signe par lequel ceux qui en faisaient

partie pussent se reconnaître : c'étaient des figures symboliques
1

qu'on peignait sur les boucliers ; — et telle est évidemment l'origine

des nombreux boucliers emblématiques qui figurent dans les attri-

buts des Magistri Militum. Tout le monde se rappelle la fameuse

légion de César, Alauda, l'Alouette, dont le bouclier représentait la

configuration de cet oiseau, emblème sans doute de la vigilance.

Voici deux autres exemples curieux de ces sortes de symboles:

ils sont tirés du cartouche des attributs da Magister Militum- Proe-

sentalis de l'Empire d'Orient (lettres H et I), et suffiront pour faire

comprendre ce que devaient et pouvaient être les emblèmes de

l'espèce, dont la capricieuse variété égalait au moins le nombre (1)-

Les Brochiati Juniores (Bracali ou braccati), corps auxiliaire (Auxi-

lium Palatinum) de la Gaule Narbonnaise (Gallia Braccata), ainsi

nommés d'une espèce de longue culotte (Bracae. braies (2) qu'ils

(1) Embl'cma, marqueterie, mot s'appliquant surtout aux mosaïques, com-

position de petites pièces de pierre de couleur, de verre ou d'émail, pla-
cées dans un lit de ciment. Ce mot signifiait également un ornement ou
une figure en saillie, qui n'était ni fondue avec le solide, ni taillée de ce
solide même, mais attachée à quelque autre substance, comme un relief,
propre à la décorer; par exemple, une figure en or fixée sur un vase

d'argent, ou une figure d'argent sur un vase de bronze. C'est'ainsi qu'é-
taient attachés les ornements (emblema) sur les boucliers et sur les au-
tres pièces d'armures, les cuirasses, casques, jambières, fourreaux d'épée,
etc. Cet art était fort pratiqué et fort estimé chez les anciens; on en a
découvert de nombreux spécimens dans les fouilles.

(2) Toute curieuse que soit à étudier cette partie du costume (indutus?)
des anciens, nousne nous arrêterions pas au motbracceou bracece, qui veut
dire culottes ou pantalons, si l'histoire de ce vêtement, (d'ailleurs natio-
nal) ne se rattachait à celle même de l'armée romaine. Les Romains com-

prenaient deux genres différents sous le terme général de bracece, vête-
ment qui couvrait entièrement la partie inférieure du corps, depuis la
ceinture jusqu'aux chevilles; mais les Grecs distinguaient chaque forme

particulière par des noms caractéristiques. -D'abord, les pantalons justes
ou collants, dessinant les formes, plus spécialement propres aux nations
orientales, aux Amazones, aux Perses, etc.; puis, ceux qui avaient do

l'ampleur {bracca: laxoe) comme nos pantalons ordinaires, portés do la
même manière que les précédents, et particuliers aux nations du Nord,
aux Phrygiens, parmi les Asiatiques; les bracece virgatee ou picue, pan-
talons rayés, bigarrés et brodés, portés surtout par les habitants de

.l'Asie. — llrucarius, vulgairement \m eulot lier (I.ampride)'; mais, dans
l'édit do Dioclétien, tailleur, en général, pour toute; espèce, do vêtement.
— On appelait hracatu.s ou hruceatus une personne qui portait des eu-
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portaient, avaient un bouclier représentant, sur un fond (champ)
azuré, deux espèces de supports ou colonnes, l'une pourpre, l'autre

or, surmontées d'un globe en or retenu ou fixé par un appendice
de forme indéchiffrable. Deux corbeaux pourpre, placés de chaque
côté et regardant une (double) croix rayonnant sur le globe, figu-
raient les deux Empereurs qui invoquaient la protection du ciel

pour l'Empire romain. — Le corbeau est le symbole de la con-

corde, parce que, d'après la fable, sa femelle pond deux oeufs, d'où
éclot un couple qui ne se sépare pas, et dont le survivant ne s'ac-

couple plus.
Les Ursi, autre corps auxiliaire (Auxilium Palalinum), — dont le

commentaire de la Notice donne cette définition peu flatteuse :
« Ursi justum nomen a ferocitate vel squalore aliave ursorum
« qualitate olim inditum, ut leones a fortiludine, » — avaient un
bouclier fond or, sur lequel on voyait une espèce de pied pourpre,
supportant un petit globe d'où sortaient deux demi-chiens or, cou-
rant et aboyant vers le bord du bouclier. Le globe servait d'appui
(par le menton) à un chef de femme, de grande proportion. Cet
emblème signifiait les deux Empereurs défiant les Barbares qui

lottes ou des pantalons ; épithôte qui caractérise surtout les peuples dé
l'Asie et du Nord, par opposition aux Grecs qui n'en portèrent jamais,
et aux Romains, chez qui ils ne furent adoptés qu'assez tard, sous
l'Empire. Si cette mode fut adoptée à une époque antérieure, ce fut seu-
lement par quelques personnes qui affectaient des moeurs étrangères.
Bracatus tolum corpus, culotté des pieds â la tête : expression qui dési-
gnait une espèce particulière de costume, c'est-à-dire un vêtement fait
tout d'une pièce, dont le bas formait un pantalon, et le haut une sorte,
de gilet à manches. Ce costume, porté communément par les peuples
qui habitaient les rivages du Paîus-Méotide, est souvent attribué aux
Amazones, sur les vases d'argile des Grecs. Le braccatus miles était un
soldat portant des braies; ce qui veut dire, si la phrase se rapporte <i

l'époque de la République ou aux premiers temps de l'Empire, soldat

étranger ou mercenaire, par allusion à ces peuples qui portaient de
longues culottes comme costume national (nombre de spécimens du

genre figurent sur la colonne Trajane) ; mais, à partir du règne d'A-
lexandre-Sôvère et sous les règnes suivants, ce vêtement fut aussi adopté
par les soldats romains (Lampride, Alexandre-Sèv., 40). On peut le voir
sur les figures de l'arc de Constantin, qui furent exécutées à l'époque où
l'are fut bâti, et non pas empruntées aux oeuvres d'art de l'époque de

Trajan. Ainsi, dans la période de l'Empire qui commença au règne d'A-
lexandre-Sévôre, l'expression de bracatus miles caractérise les Romains
eux-mêmes, aussi bien que les troupes auxiliaires. — Inutile d'ajouter
que le mot bracece contient les éléments de l'écossais breeks, de l'anglais
hrerches, du -français braies.
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voudraient attaquer les frontières de l'Empire : là léte de femme

indiquait leur prudence et leur concorde.

11 semble évident que ces emblèmes ne devaient pas êlre ar-

bitraires, et que, comme nos armoiries, à l'origine desquelles ils

ont peut-être contribué, ils se rattachaient, pour chaque corps
de troupes, à des faits d'armes, à des circonstances de guerre, à

des particularités de bataille, etc., dont ils étaient destinés à con-

server et perpétuer le souvenir, comme aussi à entretenir l'é-

mulation parmi les soldats.

Sous la République et sous les premiers Empereurs, l'infan-

terie de chaque légion était commandée par un Tribun (Tri-

bunus), et la cavalerie par un Préfet (Praefectus Equitum), -Mais

il y a ici plusieurs distinctions importantes à faire (1).

(1) Rappelons que, originairement, les Praefecli furent douze officiers

chargés par les Consuls, dans un corps d'armée romaine, de prendre le
commandement du contingent de troupes fournies par les alliés. Ils les
commandaient avec l'autorité et le rang des tribuni des légions romaines.

Quand il s'agit d'armées étrangères, les écrivains latins donnent au titre
de Praefecti un sens que nous pourrions traduire par généraux de division,
ceux qui commandent sous le général en chef. Quant au Praefectus Equi-
tum, Préfet de Cavalerie, c'était le général qui commandait la cavalerie
d'un corps d'armée. — Le titre Je Tribunus, Tribun, désignait ordinaire-
ment un officier appartenant à une tribu, soit élu son président, soit

chargé de s'acquitter en son nom de certains devoirs ; par suite, on tran-

sporta, postérieurement, ce nom a plusieurs classes d'officiers chargés de
fonctions toutes différentes. Voici, parmi ceux qui portaient ce titre, les

plus importants: 1. Nous avons déjà dit ce qu'était le Tribunus Celerum.
2. Les Tribuns militaires revêtus du pouvoir consulaire, Tribuni militum
consulari poteslate, étaient des magistrats suprêmes, ayant le rang et le

pouvoir de Consuls, mais variant en nombre, de trois à six, et dont
les premiers furent élus dans l'année de Rome 310, en place de Consuls,
par une sorte de compromis entre les patriciens et les plébéiens, pour
éviter que le consulat fut partagé avec des membres de ce dernier
ordre. Leur costume et les insignes de leur dignité étaient les mêmes

que ceux des consuls. 3. Les Tribuns militaires, Tribuni militares ou
militum, officiers de l'armée romaine dont le rang était au-dessous de
celui des legati, au-dessus de celui des cenluriones. Le nombre des offi-
ciers de ce grade attachés à chaque légion varia, suivant les temps,
avec la force même de la légion ; ils avaient un commandement impor-
tant et un rang élevé ; ils sont souvent représentés, sur les colonnes ets
les arcs de triomphe, comme formant l'état-major qui entoure immé-
diatement l'Empereur, et portant le même costume que lui et que le legatus:
4.,Les Tribuns, du peuple, Tribuni plebei ou plebis, magistrats choisis

par les plébéiens dans leur ordre, pour défendre les droits et les .inté-
rets des classes pauvres cl, faibles contre la puissance oppressive de
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.Les Tribuns légionnaires. (Tribuni legionarii), ; appelés aussi.'tri"-
Fjuni militum ou militares (Tribuns des. soldats ou Tribuns mili-

taires), revêtus de l'autorité oir du pouvoir consulaiiè'(cum po-
tes'ate consulari), ne doivent pas être confondus avec les Tribuns

du peuple (Tribuni plebis), magistrats essentiellement civils, non

plus qu'avec d'autres officiers portant le même nom. Les Tri-

buns des soldats étaient chefs des trois tribus dont se composa
Rome originairement ; de là leur nom de tribuni. Quand la légion
fut organisée, des Tribuns furent mis à sa tête ; chaque légion
en eut trois, qui la commandaient tour à tour; puis on porta ce

nombre à quatre, et, l'an 355 de la ville, à six, dont deux étaient

en fonctions à la fois, pendant deux mois, et commandaient

chacun leur jour. Les insignes du grade consistaient en : rangusti-
clave (I), un anneau d'or, un casque doré, une panne (2) et une

l'aristocratie patricienne. Leur nombre varia de deux à dix ; ils jouis-
saient d'un pouvoir immense ; ils étaient accompagnés de coureurs

(viatores), qui remplaçaient les licteurs des magistrats patriciens. Les
emblèmes que leur prêtent les médailles sont le long banc (subsellium)
et une baguette (virga); d'ailleurs, n'ayant absolument qu'une autorité
civile, ils n'avaient pas de costume distinct, et étaient vêtus, comme
tous les citoyens, de la toge nationale.

(-1) L'angusliclave, raie (clavus) ou bande étroite (angustus), marque
distinctive de l'Ordre Equestre. L'habit des chevaliers romains se com-

posait d'une tunique courte, étroite, sans ceinture, desrendant vers le
milieu de la cuisse, et ayant de petits bouts de manches qui couvraient
l'arrière-bras jusqu'à moitié. L'angusticlave était de couleur /pourpre
comme le lalic/ave et décorait la tunique, qui s'ouvrait par devant, mais
il avail un caractère différent. Il était foimé de deux bandes étroites,
courant parallèlement sur le devant de la tunique, le long de chaque
pan, l'une à droite et l'autre à gauche ; de là vient que, pour les distin-

guer, on se sert quelquefois du pluriel purpurae, au lieu du singulier.
Plus tard, cet ornement ne fut plus porté comme marque distinctive du

rang, car il tomba dans la domesticité, dont il servit à décorer la livrée.
On appelait angusticlavius celui qui avait le droit de porter sur sa tu-

nique l'ornement précité (clwvus angustus).
(2) La parme, parma, était un bouclier dont se servaient, dans l'armée

romaine, les troupes armées à la légère (velites) et la cavalerie (équités).
Il était dëM'orme circulaire, mesurait environ trois pieds (89 centimètres)
de diamètre, et consistait essentiellement en une forte carcasse de fer,
recouverte de bois et de cuir, à laquelle on ajoutait ensuite différents

ornements. Ce bouclier était identique,, dans tous ses détails de forme

et.-.d'ornementation, à celui des gladiateurs à cheval, qui. ressemblaient,

assez., par l'armure, aux cavaliers légionnaires (équités legionarii): On

appelait
'
ptmnatus le soldat armé de la parma: ce mot, comparé- au

terme élrpeujus; donnera une idée de la -différence de dimensions cl/ de
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épée. Quatre appariteurs les précédaient. Ils recevaient directe-

ment les ordres du Général, veillaient à tous lès détails de la

discipline et de la nourriture., et rendaient la justice. Originai-
rement, les rois nommèrent les Tribuns; sous la République, ce

furent les consuls, jusqu'à l'an 393 ; alors les comices, par tribus,
en 'nommèrent tantôt la moitié, tantôt le tiers. Nul citoyen ne

pouvait être Tribun, s'il n'avait servi cinq ans ou fait dix cam-

pagnes. Lé grade était conféré pour la durée d'une campagne.
A dater d'Auguste, l'Empereur élut les Tribuns à.la présentation
du général ; Tibère usurpa la nomination des autres, quand il

eut donné les comices au Sénat.

Auguste confiait ces commandements (Tribunus legionarius,—

Praefectus Equitum ou Alae) (1) aux fils de sénateurs, au moment

ou ils prenaient la toge virile avec le laticlavium (2) : ce sont

caractère qui disti :guait la parma romaine du clipeus grec, et de l'aspect
différent que présentaient respectivement ceux qui portaient l'une du
l'autre de ces armes défensives. Le parmularius (de parmula, diminutif

déforma) était un gladiateur de la classe désignée sous le nom de

Thraces, ainsi appelé parce qu'il était armé de la parma tkrecidica,
bouclier thrace, qui n'était pas roud, mais ressemblait au scuium, quoique
de forme plus étroite et plus courte, ce qui justifie l'expression de Martial,
pumilionis scutum.

(1) Ala, aile d'une armée.; ce qui, dans les écrivains latins, revient à
dire: la partie ou le contingent fourni par les alliés. En effet, ceux-ci
étaient toujours placés sur les flancs, pour couvrir les légions composées
de citoyens romains, qui occupaient le centre de l'ordre de bataijle^
Par une raison analogue, on appela aussi ala une brigade de cavalerie
de 300 hommes et au-dessus, fournis par lés alliés, qu'on plaçait dé la
même manière sur les flancs. De là l'expression Alarii, troupes placées
sur les ailes d'une armée romaine, comprenant Tinfanlerie et la cava-
lerie : elles se composaient toujours des contingents fournis par les-
alliés: leurs armes et leurs vêtements variaient suivant les coutumes des

nations différentes qui les envoyaient. On voit de pareils corps de troupes
dans plusieurs batailles figurées sur la colonne Trajane : ce sont des

auxiliaires Germains, des cavaliers Sarmates, etc.; tous portent le costume

de leur pays.

(2) Lé laticiaVe, large raie ou bande (clavus latus) d'ornement, dé cou-

leur pourpre, courant le long de la tunique, dans une direction perpen-
diculaire, sur le devant du la poitrine. Lé droit de porter cet Ornement

était un des privilèges exclusifs des sénateurs, romains, des patriciens et

des consuls; quoique, â une époque postérieure, ce droit semble avoir été

accordé quelquefois, par une faveur spéciale, à des chevaliers. On a pré-
tendu que la tunique sur laquelle était cet ornement ressemblait 'à;celle;
des chevaliers ou à X'angustielave, et que la seule différence qui existât
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ces jeunes commandants de l'infanterie et de la cavalerie légion-
naire qui, dans les lois, sont nommés Tribuni laliclavii (1), Il y
en avait quelquefois deux par légion. Ce grade, on le voit,
inventé par les Empereurs, fut dévolu à la faveur et aux membres

des familles de grand nom.

Parla suite, ces titres changèrent: on nomma Préfet le com-

mandant de l'infanterie légionnaire, et Tribun celui de la cava-

lerie légionnaire, pour indiquer que ces officiers représentaient le

Magister Militum, et qu'ils en tenaient leur autorité On les appe-
lait Vicaires (Vicarii, remplaçants) ; mais, s'ils étaient revêtus de

la dignité de Comtes del" classe, on les appelait Comités Militum,
et alors leur juridiction sur les soldats était plus absolue que dans

les cas ordinaires ; car, suivant la règle, ces Vicaires ne pouvaient

pas punir de mort. On appelait encore les Tribuns légionnaires,

consistait dans la largeur de la bande de pourpre : c'est une erreur, nous
l'avons vu. D'autre part, comme le clavus était une simple nuance de
couleur mêlée au tissu , et n'avait pas , en conséquence, de substance

propre, il n'est indiqué sur aucune des statues qui représentent des

sénateurs; car le sculpteur ne s'inquiète que des objets qui ont une sub-
stance réelle, et les peintures romaines qui nous restent sont, pour la

plupart, des imitations d'oeuvres grecques représentant des sujets tirés
de la mythologie et de l'hisloire des héros, ou encore des scènes de la
vie journalière. On n'a donc aucun spécimen connu du laticlave des

sénateurs, sur les monuments ; mais on peut s'en faire une juste idée

par la sarapis des Perses, portée par Darius à la bataille d'Issus, d'après
la célèbre mosa'ique de Pompéï. Ce vêtement, que portaient seuls les rois
de Perse, consistait en une tunique d'un rouge pourpre (jiurpureus), dé-
corée par devant d'une bande blanche ; or, cet ornement était semblable
au laticlave, si ce n'est que la bande des rois perses était blanche sur
un fond pourpre, tandis que celle des sénateurs romains était pourpre
sur un fond blanc. — Quelques auteurs, trompés, sans doute, par l'éty-
mologie même du mot clavus et se fondant sur elle, ont imaginé que
les bandes de pourpre, dans le laticlave, comme dans Yangusticlave,
étaient semées de têtes de clous d'or (clavatus), cousues sur la tunique,
d'où celle-ci aurait tiré son nom. Ce que nous venons de dire démontre

que cette assertion est sans fondement; il y aurait au moins confusion.

(1) Le mot laticlavius s'appliquait, comme adjectif, à tout ce qui était
orné de la large bande appelée clavus lalus ; par exemple, à une ser-

viette, à une tunique. D'une manière absolue, il désigne une personne
ayant le droit de porter cet ornement. Clavatus, rayé d'or, de pourpre
ou d'autres couleurs. C'était l'habitude des romains de mêler des raies
de ce genre au tissu do leurs étoffes, de celles dont on devait faire des

vêtements et de celles qu'on fabriquait pour les besoins du ménage; ainsi,
les linges de table, les serviettes, etc.
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qui commandaient une légion, Tribuni majores, par opposition aux
Tribuni minores, qui ne commandaient que des cohortes ; on parve-
nait à ce dernier grade uniquement par ancienneté. Enfin, le Pré-
fet de Légion, Praefectus Legionis, fut un grade créé sous le Bas-

Empire pour les lieutenants des Légats de l'Empereur. Le Préfet
de Légion était Comte de premier rang, et commandait en chef en
l'absence du Légat (1).

La Cohorte (Cohors) (2), dixième partie de la légion romaine,
était divisée en trois manipules et six centuries. Chaque cohorte
renfermait de toutes les armes, y compris la cavalerie, prenait
rang comme la légion, suivant un numéro d'ordre, avait le même

effectif, et pour chef un centurion prirnipilaire, au moins jusqu'au
vu 0 siècle de Rome. Comme les légions encore, les cohortes ti-
raient leur surnom soit des localités où elles étaient cantonnées,
soit du nom des Empereurs ou Impératrices, soit même de quel-
que circonstance qui leur était particulière, action d'éclat ou autre.

Mais, dans chaque légion, la première Cohorte, composée d'hommes

choisis, avait préséance sur les autres. Chargée de la garde de

l'Aigle et du buste de l'Empereur, elle marchait au premier rang.
Son effectif était le double de celui des autres cohortes, ce qui lui

valut le nom de Cohorte milliaire. « Prima cohors reliquas et nu-
o-mero militum et dignitate praecedit ; nam génère atque institu-
« tione litterarum viros selectissimos quoerit. Heec enim suscipit
« Aquilam haïe imagines Imperatorum veneratur. Habet
« pedites mille centum quinque (1105), équités loricatos centum tri—
« ginta duo (132) et appellatur Cohors milliariai> (stratégie de Vé-

gèce). En effet, elle parait avoir été inventée du temps de Mariùs,

(1) Le titre de Proefeçtus Legionis fut adopté sous l'Empire, pour dési-
gner, à ce que Ton suppose, l'officier primitivement appelé Legatus Legio-
nis on Legioni Proepositus, le commandant en chef de toute une légion,
de l'infanterie et de la cavalerie qui la composaient (Tacite, Hist. I, 82.
Cf. Végèce, Mil. 9).

(2) La Cohorte (Cohors) était un corps de fantassins, formant la dixième
partie d'une légion, mais dont le chiflre varia à différentes époques de
l'histoire romaine, suivant qu'on augmenta ou qu'on diminua la force
de/la légion elle-même. On se sert quelquefois de ce terme pour dis-
tinguer les troupes alliées et auxiliaires des légionnaires; ce qui implique
que, dans l'origine, ces troupes étaient distribuées en Cohortes, au lieu de
l'être en Manipules. Ce mot se prend aussi, dans quelques cas, pour troupe
ou escadron de cavalerie; mais, on ignore le chiffre précis des soldats
qui formaient ces escadrons.
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alors que la légion était encore de 6,000 fantassins et de 300 cava-

liers, et par conséquent la cohorte ordinaire de 500 hommes en-

viron. La cohorte milliaire était commandée par un Tribun d'une

valeur éprouvée. « Decem cohortes habere legionem dixiuius ; sed

» prima erat miliaria in qua censu, génère, lilteris, forma, virtute

» pollentes milites mittebantur. Huio Tribunus praîerat armorum

» scientia, virtute corporis, morum honestale piaecipuus (Végèce).
Les neuf autres Cohortes étaient d'environ 450 à 500 fantassins et

ce 66 maîtres ou cavaliers ; mais, ne perdons jamais de vue qu'à

l'époque où la Notice fut rédigée, ou au moins au temps de Con-

stantin Porphyrogénète, une légion n'était plus que de 1,500 à

1,000 hommes.

On donnait, dans l'origine, le nom de Manipule (1), Manipulus,
à une poignée d'herbes, de fleurs, etc., tressées, qu'on attachait au

bout d'une longue perche. C'est sous ces enseignes primitives

que combattirent les anciens Romains; aussi, conservèrent-ils,si-
non le signe lui-même, au moins le nom de Manipule, qui servait

à désigner un corps ou plutôt une compagnie d'infanterie légion-

naire, composée, d'abord, de 100 hommes, puis de 200, avec un

vexille (vexillum) pour drapeau. Après la réduction de l'effectif des

légions, au temps du Bas-Empire, le mot manipule ne servit plus

(1) Le mot manipulus ou maniplus a trois significations, i. Littérale-

ment) une poignée de quoi que ce soit, mais surtout la quantité de

tiges de blé que le moissonneur prend dans sa main gauche, pendant
que sa droite porte la faucille au pied de ces tiges: ce que, dans cer-
taines provinces de France, on appelle une manvée. Comme tomes ces

poignées de blé étaient ensuite rassemblées en javelles et liées en gerbes,'
ainsi qu'on le fait encore maintenant, ce mot sert aussi à désigner une.
gerbe de blé, une botte de paille, ou, plus ordinairement, de foin, que,
dans l'antiquité, les paysans bottelaient sur le terrain môme, avant de

l'emporter en grange. 2. L'étendard, l'enseigne d'une compagnie. On dit
que, dans les premiers temps de Rome, c'était une poignée de foin atta-
chée à une perche, et portée devant la troupe; dans la suite, pour en
conserver et en rappeler le souvenir, on plaça au haut de l'étendard une.
main humaine, comme le montrent divers spécimens tirés de la colonne
Trajane. 3. Manipule de fantassins, c'esl-à-dire troupe d'hommes rangée
sous un seul élendard. On manipule de principes, de hastati ou de
veliles était formé de 120 hommes; un manipule de triarii seulement de
60: quatre manipules formaient une cohorte (César, Tacite, Végèce., etc).
Dans quelques cas aussi, ce mot désigne une troupe de cavalerie;.mais
cela est contraire au sens exact du mot.
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qu'à désigner une chambrée (|e dix soldats couchant sous-la même

tente (contubermum) (1).

La Centurie (Centuriu) était, suivant Tite-Live, un corps de cent

cavaliers, et, selon Végèce, une compagnie d'infanterie (probable-
ment de 100 hommes). Il faut bien se garder de confondre, ici,
la Centurie (militaire) avec une des 193 classes en lesquelles lu

roi Servius Tullius partagea le peuple romain La Centurie était

une des subdivisions de l'infanterie (de la cohorte) légionnaire. Il

y a^ait soixante Centuries par légion. Chacune était commandé»/

par un Centurion et un Sous-Centurion. Le Centurion, Centurie (2),

(1) Contubernium, tente militaire où dix soldats et leur chef (decanut
ou r-aput contubernii) étaient logés ensemble. De là, l'expression contii-
bernale.i, camarades ou compagnons de tente, c'est-à-dire soldats qui
avaient les mêmes quartiers et qui vivaient ensemble sous la mémo
tente ; chaque tente étant occupée par dix hommes, sous les ordres d'un
chef subalterne (deennus), qui ressemblait à notre sergent ou à notre
caporal. On appelait, dans un autre sens, contubernales des jeunes gens
de familles distinguées, qui accompagnaient un général dans ses campa-
gnes, pour apprendre sous lui l'art de la guerre: ils constituaient,
comme nous dirions, son étal-major.

(2) Le Centurion, officier de l'armée romaine, d'un rang inférieur à-
celui du Tribun, par qui il était nommé. Son poste, sur le champ de
bataille, était immédiatement au-devant de l'aigle, et la marque spécia-
lement distinctive de son rang était une baguette (vitis) dont il se servait

pour corriger les soldats qui lui étaient subordonnés, quand ils désobéis-
saient ou négligeaient leur devoir. Une figure de centurion , d'après un
bas relief d'une tombe portant cette inscription : QUINTUS PUBLICS
FESTUS. CENTUR. LEG. XI., représente cet officier tête nue, tenant sa

baguette de la main droite, décoré des phalerae et portant des jambières
(ocreae), comme les soldats romains des premiers temps; il n'a aucune

espèce d'arme ; un sagum ou paludamentum est rejeté sur son épaule
gauche. Une auire figure de centurion de l'époque de Trajan, d'après un

bas-relief, appartenant d'abord à l'arc de triomphe de cet empereur,
mais placé ultérieurement dans celui de Constantin, montre un type
différent: cet officier porte un casque (galea) à cimier (apex) surmonté
d'une aigrette (crista) ; il est accinctus, c'est-à-dire armé d'une épée
courte (gladius) suspendue par un baudrier (balleus) au côté droit, comme
un simple soldat, ce qui est contraire à l'usage, puisque les officiers

avaient leur épée suspendue au côté gauche -et attachée à un ceinturon

{cinetorium) ; il tient sa baguette dans la main droite, et est revêtu,
comme le précédent, d'une lorica squamata, corselet en forme d'écallles,

que dépasse une cotte d'armes. Dans la composition originale, le porte-
aigle (aquilifer) e6l à côté de ce dernier centurion. — Le Bous-rCenturion,

Subcenturio, était l'adjudant du Centurion, qui le choisissait pour
veiller sur .sa personne et le protéger au milieu des dangers de la
mêlée. . .
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chef d'une Centurie légionnaire, était nommé par le Général ou

les Tribuns- il veillait à la discipline, aux exercices et aux tra-

vaux de sa centurie, et marchait èh tôle, lorsqu'elle allait au

combat. Un Centurion avait, comme insigne d'autorité, un cep,

sarment ou bois de vigne, pour châtier les soldais qui manquaient
à la discipline, et un casque à cimier. Sa paie était double de

celle des soldats. — Le Centurion Primipilaire (1) ou P.rimipile

(Centurio Primipilarius,— Primipilaris, — Primipilus ou Primopilus),

Centurion du 1" manipule d'une cohorte, commandait la pre-
mière centurie ou compagnie des triaires ou pilani (armés de

javelots) ; d'où cette expression : Primum pilum ducere (César), ou

deducere (Ovide), commander la première compagnie des triaires,

être Primipilaire ou Primipile. Il commandait aussi la cohorte,

assistait au conseil de guerre, et veillait sur le champ de ba-

taille à la garde de l'Aigle légionnaire. Le Général ou les Tribuns

nommaient les Primipilaires,

La luririe (turma) (2), escadron de cavalerie légionnaire, était

composée de trente-deux cavaliers, conduits sous un vexille et

commandés par un Décurion , Decurio. La Décurie, Decuria, une

des subdivisions de la milice romaine, n;exprima pas toujours, on

le voit, un nombre précis de dix hommes. Le Décurion, qui,
dans l'origine, commandait dix, et, plus tard, trente et trente-

deux cavaliers, était, en même temps, l'officier instructeur de la

Turme/et veillait à sa bonne tenue. Il avait trois chevaux. — On

nommait Turmarius le recruteur de la cavalerie: cette expression

signifie-t-elle aussi un officier chargé de la remonte? — Jl faut

(1) 11 y a cependant à faire une distinction de quelque importance. Le

Primipilus était le 1" centurion du I"''; manipule des triant. L'aigle
(aquila) lui était confiée, c'était à lui de veiller sur elle; il avait le droit,
d'assister aux délibérations des officiers supérieurs, et, en l'absence et
au défaut du tribun., il prenait, en campagne, le commandement delà

légion. Primipilaris ou Primipilarius était le titre .que gardait, comme
une distinction honorifique, après qu'il avait reçu son congé, l'officier

qui avait eu rang de premier centurion (primipilus) àa premier manipule
<les. Triairè s..',.-'.. • . . -_...

'8) La turma, .détachement de cavalerie, était primitivement composée
de trente hommes et de trois officiers (decuriohes). — Le décurion était

donc chef dé dix hommes; il y en avait trois pour chaque turma où

troupe de ^trente hommes. Celui qui était nommé le premier avait le rang
d'ancienneté et-le commandement.de toute la troupe. -.'"••-'.
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ne tenir en garde, dans l'étude des monuments écrits,r l'interpré-
tation des inscriptions, etc., contre le mot Decurio, qui, dans ces

derniers cas, exprime, le plus souvent, un sénateur, des villes mu-

nicipales ou des colonies, quelquefois, le chef d'un service du

palais, etc. (1).
E. BACBB.

(A suivre)

(1) Le Décurion, Decurio, dont il est ici question était sénateur dans
une des villes municipales ou des colonies ; par le rang qu'il tenait et
les fonctions qu'il remplissait dans la ville, il répondait aux sénateurs
de Rome.- De là cette formule consacrée, si fréquente sur les inscrip-
tions, les monuments, etc., D D O (datus decreto decurionûm).-—Sous
l'Empire., ce fut également le titre d'un officier attaché au service du
'palais impérial, et qui ressemblait assez à un grand chambellan ; il était
nommé Deturio Cubiculariorum.


