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NOTICE
SUR

LES inniiiTÉs îtoituiniES ISN AimiyuE

( CitfQtMjiE SIÈCLE DE 1;-C. )

(23* article. Voir les 11" 32, et de 34 à 55)

g m. — CLARISSIMES.

On a vu qu'on nommait 'Vicaires les gouverneurs (civils) dès

Diocèses, et que Cesmagistrats étaient considérés comme les lieu-

tenants du Préfet du Prétoire, de l'autorité duquel ils relevaient

directement. Ces Vicaires avaient eux-mêmes sous leurs ordres1

des gouverneurs particuliers qui, suivant l'importance oul'en-

tendue de la province qu'ils administraient, recevaien t des noms

différents ; d'où il suit que ces gouverneurs en soùs-ordré étaient

divisés en trois classés, savoir :

1° CONSBLÀRES,'les Consulaires,
2« GdMÉc'roBÈs, les GôrrëcMrSj
3° PRAESESOUPRÂE'SÏDES,lés Présides ou Présidents.

Les magistrats des deux premières classes étaient décorés du
titre de Cîàrissim, Clarissimes ; ceux de la dernière ne portaient
que -le:titré dePerfectissimi, Pérfectissïmes.

-N<5ùsâïtens examiner séparément chacune de ces classesd'ad-
Mïïistfateùrs essentiellement civils. », ''-'

Revue Afr., 10e année, n° 56. 6
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t'r« CLASSE. — LlïS CoNSULAMES!

Le nom de Consulaire, Consularis, indiquait, sous la Répu-

blique, un citoyen qui avait rempli les fonctions de Consul ;
mais depuis qu'Auguste donna le litre de Proconsuls à des gou-
verneurs de.province' qui n'avaient pas été Consuls, le mot de

Consulaire changea aussi de signification : à l'époque où la Notice

fut rédigée, ce nom ne désignait que la seconde classe parmi les

gouverneurs de province, ou la première, en ne comptant pas les

Proconsuls.

La création de cette magistrature amena la formation d'un

mot nouveau ; et, pour la distinguer de l'ancienne dignité du

Consulat, Consulatus, on lui donna le nom de Consularitas, c'est-

à-dire fonction de lieutenant de l'Empereur ou de gouverneur
de province. Ce serait une erreur de croire que ce mot fût inu-

sité, puisqu'il se retrouve dans les constitutions des Empereurs:
« in conslilutionibus impp. .consularitas non nunquam usurpa-
lur ad designandam dignilatem cjus qui Consularis est fuilve.»

Cassiodore nous a conservé la Formula Consularilaiis.

Les insignes (symbola) des Consulaires des deux.Empires (Orient
et Occident) étaient les mêmes, c'est-à-dire les mêmes pour tous.

Ils consistaient en une table, de fort petit modèle, drapée et pla-
cée dans un des angles du cartouche aux attributs, et sur laquelle

reposait, attaché avec des bandelettes, le livre ou diplôme de la

nomination du fonlionnaire. La couverture de ce diplôme était

complètement vide, ou, si l'on aime mieux, vierge de toute in-

scription, de toute figure. A côté de cette table, se dressait un

petit trépied à double figurine en pied. Quant aux attributs, ils

consistaient en une figure de femme occupant le milieu même,
du cartouche. Celte femme, en pied, richement vêtue, portant
ceinture et écharpe, chaussée en noir était assise sur une espèce
de chaise de forme demi-circulaire et à ornements.
. Posée de profil, cette figure d'ailleurs d'assez grand caractère

avait la tête couronnée d'une four crénelée, murus crinalis, ou

corona muralis, qui n'empêchait pas les cheveux de retomber en

tresses sur le cou nu. Elle avait le bras gauche enveloppé dans

les plis opulents du costume, et la main reposait sur un bouclier
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rond; le bras droit était complètement, nu'jusqu'à l'aisselle: la

main tenait la hampe d'une espèce de bannière, composée d'un

morceau d'étoffe taillé en carré long, sans broderies ni figures,
mais orné d'une frange par en bas. Cet appareil, qui a beau-

coup de ressemblance avec un veocillum, était surmonté d'un gros

anneau, sans, doute en métal. Enfin, comme dernier symbole,
une corne (cornu copix] d'abondance, dont il serait difficile de

définir le contenu, semblait verser l'opulence aux pieds de

cette figure allégorique, évidemment destinée elle-même à

représenter la province qu'administrait le Consulaire. L'en-

semble de ce dessin paraissait également encadré dans les

ornements d'un portique aux angles enrichis de draperies (1).
Nous avons dit que, des six (huit) provinces composant le

diocèse d'Afrique, une était -proconsulairc, que deux étaient

consulaires et trois présidiales*
La Notice place :

I. SUB msposrrioNE VIBI GLARISSÏMI CONSULARIS BYZACII :

Provincia Byzacenae;
II. SUB DISPOSITIONSVIRI GLARISSÏMI CONSULARISNUÏMIMAE :

Provincia Numidiae.

Chacun de ces Consulaires avait un o/ficium constitué comme

il suit :

(1) Princeps de Officio Praefecti Praetorio italiae,

I?) Cornicularius,

(3) Tabularii duo.

\k) Pronumcrarii,

(5) Adjutor,

(6) Commentariensis,

(7) Ab Actis ou A Libellis,

(8) Subadjuva.

(9) Exceptores,
• • ' '

(1) On trouvera dans Bocking, t. Il, pp. 1167-G8, une curieuse peinturé
dé celle figure allégorique, qui cependant devait présenter quelque diffé-
rence selon les provinces auxquelles elle s'appliquait; niais l'index delfi
Notice n'en reproduit qu'une seule, à titre de spécimen, par chaque Em-
pire. — On fera bien, également, de compulser tout ce chapitre (XL!) du
commentaire, en raison des renseignements qu'il fournit-sur les Consulaires.



110) Et, reliqui Gohorfalini, .quibus nonlicet ad aliam tran-
sire, mil iliam sine Annotatione Glementiae principalis,

On l'emarquera déjà la différence qui existait entre Yojjicium
des Illustres et des SpeetaMes et celui, des Clarissimes ;- nous

saisirons cette occasion pour achever de donner, à ce. sujet,
des. détails qui n'auraient pu trouver leur place ailleurs.

On donnait, avons-nous dit, le nom générique d'Appariteurs,

Apparilores, à tous les officiers, subalternes attachés aux ma-

gistrats romains, tels que licteurs, scribes, interprètes; asses-

seurs publics, etc., et celui WApparilio ou Apparitura aux fonc-

tions d'appariteur, au service fait auprès d'un magistrat. Mais

les fondions variaient suivant le Dignitaire dont ces agents

dépendaient: ainsi, les Appariteurs des Magislri Mililmn rem-

plissaient, auprès de ces ministres, les mêmes fonctions dont

les Singularii étaient chargés auprès du Préfet du Prétoire. Il

y avait même des Apparilores regii, gardes du roi (apparilo-

rium, salle des gardes). Or, les Apparileurs, des. Clarissimes

étaient, condilionales, ce qui veut dire qu'ils ne pouvaient sortir

de fondions qu'à la condition d'avoir passé par tous les grades,
dont celui de Prindpilus était le dernier, et que leurs enfants

étaient astreints au même service. On se souvient que;.le P-rin-

cipilus, Principile, était le centurion (principilairé) qui com-

mandait la première centurie des Triaires, corps d'élite qui
formait une des lignes de bataille de l'année romaine. Le

choix de ces officiers dépendait du chef dont ils relevaient di-

rectement, tandis que les Appariteurs des Illustres et des Spee-
tables devaient être confirmés par le Prince.

Cette situation de condilionales est, du reste, nettement in-

diquée par l'énoncé du n° 10 (quibus non licet ad alia.m. tran-

sir e militiam, etc.).
En parlant du personnel composant Yofficium des Illustres

et des Spectables, Yindex de la Notice les désigne pas ces mots :

Ojjiciales, Palalini, Âppariiores, etc.; en parlant de celui des

'Clarissimes et des Perfedissiines, elle les traite de Co'horta-

lini,: la garde; prétorienne, les soldats prétoriens, remplissant,

auprès: de ces derniers dignitàiresj les fondions d'Appariteurs :

circonstance qui servira, à expliquer la qualification de condi-.
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lîonalés qui leur était appliquée. Les Cohortalina officia ont

été, de te «part des commentateurs,' l'objet de; no^es à consul-
ter (1).

2B CLASSE.-^ LES CORRECTEURS.

Il n'y avait pas dé province conectoriale, dans le Diocèse

d'Afrique, et, par conséquent, pas de Correcteur, Corrector.

Quoi qu'il en soit,, ce serait laisser Une lacune dans i'énti-
méralion des Dignités Romaines, que de ne pas parler de
ces magistrats, qui concouraient, avec les Consulaires et les

Présides, entre lesquels ils occupaient un rang intermédiaire,
à l'administration des provinces.

Les commentateurs se servent aussi fréquemment de la

forme Reclor ou Redores, que dé celle Co^Recior, Correcïor,
Correctorcs, etc. Le titre de la charge était Correclura (2).

On ne paraît pas bien fixe Sur l'origine de cette magis-

trature, non plus que sur l'époque précise de sa création.

On sait, néanmoins, qu'Aurélien avait nommé un Cofréclor

pour tonte l'Italie: « Aurelianus Correctorem tùtiUS Kaliac

fecit, i.e. (10 provinces) omnisque Annonariae regiohis. » On

cite un Gejonius Rufius Volusianus qui, après avoir été pen-
dant huit ans Correcteur de l'Italie, devint Proconsul d'Afrique,
en 314 (3). Constantin divisa l'Italie en dix-sept régions, et

y établit deux Correcteurs.

La charge de Correcteur était supérieure, venons-nous de

dire, à celle de Préside (intér Consùlàfes Praesidesque collo-

cantur) ; ajoutons qu'il en était ainsi dans l'Empire d'Orient,
où les Présides, décorés en outre dû titre de Clarissimes,

passaient avant les Correcteurs.

;i) Voir Bocking, t. 1er, p. 514, au sujet de rétymôïôgié du iîiô.t Coïtor -

laies, Cohorlalini, etc. — Ou trouvera dans le t. 2, pp. 1162-63, de pré-
cieux renseignements sur ces emplois, etc.

(2) On a prétendu que la charge de Corrégidor, en Espagne,, était une
imitation de celle de Gorreclor, qui existait à l'époque dé la domination
romaine (Bas-Empire).
. (3) . 1C. CEIOiNlQ. RVEIO. VOLVS1AKO. V.C. 1 CORR. ITALIAE. PER.

ÀNNOS. OGTO. | l'ÏÏOCONSVLÎ. AFIUUAE, etc. (Recueil des inscriptions
de Grutcr). "''''.' -••:•.
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Le cartouche renfermant les insignes (Symbola) et les'

attributs de celte dignité était divisé en deux parties : on

voyait, dans la partie supérieure, la table drapée, supportant
le livre de la nomination ; sur la couverture de ce livre,
fermé et rattaché avec des bandelettes, on lisait l'inscription

suivante, d'ailleurs aussi inexplicable que les précédentes :

FL I Vêle ] Corr j Juss D. A gauche de la table, se dressait

un petit trépied, orné du buste de deux figurines. La partie
inférieure du cartouche était remplie par la configuration
d'une très-grande ville fortifiée, évidemment la capitale de

la province administrée par le Correcteur ou le chef-lieu de

sa résidence, avec ce mot explicatif: provincia. Aussi, les

Commentateurs ont-ils soin de faire remarquer que les Cor-

redores, qu'ils appellent également Moderatores, ne faisaient

pas porter devant eux l'image d'une femme représentant la

province qu'ils gouvernaient, mais seulement celle d'une ville-

La formula Rectoris ( Correctoris ) Provinciae, document

qui suffirait déjà pour prouver l'importance de cette charge,

mentionne, outre les attributions* l'étendue de la juridiction :

ce dernier terme est employé par Vindcx de la Notice, au

lieu de celui de disposiiione, pour désigner, d'ailleurs exac-

tement dans le même sens, le ressort administratif duquel

dépendait la province Correctoriale :.

SUB Juitis DICTIONE VIRI GLARISSÏMI GORRECTORIS

Provincia

L'officium d'un Correcteur se composait des agents ci-après

désignés, savoir :.

(1) Princeps ex eodem Officio.

(2) Cornicularius.

(3) Tabularii duo.

(4) Commentariensis.

(5) Adjutor.

(6) Ab Actis.
'
(.7) Subadjuva.

(8) Exceptores.

(9) et ceteri Cohorlalini, qnibus non licet ad allant transira*

militiam sine Annotatione Glementife principalis.
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Faisons remarquer ici, ence qui concerne les trois dernières

classes de dignitaires dont nous nous occupons, que les reir

seignements fournis sur chacun d'eux en particulier s'appli-

quent à tous ceux, de même espèce ; la Notice, elle-même,

procède de cette manière, sans doute en vue de ne pas char-

ger son index et d'éviter des répétitions inutiles. Elle dit

encore, à propos de Vofficium soit de l'un, soit de l'autre de

ces magistrats : « Ceteri omnes Consulares — Correctores —

Praesides ad similitudinein Consularis — Correctoris — Prae-

sidis ofiicium habent. » En un mol, chaque Dignitaire
cité est comme un modèle de ce que sont les autres de même

espèce.

I IV. — PERFECTISS1MES.

3R CLASSE.— LES PRÉSIDES.

A l'époque où la Notice fut rédigée, toutes les provinces qui,
du temps d'Auguste, avaient été prétoriennes, étaient gouver-
nées par des Présides ou Présidents, Praeses ou Praesides ; plus

tard, Justinien rétablit les Préteurs.

Depuis longtemps déjà, nous savons ce qu'étaient ces gouver-
neurs de provinces, Pi-aesides Provinciarum, qui n'avaien t que
le litre de Perfectissimes, Perfectissimi. Quoi qu'il en soit, la

Formula Praesidalus attribue à ces magistrats-une large part
d'autorité dans l'administration intérieure des provinces, et

contient des prescriptions circonstanciées au sujet de leurs rela-

tions avec les citoyens et leurs administrés.

Les insignes (symbola) de cette dignité se composaient, du

diplôme de la nomination, reposant sur la table drapée. La cou-

verture de ce diplôme, fermé et.rattaché avec deux bandelettes,

portait, disposée sur quatre lignes, comme les précédentes, l'in-

scription que, voici : IFLS | vm | prr — Jussu dd. A gau-
che de la table, le trépied à figurines : deux bustes en haut,

et, en dessous, deux ligures en pied. Dans la partie inférieure

du cartouche, et comme attribut, l'image d'une ville fortifiée,
de grand appareil, avec le mot provincia.

Trois provinces du Diocèse d'Afrique étaient prêsidiales, C'est-
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à-dire, administrées par des Présides. Aussi l'index delà Notice

place-t-il :

I. —- SUE JURIS DICTIONE VÏRI PERFECTissiMi PRAESIDIS TRIPO-

LITANAE:

Provincia Tripôlilanae ;
II. — Su» JURIS DICTIONEVIRI PERFECTISSMIPRAESIDISMAU-

RITANIE SITIFENSIS:

Provincia Mauritaniae Sitifensis;

III. — SUB JURIS DICTIONEVIRI PERFECTISSIMIPRAESIDISMAU-
'

RITANIAE CAESARIENSIS :

Provincia Mauritaniae Caesariensis.

Uofficium de chacun de cesfonctionnaires était identiquement
semblable à celui des Correcteurs : mêmes agents, mêmes attri-
butions.

Outre une communauté générale d'attributions, facilement

explicable, entre les, fonctionnaires de ces, trois dernières

sous,-classes,les Consulaires, les Correcteurs et les. Présides par-

tageaient également le bénéfice de certaines prérogatives, etc..
Un Commentaire spécial de Pancirole, revu,, corrigé et augmenté,

par Bocking (t., IL, de la p, 1146 à.la p. 1163),, fournit,,, sp,us
le litre Communia Magistrat^wm, Provinciarum, des. renseigne-
ments précieux, sur le compte de, ces magistrats, mais qu'il serait;

trop, long d'analyser ici. Nous nous bornerons, à faire remar-

quer, au; point de vue de l'épigraphie, que lesdits magistrats,
en sus des noms sous lesquels, ils sont officiellement, désignés^
en portent une foule d'autres, qu'on retrouve, dans, les lois,
les décrets et rescrits. impétiaMX, etc.. Ainsi,, on. les appelait

en.çore: Administrantes, Adminislralores, oxdinaruGognit.ores,

JudicanfeS:, Judices, pvovinçiMwm., prQvinçiis:Praefecti,, provin-
çi.cisRégentes^ Moderalones, prqvinçimu?n% el.C, etc.:,,etc. Quant*
à détendue de leur juridiction, elle était, en, quelque sorte,,
basée sur llétendue elle-même et l'importance de; la province

qu'ils administraient,. Ds,insti;umentai.ent, uniquement au civil,,
en, ve,rtu des, pouvoirs, qui leur étaient délégués, par le Vicaire

d'Afrique, délégué lui-même du Préfet; du Prétoire d,"Italte. Au

surplus.,.l'ordre de classement de ces magistrats suffit seul; pour
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indiquer la part qu'ils prenaient aux, affaires administratives,

judiciaires et autres. ; -.-:!:
Ce n'est pas tout: Si les Consulaires, enfermés dans leurs

attributions, ne remplissaient jamais d'autres fonctions (la Notice

du moins est muette à cet égard), il n'en était pas de même

des Correcteurs et des Présides. Ainsi, dans certaines circon-

stances, on voit un Correcteur remplir, à la fois et intéri-

mairement sans doute, les fondions de Duc et celles de Préside.
Nous avons vu un Duc revêtu, en même temps, de la dignité
de Préside. Quelquefois un Préside faisait fonctions de Comte

militaire. Il ne fallait rien moins que d'impérieuses exigences
de service, pour justifier ces anomalies, ces dérogations à un

ordre hiérarchique si rigoureusement établi, qu'il ne semblait

laisser aucune place aux caprices des changements et des

mutations, en matière administrative.
Ces magistrats étaient complètement privés du droit d'évec-

tion (faciendarum evectionum illis licentia plane adimilur).
Un décret de l'Empereur Julien, rendu en 362 et adressé à

Mamertinus, préfet du Prétoire, dispose : « quibus ad

separatàs provinciarum secretasque partes necessariis ex causis
officiales suos dirigere possint. Secl his quoque nostra etiam

mansueludo evectiones singulares dabit, ut ad nos referre:

possint, cum id fieri nécessitas quaedam exegerit. » Il est

vrai qu'un autre décret impérial, adressé la même année au

même- préfet du Prétoire, porte : « Illationi specierum krgi-
tionalium compétentes evectiones redores provinciarum, cum

absit vicarius, facere »

Inutile de faire remarquer que les Consulaires, les Correcteurs

et les Présides, bien que rangés dans la catégorie des Perfec-.

tissimes, furent quelquefois décorés du titre de Clarissimes, et

même de celui de Speclables, ainsi que le prouvent les inscrip-
tions : ii decrescenle dignitate creverunt dignilatis appella-
tiones ! » On se rappelle ce-que -nous avons dit à ce sujet,
au début du présent travail : les qualifications honorifiques,

que nous kachevons de passer en revue, furent souvent, et

sans nul doute avec intention, données par les Empereurs
à des magistrats, des fonctionnaires, d'un rang relativement
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inférieur, soit à titre de récompense personnelle, soit-en vue

de relever l'importance d'une charge, de rehausser aux yeux

des populations celui qui en était revêtu, soit même dans .

le ûut politique de faire croire aux habitants d'une province

qu'ils étaient, de la part du Gouvernement, l'objet d'une

distinction, traduite ainsi en la personne du Gouverneur

chargé d'administrer leurs intérêts. Les Empereurs eux-mêmes

prirent ces qualifications, afin de montrer le prix qu'ils atta-

chaient à leur collation.

g V. —EGRÈGES.

Il n'est pas fait rtiention, une seule fois, dans tout le cours

de la Notice, de l'Egrégiat, Egregialus. Les commentateurs

sont également muets en ce qui concerne le litre honorifique

d'Egrège, Egregius, au sujet duquel nous avons donné, en

commençant, tous les renseignements à notre disposition et

auxquels nous ne saurions rien ajouter.
Il résulte, non-seulement de l'ensemble des détails qui

précèdent, mais surtout du témoignage des documents écrits,
des monuments épigraphiques, etc., que ce titre existait sous

le Bas-Empire, et que nombre d'agents des bureaux (officia),

employés en sous-ordre dans le Diocèse d'Afrique, devaient

en être décorés. Le code Théodosien est la source à laquelle
il faut recourir pour avoir des renseignements à cet égard.

E. BÂCHE.

(à suivre]


