
8e Année. N° M. MARS 1864.

NOTICE
SUR

ILES OIGNITES ttOSIAINES EX AFRIQUE.

CINQUIÈME SIÈCLE DE J.-CH.

(11* articte. T'OÎV les »"• 32, 33, 35, 36, 37-38, 39, 40, 41, 42 e* 43).

. V. — COMTE DES AFFAIRES PRIVÉES.

Cornes rerum privatarum.

Nous avons vu que le Cornes rerum privatarum avait l'intendance

du domaine impérial et du fisc ou trésor particulier de l'Empe-
reur. C'était, à proprement parler, le ministre de la cassette

du Prince.

Sous les Empereurs, on appelait Proeuratores, avons-nous dit

encore, les fonctionnaires chargés de la perception des revenus

du Trésor public (aerarium). Mais Septime Sévère ayant confis-

qué les biens des partisans d'Albin et de Pescennius Niger, ses

compétiteurs à l'Empire, partisans parmi lesquels se trouvaient

de très-opulents personnages des deux sexes dans les Gaules et

en Espagne, il fallut nommer un officier particulier pour l'ad-

ministration d'une fortune si mal acquise : cetr "officier eut d'a-

bord le litre de Procurator rerum privatarum, procurateur du

domaine privé. Du temps de Dioclétien, on le nommait Magister
rei privatoe, Logista (receveur, percepteur), ou Rationalis sumttioe

rei, titre dont nous connaissons la signification. Plus tard, ce

même officier eut le rang de comte de 1" classe ou d'Illustre,

Rcvut Afr. S' aiint-e, n° 44. 6
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et reçut lo nom de Cornes rerum privatarum : la Notice le place

parmi les treize premiers ministres ou grands dignitaires de

l'Empire.
Par le fait, et au point do vue de la plus rigoureuse hié-

rarchie, il n'existait pas de différence entre le Cornes rerum pri-
vatarum et le Cornes sacrarum largitionum; il suffirait, pour s'en

convaincre, de comparer la formule [formula comUivoe) de cha-

cune de ces dignités. Comme le comte des Largesses impériales,
le comte des Largesses privées est appelé, par les Empereurs,
vir perfectissimus et amicus- noster. Mais il n'en était pas de

môme des attributions de chacun de ces grands officiers, qui,
sans cependant différer essentiellement entre elles, n'avaient ni

le môme caractère ni la môme portée. Il serait difficile de faire

mieux comprendre cette distinction, et de donner de meilleures

définitions à ce sujet, que ne l'a fait un jurisconsulte célèbre,

Cujas, dans l'intéressant passage que voici :

« Cornes, qui thesauros gubernat opesque fiscales, Cornes est

sacrarum Largitionum ; ille qui propriam substantiam sive pa-
trimonium principis sive dominicain et divinam domum, Cornes

rer. Privatarum, quae honestantur etiam Largitionum nomine...

Bona igitur principis aut fiscalia sunt aut patrimonialia, et utra-

que pioprïa aut quasi propria et privata principis.... Quae pri-
vati possident, sunt in imperio principis ; propria bona quae

princeps possidet, in patrimonio et dominio principis; fiscalia

quasi in patrimonio, proprie in patrimonio principis non sunt :

haïe enim in beredem principis non transeunt, patrimonialia
transeunt in heredem vel B. P., etiam si non successerit in

imperio ; fiscalium rerum est commercium, patrimonialium non

item. Denique ex hac bonorum diversilate facli sunt duo Co-

mités, unus qui praeesset fiscali substantiae, alter qui propriae :.

hic Cornes rerum privatarum dicitur frequentius, ille Cornes sa-

crarum Largitionum. »

Le Cornes rerum privatarum avait donc l'intendance de tous les

biens-fonds (urbains et ruraux) que possédait le Prince. Les trou-

peaux de bestiaux que l'Empereur entretenait étaient égale-
ment du ressort administratif de ce ministre. On voit aussi,
sans pouvoir rendre compte de cette double circonstance, qu'il
était juge dans le3 causes d'inceste, et que la police des sé-

pultures lui appartenait : « ïibi commissa sunt castitas viven-

« tium et securitas mortuorum....» porte la formula Comitiva; pri-



— 83 —

vatarum. C'était lui qui payait les ouvriers que la Cour em-

ployait, ainsi que les dépenses de la maison de l'Empereur,

celles des écuries, etc., etc. Pour compléter la peinture des

fonctions et attributions de ce grand dignitaire, nous ferons en-

core la citation explicative suivante : « Patrimonium seu res

principis sub ejus erat dispositione, domus principis, fundi per-

petui juris, quin et palatia et luci. Bonorum etiam seu rerum

fisco delatarum patrimonio principis vindicatio, incorporatio ad

ejus sollicitudinern spectabat; proscriptorum, vacantium, Iocan-

dorum ita cura. »

Quant à la juridiction de ce ministre, elle paraît avoir été

assez étendue ; car, dit encore le commentateur auquel nous

faisons ces curieux emprunts : « Alienari de rébus privatis prin-

cipis inscio eo nil potuit, ne quidem a Pf. TJ. Rescripta dona-

tionis a principe bonorum quae fisco delata, impetrata apud eum

allegabantur et delatores simul inducebantur. Instructam prius

petitionem ab officio Comitis R. P. oportebat, quam quid uti-

liter a principe impetraretur, i. e. descriptionen omnium bono-

rum principi insinuari. Ad eum appellabatur a rationalibus, quo

casu, si mediocritas negotii aut longinquitas regionis litigatores

ad Comitem R. P. venire non pateretur, poterat appellationis
causam cognoscendam Rectori provincial delegare (1). »

Faisons remarquer, en vue de l'épigrapbie, que le Cornes re-

rum privatarum est parfois appelé Cornes Rei privatce. — Cornes

privati aerarii. — Cornes privatarum remunerationum. — Cornes

privatarum largitionum — Cornes sacrarum rerum privatarum —

Cornes et procurator divinoe domus — Cornes patrimonii ou Sacri

patrimonii. — On trouvera l'explication de cette dernière qua-
lification dans la formula Comitivce patrimonii, conservée par Cas-

siodore, et reproduite par Bocking (t. n, p. 259) ; nous n'avons

plus à nous en occuper, d'après ce qu'a si bien dit Cujas.
Les insignes (insignia) de la dignité du Cornes rerum privata-

rum étaient exactement les mêmes que ceux de son collègue
du Trésor public. Les emblèmes remplissant le cartouche de

l'un et de l'autre, étaient et devaient être également les mê-

mes, avec cette seule différence que le Comte des largesses

(1) Voir, en ce qui concerne le Cornes sacrarum Largitionum et le
Cornes rerum privatarum, le commentaire Bocking (t. I", chap. 12 el
13, pp. 251 il 261, et 1. U, chap. 10 et 11, pp. 330 à 393 — pas.iim).
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impériales avait pour devise lu mot LAUGIÏ'IORKS , tandis que
l'autre portail ('elle de TIIESAL'UI I'KIVATAIUJM.

Les fonctionnaires qui, placés sous les ordres du Cornes rerum

privatarum, se trouvaient détachés et exerçaient en Afrique,
étaient les suivants, d'après l'Index de la Notice, qu'en l'espèce
nous copions toujours textuellement :

Sub dispositione viri illustris Comitis rerum privaiarum :

A. — Des deux Comtes :

1. Le Cornes Gildoniaci patrimonii ;

B. — Des onze nationales :

2. Le Rationalis Rei privatae [ter Africani.

3. Le Rationalis Roi privatae l'iindorum domus divii ae per
Al'rieam.

C. — Des onze Procurateurs :

4. Le Procurator Rei privatae per Mauritaniam Silifensem.

A. — Ce serait une bonne fortune de rencontrer, au milieu

d'un sujet aussi sérieux que celui que nous traitons, le récit

d'un événement, ayant tout l'attrait d'un drame historique. C'est

qu'en effet la révolte de Gildon, comme celle de Tacfarinas,

comme celle de Firanis, n'est pas un des épisodes les moins

intéressants de l'occupation romaine d'Afrique. Mais si, d'une

part, nous nous sommes imposé le devoir d'éviter toutes di-

gressions antres que celles indispensables à l'intelligence dn

sujet même, d'une autre part, que pourrions-nous, en l'espèce,
dire après Ammien-Marccllin, Symmaque, Paul Orose, Zozime et

autres historiens? Que dire après Claudien, auquel la rébellion

et la guerre de Gildon, ainsi que la reprise de l'Afrique, ont

fourni la matière d'un poème (de Bello Gildoniaeo ou Gildonicum

Bellum), dont il ne reste que le premier chant, et qui, tout en

ne rapportant que le sujet et les préparatifs de la guerre, n'en

contient pas moins les plus curieux détails? Que dire, enfin,

après ce que M. A. Berbrugger a écrit de si remarquable, sur

le môme sujet, dans un petit ouvrage (1) auquel nou3 serons

(1) Les Epoques militaires de la Grande Kabilic, par A. ISERBnUGGEn,
1 vol. petit in-18, 1857, Alger, Bastide édit. (chap IV, période romaine,
pp. 233 à 2G0). — 11 y a, dans ce chapitre, outre le mérite de l'en-
semble de l'ouvrage, quelques citations de Claudien, qui sont du plus
haut intérêt pour l'histoire dn pays, notamment pour la partie E. de
l'Alaéi-ie moderne.
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heureux de faire quelques emprunts, en vue de résumer l'en-
semble des faits ?

Gildon avait pour père Nubel, chef de la grande Kabilie, et

pour frère Firmus, qui lutta avec tant d'acharnement et si

longtemps contre Théodose, général de l'empereur Valentinien;

placé à la tête des armées africaines, Gildon avait été admis
dans la famille impériale par Théodose le GrandJ, qui avait
donné son neveu Nebridius pour époux à Salvina, fille de Gil-
don. Ce puissant chef berbère n'était pas seulement Comte (de
1'" classe) de l'Empire et Grand-Maître des deux milices (in-
fanterie et cavalerie — « Théod. Arc. et Hon. AAA. (Imperatores)
Gildoni COMITI et MAGISTRO UTBIUSQUEMILITIAE , a. 393. scrip-
serunt »); il était, de fait, dit M. Berbrugger, Gouverneur-Gé-
néral de toute l'Afrique romaine, puisqu'il gouvernait la Cyré-
naïque, la Tripolitaine, la Proconsulaire, la Numidie et les Mau-

ritanies;.... le proconsul romain Probinus, dont l'autorité était

purement nominale, ne siégeait à Carthage que pour la forme..
En l'an 398 de J.-C, Gildon, qui ne tendait à rien moins

qu'à se faire proclamer roi de l'Afrique, peut-être même à usur-

per la pourpre impériale, leva ouvertement l'étendard de la
révolte contre Honorius, empereur d'Occident; et, pour appuyer
ses prétentions, le rebelle réunit une armée de 70,000 hommes.

Cette audacieuse tentative d'indépendance dut alarmer le Sé-

nat romain, qui s'empressa de déclarer Gildon ennemi public.
La perte de l'Afrique, un des greniers de l'Empire, devenait
d'autant plus sensible à l'Italie affamée, que l'Egypte, qui an-
ciennement lui fournissait une partie de ses subsistances, avait
été attribuée à l'Empire d'Orient, par suite du partage que le

grand Théodose avait fait entre ses enfants. La politique ro-
maine opposa à l'usurpateur son propre frère, Mascezel. Gil-
don fut vaincu, fait prisonnier, abreuvé d'outrages, et s'étrangla
de ses propres mains dans son cachot.

L'Afrique était reconquise. L'empereur confisqua les biens du

gouverneur rebelle, ainsi que ceux de tous ses adhérents. «La
mort de Gildon fut le signal d'une persécution contre ceux

qui avaient été ses partisans. L'évôqae donatiste Optatus — que
le peuple surnommait souvent Gildonianus, à cause de son dé-

vouement saus bornes au tyran, — fut jeté en prison, châti-

ment qu'il avait amplement mérité. Mais la persécution ne s'ar-

rêta pas aux coupables, et s'étendit sur beaucoup d'innocents.
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Avoir de la richesse ou des ennemis particuliers, désignait suf-

fisamment aux rancunes et à la cupidité des dénonciateurs.

Sous le voile de la politique, on augmentait ainsi son bien sans

travail, ou l'on vengeait ses querellés personnelles sans péril..
.......Les Romains ne voulurent pas préparer les voies à ûn'e

nouvelle usurpation, en donnant à quelques chefs befbers tout

ou partie des domaines particuliers, nombreux et considérables,

que Gildon laissait" après lui, et qu'on avait jadis accordés à ce

prince après lés avoir confisqués sur Firmùs, qui les tenait de

son père Nuhel. On les réunit au fisc impérial ; et leur impor-
tance était si grande, comme nombre et comme valeur, que
''on créa pour les gérer, ainsi que lés immeubles des parti-
sans de Gildon, un fonctionnaire spécial sous le titre de Comte

du patrimoine Gildonien. Cette création n'était pas sans utilité,

car ceux qui avaient de ces propriétés, avec ou sans titre, ne

s'en dessaisissaient pas facilement. On le voit par une loi de

401, adressée au comte Bathanarius, chef des armées d'A-

frique, loi portée contre Ceux qui détenaient les biens de Ma-

charides, un des partisans de Gildon, et refusaient d'en opérer

la remise au fisc. On fit aussi rendre gorge aux Berbers qui,
à la faveur des derniers troubles, s'étaient emparés des fermes

des côlons romains. » [A. Berbrugger, ouvrage cité.)

L'administration des biens de Gildon fut donc confiée à un

fonctionnaire particulier, placé nécessairement sous les ordres

du Comes rerum privatarum, et c'est lui que la Notice désigne

sous le titre de Cornes Gildoniaci patrimonii; ce lieutenant du

Comte illustre avait rang de Comte de 3° classe.

Voici là date des principales lois rendues contre le comte Gil-

don et ses partisans, lois en vertu desquelles les biens de

ceux-ci, tous confisqués, servirent à constituer le patrimoine

gildonien :

Année 399 (décembre),
— 400 (juin),
— 405 (avril),
— 408 (novembre),
— 409 (août).

Bocking estime que, passé l'an 405, là charge de Cornes Gildo-

niaci patrimonii n'existait plus, et il s'explique ainsi à ce sujet :

« Data est constitutio (mai 405) ad Ursicinum Comitem sacra-

rum Largitionum per Occidentem, jubentque impcratores bona
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Gildonis, quarum pars jam an te quitique fere annos, « ad nos-

trum aerarium » devoluta erat, aut satellitum ejus, postca cus-
todiis mancipatorum ac proscriptione damnatorum « Nostro pa-
trimonio )) aggregari, id. est sub dispositione Comilis rerum

privatarum esse. Utrum vero sub proprio Comité Gild. Pair.,
an sub Comité Privatarum largitionum aut rationali Rei Priv,

per Africam, rationalisve Rei Privatae fundorum domus divinae

per Africam esse debeant, ejus nihil illa constitutione definitur.
Yeri mihi similiuS esse videtur hos Rationales bona Gildoniaca
administravisse. »

B. — Les Rationales rei privatoe étaient les caissiers provin-
ciaux des revenus du fisc, et, en même temps, les juges en
matières fiscales purement civiles : les causes criminelles étaient
du ressort des gouverneurs de province.

Quant au rational privé des biens-fonds de la maison de l'Em-

pereur en Afrique, agent qu'il ne faut pas confondre avec le

Pruefectus fundorum patrimonialium, adjoint du Cornes Gildoniaci

Patrimonii, voici ce qui en était à propos du mot fundus. Le

municipe, municipium, était une ville de pays conquis par les

anciens Romains, et qu'ils avaient gratifiée du droit de cité ro-

maine, ordinairement sans les droits de suffrage et d'honneurs,

quelquefois avec ces droits. La cité romaine était pour les

individus ; mais la ville ou l'état pouvait garder sa constitu-

tion indigène, que la république reconnaissait. Si le municipe

y renonçait pour adopter la constitution romaine, il devenait

peuple fundus (bien-fouds, propriété, domaine, immeuble), sans

cesser d'être municipe, et organisait son gouvernement à l'instar

de celui de Rome : il avait
'
ses trois ordres : le sénat, les che-

valiers et le peuple ; ses consuls, appelés duumvirs ou qualuorvirs,
suivant leur nombre, ou bien édiles, dictateurs ou questeurs;
enfin, ses comices pour l'élection des magistrats ou la sanction

des lois.

Le Rationalis rei privatae fundorum domus divinae per Afri-

cam avait, en outre, l'administration de certains biens qu'on
nommait praedia tamiaca (domaine impérial), dont les revenus
étaient employés à l'entretien de la maison du prince : « alius

Magister rei privatae per Africam dictus praedia principis admi-

nistrabat. » Ce Rationalis devait être chargé de pourvoir aux

dépenses que faisaient les économes de la maison impériale ( « ta-
miaca praedia, lameiaka, i. e. adtameicmpertinentia. s. cellararia »),
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à en juger par ce que dit Pancirole : « Haec erant praedia
tamiaca nuncupata ad impensas in domo principis faciendas

destinata, quoe latifundia ob amplitudinem proprium habuere

Rationalem et proprium administratorem qui cornes ac procu-
rator divinae domus vocabatur. »

C. — i.ien que le commentaire de la Notice ne fournisse au-
cune espèce de renseignement sur le compte du Procurator rei

privatae per Mauritaniam Sitifensem, il fallait bien que cette pro-
vince eût, au point de vue des intérêts de l'Empereur, une

importance réelle, puisqu'on y avait institué un officier chargé
du soin de surveiller ces intérêts, d'y administrer les biens
du prince, etc.

L'officium ou administration du cornes rerum Privatarum se com-

posait des mêmes agents que celui du Cornes sacrarum largi-
tionum. Il y avait un primicerius totius offwii, un secundicerius

qui s'occupait de toutes les écritures du service (qui tractât
chartas officii). une foule de scriniarii, et tous les autres pala-
tini ou employés du palais. Ces derniers officiales sont aussi

appelés, dans les lois, privatiani et primates homines hujus of-

ficii, palatini rer. privatar., privatiani dicti... Primates vocan-

tur). Il y avait cependant, dans cet officium, trois bureaux qui
n'existaient point dans celui du cornes sacrarum largitionum ;
ces trois bureaux étaient :

1. SCRINIUM BKNEFICIOROM,
2. SCRINIUMRATIONUM,
3. SCRINIUM SECURITATUM.

1. Le bureau des bénéfices, faveurs, grâces, droits, privilèges,
etc., dont les employés prenaient le titre de Beneficiarii, n'avait

pas seulement dans ses attributions « de donis et muneribus

ab Augusto Augustave in alios collatis, aut de principalibus

rescriptis, aut de immunitatibus, quoe omnia beneiiciorum no-

mine venire constat; » il paraît, aux termes mêmes des lois

de l'époque, s'être occupé d'intérêts publics, au moins autant

que d'intérêts privés, à en juger par ce texte : « Pro béné-

fices enim principalibus sive donatis aut canone relevatis pos-
sessionibus urgente necessitate aerariique inopia nonnumquam auri

argentive collatio sive praestationes functionesve indicebantur. »

2. Bocking pense que le scrinium rationum, dont il est ici

question, est le même que le scrinium canonum, dépendant du

ministère des sacrées largesses. 11 y a sans doute peu de diffé-
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rence entre ces deux bureaux: le scrinium rationum devait être

plus spécialement un bureau d'ordre en matière de comptabi-
lité, etc.

3. Le scrinium securitalum. dont le nom, au premier abord,
ne ressemble pas mal à celui d'un bureau d'assurances, avait

un peu ce caractère, puisque c'était le bureau des reçus ou

quittances : « testimonium solutionis securilas dicitur » (Cassiodorej.
« Apochas solutarum praestationum, quae rei privatae princi-

pis debitae fuerant, tractabat hoc scrinium ejusque primicerius >>

(Bocking). « Securitatibus quae publicarum functionum gratia
sive in solidum sive ex parte solutae esse conscribunlur. » ( Code

Justinien). a .... Ita débet.... consignari, ut securitatibus no-

men inferentis, dies, consul, mensis, causa et summa compre-
hendantur » (idem). C'est la formule, le libellé complet d'une

quittance à délivrer en matière de recouvrement d'impôts pu-

blics.

Comme son collègue, le cornes sacrarum largitionum, le cornes

rerum privatarum jouissait du droit d'évection « quotiens usus

exegerit. » — Les attributions de ce ministre, ainsi que celles

dn précédent, s'étendant jusqu'en Afrique par leurs délégués,
il y a lieu d'y prêter attention en matière d'épigraphie.

VI. — A. COMTE DES GARDES (DU CORPS) A CHEVAL.

Cornes Domeslicorum Equitum.

B. COMTE DES GARDES (DU CORPS) A PIED.

Cornes Domesticorum peditum.

Le mot domesticus n'exprimait pas, chez les Latins, l'idée que
nous croyons rendre aujourd'hui par le mot domestique. Le do-

mesticus était quelqu'un de la maison, une personne de la famille.

Domestiei, les membres d'une famille, tous ceux qui tiennent

à une maison (amis, clients, affranchis), disent Tite-Live, Cicé-

ron, etc.; ce sont aussi les personnes de la suite (code théodosien),

domestiei milites, gardes du corps (Vopiscus Flavius, un des au-

teurs de l'histoire Auguste). C'est évidemment dans ce dernier

sens que doivent être prises, ici, les qualifications de domestiei

équités et domestiei pedites.
Outre les légions palatines et les vexillationes palatinae qu*

avaient remplacé les anciennes gardes prétoriennes, et dont nous
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avons fait mention, il y avait, à la cour des Empereurs, un

corps de cavalerie et un corps d'infanterie, formant une es-

pèce de garde (impériale) privilégiée et d'un rang plus élevé.
On les nommait aussi parfois protectores domestiei, pareequ'ils
gardaient la personne du prince et ne se mettaient pas en cam-

pagne. On attribue leur institution à Gordien le jeune.
Ces gardes du corps étaient commandés par les deux comtes,

grands dignitaires, que nous Venons de nommer, et à dessein ;
car, s'ils ne faisaient pas partie du personnel administratif fonc-
tionnant directement en Afrique, nous allons voir que, néanmoins,
ils pouvaient être employés dans cette contrée, eux-mêmes, où

par leurs délégués.
Voici ce que dit Bocking quant à l'origine de cette charge

importante : « Hi comités domesticorum ab initio, postquam pràe-
fecti praetorio summam civilem dignitatem administrationemqué
adepti erant, locum praefectorum praetorianorum obtinuerant,

quorum Commodus interemplo Perenni primum duos, deinde
très constituerai, ita postea eosdem muneribus Praefectorum

praetorianorum fungi sensim desiisse ao coepisse pro aulicis

cubiculariisque hâberi, apertissime videmus, etc. »

Quoi qu'il en soit, les fonctions que remplissaient ces comtes,

déjà convenablement définies par ces mots: o ad juvandas né-
cessitâtes publicas » semblent avoir eu, par la suite, plus d'exten-
sion encore. En effet, d'après un commentateur, « domestiei
vel principis obsequiis inhaerebant (in praesenti scil. s. praesen-
tales), vel ad certa officia deputabantur, mittebantur, publicis

jussionibus principis exequendis, veïuti ad CapienJos et exhi-

bendos reos; itemque magistris militum quandoque adjungebantur,
eôrum mandata impleturi.,.. .. »

Il ne fallait rien moins que cetle réunion d'attributions éle-

vées, toujours de confiance, pour faire de cette charge une des

premières, une des plus hautes positions dans l'État. Aussi, la

formule conférant cette dignité (formula domeslicatus) ne tarit-elle

point d'éloges à l'adresse de ceux qui en sont revêtus, comme

aussi, et surtout, de recommandations de bien faire.
Les insignes (insignia) des deux comités domesticorum, comman-

dants en chef des gardes de l'Empereur, quoiqu'un peu moins

ornés que ceux des grands dignitaires précédents, étaient ce-

pendant presque semblables : la table richement drapée, et, dessus,
le brevet de la nomination portant en son milieu un écusson,
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Vide en Occident, avec des têtes (impériales) en Orient (1).
Une particularité, que nous appellerons armoriate, distinguait

Chacun des deux corps places sous le commandement des com-

tes. En ce qui concerné l'Occident, lés Cavaliers portaient un

grand bouclier rond, au milieu de l'azur duquel figurait un

globe de fer entouré d'une corde et d'un premier anneau; un

second anneau servait de support cerclé à une couronne à

dix pointes, dans l'intervalle de chacune desquelles brillaient

dix coeurs en or. Le bouclier de la garde à pied était tout-

à-fâit pareil quant au fond, et ne différait que par quelques menus

détails de forme, qu'il serait impossible de décrire. 11 suffit d'avoir

fait comprendre l'allégorie transparente que révélaient, d'une

part, la couronne, et, d'autre part, les coeurs.

Ces grands officiers n'avaient pas d'officium; mais l'index de

la Notice place

SUB DISPOSITIONSVIRORÙM iLLusTnlùsi GôMiTtiM

DOBIESTICORUM EQDitUM sive PÊDITUM :

1. Domestiei équités,
2. Domestiei pedites,
3. Deputaii eorum.

Nous venons de voir ce qu'étaient les domestiei à pied et à

cheval ; il nous reste à dire ce qu'étaient les deputati.-

Les Deputati étaient des hommes d'élite parmi l'élite ; ordinai-

rement chargés de missions importantes par leur chef: « cerlis

quibusque offîciis deputati, publicas exsecuti jussiones. » — « de-

putabantur autem ex schola agentium in rébus in aliorum ma-

gistratuum officiis et ad pervaria per provincias negotia gerenda

curasque agendas.... » (Bocking). Ce mot avait encore un autre

sens, et qu'il est utile d'indiquer, surtout au point de vue de

l'épigraphie. « Deputati autem, quae vox in re militari propria fuit,

seu locati positique milites erant, vel ad provisionem et curam,

(1) Il est digne de remarque qu'en reproduisant les emblèmes de cette dou-

ble dignité, l'index de la Notice se tait complètement sur le mot (insignia)

propre à les désigner, et dont elle ne manque jamais de se servir en ce

qui concerne tous les autres dignitaires dé cette première catégorie. Peut-

être est-ce en raison de celte circonstance qu'on a cru devoir placer les

comités domesticorum parmi les dignitaires de second ordie, dont les em-

blèmes ne sont appelés que symbole,,
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quae vos et ipsa propria est, tuitionomque et munitionem li-

mitis et fossati, ad timoris suspicionem amoliendam. ... In linii-

tibus imperii unde limitanei milites et limitanea militia....

Stationesque certae horum militum erant seu per stationes lo-

cati milites, in locis quibusdam praetendebant. Aliis fiuminum

noninatim limitaneorum custodia commissa erat.., . in ripa per
cuneos et auxilia constituti, unde et riparienses seu ripenses
dicti. »

Bien que ces soldats modèles ne fussent pas tirés du corps
même de la garde impériale (matriculis Domesticorum non exi-

mebantur), et peut-être à cause de cela, ils n'en recueillaient

pas moins, comme ceux de la garde, le fruit de leurs services,

par un avancement spécial, des récompenses, titres et honneurs

particuliers. C'est ce que fait connaître Cassiodore (de Primicerio

Deputatorum et de Primicerio Âugustalium) en disant : Dignum est

ut sequatur vota fidelium fructus laborum, et superior gradus

excipiat quos gestarum rerum integritas affecta commendat. Hinc

est quod Ursum Primicerium Deputatorum, atque Beatum Au-

gustalium esse censemus, ut qui ad majora provecti tenduntur

officia, praedicanda conscientiae sequantur exempla. »

Quant à la qualification de Protectores, dont nous avons dit un

mot, elle ne paraît pas avoir été appliquée au corps entier des

Domestiei, mais avoir été accordée à quelques-uns d'entre ces

gardes, à titre de récompense d'anciens services : « Protectornm

dignitatem tanquam pretium longi laboris veteranis pro praero-

gativa dari solitam fuisse testatur. ...»

Les deux Comités Domesticorum, que Cassiodore appelle Do-

mestiei patres, et Cujas Protectores Equitum et Peditum, avaient. le

jus evectionis; mais les commentateurs, Bocking lui-même, ne sont

pas d'accord sur la question de savoir combien de fois ce droit

leur était accordé, annuellement. On est allé plus loin et on

leur a contesté le nom d'Illustres, en les rejetant parmi les

dignitaires du second ordre (Speciables) ; mais ce déclassement

n'est pas conforme aux indications de Vindex de la Notice.

^ §11. — SPECTACLES.

Les deux premiers diguitaires de cette catégorie, savoir :

i . PRIMICBRIUS SACRI CUDICULI,
2. CASTRENSISSACRI PALATH,
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dépendaient du Praepositus Sacri Cubiculi ou Grand Chambellan (1).

Comme ces deux dignitaires n'exerçaient point en Afrique, nous

ne dirons que quelques mots sur chacun d'eux, afin de faire

comprendre seulement en quoi consistaient leurs fonctions et.

attributions.

Le Primicerius (Primicier) Sacri Cubiculi était le premier Cham-

bellan de (la Chambre sacrée de) l'Empereur, en sous ordre sous le

Grand Chambellan. Le tableau synoptique que nous avons pré-

cédemment donné des agents placés sous la dépendance de ce

dernier grand dignitaire, a fait connaîlre quels étaient ceux de

ces agents (les Decani) qui assistaient le Primicerius Sacri Cu-,

biouli dans l'exercice de son emploi, d'ailleurs important.

La Notice ne fournit que très-peu de détails sur le compte de

ce dignitaire, absorbé ou éclipsé par le Grand Chambellan. Il

en est de môme, ou à peu près, en ce qui concerne le Cas-

trensis- Sacri Palatii.

On appelait Castra la Cour du Prince (2), et Castrenses ministri,

ou simplement Castrenses, les officiers de la maison de l'Empe-

reur, du palais, etc. Le Castrensis Sacri Palatii était le chef su-

prême de ces officiers, divisés en plusieurs classes sous le titre de

Ministeriales Domini ou Dominici, Regii, Ministri, Ministeriani> Minis-

teriales Imperatorum, etc. Il ne faut cependant pas confondre les

(1) On se souvient que le Grand-Chambellan, appelé aussi quelquefois
Praefectus Sacri Cubiculi, Tréfet de la Chambre Sacrée, Grand-Maître de
la chambre de l'Empereur, etc., était l'intendant général du prince, tant

pour le service du palais que pour l'administration des domaines impé-
riaux dans la Cappadoce (Empire d'Orient). Ce haut dignitaire avait

rang de Sénateur. On a voulu faire remonter la création de cette charge
à Adrien; il faut plutôt la rapporter à Constantin, qui peut-être ne fit

que changer les attributions et le nom, puisque, sous le Bas-Empire, on

appela désormais ce dignitaire Praepositus Sacri Cubiculi ou Grand-Maître
du Palais. Il était également Comte (Cornes) de 1" classe.

(2) Le mot castra, que nous traduisons ici par cour, doit s'entendre

dans le sens de campement, maison de l'Empereur en voyage, en cam-

pagne, etc. Par suite, la classification de castrensis se rapprocherait assez

de celle de fourrier impérial ; car il ne faut jamais perdre de vue, dans

l'étude des dignités romaines dont nous nous occupons, que tous les em-

plois, organisés sur le pied militaire (in re militari), sont énoncés, exis-

tent même, par assimilation avec les emplois civils. N'en fut-il pas de

même en France, aux premiers temps de la monarchie, puis sous le

premier Empire, et enfin, à l'heure où nous écrivons, dans toute l'étendue

administrative de l'Algérie moderne?
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Castrenses avec les Paiatini, dont nous avons précédemment parlé.
Le Castrensis (il portait ce titre unique dans l'Empire d'Orient)

était-il Comte (en supposant qu'il le fût, il ne pouvait l'être que
de deuxième classe, au plus)? Les commentateurs sont loin de

s'entendre à ce sujet, pas plus, d'ailleurs, que sur la véritable

signification du mot castrensis lui-même; car, se fondant sans

doute sur une partie des attributions de ce dignitaire , ainsi

définies par l'index de la Notice : Curae Palatiorum : on a voulu

voir en lui un Maître des bâtiments (impériaux), c'est-à-dire une

espèce d'architecte en chef, Architectus Augustorum, ce qui nous

semble hors de raison.

Quoi qu'il en soit, et si le cartouche aux attributs (symbola)
du Primicerius Sacri Cubiculi était complètement vide, il n'en était

pas de même de celui du Castrensis Sacri Palatii. Le diplôme
de la nomination de ce dernier reposait sur la table drapée que
nous connaissons et placée à l'angle gauche du cartouche; la

couverture de ce diplôme portait l'inscription suivante, que nous

connaissons encore, mais que nous n'essaierons pas d'expliquer,

plus que la première fois ; FL | intali | comord | PR. Le reste du

cartouche est rempli par des vases précieux, des trépieds et

autres riches objets d'ameublement, dont la forme, et l'usage
méritent d'être étudiés.

Enfin, le Castrensis avait xin'officium, composé de divers agents,

parmi lesquels un Tabularius Dominae Augustoe ou Dominarum

Augustarum (1).

I. — PROTONOTAIRB.

Primicerius Notariorum.

Si déjà notre hésitation s'est plusieurs fois trahie à propos
du sens à donner aux dénominations romaines, elle se révèle

ici tout entière; car nous savons très-bien que le mot protonotaire
n'est pas du tout l'équivalent des mots primicerius notariorum, et

que la signification de celui-là, telle du moins qu'on l'entend

aujourd'hui, n'est nullement la même que celle de ces derniers.

Les explications qui vont suivre nous feront mieux comprendre
sans doute.

(1) On donnait le titre à'Avgusla aux impératrices, quelquefois à la
mère, aux filles ou aux soeurs de l'Empereur.
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Répétons-le: primicerius veut dire le premier d'un ordre, d'un

corps, chef. Les glossateurs, Du Gange, entre autres, fournissent

cette définition très-explicite : « qui primus notabatur in tabula
4

cerata (in cera, sur la cire), sive in albo vel catalogo munere

aljquo fungentium, ideoque fuit magister vel princeps cujuscunque

publici officii, »

Quant au mot nolarius, venant de nota, note, remarque, anno.»

lation, il doit s'entendre, on va le voir, dans le sens de Notae

in Libris Mandatoium, que lui donnent les commentateurs.

II a été question du Laterculum minus ou petit laterçulum à

l'article du Questeur du Sacré Palais (ministre de la justice) ;

disons ce que c'était que le Laterçulum majus ou grand later-

culum (1).

Sous les. premiers Empereurs, la liste de tous les fonctionnaires

publics (civils et militaires) et des personnes qui servaient l'État,

était tenue par un des affranchis, qu'on nommait Caesaris Pro-

vurator ab Ephemeriàe (2) et Mandatis : procurateur du Prince,

chargé de tenir le journal des charges. Le même secrétaire expé-

diait les brevets à ceux qui étaient nommés à une place, à un

emploi; plus tard, cette fonction fut confiée à des secrétaires

ou notaires ayant le titre de Tribuns. On appelait Laterculum

majus le registre ou le tableau sur lequel ils inscrivaient tous

les fonctionnaires civils et militaires qui servaient dans les ar-

mées, avec le montant de la solde que ceux-ci recevaient. Les

jurisconsultes citent ce livre, ce rôle des charges , offices et

grades, sous le titre de Comruentarius Principis, mémorial du

Prince, journal, recueil de notes, etc., exactement dans le même

sens que a commeniariis, celui qui tient le registre d'une com-

pagnie de soldats (inscriptions). La dénomination de laterculum

lui venait de sa forme oblongue, qui ressemblait à celle d'une

brique (laterculus) (3). Ce livre ou registre était tenu par le

(1) Le registre appelé Laterculum mimis était proprement l'état de la

maison du Prince, comme Laterculum majus était celui de l'Empire {Lam-

prld. Aur. Vict.).

(2) Ephemeris, journal tenu par une personne, et dans lequel elle notait

les événements, les actions, les dépenses de chaque jour, ete. (Cicéron,

Quint. 18; C. Nepos, Attic. 13.)

(3) Later. brique; diminutif laterculus ou laterçulum; par suite, toute

espèce d'objet de forme rectangulaire et l'ait en figure de petite brique.
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Primicerius Notariorum et ses commis, les Notarii (1), qu'on ap-

pelait Candidats. Nous savons que les corps de troupes stationnés

aux frontières n'étaient pas portés sur le Laterculum majus, mais

sur le Laterculum minus, tenu par le Questeur du Sacré Palais. « Mi-

nus Laterculum nunquam neque in orientis neque in occidentis

pariibus ad Primicerium notariorum pertinebat. » Le Primicerius

notariorum expédiait les brevets aux fonctionnaires, qui lui

payaient, pour cela, une taxe considérable. Il partageait avec

le Questeur du Sacré Palais la prérogative de donner lecture

au Sénat des constitutions des Empereurs. En sortant de fonc-

tions, il devenait sénateur, avec rang de proconsul.

Cette charge était donc considérable, car, dit le commen-

taire de la Notice, « in legibus de_ Notariorum nobili militia,

praeclaro collegio, familiaritate principis similibusque ornatio-

nibus frequens sermo est. » La formula (Primiceriatus) Notario-

rum, conservée par Cassiodore, servirait seule à prouver

l'importance de cette fonction, si, d'autre part, un poète latin

du temps de Théodose, Claudien, déjà cité, n'avait pris soin d'en

faire une pompeuse peinture dans les vers suivants :

Paulatim vectus ad altum

Princeps militiae, qua non illustrior exstat
Altéra : cunctorum tabulas assignat honorum,

Regnorum tractât numéros, constringit in unum

Sparsas imperii vires, cuneosque recenset

Dispositos, quae Sarmaticis custodia ripis,
Quae saevis objecta Getis, quae Saxona frenat

Vel Scotum legio, quantae cinxere cohortes

Oceanum, quanto pacatur milite Rhenus.

(1) Notarii, secrétaires, appartenant à la classe des esclaves appelés li-
brarii, parmi lesquels ils formaient une catégorie à part, étant chargés
6pécialement de mettre par écrit ce que leur dictait leur maître. Ces li-

brarii, qu'il ne faut pas confondre avec les librarii, libraires ou bibliopolae,
tenant boutique (Ubraria ), étaient une classe d'esclaves instruits, em-

ployés par leurs maîtres à différents travaux exigeant une cerlaine somme
de connaissances et d'habileté littéraire, par exemple, à copier et à re-
lier des livres, à faire des extraits, à écrire des lettres, à remplir l'office
de bibliothécaires. Aussi étaient-ils distingués par des titres indiquant le

genre particulier de service dont, chacun d'eux avait à s'acquitter. Ainsi,
tcriplor librarius, le copiste ; a studiis, celui qui faisait des extraits ou

remplissait les fonctions de secrétaire, et qui aidait son maître dans ses
études ou ses affaires; ab epistolis, celui qui était chargé de la correspon-
dance et rédigeait les lettres de son maître.
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Les insignes (symbola) de la dignité de Primicerius notariorum

ou Notariorum omnium Primus, consistaient en un cartouche

contenant les trois attributs que voici : à gauche, un faisceau

de rouleaux de parchemin (pergamena Gonvoluta) attaché par le

milieu; à droite, un livre fermé, sur la couverture duquel on

lisait l'inscription si souvent commentée : FL. (inlali) Comord,

PR; en dessous, un grand appareil, ne ressemblant guère à nos

registres modernes, mais bien plutôt à une table de bureau bi-

zarement échancrée dans une partie de son pourtour, avec ces

mots nécessairement explicatifs : LATERCULUMMAIUS. « Hic au-

tem non codex, qui ab aliquo ipsi detur primicerio, sed liber

est mandatorum, quem ipse magistratibus tradit, et ob id pro

ejus insigni ponitur, ut quid ad ipsum praecipue spectat, indi-

cetur » (Pancirole). Les gardiens de ce registre (des chargés),

qu'il ne faut pas confondre avec les Notarii, portaient le nom

de Laterculenses. En un mot, les deux Laterculum (minus et majus)
étaient les registres dans lesquels « Principis Mandata, Leges et

Constitutiones Imperii continebantur. »

Les attributions du Primicerius notariorum sont, à notre avis,

complètement définies par ces mots de Yinfiex de la Notice :

Sub cura (vel disposition) Viri Spectabilis Primicerii Notario-

rum :

NOTITIA OMNIVM DIGNITATVM ET

ADMINISTRATIONVM TAM C1VILIVM QVAM MtLITARIVM.

Il est assez remarquable que, chacun des deux Empires étant

organisé sur le pied militaire,, les fonctions civiles fussent pla-
cées avant les fonctions militaires, et que le cédant àrmà' togae
de Cicéron eût persisté jusqu'à cette époque.

Le Primiecrius notariorum n'avait pas d'officium particulier,
mais des adjuteurs, aides, etc. (Officium non habet sed àdju-

tores) ; quand il avait besoin d'agents en certain nombre pour
ses écritures, on les lui fournissait des bureaux du Magister

officiorum ou Maître des Offices, sur le compte duquel nous
avons passé légèrement et à dessein dans le § 1", et dont nous
allons maintenant nous occuper.

E. BàCHB.

(La suite au prochain numéro)

Rtvue Afric. 8e année, n« 4*


