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NOTICE
.'..•. ;V '--''\ SUR

^'Iifes^ililGWITKS ROMAINES EN AFRÏQUK.

;;-;'; CINQUIÈME SIÈCLE DE J.-C.

^-^14* article. Voir les ?!•" 32, 34, 35. 36, 37-38, 39, 40. 41. 4?, 43,

Jf>\\ 44, 45 ni 46.) •'

Le Proconsul d'Afrique était traité de speclabilitas tua—lauda-

bilitas, pruâentia, sincérités, dicatio, grçipitas, excellcritid, subUmitas

tua. Les lois l'appellent vir clarissirnus, les empereurs disent arnicus

noster, mais cependant ne lui adressent point la parole (sed non

ad-loquuntur imperatores).
SlJB DISPOSITIONS YIRI SPECTABIL1S PROCONSULIS AFRICAI! :

(1) Provincia Proconsularis,

(2) Legati ejus duo. , ....
'

...:.

. Nous savons ce qu'étaient les légats .[legati) ; nous n'avons donc

pas à revenir sur le compte de ces officiers. Toutefois, jî y a ici

une importante distinction à faire, distinction qui repose.sur la

nature môme des fonctions et attributions du proconsul d'Afrique.

Malgré toutes les prérogatives attachées à cette haute magistra-

ture, le proconsul n'était qu'un gouverneur civil ; il ne portait pas

l'épée, signe du commandement militaire : « Africae provinciae res

civiles proconsul ex aula imperatoria regebat. » Aux termes de l'in-

stitution précitée du proconsulat, créé pour l'administration des pro-

vinces pacifiées et complètement soumises àJ'Empire, il n'exerçait,
comme le vicaire, et n'instrumentait qu'au civil, dans toute l'étendue

de sa province. Il suit de là qu'il ne faut pas confondre les: légats
du proconsul d'Afrique avec les ofliciers du même nom, dont nous

avons parlé, et qui, soit à titré d'envoyés, soit comme lieutenants
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4îés empereurs, soit /en qualité -d'adjoints ries commandants supé-
rieurs de troupes, exerçaient des fonctions presque uniquement

militaires, Le mot légat j doit êlr.e pris ici dans le même "sens que

lorsqu'il s'appliquait m.i préleur, et, par.conséquent, signifie asses-

seurs (conseil). Le Diges.ie, le code Justinjen et le code Théodosien

ont pris io'in:.d£,-'définir les attributions de'ces légats attachés au

proconsul: «De horum legatorum jurisdiclione, non propria, sed

a proconsule provinciam iogivssa eis mandata, tum in civilibus

tuin in criminalibus caussis, luculentam. doctrinam exhibent Di-

gesta...... »

ij'officnim du proconsul d'Afrique était important, et se compo-

sait d'un personnel presque aussi nombreux que celui des plus

grands dignitaires.

OFFICIUM HABET VIU SPECTABII.IS PROCONSUL AFKICAE HOC MODO :

(1) Prïncipem de schola agentùm in rébus ducénàriurïi,

(2) Cornicularium,

(3) Numèrarios duos,

(4) Primiscrinium,

(5) Commenta'riéh'sern,

!jfy Anjntô'rem, .

(7) Ab Actis,

(«) Subafàjuv'as,

(9) Exceptores,

(10) Sitigutares,

(11) et r'eliquum otficiu'-n.

Nous connaissons les fonctions et attributions dfeic'ba'cu'n de ces

agénfs. Il convient cependant de dire quelques mots, à titrecom-

plërhen'taire, 'stir -lé compte du princeps :âe schola ageritum in rébus

Hu'àèna'riû's.

"<* !Qïii'éx 'Agentiùm m rébus uUnïeroducéhae dignitatém a'dep'li

'éraïitjad offiëiorum "tyfihcTp'atiirn adscendébant. Dtrcenarii autem,

qiii'de 's'chola Agentiùm in rébus ad officia depu'tati p'rincipa'tuni

iïiéVuéran'tj'èxp'lèta militia cuni ihsighibùs exibans, i. 'e GonSUl'ares

'•raesTàésv'ë pYbvinciàrum à principe nominabaritùr, a'tquè irïter
'

èrjs ^ui'eô'hsuiaVitatis gesscra'ht dignitatém :ét ëos 'qui >mëru('rant

p'riiïcïpàtûrn, isgradu potior habebatur qui priorlocum digriitatis

a'ccéperajt'» '('!).• _ .: .'"'.ï.

(t) Voir Bockiiig .((. 1, pp. .277-78)* et surtout, les textes de lois qu'il
rapporte hôïwoi'ha'nt l'os principes rfgeïïtés.
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Le commentaire de la Notice fait connaître, à propos de cet agent,
une particularité 'qu'il est bon de mentionner ici, d1autàht plus

qu'elle rappelle deux' mots qui ne figurent pas seulement dans les

textes'de lois et autres documents écrits, mais aussi sur lés in-

scriptions. « Primates officii proeonsularis sùb graviorum poenarurh
iri terminationibus principatum ceteraque officia repetere velant'ùr

lé'ges...., et custodes di'sciplinae pùblicae esse jubenlûr iidem

summates.. ... » (1).
Quant au reliqûum'offtcium (n° 11), dohtparle l'index àé la Notice,

le commentaire fait connaître que « quadringenti huic apparitionî

députàbantur, sed néque curiales heque ex céleris corporibus

désùmpti. » Lés Curiales. décurions, étaient des magistrats dés

colonies et des municipes.
Lés insignes (symbolà) dé la dignité'de Proconsul d^Àfrique,

véritables emblèmes parlants, doivent être examinés avec soin.
'

L'invariable cartouche en carré long est divisé, à peu près dans

le milieu de sa hauteur, par une' étroite bande qui le partagé en

deux compartiments. Le compartiment supérieur contient, de droite

à gauche, trois objets : 1° La table, drapée juste, surmontée du

diplôme de la nomination du Dignitaire: la couverture de ce

diplôme, fermée et rattachée avec des bandelettes sur la table, ne

présente d'autre ornement qu'une triple et large bande, en haut,
au milieu, en bas -,2° une femme en pied (nous allons en reparler);
3° un trépied orné de qnatre figurines en pied (les Empereurs et

les Impératrices sans doute), deux en haut, les deux autres, plus

petites, en dessous.

La femme placée entre la tablé et le trépied n'est autre chose que

l'AFRIQUE. Cette femme, coiffée en cheveux, la tête ceinte d'une

auréole, est couverte de vêtements richement drapés. Les bras nus

et ouverts, elle tient dans chacune dé ses mains une poignée d'épis

(dëblé);: « Millier Âfricàm, quae dioeçesis proprie terra spicarum fuit,

expfiinens... . » C'étaient bien la, en effet, les attributions qui
convenaient à cette: terre nourricière, â cette contrée si'éminemment

fertile, a cette antique Libye, qui 1, avec l'Egypte, forma, pendant

{!) Primates, les primats, qui sont au premier rang ; dansle même sens,
primates veut dire les premiers citoyens (Cod. Théod.) Summates, les

sommats, ceux qui sont d'un rang supérieur, élevé.— Ces titres, d'ailleurs
dépassé latinité, sont spéciaux à l'époque duBàs-Empirë; e't:ne.s6retro\i-
vent pas autrement.
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plu Meurs; siècles, les deux greniersdè TËmpire. Lésparties visibles

<iH costumé n'étaient pas moins significatives;: une tunique bîéué;

une grande robe {palla) blanche, un manteau de pourpre, servaient

a exprimer à la fois l'inaltérable sérénité du ciel et du climat de

cette riche contrée, et l'influence qu'y exerçait la domination ro-

maine (1).
Dans le compartiment inférieur, et immédiatement sous les pieds

de cette figure allégorique, naviguent, sur une mer tranquille, deux

navires sans douta chargés de grains, marchant à la voile (l'un a

doux voiles, l'autre en a trois). « Naves duae frumento oriustaë,

velis remisque actae, Proconsulis curam frumenti Romani mittendi

significant. » Nous aurons occasion de revenir plus loin sur ce

sujet, en parlant du Préfet de VAnnone d'Afrique et dés Flottes.-

Il né nous reste plus, pour compléter ce que nous avionsàdire

sur le compte du proconsul d'Afrique, qu'à examiner l'opinion de

Bockiiig qui prétend que ce dignitaire était complètement indé-

pendant dii Préfet du prétoire d'Italie : « omuino neque sub dis-

positione Praefecti Praetorio Italiae neque Galliarum subditus. »

I. index de la Notice place sons le commandement du Préfet du

prétoire d'Italie les trois diocèses d'Italie, d'IUyrie et d'Afrique.
Ce dernier diocèse, toujours d'après le même document, est com-

posé de la manière suivante, savoir :

AFRICAE SEPTEM (PROVINCIAE) :

(1) Byzacium, /

(2) Numidia,
^ Provinces

(3) Mauritania Sitifensis.

(4) Mauritania Caesariensis, / effectives.

(o) Tripolis, y

A.'.(6) Praefectiis annonae Africae, j Provinces

B'. (7) Fracfectus fundorum patrimonialium. 1 nominales.

En ce qui concerne ces deux dernières charges, dont nous

avons d'ailleurs déjà parte, achevons de les peindre, en quelque

sorte, à j'aide de cette excellente noté de Pancirolé : «Pràefectus

Ânnonas Africae et Pràefectus fundortirn patrimonialium provin-

ciànjm redores non erant ; sed quia afnplam habèbant administrà-

tionem. Praésidibus comparabantur et pars dioecesis Africanae

habebantur, »

(t) Voir Boclcing (I . Il, pp. 420-21-22), el le crayon qu'il donne de cette
iilleiîorie.
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L'Afrique propre ou Proconsulaire, provincia proconsularis.
nlétant,- pas .comprise dans Pénumération ci-dessus, Boçking e;i

aJirAcçltej.çonclusion a priori.:.,«.Â

disposition! .subdila.fuit. » En parlant des.trois proconsuiâts exis-

tant,à l'époque, où la. JNçlice fut rédigée, il, dit'encore : o '.....

.,.AIte^um, Africae, et honoris et jurisdietionis jura (ut opportune

juris ecclesiastici verbis utar) habuit, proconsularem provinciaiii

summo, ipse,proconsul loco moderabatur, ceterae Afiicanaé"ù'ioé-

çes.eos.provinciae sub dispositione Pra'efecti Praetôrio per Italias

fuerunt...» Et ailleurs il ajoute : « .... quippe cujus tprovihciae Zéu -

gitanae seu proconsularis) proconsul ab illius Praefecti (Praétori<>

Italiae)- dispositione exenipius solique. principi subditus fuisse

censendus est... . »

Enfin, comme dernière preuve à l'appui, le savant commetila-

teufy repoussant l'opinion éniise à ce. sujet par presque tous ses

prédécesseurs, emprunte ce fait à la législation du temps : « Pràe-

fectus iurbi et proconsul juxta ponuntur, et post sententiam'a

prpcousule dictam, si per metum provocatio non esset subsecula,

princeps autper,sese. cognituruni aut Praefecto Praelorio notionem

se.irnpertilurumesse constituit. »,.. . .

;. Quant à nous, il nous parait difficile d'admettre, au moins d'une

manière aussi; absolue, l'indépendance qu'on attribue au procon-
sul d'Afrique, province essentiellement civile, provincia civilis, si-

non diocésaine.

Sans rappeler ici la différence qu'il y avait entre les provinces
civiles et .les provinces militaires (provinciae militares ciyilesque

inter se diversae), nous ferons remarquer qu'il n'est pas même

probable qu'un Préfet du Prétoire, c'est-à-dire le plus grand

dignitaire de l'Empire, eût accepté dans son gouvernement un

fonctionnaire indépendant. Le .Proconsul. d'Aohaïe, en Orient,

n'était-il pas soumis au. Préfet du Prétoire d'illvrie? L'institu-

tion même du Proconsulat, ne fournit-elle pas un argument eu

faveur de notre opinion et opposé à celle de Bocking ? Puisque

d'une part, les Proconsuls gouvernaient les provinces sénatoriales ou

du.peuple,, c'est-à-dire celles qui étaient complètement pacifiées

et.>n',avaii;nt plus besoin de forces militaires, et que,,d'autre part
les. Empereurs- s'étaient réservé la nomination des gouverneurs

(d'ailleurs sous d'autres noms) des provinces impériales, c'est-à-

dire., non encore soumises, est-il admissible que le Proconsrt 1

d'Afrique, objet d'une exception toute spéciale, fût placé e».
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dehors d'une; hiérarchie si rigpureusementoétablie pour les agents
même de l'ordre le plus inférieur? ..>.•-..••. V^V^-A

, Au surplus, presque .tous les commentateurs-sont unanimes

pour reconnaître,,que, la, Proeonsulaire,. d'ailleurs tout-rà-faitindé-

pendapte du Vicaire.- d'Afrique,, était immédiatement soumise:au

Préfet du prétoire d'Italie, Un seul.d'entre, eux place le Pro-

consul d'Afrique sub ipso Principe aut sub Praefecto Praetorip-

N'oublions pas de dire encore/ pour, ne rien omettre de ce. qui
est relatif à ce: grave débat; que Bocking excipe également-, de

la fameuse inscription d'Aradius Proculùs, citée au début, de; ce

travail, et dans laquelle on lit : PROCONSULI PROVINCIAE AFRICAE

VICE SACRA JUDICANTI EIDEMQ. JUDICIO SACUOPERPROVINCIAS, etc. Le

vice sacra judicare équivaut en l'espèce, au jura dictarc, que nous

avons défini : «. principis jure leges et constitutiones promulgare

ve| rescripto edere. » Notre savant commentateur se fonde aussi

sur différents textesde lois, qu'il serait trop long d'examiner et

auxquels nous renvoyons le lecteur.

Le,Proconsul d'Achaïe jouissait du droit d'évection annuelle

(jus evectionis\ annualis), et Vmdex de la Notice en fixe le nombre

à quatre (IIII). Le proconsul d'Asie jouissait du même droit,

niais la Notice ne dit pas combien, de; fois par an il lui était

accordé.- A en.juger par induction, et surtout par. cette note

du commentaire: c Liceat annotare Proconsuli Asiae nécessitaient)

olim impositam fuisse, per mare in suam provinciam Ephesurnque

p.rimum venire. » il y a tout lieu de croire que le Proconsul

d'Afrique, placé dans les mêmes conditions que son collègue

d'Asie, sous ce,rapport, avait, comme ce dernier, le privilège des

evpctiones annuales, bien qu'il ne fût qu'un magistrat -civil; Nous

savons que l'indice de cette prérogative ne figure nulle part
dans la Notice de l'Empire d'Occident.

IV. — LE VICAIRE D'AFRIQUE.

Vicarius Africae.

Des cinquante-huit provinces qui formaient l'Empire d'Occident,

une seule, nous venons de le voir, était gouvernée par un Pro-

consul; et immédiatement soumise (c'est du moins notre opinion)
au Préfet du Prétoire d'Italie. Les cinquante-sept autres étaient

régies, au nom de ce Préfet et en celui-riu Préfet du Prétoire des

Gaules, par six vicaires, Vioarii, dont trois dépendaient de la Pré-

fecture d'Italie et trois de celle des Gaules. Le Vicaire do. VAfrique
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était lfi dernier des. trois gouverneurs de l'espèce placés sous lis

ordres du Préfet d'Italie. -

Xe mot viciirius signifie celui qui tient la place d'un autre,, son

remplaçant (t), son substitut, etc. Dans l'Empire Romain du qua-
trième siècle et sous le Bas-Empire, ce mot prit de l'extension; et,

tout en continuant à exprimer l'idée de celui qui est établi"sous

un supérieur pour tenir la place de ce dernier en certaines fonc-

tions, il voulut dire aussi un administrateur d'ordre élevé.Vicaiiv,

vicarius, fut donc le nom donné au gouverneur d'un Diocèse (éten-

due d'un gouvernement, d'une juridiction, département). I| suit de

là que les vicaires, appelés également par ce motif, Vice-Préfets,

étaient les lieutenants du Préfet du Prétoire duquel dépendaient :

Vicoria, Praefectura, lieutenance du Préfet (de Rome), ou absolutivo-

meut Vicaria, Vice-Préfecture du Prétoire. « Noniinabautiir etiqin

Pro-praefecti, Vicariam, praefecluram ayentes et aliis id geuus nbmi-

nibus , quia in dioecesibus sibi çreditis Praefeçtorum Praetorio

vicibus fungebantur. »

On fait remonter jusqu'à Dioe'élien l'institution des Vicaires, qui
étaient toujours subordonnés aux Préfets du Prétoire.

Comme nous allons avoir à nous occuper, avec développement,
des agents placés sous les ordres du Vicaire d'Afrique, ou plutôt,
des provinces constituant le Diocèse qu'il était chargé d'adminis-

trer, nous intervertirons l'ordre que nous avons suivi jusqu'à pré-

sent, c'est-à-dire que nous procéderons d'abord à l'examen de tout

ce qui est relatif à ce Dignitaire, et que nous reviendrons ensuite

sur le compte de ses subordonnés.

Le cartouche contenant les insignes (symbola) et les'attributs-du

Vicaire d'Afrique est, comme celui du Proconsul, partagé horizon-

talement en deux compartiments. Dans la partie supérieure," on

voit la table drapée, et dessus, rattaché avec des baiïdeléltés, le

livre ou diplôme de la nomination, sur la couverture duquel se lit

l'inscription F. L. | inlali \ Comord. | P. R. A droite de la table,

(1) Vicarius, proprement, substitut ou remplaçant; particulièrement, un

esclave, entretenu par un autre esclave gour lui servir-de.domestiqur: les

principaux esclaves, ceux qu'on nommait ordinarii, avaient des,esclaves
a eux, achetés à leurs frais. — Est-il nécessaire de répéter ici que, le

présent travail ayant presque uniquement pour objet-de donner des mots
à répigraphie (romaine en Afrique), nous nous- sommes imposé le devoir
de fournir, en même temps, dans la limite de nos ressources, toutes.4«
nuances desdifs''mois*!'
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qui ieccupe l'angle; gauche; du cartouche, se. dressé un ?trépied à

dQuble-figurihe>en;pied (les;deux Empereurs sans doute).,Lapartie;
inférieure, renferme les bustes, encadrés, de cinq femmes, repré-;
sentant les cinq Provinces diocésaines ai placées dans J'ordre; sui>7

Vaut : ,-:"'. ,;::;

la. BYZACIUM.:-4r b. NUMIDIA. — c. TEIPOLITANA. — d. MAORITANIA

SITIFKKSIS. — e. MAURITANIA CAESAEIENSIS.
« Ces femmes, coiffées en cheveux tombants, la tête ceinte d'une

auréole,-paraissent vêtues de riches costumes, amplement drapés.
; Les: formules d'allocution le plus communément usitées à l'égard

du .Vicaire d'Afrique, qvâlifié du reste dans les lois de Virspecta-

bilis, sont •:: Sinceritas -tua — probabilis sinceritas tua — laudabilis

sinceritas ,ma— tua sublimitas — sollerlia tua.

h'offiôium dé ce magistrat n'était pas moins important que celui

du -Proconsul ; il se composait de cette manière :
•

(4) PRINCEPS DB SCHOI.A AGENTUM IN RÉBUS DIJCENARIUS,
-

(2) GORNICOLAUIUS,

f: (3) NUMERARII DUO,

':'•."(4.) COMMENTARIENSlS,

iïi(5) Ai ACTIS,

,Î!(6);CURA EPISTOLARUM ,

ÏÏ;P§.;AOJUTOR,

-:-(8) SUBADJUVAK ,

^9) EXCEPTORKS,

i"(:10).SlNGULARES,

5 .'(11) ET. RELIQGI ÛFFICIALES.

^.L'administration du Vicaire d'Afrique était donc constituée?

exactement avec les mêmes agents que celle du Proconsul, à cette

différence près que le Primiscrinius de ce dernier était remplacé,

auprès du Vicaire, par un Cura epistolarum, emploi du reste à peu

près identique. ; . .

,; Quant à ceux qu'on qualifie û'Officiales, Bocking à pris soin de

nous; renseigner et édifier à leur sujet : « Qui in Officiis militabant

s'ivé Ôf'ficialés, qua taies, proprium hierarchiae civilis gradurri non

obtiueba.ut, sed negotioruni, quae ad,administratioriem màgistràtus

sibKpraepositi spectabant, exsecutores erant; ipsi- ministri màgisr

iniiûum.potius quâmrréi- publicae fûeruiVt1-; Orfîciàlibiîs mandata

principumnulla proponebantur, sed praeeept'is.a magistrat'u datjs

parère; debebant.:» ..-,,;.-;: ;--.. y..i;si..,.,i, „•.., .v..o ..,;,.. ,..-, -^--....v,

Il ne faut pas croire cependant-que tes agents; moins subalternes-
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qu'on pourrait l'imaginer, puisque nombre dlentre eux parvenaient
aux charges et même aux dignités' de premier ordre, fussent comi;

plètement à la merci dés fonctionn rires qui les employaient; ni

soumis aux Caprices du premier chef venu : ils obéissaient à une:

discipline administrative qui offrait des garanties. Les Officiales
étaient à peu près ce que nous appelons aujourd'hui" les bureau-

crates, la bur. aucratie. : ; - - ri

Là nature des affaires à traiter étant éminemment diverse," il y
avait des Actuarii. Archivarii, RegistraUres, Cancellistae, SecretàrUj

Ratiocinarii, Scrinarii, Receptores, Exsecutores, BidelU, Apparilores,

etc., etc. Ce personnel (1) paraît avoir été très-nombreux. Nous

avons vii que le Proconsul d'Afrique ne disposait pas de moins de

400 agents de l'espèce. Quant aux Vicaires, un décret impérial/
rendu en 386, porte que chacun d'eux n'aura que 300 Officiales :

« Valentinianus, Tbeodosius et Arcadins impp. singulis Vicariis

per dioeceses sibi créditas ter centenos tanlum militare debere

praecipiunt, ita ut quicumque majnrum nexu curiis deberentur,

municipium fructionibus redderentur, et nemo privilegii alicujus

praetextu aut annositatis se defenderet obslaculo. » Enfin, en xe

qui concerne le Vicaire d'Afrique, une loi de 365 dit : « Ofiici'nm

vicariae per Afiïcam praefecturae intra enm numerum colligatur,
ut trecentos minime possit excederc, sicuti ceterorum Vicariorum

esse praecepimus. » En 386, même recommandation à toussles

Vicaires (anno 386 idem omnibus Vicariis praecipitur). . J

C'est peut-être à tort que divers commentateurs ont prétendu

que la résidence ordinaire du Vicaire d'Afrique était Carthage,-se

fondant sur ce que là plus grande partie des lois et décrets rendus

ont été reçus dans cette ville (major ad hune Vicarium datarum

(1) N'oublions pas, parmi cette armée d'employés, deux catégories dont
ia Notice ne parle pas : les Coaclores, distincts des coaclores- militaires

(arrière-garde), qui étaient des receveurs ou percepteurs des taxes, des

charges,-etc., et les Accensi, qui n'ont rien, de commun que le nom avec
\asacçensi militaires.. L'Accensus était un officier civil attaché au service
de plusieurs, magistrats romains, les consuls, les préteurs, les gbuver-^
rieurs de provinces. Il était généralement l'affranchi delà personne qu'il
servait, et son devoir était de convoquer le peuple aux assemblées, d'ap-
peler devant le tribunal les parties engagées dans un procès, d'y main-
tenir l'ordre; enfin de'proclamer l'heure au lever' du soleil, à midi' et au
coucher du soleil. Bien qu'essentiellement différents des accensi miliïar.ès,
-le*, ïicceirsi "civils- <eiaivnt= aussi- des, 'espèces dç surnùmér.airesfrA uç.- [
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coustiiutionum quae in Th. C. leguntur, pars Carthagine accepta

est). Le Vicariat d'Afrique était entièrement indépendant du Pro-

consnlat, et réciproquement; ces deux fonctionnaires n'avaient

point, et soUs aucun rapport, à s'immiscer dans les affaires l'un de

l'autre. Il est, dès-lors, moins que probable qu'ils vécussent ensem-

ble, côte à côte, dans la même ville, sans parler des conflits d'attri-

butions qui auraient pu résulter du fait seul de cette communauté

de résidence. Et d'ailleurs est-il admissible que le Vicaire, résidant
à Cartilage, fût placé ainsi en dehors du ressort administratif de

son Diocèse?

Au surplus, le commentaire de la Notice fournit, d'après le code

Théodosien lui-même, des renseignements qui ne laissent aucun

doute sur la résidence réelle du "Vicaire d'Afrique : ces renseigne-
ments sont d'autant plus précieux, qu'ils précisent des localités

(à TE.) limitrophes ou dépendant de l'Algérie moderne. 11 ne faut

pas perdre de vue que le Proconsul d'Afrique avait la haute juri-

diction, non-seulement dans sa province, mais dans tout le diocèse,

tandis que le Vicaire n'avait le droit d'instrumenter que dans la

circonscription administrative des cinq provinces diocésaines qu'il
gouvernait : « per omnes sex Africae provincias Proconsul vice

sacra judicabat (i. e. ex principis delegatione), sedquinque tantuni

proviiiciarum, non eliam proconsularis, admiiiistrationem.habebaf
Vicarius. >•Ce qui explique pourquoi nous avons vu un Proconsul

(Probianus) résider dans une ville (Teveste ou Tipasa)dela Numidie

(province de Constantine). (Voir, ci-avant, la note i de là page 254)
Le Code Théodosien fait donc mention de quatre villes, comprises

toutes quatre dans la circonscription administrative du Diocèse du

Vicaire d'Afrique, dans lesquelles ce fonctionnaire a reçu des décrets

impériaux (qnattuor constitutiones Th. C. ad Vicarios Africae datae
aliis locis àcceptae sunt). Ces quatre villes étaient les suivantes :

4° Thamugade (Thamugas ou Tamugadi), dans la Numidie. D'après
l'Itinéraire d'Antonin, cette ville, dont le nom est écrit de différentes

manières par les auteurs ( S. Augustin, S. Paul, Bruce, Ma'nneft

Lapie, etc.), était située sur la route de Teveste à Sélif, par Lam-

bèse ; ailleurs, il dit sur la route de Lambèse à Cirtî (Constantine).

Procope la place dans l'Aurès. Quoi qu'il en soit, cette ville,

parait avoir été la résidence du Vicaire Aconius, puisqu'il y reçut
une loi en 338: « Thainugadi a. 338;Aconio data L. -2. de hono-

'« rariis codicill. » •'..-.-• -

: -2* Tacape (Tacapis), près, de la pe'.ite Syrte : .c'est la, Tacafiè de
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Ptolémée, la ï'acapa,de;ProcQpe,.lâ T.acapas,- Tacapis, Taçqpas çolojiia

de. l'Itinéraire. d!A.n-toni.n-j;.l.â-;Tocaj>fl:J(!!p.I.::ide-.J.a--Tab.le'de Peutinger.

Un itinéraire maritime place celte vileà 622 .stades de l'Ile Cerr

cin.e (1) : « insula Cercenna a. Tacapis distatstadia,622.>> ;Pline • le

naturaliste vante la fertilité du territoire, de iTacape, en même

temps qu'il fournit une bonne indication sur. la: situation géograj-

phique de cette ville : « Civitas Africae in medijs, arenispetenti.bjus

Syrtes Lepiinque ,Magnam.vocatur Tacape, felici super omne^mira-

culum riguo solo. .. » Le Vicaire Dracontius habitait Tacape: en,36âç:

«Tacapis exeunte a. 394. Dracontius accepit L. 33 Th. Ç^ de ap_-

pellationib. «Tacape est aujourd'hui Cabès pu Gobés, dans la régence

de Tripoli: « constat hoc Tripolitanum oppidum esse hodiemum

Cabes, Gabes, Gabs, Qcibes, ad cognominem maris sinum conditum.,?
— Cette ville faisait-elle partie de l'Afrique propre ou Proconsu-

laire? L'objection fût-elle sérieuse, n'aurait pas encore grande

portée. En supposant que le Vicaire résidât dans cette ville, dépen-

dance directe de la province proconsulaire, ce ne pouvait et devait

être que momentanément,'comme, on va le voir ci-après, et sans

doute parce que ce magistrat était en tournée dans tout ou partie

de son diocèse. Mais, en admettant même que Tacape fût située

dans l'Afrique propre, il est facile de remarquer avec quel soin le

Vicaire évite de se trouver dans la même résidence, Cartbage, que

le Proconsul. ,,,,.;

3° F,n effet, l'année suivante, le même Vicaire Dracontius est.à

Constantine : « Conslanlinae (Cirtensium quae in Numidia) acç.

est a. 365, ab codem Dracontio L. 9. Th. C. de susceptorib. » On

ne sera sans doute pas fâché de voir en quels termes notre

érudit commentateur parle de Cirta, ancienne capitale de la Nu^

midie, ville devenue aujourd'hui, sous le nom de Constantine, le

chef-lieu de la province du même nom. « Haec est, dit Bocking,

ipsa colonia Cirta, Sittianorum urbs Cirfa, Cirta loulia, a per-

multis veteribus scriptoribusltinerariisque celebrata,de qua Aurel.

Victor in Caesarib. c. 40, « Cirtae oppida.. . .reposito exornatoque

nomen Constantius (a Constantino M.) inditum. » Oppidum etiam

nunc sub Conslanlinae (Cosantineh Cicssantinae, Costinae) : nomme

cognominis provinciae Algerianae caput esse constat » (2).

(1) lie Gercinna (les îles Kerke.naK), refuge d'Annibal et de Marius.:
n'était le premier groupe d'Îles de ces dangereux parages ; l'île Djerba
(Meninx) formait le second groupe.

(2) « Après la glorieuse'victoire de Pharsalc, César, qui "dictait-des
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4* Adrumète (Hadrumetum), dans la Byzacène. « Hadrumeli a.

392.,,;L.,3iTii.,C;,de,fi^^

qjr^^é.tajtalorsiV^paire.^lAfrjque.;;,,.,..;, *.;.,,, .,,r,;rf :--,..v.;.>.;-.-s-v^!,,;;,
..; Cette.rVi.lJe; mar.iti.m.ej-qui ej-.t, |,iUili.q^e.4,.';;pH/j!/V<)jS-c«{('^»'(',!v?.ffr.Wîfi^

ggtf&piètQS;, etc., de Piolcniée.et (!.cs:t;i)or.a,r;;;„l fiaJ^ij^A^ la, tablp

de-Reutinger,, a, joiii d'une ...grande ,.,t^l,),>j-il(Y,. en raison (le ,}a
('e.rtiliié de,son .territoire, feit.i,lité qui lui-, a vyiu. le ..is!jrj!qm..,,d.e

frugifera, consacré dans,.,.11ne, jnsçr.ipiioii rapportée par Orwell}., ,et

que voici :
K.îT'i-^A ;'K^ïvcbLO-MA:'G6NCOR-0iÀ' — ;':'"•-"-•î-'••' S"-:î

VLPIA TRAIANA ÀyGVSTA .'; -T- ;A

FRVGIFERA HARRVMEtlNA.

sur les médailles on lit : ,'.••>{;"b'!<v:j;V; ,s:

HADR.—HADRVM. « Quod oppidum..Ijbgrum, r,postea Colo-

uiam Trajanam, Adrumelum.A.Madrumelurn,xveterem Byzacii melro-

polin, non Zeugitanam;.-ind,e,a,.J..Ca"esarè.innurner.is locis a veteri-

bus célebratam^ipunç. Xun,etiçam,;qiiaerunt in hod. oppida Hama-

met,§r. MffAQipet^r,rjeçenliores. plerique'justins. jn qpp.idq. .Suza s.

£qw3(i/ç,..quod.jti,dém ad siiium Uamameliçumsitum est..». ,.,,,..,.

Ainsi, nous voyons le .Vicaire d'Afrique, gouverneur purement

civili,,ex^etementv^ résider alter-

nativem^e.ut,., pu,rp.ar, .choix, <p,u.en .-raison des exigences. du:%serfi.ce,.
dans chacune,.des,capitales des provinces, constituant son Diocèse.
Ce V^tj.pas^^d.irei.cependant..qu'Jî-nlhabitâJ; pas. Car.tbage,.;puis-

.qu'il .y^repevait les; constitutions,impériales; niais.il y a tout lieu

de. çroinejque. .cette .ville n'était point sa résidence hab.it.ijelle,

pnisflu'jjn.. parlant. du.Pr.oçons.ul, nous, avons fait., remarquer ..qu'au*

(erme.s, d'un ,décr,et,v ;.l'accès de ,1a, province Proconsulaire était

int,er,ditfla.u,yicai,re,..et .qu'il ns,devait point dépasser.Tévesïe,. .,-.

L'Afrique romaine, pour le répéter encore, était civilement.diyi-

8ée,.fin;.six.rprp,viriçes :.,l'une? .celle.,,do. Garthage (Afrique propre),

ioû¥ S l'Europe'eti!à'l!Âsiè',! résolut de ;p'oftër: ses 1arrhes ''eh Afrique'.. v:".
Il Subjugua las Sumidieutim te. .entière.;.. ,et la:divisa ç-eh trois ^parties':-:
S.itUus.ftit;é.l,u,roi!!de,.Cy.rlha.,..;..,» [Eist,.fl'Oi$n,:psiy },l. Jjlç.nri,I.éon.F^ey,
iu-&, p. 33). — C'est ce Sii.tius, "lieutenant "de. nés;uT,"quitt(orida à"Cifià,
la colonie romaine tics SUtiens (tt.rbs ou colonia Silliannriim), dont là-'vilie

prit alors lesnom de Silliana. « César y fit. entreprendre ,do,_très-grands
travaux et la décora du titre de Julia. Hufus Volusiânus"(3ÔVap. 3. Oh.)

général dans l'armée île Maxence, la prit et la détruisit. Constantin la
réédifia et lui laissa son nom YConstanlina, Constantine)7"»~

~

tïXmdicMeMvlÇiîrivJ^Wirï M;<YitttpmBeifôrdî pp.ê;-35$rtÇ;D)-.y;i,.suc/' (!)



-avKit 'soii; 'Proconsul pàrliculi'érj:'indépéndànt:!'dû 'Viéaiïé dû Préfet

du Prétoire d'Italie, mais directemënt1sùb'ôrâ'bnnë:raB>'''PrêfètK'hî6hiW.
Les cinq autres provinces, 'composant' lè'Dibcése 'd'Afrique, à la

tête duquel se trouvait'uri ViCairé, étaient régies'; sôus lés "ordres
de ce magistrat, par des fonctionnaires appelés Consulaires

'
et Prï-

sidèii ou Présidents.Vïhdeé de la No'ticérjqùe nous' rie saurions'mieux

faire que dé reproduire léxtùèilément,; porté:
'*-•- >T-"-;;«'\

SUB DISPOSITIONE; rVIBl jSPEC'jrABIUS;, VICARII AFB1CAE :

A. — Consûiarès ;- ..;.•.v.v A:-?.e-

-''CI)" ©yxaeii,,,.-;" -.:----vi

(2) Numidiae; Î;; -H, :Ï>;:S s;;' -?i;.»

"''-' -'-'''''
B. — "Proissîifes"'--"'" -:-,;-'.-; - -.-'-••'-;..••- -- .<.i---;-•-•-

'" '"'" ''"''" '--'-:/ '
(1) Tripblitanaé,

' : •'""
;

t; '
:V"''

(2) Sïa il ri tania e Si t ïféhsis,
= ' -••"•;-:

(3) Mauritahiae Cae'sariehsis.
' " ' ''

Suivant que les provinces étaient gouvernées par les 'uns où les

autres de ces fonctionnaires, elles prenaient le titre de provinces
consulaires; où celui de provincesi présidiàles:

'" ' •"• ,-<.-'''
^

On appelait originairement homme''consulaire'"', t>'t'f consular'is*,
t oui "citoyen romàiri "qui avait'été consiil.' il'dèvénait de droitsén'a-

téuri Dans le Sénat', le président 'prenait lès avis'-'Jéh,'r!com'merf£mt

par les consulaires, suivant leuï ordre d'ancienneté,*wpàr les

consuls désignés! Un consulaire conservait, en publie,' le costumé

de "consul. Ces Consulaires' furent les lieutenants dès Empereurs
dans les provinces. Mais, à la fui de l'Empiré,'oh donna lé thêniè

nom à certains fonctionnaires; n'ayant 'jamais rempli lès 'foiicïidris

de consul, qui, sôus l'autorité d'un Vicaire 'ou-Vice-ÔPr'éfefi admi-

nistraient une province.
- - "•-.••;. v;.-,..;

Le mol praeses (provinciae), dans le sertis de gouverneur ;(de: pro-

vince), désignait d'abord tout magistrat-, consul-j préteur-ou pro-

consul, çhiirgé -du gouvernement d'une,- prpvince.-Mais.,,,à; partir
du IV" siècle, les Praesidesne furent plus que des-magistratsiinféi-

rieurs, chai gés de f adiiiinistratiori des provinces lès moiris!impior1-
tante? (i).

'
. ,,.:;:7 !!..C"y"[\' ^'.^^'^'t^'LZ^^l--'^

'V';'':;" \Â suivre) [' ;s
°

;' -*'y
'•'- :rE.;:BkciiuP^-' J:"ï

(I) Nous rectifions dans la Chronique'. les' fausses -synonymies.^citées
•ci-avant aux pages 830 à 33Î. — N. de la R.


