
LES SUJETS NOK AUTONOMES. 

La soumission d'un 12tat jiisqu'alors indépcndant & la do- de i~~:fin~t~ot~ I* wj61 ,10~ ,  

minatioii de Kome cntraiiie l'annexioii du  pays et des pcrson- 
nes daiis trois formes diffBreritcs. Ou bien le territoire et les 
homines soiit ~onEondas purernent ct siinplement dans  le tcr- 
ritoire et le pcuple dc Rome ( V I ,  4 ,  p. (2 et 148 ) ,  ou bien ori en  
constituc des cités dc deini-citoyens (p. 183 et SS.), ou bien ils 
sont ad,joints A Home eii vertu d'uii tiailc ,juré ou cl'urie simple 
loi, conlrrie I1:tats autoiiomes ddpendaiits (p. 290 et SS.). 11 reste 
A 6tutlier la c:onditioii directerr11:nt prodiiite par la d6dition jus- 
qii'a cc que ri'iritervieniie l'uiie de ces trois rriesrires d6finitives. 
A 1'6poqrie ;iric:ienne, ce n'est exclusivcirierit qii'une condition 
inlririmaire, qui  par suite n'apparticnt rrikma pas proprement 
au droit public ; rnais, des le milieii de  l'6poque rcipublicaine, 
cllc arrive h se perpétuer en  fail, ct,, qiioiqu'elle n'ait jamais 
compl&teiiient perdii son caractbre pro\-isoire, clle nn peut etre 
cxcluo de cctte étufie. Poiir plus de  bii&vctC, iious la désigne- 
rons du  noni de sujétion. 

Lc m:iinlieii mSme provisoire de  1:r liberté exige logiquc- *;;,;;;:fLe 

ment ct pratiquement l'orgaiiisatioii d'unc autorit6 gouver- 
nnrite. Cette autorité est tant6t laiss6e oii doiiriéc - aux indivi- 
dus soumis, tantut prise en main par les Romains. Du temps 
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35.2 D R O I T  P U B L l C  R O M A I N .  

de la République, c'est en général le premier parti qui a été 
adopté ; l'autoriomie dépendante, étudiée dans la partie - qui 
précede celle-ci, a été traiisportée aux sujets en un certain sens: 
tout en ~naintenaiit en principe les dedztidans l'absence de droit 
et de cité qui résulte de la dédition (VI, k, p. 156), on leur 
a accordé,pour le temps que durerait le provisoire, les facultés 
qui appartierinent aux sujets légal&nent autonomes. La condi- 
tion des sujets peut, en ce sens, &tre désignée comme une au- 
tonomie tolérde. Si l'alliance dépendante arnalgamait déjA deux 
idées juridiques qui s'excluent au sens rigoureux, la sujétion 
est ericore A un plus haut degrt5 une institution hybride, em- 
pruntant A la dédition sa nature et & l'alliance son aspect ex- 
térieur, et avec laquelle le meilleur terme de comparaison est 
la liberté imparfaite, le morari zn libertate du droit privé nou- 
veau; un esclavage de droit accompagrié d'une liberté de fait. 

Gou\,.rnement L'autre procédé consistaht a prendre en mains propres l'au- imrnCiliiit aOus 
le Prnripat .  torité sur les dediti apres la dédition, n'a pas 6té ernployé par 

les Romains, du temps de la République. Sans doute l'auteur 
de la conquete se trouve fréqueinment daris le cas de procéder. 
par lui-meme ou par des mandataires de son choix, A l'admi- 
nistration de la justice et aux autres fonctions administratives 
dans le territoire conquis. La position occupée par le général 
daris la ville p i s e  implique presque nécessairement de telles 
mesures ; le gouvernement romain lui-meme a dii des le prin- 
cipe, y recourir A titre transitoire et dans des cercles restreints. 
Mais le droit public de la République ne connait pas ce systeme 
comme institution ; car, dans la mesure ou il est appliqué, il 
donne ?i celui qÜi l'applique des droits souverains et la cons- 
titution républicaine n'admet pas chez une personne la réuriioil 
de; qualités de prince dépendant et de magistrat républicain. 
Lorsque A cette époque une organisation de ce genre est établie, 
le mandataire n'appartient pas au peuple romain, et par con- 
séquent le rapport prend le caractere d'un rapport de clientele 
politique. L'autonomie conventionnellement établie ne pouvant 
&re refusée ti l'État client, nous nous sommes déja occupé de 

- cette organisation dans la partie qui précede celle-ci. Ala  vé- - 



ritE, lo ~~r i r ic ipe  d c  droit priblic selon lequel le trait6 conclu 
uvcc i i i i  roi par la Hépubliqiie romninc ne  peut 6tre fait que  
puur In tfurt5e do la vio d u  roi (p. 276) rerid ici en fait illusoire 
le lieii juridique yui fait la supAriorit6 de  l'autonomie coiiven- 
tionriclle sur  l'autoiiornie tol6róe; et, par corr6latiori, les prin- 

- 

ccs clicrits des Iiomains sorit mkrne politiquement, ainsi que  le 
rnonlrotil ilolainmerit les i:nl>i)ts (p. 313), plus prhs des sujets 
rion-autoriornes de  Rorne que cles s i~jcts  aiitonomes daiis lesc~uels 
ils soiit conipris tli6oriqiieilient. RIüis la République romaiue est 
ri:st:l(i, taiit qu'elle :I existd, lidelc nu piincipe que le tcrritoire 
sournis doit ktrc néccssnircinent or(;aiiisé selon le typcde l'aii- 
toiioriiie tolérée oii sclon c,?lili de I i i  clientble politicjuc. Ce fut 
seulerricrit depuis qu'elle eut ellc-rn8rne un maitre qii'il dcviiit 
possible de conibi~ier, d:rris la personiie de cc dernier, cette 
~ i tua t ion  de nlaitre ct 1'exorcic:c des pouvoirs pririciers sur ies 
territoires sou~riis. Ccliz s'esl ensuite produit en I<gypte,en Nori- 
que, dnns les principnuth des Alpes et ailleiirs eucore, et c'est 
clcvcnu l e  fondernerit di1 ri:giirie des ~irovinces irnpériales ad- 
rriiriisLr(~c~s [);ir cles goiiveriii:rrr.; (le rniig équcstre. 

1,nsujtiiion í.Laiii issue, il;i 11s ~oricli:vclopperncrithistorique,du ;!E:"$;e 
ii:giii>c provisnire produit llar 1:i coi~i~~iOte,  elle a ,  coriimc nous ' ' " ~ ~ ~ : ~ ~ , P n "  
1':rvoiis dtü8 dit,  coiiservti uii carncti:re légalcrnerit provisoire, 
riictrne lorsqilc en  fait elle <:st devoriue perpútuelle. Son fonde- 
incut esscritiel est ilu'eii cas di: charigeincnt de gouvernement les 
iiislituti«nseuistniites survi\-erit jusc~ri.';~ l'organisatioii d6finitive 
irouvellc, dnns la rnesure oii leur riiaiiitien est conciliahle avcc 
les iiouvc~llcs ciicoiistarices. C'eslaussi de 18 q u e ~ i e n t  la diver- 
sité do ces institutioris : dnns chaqtic pays, ce sorit moins des 
iristitutioris rornaines ([no 11:s iristitutions aritt5rieures h la domi- 
iiiilion ioinairie rnairiteriues socis ~ e t t o  domirintion. Au poiiit de  
vue (lu droit ~piiblic rornüiii, le rtJgirric des territoircs sujets rie 
peut, si iriiportarit qu'il soit [mur In I\6publiqile recente et 
pour I'l<rnpire, btrc 4tiicliC que quarit l'iriterverition de l'au- 
toritd rornaino dalis ccs rapports. I,cs particularités d u  gouver- 
riernt,rit ilxercé sur I'Italie, Id Sicilc, l'Espagne, l '0rient grec, 
I'Egypte doivent ici htre pliiti2t silpposées connues qu'expos6es. 

- I ~ , L , , I . ~  T',,,j,.. T ~ < , A I . ,  L. v i ,  2" 1). - - - - 
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354 D R O I T  P U B L I C  R O M A I N .  

caoqu6te. L'origine de la sujétion a été dans la position prise par les 
italiquer. Rornains en face des Ital&ns de race étrangere; les différentes 

cités qui accomplirent leur déditioni tombhrent d'abord par la 
dans la situation juridique que nous avons expliquée. En gé- 
néral, les Romains y trouvhrent organisées des fédérations de 
cités urbaines de meme race fondées sur le pri~icipe de l'au- 
tonomie des villes. Les ligues furent partorit dissoutes par les 
Romains (p. 293) et les pouvoirs des autorités fédórales passh- 
rent aux vainqueurs; mais en reva~icho ils laisserent ordinai- 
rement aux villes jusqu'alors autonomes leur autonomie dans 
la mesure conciliable avec l'húgémonie romaine, d'abord titre 
de tolúrance, jusqu'a l'établissement d'une organisation défini- 
tive conforme l'un des trois types que nous avons indiqués 
en commencant. Cette organisation ne se íit pas atteildreen Ita- 
lie : la sujhtion n'y a, conformCment A sa riature, apparu qu'a 
tilre provisoire et transitoire, et il résulte dela qu'ilne nous est 
pas parvenu de tradition véritable relative a ces formations 
éphémhres et aiitdrieures aux annales dignes de foi. Des ré- 
gimes provisoires est sortie, des une époque relativement pré- 
coce, I'unioii des villes italiques, de laquelle faisaient égale- 
ment partie les cités urbaines latiiies ou plus ou moins latini- 
s6es et celles de la Grande Grece. Ce n'est que par exception 
que des cités italiques sont rest6es longtemps en dehors de 
cette ligue de villes: ainsi en particulier les derniers alliés 
d'~aiiniba1, les villes des Bruttii et des Picentins prEc de Sa- 
lerne (1) et sans doute aussi les Ligures inetallés en 575 dans 
la région de Bénévent (2). Si au contraire le département con- - 
sulaire limitrophe de llItalie, les tribus celtiques et ligures sont 
restées d'une rnaniere durable exclues de la ligue des villes ita- 
ques, la principale raison en a 6té, cOté de la différence 
de nationalités énergiquement accentuée, dans l'absence chez 
eux de l'organisation urbaine qui était le fondement du sys- 

- 

teme, dans la nature propre, essentiellement opposde A la con- 

(!) V. tome 1, la théorie des Appariteurs, sur les Bruttiani. 
(2) V. tome 1, la théorie du Conseil du magistrat, sur I'emploi du conseil 

en matiere administrative, derniere note. - 

- - - - - 
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centration urbaine, de l a  cite celtique (1). La conquBte semblc 
avoir lh pliis d'iine fois cntraiii6 la destruction des habitauts 
antérieuis. Quand cela n'a pas cu licu, la sujétion ne  semble 
pas &re intervcnuc comme traiisition. 

Rlais la suj6tion diirahle ii'est pas venue d u  pays cisalpin : Cic<l-. 

elle cst vetiue (les iles voisincs dc 1'Jtalie tombOes aous la domi- 
nation rornaiue des une ~lpoque aritci'rietire, en  particulier d e  
l'organisation d o n n k  en 513 de Rome & la moiti6 oiieiitale 
de la Sicilo. Lorsque les tcrritoircs d'outre-mer tomberent sous 
la domiiiation rornario-italique, on abandonna, pour ne pas dé- 
riationaliser I'État dorniiiant, Ic systhme suivi jusqii'alors, sclon 
lequel les pays soiimis étaicnt,apres uri stage plus ou rnoiiis long, 
admis dans la ligue de villes dirigéc par Rome, ct lc  systbme d e  
l'autononiie tolGrée, jtisqu'alors admis coinmc prorisoire, fut 
introtiuit comme institutiori durable. Le fondement eri fut foiirni 
par la coriibiriaison faite daiis cette ilc de  la constitution hellé- 
~ i i q u c  des villes avec l e  gi>uveriiernent autocratique, par l'au- 
tonorui!: d4peiidaiite des cit6s di1 territoice cartliaginois et du  
lerritoir:: syracusain qui s'y ajuiita bie~itcit. C'est sur  ce mo- 

BIec 

dble clri'ont erisuite 616 anciexGs ti I'empire romaiii tous Ics ter- 
rit~iircs acqiiis par Romo, i l ' é~~oquo de  la Républiquc, dans 
I'Oiient 1i1:llEriique ; on lec a so~iiiiis h unc puissance sernblable 
a:¡ goiiverircinerit r o y ~ l ,  ct, sous cettc puissance, on leur a ac- 
cordb en iii61rii: ternps l'autír~iorriic iirbaine ; pour certniris 
mAme, la hase di1 rEgime n'a 6tE introduite qu'alors, par 
exernple lors de la transformatioii tlu royaume de  bfitliradates 

- 
eri proviiice rornaine (2). L'idEc do la conf6d6ration urbaine a 

(1) La preuve la plus frappante en co sens est fournie par l'organisation 
des Voconlii daris kit Narbonnaise, qui ont, en qualité de cité fáderéc, gardé 
de la fücon l:r plus pure l'aricienne constitution de clan : T'oconliorum ci7,ita- 
fis ferlerutz iliio ciipitu Vasio el Lzicus Augi~sli ,  o p ~ i i d a  vera iynoóiliu XVIIII, 
sicul XXIIII Vrmausensibrcs uttribul<r (Pline, II. n .  3 ,  4 ,  37). Aucunc cit6 ro- 
rriaine oii helleniquo no peilt avoir deux capitales, c'est a-dire n'cn a\-oir 
~ U C I I D R .  

(2) La ~irouince ttendue du  Pont, dorit I'orgaiiisation a eti! etablie d'une 
maniere instruetivc par Niese ( R h e i r ~ .  .*fnrs. 38, 577). n'était divisée qii'en 
onze circonscriptions, qui avaient toutes pour point central des villes grec- 
ques anciennes ou nouvelleniant fondées : leur étendue est montrhe, par 

- - -- - - 



8 th  maintenue sans restrictions dans tout le territoirc soumis 
A l'autorité romaine sous 1aRépiiblique. MBme sousle Principat, 
le gouvernement direct d u  rnaitre n'a, en dehors de   te, 
joué, iious l'avons dé$ remarqu-, qu'iin rhle accessoire (i), 
et meme l a  il s'est finalement effacó devant I'organisation ur- 
haine. Si ce systhme se manireste d'urie facon plus énergique 
et plus ferrnée dans la confód8ration des villos liell6niques, il 
n'a cependant trouvé son expression d'ense~nble que dans l'or- 
ganisation urbaine des prorinces de  I'empirc du  monde. 

rocci"nt. L'Occident ii'avait pas été, commele territoirc soumis c:i Oricnt 
par les armes romaines, prépar6 U. l'appllcation de  ce syst&mc 
par  le déveioppemcrit antérieiir la coi-iqu&tc. La ville gréco- 
italique n'existait pns en d e ~ 3  cics Alpes, daris lc 11ays des Celtes 
que iious avons d6.jih citC; elle n'eristait pns davaritage au  dela 
(les Alpes, en  Sardaigne, n i  cn  Espagns, ni CII Af~ique.Cepen- 
dant, depuis que la sujktion íie Sut plus regardée comme cin 
prélimiriaire de l'entrée dans la conrédération dirigée par  
Rome, mais comrne une coridition durable, la nature spéciale 
des institutions tol6rées jusqu'alors e t  leur plus ou moins 
grande analogie avec les institutions hellénico-italiques perdi- 
rent de  leur irnportance. L'autonoinie tolérée prit, en Occident, 
principalement la formc queles Romains y avaient trouvée Bta- 
blie, celle d'une organisation politique qui ii'ótait pas ordonnke 
monarchiqucment, rnais qu i  n'ótait p&s cependant l'organisa- 
tion urbaine au seiis romain (2). Les Romaiiis ont laissó, selon 

excmple, par le fait que Sinope était i i'ouest limitrophe d'Amastris et s'é- 
tendait i l'est jusqu'i 1'Halys. 

(1) Aprbs que l'organisation du  territojre sujct selon le typo de gouverne- 
merit roya1 fut  devonue conciliable avec les institutions romaines, la con- 
stilution urbaine ne fut pliis sans doute aussi indispensable qn'elle Pétait 
encore A la fin de la République. L o  rapprochoment de la  province de Cap- 
padoco organisée sous Tibere avec l a  province du  Pont de Pompee est ins- 
tructive sous ce rapport : les di>; stratézies rovales subsistent dans la ure- - 
miere. 

(2) Les Romains n'out yas d'expression pour faire la distinction de la 
cité pérégrine urbaine ou non-urbaine a u  point de vue politique. Natio est 
bien employk de préfiirence pour les pérégrins qui ne sont pas arrivbs a l a  
oonstitntion en  villes (Hwrnes ,  19, ZS), mais sculemeut a u  sens ethnologique. 
On dit également naiione Gallus dna t ione  Sequanus, et le  mot n'exprime pas 
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toute apparencc, aux tribus celtiqiies transpatlanes, lorsqu'elles 
cc~mmenc&rent & faire partie de l'ernpire, aprks la giicrre cl'ITan- 
riihal ( i) ,  leiir organis~ttiori politiqiie antkrieure daris la mesure 
ou ello se eoricilitiit arcc les int,ér&ts romairls. Les traités coriclus 
llar Ti. Gracclius eii 375 et ss. avcc diverses peuy)l;ides espa- 
griolcs lour iriterdisent d'6lcv1:r des rilles, et l'on discuta mBrne 
plus tnrd le point de snvoir si ces trailós leur liiissaierit lo  droit 
tic iortificr leurs ~ i l la j ics  o i~ \~c r t s  (2). Que cette inesure ait ou 
rioii tTt6 inspirée plut2,t par (los rnotifs militaires que par des 
rnolii's pnlitiqucs, la ceiriliire des iiiurailles est si ótroilement 
de la naturc de la ville italico-hell6ni:pe qu'on doit forcémeni. 
voir 1% urii: interdiction tl'arlol1tr.r l'orgariisation urbai:ic. hlais 
ce systkme n'a pns cu de tlurrle. 1,'interrentioii de l'autorité 
ioinainc daris l'admiiiistration (les ciltis siijettes, satis laquelle 
rri 1'118gén1onic iii I:L soiiverüinct6 ne $~ouvaieiit Ctre exerciles, 
pouv;~it bien fonctioriiier eii iiico des cités orgaiiisées A ¡U 

gr:>cquc, mais elle rencontrait les plus grandes difficultEs en 
i ;~ce des 15th celtiques, e~p:igrioles ct l>htiriicieilncs, par siiite 
d e  la dilférence (les larigues, des rrrccurs et des iilstitiitioric. 11 
y :L eu longtcmps, iiotammciit daiis I'oucst, un grtiiid noiíi!)ro 
d'fitnts qui ri'fitaierit par; or~;aiiisfis en villes; l'orgariisation 

I'iridépeiidancc ~~ol i l iq i ie .  T,cs rrrots qui  cxl>rirneiil ccttoi<ltc, popz~1u.s ct ci~i- 
l i ~ s  s'einploicnt indiil'Areiririieiit pou1' la cité urbnine o u  no~i-uibnino.  E n  grec, 
I'opposition <le .ir6).r: (ou 'Ei.i.r,veí) et E0vo; vise l a  cornmunc i~ r t i a inc  coinme 
cxclitsivenieiit lielléiii,~ne et l'¿~tahliss<:iricnt rion-urbniri <:oiriiric h:rrbarc. Aris- 
lolc, l ' u l i l .  2, 2 ,  p. 1261, 2 i  :Aroini :  6:  ;r;i ro!oÚrri> r a i  n6i.r; 3.io.2;, ürav Irl, x a r k  
z,GFa; G c r  n e ~ i u p r c v . i ~ i o :  r l  ai+Ooc. hi.7,' oiov  ' ' r \ pxzB~< .  Ainsi ilil~is le traiti: en- 
t rc  S r r i p e  <:t Mngnésic de l'úpoyne prc-roriiaini:, C .  1 .  Cr .  3137, liyne 11 : 
"lCi;.z~+s ñ a '  p r o l ;  Pc<ir).ií: za? rob; E - i ~ i k < j r a g  rz'r 7 ; ;  ~ 6 1 , s : ;  xz~: ~k 
E¡;*,-r,, et d:~ris l'inscrililioii d'Epliése i.elutive aii dictniciir Cihar ,  C. 1. G r .  2157 : 
/ ' l ? 7 ~ ~ i < . > v  ji (~O.J> .+  xzi  ¿ S?,~LO; z a i  r¿ i v  ,,'j.),cr,., 'lSX),<vwv a > ]  ?rÚi,c~: a: i., r S  ' h ~ i ~  
., , .Ar!o~xa' irai]  -, i a i  í? Z O v r , .  Drogseii, I l e l l .  2, 1, 51 = t r .  Cr. 3,  3 2 .  Eii iin ~c i ' t a in  
scris, i l  cri es1 de  ,neme chcz les  lioniairis ; l a  cité rion-urbaine es t  destinée 

A dovcnir uiic villc. 
( 1 )  I l e ~ n i e s ,  16, 483 rapproché de 1 ,  316. 1,cs trniti's conclus apres  l a  

guerre d'IIanriiba1 avec les Cciioiii:ins (Rrcscia) e l  les Insubres  (hfilan) ont 
ri6cessairernent fourni  la base de ee reyiiiic. 

(2) Bppieii, Il isp.  4 3 .  I,a deslructiori gúiiór:rle des fortifications opérkc par 
i:xtori en Espagrie ct l a  d6cisiori (lu súii:rt sclon lnquelli? i l  n c  pourrait  y 
avoir de  fortifió que  l a  citadelle et noii l a  ville des  Shisbéens  sont  s a n s  
doute exclusivernent des mesures mili tairei .  - 

- - - - - - 
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militaire d'Auguste (p. 378) est encore fondée sur la distinction 
de ces cités et des cités urbaines. Mais l'organisation des cités 

- selon le type italique se répandit toujours de plus en plus, et 
elle a été le véritable instrument dc la latinisation de I'occident. 
Ce processus, dont nous somrnes hors d'état de suivre les pha- 
ses, a été accéléré, plus encore que par l'idée abstraite de la 
confédération orbaine de l'empire, par la rigoureuse nécessitC 
des choses; la nécessité que les gouvernarits et les gouvernús 
pussent se comprendre a introduit la langue latine dans les 
provinces,et la n6cessité pour les rnagistrats romains de rendre 
la justice y a introduit le droit international. Une preuve re- 
marquable que le gouvernement romain concevait les cites 
sujettes exclusivement comme des cités urbaines est fournie 
par leur titro officiel : on suppose toujours, soit dans les coiis- 
titutions, qui leur sont adressées, soit dans leurs documents 
propres, qu'elles ont leurs magistmfus,  leur senatzcs et leur 
populus, c'est-&-dire les úléments indispensables de I'orga- 
nisation républicaina (1). C'était la sans doute une formule pro- 
leptique; mais la formule proleptique devint une réalitd. Pour 
les Romains comme pour les Grecs, c'était le trait caractó- 
ristique +S bwbares de vivre sans État organisé en rille » (2). 
Et ce qiii avait été plut6t accompli que chercli6 sous la 
République, l'achhvement de la conféderation par villes, fut 
entrepris par le Principat d'une facon pleinement consciente 
et fut conduit par lui A ses fins dans la réorganisation de la 
Gaule, de 1'Espagne et de I'Afrique. 

NOUS chercherons tout ti l'heure, en partant des institutions 
des alliés vkritablement aotonomes, les analogies que présente 
l'autonomie pr6caire avec celle conférée par lettres et les in- 
f6riorités qui séparent la premiere de la seconde. Mais il nous 

- 

( 5 )  Rescrit de Vespasien aux magtsLratus el senalores des Vanacini en 
Corse, C. 1. L. X, 8038. La formule senatus populusyue, qui n'est autrement 
pour ainsi dire jamais employáe par les cites provinciales, est emp'oybe 
par des cités africaiues absolument dénuóes d'importance dans des décrets 
de patrouat du temps de César (C. I. L. VIII, 10525). d'Auguste (C. I. L. 
VlII. 68) et de Tibere (C. 1. L. V, 4920. 4922). Le conseil de Sulci en Sar- 
daigne se nomme Bgalement senatus ( C .  1. L.' X, 7513). 

(2) Droysen, Hell .  3, i, 31. = tr. fr. 3, 32 (p. 356, note 2). 
- 
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faut auparavant étudier ~- la terminologie d u  sujet. Plus encore 
que l'autonomie sujette, la sujétion absolue est dépourvue de 
désignation simple et adéquate ; cette situation claire est plutdt 
dissimulée qu'exprimée dans des désignations obscures, dont 
certaiiies signifient le contraire de la vérité. 

Nous avons d6jA (VI, 1, p. lií6 ct SS.) traité dc l'expressionpere- cxz;!;; 
grini dediticii. Elle peut etrc appliquée aux sujets, l'autonomie 
précaire n'en étant légalemeiit pas une, tout comrrie l'ln liber- 
tate morans peut & bon droit &re appelé esclave. hfais, dans la 
larigue politique, on n'emploie jamais, pour désigner la sujé- 
tion permanente de fait, l'expression Energiqoe du droit civil. 

La sujétion s'exprime encore ncttement daris la formule i 7 ~  I , ,  ,ii ione 

clicionc esse et les nombreuses formules synonymes (1), d'au- 
cune desquclles il n'est sorti iin substaritif correspondant. 1,'ex- 

- 
tensi011 de ces forrnules aux alliés in6gaux en  droit est aussi 
iniisitée et prohablement incorrecte (2). Mais l'allure discrEte 

( i )  De la mani6i-e la  plus nette dans le jurisconsulte Gallns (p. 282, 
note 1). Lo mot dicio, qui ne se  rencontre que dans des formules arretees (e: 
auquel les anciens graminairiens rciuselit pour cettr r:rison In ~iominatif), 
se présaiite seul dans la  formule paradiginatique : Deditis vos ... in nieani po- 
pulique Rurnnni dieionern, Tite-I,ive, 1, 38, 2, cumulé avec d'autres expres- 
sioris synonymes dans  la  loi : IIed,:ir se in arbi t~iurn dicioneniy>re populi Ro- 
mani, Tite-Live, 26, 33, 12, et dans la  lex: vepetundarunz, a u  début: In avbi- 
tralu dicione potestate amicitiave popicli Ron~ani. i cdté d'amicitia, dans Cicé- 
ron, niv. i ? ~  Cxc. 20, 66, et daos dcs ~onsti.uctioris nnalogues une quantitb 
innombrable de fois. - On rencontre comme synonymes petrs1u.s (seul, 
Tite-Live, 1 ,  38, 2. 7, 31, F. 26, 29, 12, elc. ; dicio acpoleslas, Cicéron, De l .  
aqr. 2, 27, 74; potestns ao dicio, 1,: rneme Vew. L. 1, 58, 97) ; wianus (Site- 
Live, 5, 27, &) ; impe7.ium (senl, Tita-I,iv?, 5, 27, 12.  8, 19, ?, ctc. ; imperium 
diriuqi~e, CicBron, Verv. 2. 1, 1 5 ; P Font. S, 12 ; dicio inqeriuniyue, 
Tite-Live. 22. 20, 11. 29, 29, l o ) ,  qui aii sens strict est cependant rapporté a u  
magistrat ; j u s  judiciumyue (Tite-Live, 36, 39, 9. 39, 24 ,  8. 41, 22, 4)  et jus  
diciopue ou jzu ac  rEicio (Tite-Live, 1 ,  1 ,  7 .  28, 21, 1.  32, 33. 8. 36, 14,  9. 
38, $8, 3. 4 0 ,  35, 13 ; Salluste, Cat. 20, 7) ; a!.Cilrium et arbilratus dans les 
lois iiivoqu6es plus haiit. - L'autononiie consiste sus? dicionis esse, Tite- 
Live, 04,  29, 7, in stia poteslate e s< , ,  Tile~Live, 1, 38, 2, ctc. 

(2) Tite-Live, 9, 20, S :  Impet7.auere. vt fedus daretuv,?leyue u1 aquo  lamen 
fadere (cf. p .  291, note 2), srd u t  i l ~  dicione liopuli Ilomuni esser~l. 21, 60, 3 : 
O?nnem oram zuque a d  Hiberu7n flumer~ p a ~ t i r n  venouandis societatibi~s, pa r t i n~  
noiiis inslituendis Rornanzz dicioizis fecit. 41, G, 12: Lycios ita sub Rhodiorum 
sinzulimperio et tutela esse, ut in dicior~e populi Romani ciuitites soeiz sint. 11 
n'est pns Iróquent que ccs expressions soient rapportées sp&cinlemenl aux 
alliés cvmme dans cea textes; mais on d6signe so-ent ainsi I'indépendance 
en gér 'iral, saxs  s'occuper de la  distinction Iégale des alliés et des sujeis. 

- .- - - - - - 



360 U:.OI'L' P U B L I C  R O M A I N .  

de ladornination romaine (1) a Bgalement reculé devant son 
emploi commo titre officiel. - En grec, l'idée est exprimée 
par le mot U ~ F ~ X O O L  (p. 279, note S), qui cependant est en outre 
souvent employé dans un sens large comprenant le cercle de 
l'autonomic dépendante (p. 238, note 4;  p. 290, note 3). 

sf i~endiar i i .  En tant qu'ils sont teiius de redevances, les sujets sont ap- 
pelés st+endiariz'populi Romani (2), en grec Uícoreh~?~ (p. 283, 
note 3); dénomination dont se servent les listes officielles des 
villes des provinces conservées dans Pline (3). hIais il y a aussi 
des villes sujettes exemptes d'impbts par un privilhge spécial 
(p. 375) et I'inverse des villcs autonomes soumises a l'impdt 
(p. 343). En nutre, cette dénomination est encore empruntée 
au cGtó passif clu rapport, ct par s~ii te  elle n'est pas fréquem- 
ment appliquée aux personnes et elle n'est pour ainsi dire ja- 
mais employée comme titre officiel (4). 

Socii. Les sujets-ñon-autonomes soot appelés socii par suite d'une 
extension abusive de la dEnomination Iégale des alliés autono- 
mes, en particulier des alliEs italiques. Cette extension était 
d'autant plus indiquhe que l'autonomic tolérée vient d'un acte 
qiii est analogue A l'acte d'étahlissement de l'alliancc accompli 
dans l'autonomie rhelle et auquel il manque seulemcnt la 
force obligatoire (p. 363). La cité dirigeante ayant intéret & 
cacher la sujétion dans la terminologie, cette dénomination 

(i) Pour les affaires non-romaines,le mot est  omployésans scruyules : Ifa- 
duos, dit César, B.G. 1.33,in sevuilule atque dicione t,idebul esse Germanorutn. 

(2) Sur i'origine de cette dénomination, cf. p. 364 .  Des exemples 
tirés de Cicéron en sont rapportés p .  287, note 1. - Vectigalis est 
aussi employé dans le mBme sens pour les personnes (Cicéron, De prov. 
cons. 5 ,  10 : Vectigales mullos ac stipendia7.ios l ibe~aui t ;  Tite-Live, 2 l ,  41 ,  ?), 
ordinairement pour le sol (Tite-Live, 22, 54, 11. 24, 47, 5 .  31, 29, 7. c. 31, 9. 
37, 55, 6, etc.) - Tributarius n'est jamais employé dans ce sens i l'ópoque 
de la République ; car le tribzltum y est i'impbt des citoyens. Au contraire, 
i l  est, sous YEmpire, employé dan5 le droit des personnes comme synonyme 
de stipendiarius (Pbtrone. c. 57 : Malui civis Romanus esse quam tri6utarius ; 
Suétonc, Aug. 40 : Pro guodunz tributario Gallo). La distinction faite selon 
que la taxe est versée A l'zs?.ariurn ou a u  fiscus est étudibe, tome V. a u  sujet 
de la Puissance impbriale. 

(3) P. 283, notc 3. C'est ce que fait aussi le  scoliaste de Bobbio, is 
Scaur. p. 375 : A l i ~  civitates sunt stipendiavie, aliz l iberz .  

( 4 )  11 n'y a sans doute pas d'autre exception que les civitates slipendiario-- 

- rum pago Gurzenses, C .  1. L. VIII, 68. 
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est devenue la dénomination courarite, et ello est probablerncnt 
ntissi ancienrie que la sujélioii elle-meme (1); elle figure dEjA 
dails ui i  actc officiel rédisd vers l'an 614 de Rome (p. 364 ,  
rioto i) .  I'lus ta rd  elle est gtiiléralemeiit employée, non seule- 
iricrtt cllia~id 011 reullit les c i t h  autonomes et sujcttes (2), 
rriais aiissi cfuand i l  est qt~csi.iori de citks isolkes de la scco~idc 
espi:cc (3), et clle est niBoic ernployée, chez les moderncs, 
pour lec cilés riori-:~utorion~cs par opposition aux cités autono- 
.mes eiivis;igées comrne (:iti:s f6tlCréc?s ( 4 ) .  

hh-<'iii.n 1.0s cit6s que 1'011 tciiait poiir ri.dr:r&es devaicnt :tussi uéces- ,, ,,,,,,,,.. 
de I i i  I i l > i i . t E .  snircrneiit Ctre recoiinues (:otiiiiie libres; cl'autant plus que, 

comirie u ~ u s  vcrroiis, les coristic~iiencts (le la liberté politiqiic, 
les ruagistrats propres ct la juridiction propre, se prúseii- 
tnient aussi en  fait cliez les siijcts non-autonorncs. 11 eri est 
airisi aussi bien pour la Sicile ( 5 )  que poiir la hlacc- 

(1) E n  Sicile, ou il n'y a quo deux villes fcdérócs, Bicssnnn et  Tnurome- 
niiin, celles qui  doivent des redevarices sont  appelhos 1ihri.i i 7 ~  sociclate7>i,non 
serai i 7 ~  cirslo<linm tn z l i l i  Ilonzurtis iTIcnrin, Sile-Live. 94,  37, 6 ;  do mAiuo 25,  
1 0 .  4 ) ;  e1,des iii,iirirurs sp8ciaiix bt:tiit rori,liis nux dix-st:pt villesrcstóes tou- 
joiirs tidUles n u s  l:on~aiiis ( l l iodi~re ,  i, 83 ; Cicéron, V.rr. 5 ,  ;i, 12i) .  l a  
<~,~:"ili; d'~r1liSs ni: peut tout a u  inoiris p:rs avoir 6th rcfus¿:e :I ces vill<!s. 

12 )  Les  Sic~i l i  en g&ni.ral soiil l r k  souaent appeiés socii poliuli Rornnni 
daiis les Verriiies (Diu.  i?r (:;f.c. 4 ,  1%. !i. 17. 18. Acl .  i ,  .5, 17. c. 14, 42. c. 18. 
56.  1. 3 ,  (i. I!i. c. 53,-i-2, etc.). 

( 3 )  (:ic<:rori. 1'o.v. l. 3, 23, 5 6 .  c. 3%. ¡&l. c. 4 3 ,  402. c. 4 5 ,  106 .  
( ' e ]  Tncite, f l is l .  3, 55 ,  omploie saiis 4quivoqiies le mot dan8 co oens, en 

rc!~r«cliaut b Yitelliiis f w i l r ~ u  sociis di ln.rr/ i~i .  bIais mEme aillciirs il einploio 
eii gi.ni.ral 1,: rriot de I:r iiiciiio f a ~ , , n ,  p a r  exemplo eii appelant les hledio- 
m:ilrici (qui,  autant  qtu: nous sacl~ioris,  l i n  Son1 ni  fi)ti&rés ni lilires) iine 
sri,.ii~ ciuilus (Ilist.  i, 70) oii eri yiialifia~it les  troiipes nuxiliaires du norn de  
.s,,<:ii ( . 4 r i , ~ .  1, $ 1 .  c.  49 .  i, 73  ; Ilist. 3 ,  4 6 )  e t  en citnnt 1,' concilimn sorriu~z~rn 
i . 4 l i i i .  l ! j ,  22). Pav consi!L~uenl, daiis , 4 1 2 ) ~ .  15,  4 5  : I ' e ~ ~ a s t a l ~  l la l in ,  p~oiiinciz2 
r:r.c>.s.~., soi:iif,z~c poprrli et <pz? c i v i f < l l i i ~ n ~  2ihw.z uocuntio., lo troisibrtio terma 
il<:rigni! noii ptis les  ciths fkilC.rbes, rii:iis los cités sujeltes, dc sorte que Ir  
scciind ti:rnie nst sp6cirtlis(i dans  l c  troisi6me et l e  qiiatriArric. Su¿.tonO, A t q .  

)&'e. dit  di: iii6iiie : 1 3 u n ~ z  leyatos iiiieiv~i.r<,r~ s,icinr.r~n~rl,ie c/e>atium vetuit in orclies- 
I!.<r .si'<lr,?.<i. ( U 1 1  ne peut pns loiljour:; ;ri.rivor. liour ce mol  h iiiie corrip:¿!le su- 
rctú d'interprótaliori ; car l'ancieiiiio accoption. oti socius ct federnttrs so con. 
foiideiit, se rencoiilre encore dnns Sui:toiic, qili Si l a  viril(, siiit paut-6trc i i  
uiic nutoritc: ancientie (p. 288, nolo 3), et 'J'acite (.4nn. 2, 53, fn:<leri soc iz  urbis ,  
e n  parlilrit d'A1iiCnis) n'excliit pas rion plus toujours les  fa.dei.ali dcs socii. 

(5) "i Syracuse, les P~omnins  n ~ ,  foiit qu'entrer dans  les  droits des rois, 
e t  l a  ville garde EnaleniTnt l a  liberté e t  l'autonomie. Tite-Live. 25, 28. 3 : 

- - - ~- - -- 
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doine (4) et l'hchaie (2). Lors de la chute du royaume de Pergame 
en 621, la capitale entra dans i'empire romain comme ville li- 
bre(3),et Ephese adressases remerciements auxRomainsapr&s la 
guerre de hlithradates, pour la reconqubte de la liberté de ses 
pbres (6 ) .  Mais,dans tous ces cas, et surtout clairement dans 
ceux de Pcrgame et d'Éph&se, la libertd est la 8vy.oxparlz grec- 
que (S), I'exclusion de la domination royale directe et l'atimi- 
nistration locale indkpendante. Cette organisation des villes est 
conciliablc avec la domination royale et avec sa continuation . 

C i ~ m  haud ferme discreparet quin q u z  ubique regum fuissent Rornanot.urn 
essent, Siculis celera cum libertate ac legibzrs suis servarentu?.; cl. 2 4 ,  33. 6.25, 
23, 4. c. 31, 5. c. 40, 1. Plutarque, Marcell. 23 : T i j v  0.eu8apiav, i;v i d o o x e v  
u3roí;, xn \  ro¿s vÓ&ou; xdr  r o v  x r q p d r o v  r& m p r ó v r a  PEflaru x a p é o ~ c v  +j oUyxAqroc. 

(1 )  Dans Les proclamations de 587 (Tite-Live, 45, 29, 4. 12, rapproché de 
c. 18, 1 ; Diodore, Bd. Wess. p. 581; Vita  Hadriani, c. 5) les fitats de Macé- 

-- doine et d'Illyrie sont déelarbs libres; mais ils sont soumis a u  tribut et 
par conséquent appartiennent & i'empire, 

(2) Dans la  lettre du  proconsul Q. Fahius & la ville de Dyme (C. 1. Gr. 
1543). qui  semble avoir 6th écrite peu de temps avant la guerre d'Achaic. il 
cite re< &rro8a~atrfvq: %as& xorvbv ~ a i c  "EAXqmrv iA~uOepius, en paraissant faire 
allusion par la & l a  lihération de i'autorité royale de Persée. 

(3) Un des documents les plus rernarquables fournis par  les fouilles de 
Pergame est une résolution de cette ville (encore inédite) qui m'est 
comrnuniquée par  son futur éditeur,  TE^] p a c A ~ ¿ ;  "ATTCIAO~ * L ~ O ~ ~ T O > ~  XU'C 

E Ú ~ p y i r q [ s  ~ E ~ I ~ ] T & ~ E V O C  i S  ivOpd7~0v &?~oj iÉhotn~v r<[p ? ~ a ~ p ] i 6 a  ?(L&Y &EO~~&PIIV,  

la con5rmatiou de cette disposition de darniére volonté par les Romains 
étant encore attendue (&E? 60 l?irxupoOlvar . r j v  ~ c ~ ~ < [ x T , ] Y  U n 6  ' P < l ~ p u i ~ ~ ) i  
de conférer a u r  classes d'habitants de l a  ville qui n'ont pas le droit de cité 
oe droit ou une condition personnelle voisine. Les Romains ont silrernent 
accepté la charge de ce legs avee i'hérédité. Mais il ue donnait & la ville que 
sa  libération du  gouvernement roya1 direct ; selon Tite-Live, Ep. 59. les 
Romains déclardrent la guerre A Andronicus en partant de la, parce que 
Asiam occzcpavit, cum testamento Attali regis legata popuZo Romano libera esse 
deberet. - Les hahitants de Pergame hoiiorent le proconsul d'Asie P. Servi- 
iius isauricus en 708, i>s dnoSrGwx6ra .r? 7 ~ 6 1 ~ ~  T O ~ F  I X U T ~ ~ O V G  vÓpou< %al .T<Y 

8qpoxpur inv  i&oúXorov (Jahrbuch dar preuss. Kunstsamm/i<ngen, 1880, p. 190). 
(4) C. 1. L. 1, n. 588 : PopuZus Ephesius [populum Romanum] salutis ergo, 

yuod o[ptinuitmajorz¿m] souom leibertatem i..... L a  guerre contrehlithradates 
est faite, suivant un dBcret des memes l3phésiens(~,cha~-Waddington, u. 136 
a), S d p  r. .rijs ' P o p u i o v  jyal*oviac x u i  r e s  uorv5; iAru8ípias.  

( 5 )  Les Ephésiens s'attribuent la  m a j o ~ u m  libertas (note 4). les gens de  
Pergame la  E q p o x ? u r i a  (note 3). CE. p. 285, note 1. Les Lyciens légalement 
autonomes s'attribuent également une majorum libertatem, ~ i ) v  ndrptov  Eqpo- 
r p u r i a v  (C. l .  L. 1, p. 589). [V. encore sur la  condition de li6el.i attribuée aux 
sujets a la mame epoque et dan6 l e  meme sens, I'inscription citée p. 364. 
note 3.1 

- 
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par les goureriieurs rornains, et cette liberté n'est par consé- 
quent pas la liberté en face d u  gouvernement romain. C'est 
poiirquoi le droit public roiiiain refuse le riom de villos libres 
aiix cit6s sujettcs, ir i~mclotsquo l'administration en est démo- 
crntique. J<n l~articiilier, dcpuis que la pro1wicité du  sol eut 6té 
retiré(:, crimrne iious le verroris, di1 temps rlrs Gracques, aux 

- - 

citEs dont l'autonomic i.tait seulerncnt toléréc, la reconiiais- 
salice nominale de la libertb, qui se rencoritre jusqu'alors, dis- 
parut clle-meme. Ni Pergarno ni  Gpi:bse no sont des villes li- 
bros nu seris romairi,et ce titre est, comine rious I'avoiis d6j8 ex- 
pliqué (p. 280), au  contraire l'expression de l'auloriornie lbgalc. 
Ides auteurs n'attribueiit non plus jamais expressérneiitla libcrt6 
aiix cit6s sujettcs ( 1 ) .  Quarid Cicéron dit que les Grecs croicnt 
avoir l a  libert6 paree qu'oii leur pernict de plaider seloii leur 
dioit proprc (p. 38i, note 9, il leur dériie prt{cisa'rnent par la 
la liberte; Philon (2) fait oxacterneiit l a  meme chose en  célé- 
brant Augustc corrime ayant donn6 la libertó A toutes les villes 
de l'ernpire, saris aucun doute par allusiou aux assembl6es 
proviiicinles instituCes par lui (p. 383). 

L'aulonornie tolértie rie riail pas, au  moins en gdnéral, ex- origir,e 
de l'aiit,iiiciiiiic 

cliisiremeilt d'urie toléraiice de fait. Ici encore on peut preiidre toicri , tc 

poui terrne de comparaisori I'affraricliisserneiit sans formo et  
exigcsr, de la part de I\omc, uiie declaration de  volorite analogue 

( I )  doskphe, A72I. 17, 2, 2, viole cette rhgle : IIep' ó v  (aux Hérodéens) 
'I'r.>yaíor 6:ikpsvoi r i v  &px+,v (de Tr;rolionitis) r os  yiv tiau0Lpou xiri abro) rripoüur 
.riv citiovrv, imr(3oXeis 6b ri>v qópo., E:; TU mápíiav iniaoav i r ;  Lorsque 
Sulla dit, dans Appien, M i t h r .  5 8 ,  ir Mithradates : T+ bIalrs6oviav r~ i,yerÉpav 
o;.izv imlrpexs~ X Z ~  70;;  "EAArjva: r+, iku0epia~i ipqpoY, il s'agit l i  dos villes 
ló~aleinent libres, notamment d'AttiRnes. Julieii, E+ 35 : 'I'oyaiors 6i Ü O T E ~ O V  
03% Új.o.jrrz i*lXAov 'ii xari  Euype~iav bm<xouor (la ville d'Argos) xai Liuríp 
oiUirc ~ E T E ~ ~ E  X C I ~  C I U T ~  xaOlmcp ai io:msZt ;e; i > , ~ i i 8 i ~ L z ~  xai GY aj.j.<,>v Ftxaiwv, 
i;íioi?a vh!*ouo: rol: í i ~ p i  T+,-, 'EAA66a sóAcocv o; xparoGvrs;, est étranger 2 ce 
sujet ; il s'y agit encore, iuexactement pour Argos d'aiileuis(;;am~~ oíyat), de 
la situatiou particuliPri? faite aux villes do la  Grhce lihres en pratique sous 
le gouvernernent impérial (v. tunie V. la  partiede I'Imperium du prince, sur 
les villes lihres dos provinces). 

(2) Philon, Ley. ad Gaium. 21 : (35~6:  poirv] 6 r&s rrálrr: ún&.raF ci: iAzu- 
- O E ~ ~ Z V  L I P X Ó ~ E Y O C .  
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A celle clu'il impliquait ( l ) .  L'introduction de cette condition par 
une loi est en contradiction avec sa nature provisoire et ne s'est 
présentée qu'exceptionnellement (2). En général, ces cités sont 
organisóes par le gouverneur romain, a u  moment de la  consti- 
tution de la  province,puispar le si:natus-consulte qui confirme 
cette constitution (3), ainsi que nous le développerons plus 
cn détail en nousoccupaiitde l'organisation communale. Quant 
a u  fond, la  déclaration faite du chté de Rome se résunie en une 
reconnaissance des droits contenus dans I'autonomie limitée, 
faite saiis garantie de duréo, par conséquent sous réserve de la 
facultE de retirer arbitrairement tous les droits aiilsi accordés. 

Impbl  romain 
isstl Le droit de l'autoritr5 supérieure d'citablir des imp6ts est, 

de la contrihiltion 
do guorre. avons-nous vu (p. 311), incompatible avcc l'autonomie; il 

rentre au contraire dans l'essence d e  la sujétion. 11 a, dnns la 
conception romaine, la contrihution miiitaire pour origine; 
l'expression technique stipendium en  est la preuve. L'emploi 

(1) Les deux cités, difficilement autonomes, de  Thessalie Mel i tzae t  Nar -  
thakion, dont les contlits de frontiéres furent décidés par le sénat romairi, 
vers 614, sarement aprés I'extension d u  lien de sujétion romainr a la  Grice 
(Bull. de con'. tiell. 6, 3G6), sont appelées amies  et alliées ( zapa  66po.~ xa>.oü 
[xByaOolÜ xcri <piXov c u ~ p á ~ o v ) ,  et elles renouvellent acet te  occasion leur m p -  
paxia avec les Romains. 

(21 Cf. la  note 3. Si, d'aprés Cicéron (Verr. 1. 3, 15, 38). c'est contra 
omnia juva Siculo>,um, q u s  habent a senatu populoqzce Romano, qu'ils sont 
déférés & un  autre tribiinal que le leur  piopre. et si, d'aprhs le menie aii- 
teur (V'e~'e7.r. 2 ,  37, 00), senatus e¿ ~iopz~lics Ho~>~anus rendireut urhein ar/i.os leges- 
que suas a la  ville de Thermre, i l  n e  s'agit pas l i  dc lois spbciales ; les si'- 
natus-coiisultcs sont  sculeinent considérés comme exprimant eux-memes la  
volontt: du  popz~lzis Iiomanus. 

(3) On peut par  exemple rappeler la  constiliition de la  province du  Pont 
et de Ritbynie aprés l a  giierrc de Mithradatcs par une ordonnance fi 
Pompée (Pompeia lege qua  Dithynis data est, I'line, Ad Tra j .  70);  elle fut 
souniise a la  confirmation du  sériat comme Iaisant partio de ses acla ; 
mais, comme elle se  trouvait en conflit avec les décisions de  Lucullus et 
qu'il en résultait des difficiiltés, clle fut confirmée pa r  une loi, sous l'in- 
Iiuence de  César. [Le reglement de la condition des sujels par  un décret d u  
gouveriieur est  aussi attesté par un  d6cret classique quant U lacondition des 
sujets a u  vie siecle, p a r l e  décret d u  préteur ci'Espagne UltArieuro L. &mi- 
l ius Pau lus  en date d u  19 janvier 565 de Rome (C. I .  L. 11, 5 0 4 1 ;  cf. Ile>.rnes, 
3, 2FL e t  SS.) : L. Ainlilius L. f .  inpei~ator  decreivit utei. quei ffnstensiun 
servei in turri Lascutana Iiabitarent, leiberei essenf. Agrurrr oppidumyu(e), 
quod ea ten~pestate posedisent, i tem possidere Iiuberegue jousit, d u n ~  poplus 
senatusque Romanus vellet.1 
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de  cettc dhsigriatioii s'explique par la facon dont la sujrt- 
tiori est issue de l a  déditioii (p. 351). Celui qui  est battu A la 
gucrre doit supporter les frais caus8s par la guerro aii vain- 
queiir ; il doit iiiime ddjh, pendant la trevc, fournir l a  sommo 
nécessaire pour payer la solde des troupes ~ictor ieuses  (1). 
C'cst poiir cela que l a  dhiiomination de  la solrlc est ;iiissi deve- 
iiuc de 1)orine Iieurc celle tle la coiitiil>uti~>u dc  giicrrc (2). I,e 
fait que, d'aprbs sa nature, cettc c«ritributiori III: i~oiivüit pas 
ktreirnposée titre durahle(3) correspoiid a u  caractkre [)ririiitif 
dt? la sujhtioii, qui ri'cst pas autrc cliose que  1'8tat pi.ovisoire 
dtabli par la victoire (p. 333). Mais, de  irikme que la siiji:tion 
prrmaneiite est issiie de  cet dtat, l a  ~oi i t r ib~i t ioi i  de  gucrre 
s'est cliaiigi5e eii pcrceptioa des taxes qui  Ftaient payúcs dnns 
le territoire conquis au  souverain aritórieiir et quo li? vairiqueiir 
reicndique dksormais cii vcrtu de  la inkrne soiivcrairic:lú. 11 
est possiblc c~ue  des taxos permarierites aierit aitisi 616 impo- 
séos, des 1'Cpoquc ou 1 ; ~  politique romaiiie se t~ornnit nu terri- 
toire italiqiie, h diverses citEs avant qu'elles tic Sussc:iit entrées 
daiis la cor~fódération rnilitaire italiciue, ou ciicorc, h la froii- 
tihrc du nord, dcs trik~iis ligurcs, celtiqucs oii il1yricri:ies ; 
iriais il est difficilo que cela ait eii iinc itcnduc sFrieirse (4). 
Aii contrairc, les Iiomains sembleiit, aii moiiis eii l t ;~lic,  avoir 
&vite I'irliposition de taxcs pormaricritcs mkine h la cliargc: des ci- 
t4s qu'ils ii'adriiettaient pas 9 la comrriuilnut<l! des arrries. I'arrni 
Icscités italiques piiriies raisoii de leur attitude pciidnrlt In 
giicrre d'Rarinibn1,Capiia et les villes voisines fureiit dissoiitcs, 
lcs villes di1 Brutlium fureiit rhduites a u  rang de villes sujettes, 

(1) l'itc-Live, !;. 27, 15. c. 3 2 ,  5. 9, 41 ,  7,  etc. Irn7idhu<:h, 5 ,  93=tr .  fr. 10 ,  116. 
(2 j  Seloli la d;:iinitioii de Ciciron (11. 36s. notc 4), yliasi v ic lov i~c  p'..ev~it~rn 

ac pana b ~ l l i .  
(3 )  11 ne f ~ u t  pns coiifondre ccl:r avec tino contribution répnrtic entre plu- 

sicurs annécs (esernplcs, Ila>r<t6. 5, 183, note 4 tr. fr. 10. -32 ,  noti, 3). 
( I )  L'nsscrtioii di: Tacite, A > ~ , I L .  1 ,  2 ,  selon 1aqucIlc I'instil~ltion des 

quntre qucstcurs de la tlotte a iieu, cn 487, stipendiurin jnrn Ilnliu, no peut 
r;aris dr~utc Utre coinprisc q~i'eii i:,: sens qil'il Icur incoaihait di: rei:oiivrer les 
stil~wx<iu i:1 que ccs tales s'éteiid:iient alors aussi  bien a l'llalic qu'aiir pro- 
vinccs. Mais i'aunaliste, qui se trompe fróqiiemment au  sujet de i'liistoire 
aucienue, a da &re &ara ici par le nom des magistrats. Cf.~p.  312. 
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mais on n'imposa 11 celles-ci, si notre relation est complhte 
(p. 354), qu'un service personnel moins honorable. Pourlc fond, - 

il est certainemcnt exact de dire, comme les Romains le font 
11 plusieurs reprises, qu'ils ont emprunt6 l'iiistitution des con- 
tributions militaires per~nanerites aux gouvernements qui les 
ont précédés, et cela d'abord en Sicile (1), et que I'administra- 

. 

tion royale hell0nico-orientale a 6td le fondement du systbme 
provincial roinain (2), qu'en particulier I'orgniiisation fiscale 
romaine, en Sicile comme en Macédoine, en Syrie comme dans 
le Pont, n'est qu'une continuation de la perception des ancien- 
nes tales royales. 

Propriélé do sol 
>.&hord laissee La condition du sol n'est pas en elle-meme atteinte par la 
BUX sujets. translation au maitre étranger du droit ti l'impht. Une heu- 

reuse circonstaiice nous fournit des renseignements suffisam- 
ment prkcis et shrs relativement 11 I'organisation de la Sicile en 
matiere de tributs. Certaines ciths, par oxemple celle de Leon- 
tini, eurent leur territoire confisqué au profit du peuple romain, 
et l'on n'en loissa aux propriétaires antErieurs que la jouissance, 
sous fornie d'admission un louage contre une redevance (vec- 

(1) Cicéroii, Verr. l .  2, 6, 13 : Prater.ea omnis ager Sicilia deeumanus ert 
itnnque ante imperium populi nomani ipsorum SicuZonrm voluntate et  instilu- 
iis fuit. 3, 6,  12 : Siciliie civitates sic i ? ~  amicitiam fidernque recepimus, ut eo- 
dem jure essent quo fuissent, eadem condicione populo Romano paverent qua 
suis ante parz~issent. Cela est, il est vrai, inexact en ce sens que les institu- 
tions romaines u'ont pas d o  &re organisées su r  le modele de Syracuse et de 
ses six villes, auxquelles se rapporte la lex Hievonica visée ici en premiere 
ligne, mais sur  celui de la Sicile carthaginoise antirieurement conquise. Le 
systhme carthaginois servit satis doute également de modele d i red  pour 
l'organisation de l'Espague et de l'Afrique. - 
(9) Quand Cicéron écrit, Ad Q. fr. 1 ,  1 ,  11, 32 : Gracis id quod acerbissi- 

mum est. quod sunt uectigales, non i l a  acerúum vide7.i debel. propterea guod 
sine imperio populi Romani suis inslilufis per se ipsi i la fuerunt, i l  pensc A 
l'Orient grec et aux institutions de la  monarchie d'Alexandre imitées de 
la Perse. Nous en avons une image liinpide dans les mesures prises aprbs 
la souniission d'Antiochus, Polybe, 2 2 , 4 S  = Tite-Live, 38.39. Des diffkrenles 
villes, les unos re~oiveut  sous I'autorité romaine l'autoiiomie et l'iirimunité, 
d'autres voient reglernenter leur obligation a u  tribut envers Rhodes ou Eu- 
mane. Au reste, ce systerne est anssi essentiellement celui d'Athdnes : l a  
d i ~ i s i o n  de Thucydide (7, 57) des membres dei'einpire d'Athenes en u ~ r á v o -  

+or in'o EuppuXlu; ou, coinme il les appelle encore, en vuuo'c xui o& vÓpors 

6x f i xoor .  et en U?rjxoor  xul ~ ó p o v  ~ X O T E X E ~ S  peut Btre transportbe sans autre 
forme a 1'Etat romain. 
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tigal) (1) ,  yui cst elle-mSme affermée, A Rome, a u  plus offrant 
par les censeurs, avec les autres revenus des domaines pu- 
blics (2). Dans le reste des cit6s, les Romains IevCrent assur6- 
mcnt la mhrnc taxe qui avait jusqu'alors 6th erivoyéc A Carthage 
ou a Syraciise, c'est-A-dire percurent de chaque proprictairc 
une quote-part du produit du sol (p. 366, note 2). hIais d'autrcs 
ali6gations (3), ct surtout la tiistinction faite pour les tcrres do- 
manialcs qui appartenaient antérieurcnient & I,eoritiiii, ct le re- 
gime différenl auquel sont soumises les quotes-parts des fruits 
retiraes de ces terres ct des nutres, prouvent indul>itablement 
que la dime, lac~uelle s'élevait en  géri6ral la redevance, tttait 
un impet ct que la  propriét6 du sol restait aux parlicuiicrs 
telle qu'ils l'avaierit eue précddemmeut. 

Nous n'avons pas de renseignenierits pr6cic sur  les autres 
territoires d'outre-mer soumis par Ilonie daiis le cours d u  vie 
sihcle. 11 est probable que les Romairis se sorit aussi bornés, 
en Sardaigne, en Corso, en Espngne et  en  Orient, lorsqu'ils 
n'accordhrent pas l'autonomie aux peuples sourriis, .i transfor- 

~~~p~ ~ p ~ - ~  . - ~~ 

( i )  Ciciiron. Verr. 3 ,  6, 13 : Pe?paucre Sicilire civitntes slipcrio7.i b e ¿ / ~  a 
majoribus nostris subaclre, qunrum ager cum esset ~iuOliezis 1iopuli Rama71i 
factus, lamen illis est redditus (c'est-&-dire e n  possession précairc) : is  ager a 
censorilius 1oc~t.i solet. 5 ,  29. 53: Qui pi~hlicos ngros arant.  c e ~ l u m  est, rluid e x  
lege ee~rsoria debeunt. 11 s'agit 18 en preniiaro ligne di1 territoire de Leontini. 
uiontrent les Pliilippiqiies, 3, 9, 22 : In agro publico carnlii Leonli,~i d r ~ c  nriLia 
jugeium ; cf. 2 ,  17, 43. c. 39, 101. 8, 8, 26 ; ces charnps son1 iiiis su r  le memo 
rang que ceux d,e Campanio; en outre. los terres il'Amcstratos sont dési- 
gnées, Verr.  3 ,  39, 89. comme étant en l a  propri6t6 de 1'Etat. Cela doit n6- 
cessairernont rernonter aux  mesures prisos cri Sicilo pendan1 la  gucrra 
d'fIannibal ; riiais 1:i relation do Tite-Live, 25. 40, 4 : Qui ante cnplns S p a -  
eusas airl non desciverant atct 7.edieram.t in amicitinrn, z r t  socii fideles accepti cuLlG 
que: quos mellis pos1 c a p t ~ s  S!,racusas dediderat, ut aicti a ciclove l ~ g e s  accepe- 
runt (rf. 2( i ,40,14) ,  sorapporteplntdtaux droits honorifiques spéciaur  des 17 
villes restézs tideles (p. 361, note 1) ; la  peine rigoureuso de i'expropriation 
n'a evidenirnent frappé que peu de cités. 

(2) V. tome IV,  la théorie de  la Censure, sur la mise $i ferme des  uecti- 
gulia. 

(3) Cicéron dit de la  ville débitrice de dimcv de Tkicrrnz, Ver,.. L. 2, 37, 
9O : Cutn. .. scnatus ct populus Romunus Thermita7iis, quorl sorrper in umicitia 
fideque r~zansissent, urhem agros legesqzie suus veddidisset. 11 ori est  ainsi in- 
dubitableinent do Syracuse meme : coinmo on  ri'y avait  coiiíisqué que les 
propriétgs foncikres royales et cellts des  enrieinis du  pkuple romain (Tite- 
Live, 26. 21. 11. c. 30. i i ) ,  l a  propriétá privhe d u  reste d u  sol ne fut pas 
touchee. 

-- - - - - - - - 



mer en domaines de Rome soit les terres antérieurement pos- 
séd6es par le souverain vaincului-mame, soit celles c~u'ils en- 
levaient, en vertude raisons particuli&res,aux possesseursant6- 
rieurs ( f ) ,  et que, poiir le surplus, ils ont exclusivement 
exercé le droit souverain d'impet (2j. 

Propiiélé 
) , O S ,  &"'sure 

Le principe opposé, consistant & traiter tout lo  territoire des 
de I'Eiut. sujets (3) camine con~pris  dans les domaines d u  peuple ro- 

main ( 6 ) ,  fut appliqué, pour la premihre fois, dans la loi pro- 
posée en 631-632 par C. Grachus poiir l'organisation de la 
province d'Asie (5). Non seulement ce systhme fut alors une 
fois pour toutes pos6 en principe pour l'avenir; mais on 

(C) hleme lorsqne tout le sol provincial fut considéré comme appartenant 
i'Etat, on en a toujours distingue les fonds de terre dont la jouissance ap- 

partenait i I'fitat lui-memo. La liste des biei~s de l'ctat dont il  avait la jouis- 
sanee, dressée par Augustc en 797,est étudiée, toilie V,dans la théorie de la 
Révocabilité des actes des princes, au sujel des beneficia. C'ost i l e u r  sujet que 
Vespasien répoiid une cité, do la  Bétique (C.  1. L. 11, 1423): Vectigalia, qzra 
ab diuo Auy(usto) riccepisse dieitis, custodio : si qua nova acfjicere voltis, de his 
proco(n)s(ulem) adire debebitis. eyo enim nullo respondente constitz~ere ni1 pos- 
sum. Par consóquent, une portion de cesbiensdc i'J3tat ótait laissée en jouis- 
sance aux cités, d'aprks des rkgles dbterminéos ; pour changer ces regles, 
par exemple pour élever le droit de pature peri;u sur  les prés de la montagne 
ou pour en introduire un nouveau, les autorités locales avaient besoin de 
i'autorisation du  gouvernement romain. 

(2)[L'iuscription espagnole citée p. 364, note 3, montro hgalement la pro- 
priété du  sollaissée jusqu'a nouvel ordre aux habitants selon le droit péré- 
grin (posside~v habereque: p. 327, note 4), mais en réscrvant exp res shen t  
pour i'avenir le droit de confiscation, qui ost une conséquenco de la deditio.] 

(31 Le territoire des villes fédérées est naturollement étranger % cette r6- 
gle; car il ne fait pas partie de la province. 

(4) Ce n'est pas ici le lieu de dbvelopper ce principe d'iioc facon plus ap- 
profondie-ll apparaitclairement dans Gicórori, V e n .  1. 2, 3.7: Quasi quadam 
prmdia populi Romani sunt uectigalia nostva atque provincia, et chez les juris- 
oonsultes, par exemple cliez Gaius, 2 ,  7 7: In (provinciali) solo dominiunz populi 
Homani es1 ve1 Casaris, nos aiztem possessionem ta?rl.uni ve1 usum puc lum ha- 
beve videniuv. Cf.  tomev.  la partie de la  fortune publique et dos caisses pu- 
bliques, sur  les revenus tirés par le fisc des provinces inipérialos. 

( 5 )  Cicéron, Ver?.. 3, 6, 12 : Cetevis (p,.ovi,~ciis) aict i~npositum uecligal est 
certum yuod slipandiat.ium dieitur, ut Bispanis et plevisqzze l'ainoru?n quasi 
uicto?.iz pramium ac pcena belli, aut  censoria locutio co?zstituta est, u t  Asia 
Icge Senzpronia (cf. Fronton, Ad Verum, 2, 1 : Jam Gracchus locabat Asiam 
et Ka?'thaginem viritim dividebat ; Appien, B. c. 5, 4 ) .  Le régime établi en  
Espagne et en Afrique se concilie mieux avec i'ancien systeme qu'avec le 
nouveau ; la censo~ia locatio de 1'Asie n'est possible qu'en partant de l'idée 
dc jouissnlice dii doinaine de l'atat. - 
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lui  attrihua mhme prcjgressivementun effet r6troactif l'encon- 
tre des provinces antérieuremerit orgaiiisc'es (1). Ce fut 18 en  
premirre ligne uriecorrcctii~n ttiéoriqcie. 1.e principe de  l a  dédi- 
tion cntraine forc:ment en droit le transfcrt de  la propriét6 
d u  tcrriloirc au  nouveau maitre (p. 317). L'6tat provisoire 
de sc1,jétion était, au sens strict, juridiquement iuadmis- 
sible, et la réunion dcscités A llorne sous la forme d'une contri- 
bution dc guerre permanelilc c<tait iiiconciliable avec la concep- 
tion ronlaine d u  rapport légal. En particulier, la quote-part 
des fruits, variable avec le produit annuel, percue sur chaque 
fonds dans lescités stipendiaires de  Sicile, nepouvait, aupoint de 
vuc des jurisconsultes romains, gubre etrc caractérisée comme 
une coii~ributioii deguerre;  au  contrairc, clle poiivait l'htre fa- 
cilomerit et simplement comme iin loyer du  sol. 1,es provinces 
útablics selori lc nouveau systbme furent, pour les poiiits essen- 
tiels, orgaiiisbes cnmme la Sicile et la hlac6doiiie.Les taxes quien 
6t:lient cxig6cs étnieiit pr;ltiquorncrit des imphts, quoiqu'elles 
fossent regardr:es clans la construciioii juridique, comrne un 
loyer di1 sol, et la déiiominatiori fiscaic st+endium est aussi 
emp1oyt:e plus irtiquemment que celle de vectigalqui désigne le 
loycr du  sol (2). 

1,'aLtrihutioii i la puissance souverainc di1 droit de lever les 
iml16ts rcrltre dans l'essenee de  1s cite sujette comme le 

~~ ~ ~~ 

(1) Celn s'appliijoe .i 1'Afriquo. montre l a  loi agrairo de  643. L a  S i ~ : i l ( ~  
est encorc: trailpe tliioriqiiernent d'apres l a  regle ancienne la fin de  la I tb -  
publique romnine, et  l e  terri toire domanial de  Rome est  restreint  au 
terri loirr  de  Leontini e l  a u x  parcelles dc  terre de  mAmonature ,  montrent  
les Vt?rriiies; l a  Héi>ubliqne roinainc n'a pas e u  pour systeme de  suppriiner 
dirccli>inent I t s  tiirsiires qu7elle:ivait pvises une fois. ¡Vais elle avait  dój i  tire 
pour toutc l'ilr Ics consiquctices d u  droit  de propricte de  I'État s u r  11: sol, 
airisi <jlic Ic rii<iiitceiil lo rrfi is  i i i i  t itre de  ~ i l l r ?  l ibre el 1:r revendicatioii par 
ellu ~1': toirs les (1t.oits do douaiii? rnarilinics (pcut-6tra h l'euception dosvilles 
fbdúrkes d e  hIi:ss:rna et  de  '1'aiiroriii:nion). La cciloriisatiori d'Auguste prolivc, 
s'il eri 1 :~ i~ l  iinc pr<:llve, que, tollt a u  ~ n o i n s  sous le Pi-incipat, i l  n'est fait 
aucunodisliiiction, a u  point d e  vue de l a  ~ > r o p r i i t é  foncikre,entrela Sicile et  
le reiti: <les provinces. 

( 9 )  (:elte dcriiitirc designation se rencontre aii rcste assez souvent.  Cornine 
elle s'applique B toute rente d u  sol, on peut lier vecligales ac stipendiarii 
(Cicéron, p .  360, note 2) .  et le t r ibut  des  suje ts  estappelé.vectiga1 stipendia- 
rium (Cicéron. P. 368, note 5 ) .  

- DKOIZ PUBL. L'Lo~., t.  VI, 2= p. - - - - - - 21 
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droit propre de s'imposer dans celle de la cité autonome. Aussi 
la transformation de l'impbt en loyer du sol, que nous venons de 
faire connaitre, a-t-elle 6th surtout un changement de forme; elle 
n'a pas eu une importante pratique tresprofonde. La redevance 
fixe payée parlacaisse dela cité aux Romains est sans doute la 
forme réguliere du tribut conciliable avec l'autonomie (p. 310); 
mais le gouvernement romain peiit aussi donner cette forme 
atténuée & l'impot levé par lui, en transmettant la cité elle- 
meme le droit de percevoir l'irnpot contre un prix de rachat. 
Par conséquent, l'imp6t romain exclut bien l'autonomie tant que 
l'idée d'autonomie a été une réalité (p. 321); mais on ne peut 
pas a l'inverse conclure & I'existeuce de l'autonornie légale 
parce que la redevance est fixe et est vcrshe par l'ararium 
de la cité dépendante. Quant aux conséquences pratiques, la 
facult6 d'augmeuter les taxes existe aussi bien quand elles sont 
considérées comrne un impbt que quand elles sout considérées- 
comme un loyer du sol (1). La transformation du sol en pro- 
priété publique ou privée romaine était, dans I'anciensyst~me, 
Qgalement possible en droit, puisqu'il n'était laissé a ses pos- 
sesseurs que jusqu'a nouvel ordre. Cependant il y avait B ce su- 
jet une différence essentielle, selon que l'État exercait le droit 
qui résultait pour lui de la dédition apres un long intervalle ou 
qu'il faisait purement et simplement valoir son droit de pro- 
priété, et les plans de fondations de colonies des Gracques se 
liaient, sans aucundoute, avec cette théorie. Ce sont en outrepro- 
bablement la rente foncihre et le principe, dont elle implique la 
reconnaissance, selon lequel tous les territoires des cités sujettes 
sont lapropriét0 de l'État romaiu, qui ont amen6 l'administra- 
tion centrale B monopoliser tous les droits de douanes. comme 

( I )  Si de doubles dimes sont demandées en Sicile et en Sardaigue (Tite- 
Live. 36, 2, 12. 37, 2, 12. c. 50, 9. 42, 31, 8j pourdes raisons militaires, si  par 
la suite une seconde dime est dcmaudée régulierement, sans doute contre 
indemnité, eu Sicile (Cicéron, Verr. 1. 3,  70,163). cela peut se concilier aussi 
bien ou aussi mal avec un principe qu'avec l'autre. On perqut également en 
Espagne. ou la redevance était en principe firée en argent, un vingtieme 
en sus contra indemnité (Tite-Live, 63, 2. 12). 

- 
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fondés sur  la propriét6 d u  sol ( l )  ; et ce fut  la probablement - en  
pratiquc I'une des limitations de  droit les plus précoces e t  les 
plus importantes auxquelles les cités sujettes aient 6t6 soumi- 
scs A l a  dilt'krence des cités autonomes. 

L'inaliériabilité légale, dont ont kt6 frappés les imrneubles ..i,,nliénabilité 
dc in liropr.ete d'oiitre-rner appartenaut l'iltat, a beaucoup influé sur  i'insti- ,,,.,,,n,,,,~, 

de rEln1 
tutioii clc la su.jétiori : ello l'a rcndue perp6tuelle; clle en a em-  
pkclié la trarisforrnation en orgariisatiori italique, sous la Répu- 
ldique, ct ri'a permis cette transiormation que dans d'étroites 
limites, sous le Priucipat, Eri soi, le droit qui appartient 3. l 'etat  
siir Ic sol Ii I'encontre des cités sujettes, qu'on le considbro 
comnic 1111 ~Iroit. de souveraineté oii directemerit comme un  droit 
de propri'!tú, consiste essentiellernent dans la facult6 de trans- 
former ce sol en propriété privée rornaine. Cette coris6quence des 
pri~icipes eii a Fté tirée pratiqitemerit de tout ternps, non seule- 
rnent daris l'ltalie proprerncnt dite, mais dans les pays d u  nord 
qiii coiitinuent 1'Italie jusqu'aux Alpes. La Gaule cisalpirie n'é- 
tait [las plusune partie de  l'ltalie que la Sicile ; ccpendant le droit 
rclatif aiix i.errcs qui forictiorine ori Italie a 4th de  tout tenips 
;r11111(yué ln. Gaule cisalpiric:, et I'assignatio~i du sol en pleirie 
piopri6tii qiiiritaire y a égalenieiit i t é  aclnrise (2). Rlais le sé- 
nxt qui gouverriait rie soun'rit pas I'application pratique de  
cctte itl6c & la Sicilc et aux autres tcrritoircs consid6rés cornrne 
tcrritoiies d'outre-mer. Airisi que le montrent le régime des 
:~iicierinc:s terres rpyales dans le territoire de  Syracuse e t  celui 
dcs terres (le Leontini (3), on ii'a jamais contesté le principe, 
iiicoriteslal)l~: on tliéoricet avaritageux en pratique, sclon lequel 
lc sol tl'outre-mer lui-m&me pouvait passer sous l a  propriété 
de l'l?tat rornain. klais, outre que ccs possessions domaniales 
furcrit limit6es le plus possible, ellos furerit considérées comme 

(1)  V. tome LV, l a  partie dc la Censure, sur  la ferme des uecligalia.  
(2) L e s  rali~iiies de citoyens Sena Gallica. foridée vers 471 ; Pisaurum, 

foridea cii 57U ; Mutina et Parma, fondees en 571, étaient cn dellors des limi- 
tes propres dc i'ltaiie. L'assigriation faite eri vertu de la  loi agraire Flami- 
nienno en 526 s'etendait a u  pays gaulois jusqu'a Arirninum. 

( 3 )  11 a suremeut até procédé de  meme dan6 la partie de  la Sicile enlevée - 
sur Carthaginois. 
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intransmissibles, c'est-h-dire comme n'étant pas susceptibles 
- de passer en  propriété quiritaire privée par une assignation, n i  

de devenir par une consécration la propriété de divinités ro- 
maines ( i ) ;  et par suite I'extension d u  territoire romain d'ou- 
tre-mer n'est pas regardée comme suffisante pour justifier le 
recul du pomerium qui est subordonné une extension du 
territoire (2). Cette conception juridique existait déjk d u  
temps de la guerre d'Hanniba1, et  elle a ét6 maintenue pen- 
dant  la durée de la République. A l'kpoque récente, au moins 
sous le Principat, on s'en est Ecarté aux deux points de vue : 

(i) La plus ancienne mention qui se rencontre de la différence d u  droit 
foncier italique et de celui d'outre-mer est le principe, appliqué comme incon- 
testé en 544 el 546, selon lequel le dictateur ne pouvait etre nommé en Sicile, 
mais seulement in agro Romano et il  ne pouvait y avoir de te1 sol qn'en Italie 
(cf. tome 111, la théorie de la Dictature, su111es formes de la  nomination du  
dictateur): Ager Romanus désigne, en langue technique, le territoire primitif 
de l a  villb, el i l  peut elre pris ici dans ce sens, si l'on admet, comme il n'y u 
aucune difficulté A le faire, que le  caractére du  territoire primitif peut &tre 
attribub A un autre fonds de terre par une des fictions familieres a u  droit pu- 
blic. Que l'on adopte cette opinion ou que l'on entende par ager Romanus l'a- 
gel publicuspopuli Roninni, il résulte toujours de l i  cette regle qu'il n'y a de 
propre A l a  nomination du  dictateur que le territoire italique, et que celui 
d'outre-mer y est absolument impropre. Cette nomination devant &tre faite 
dans le temnplum, la regle peut également elre formulée en disant qu'il n'y a 
que le sol italique susceptible de consécration romaine. Ce principe de  
droit es1 toujours resté en vigueur. Pline demandant (Ep.  4 9 )  s'il y a des 
objections a a  trausfert d'un temple eonsacré a Nicomédie B la Grande mbre 
des dieux, Traiau (Ep. 50) répond néoativement. cum solum p e r e g ~ i n z  eioi- 
tatis ca,,ax non sit dedicationis gua  fit nortrojure.  Quoiqiie Nicomédie soit 
appelée, dans des :nscriptions du  temps des Severes ( C .  1. Gr .  1 7 9 0 .  3771), 
<iUppx;(o; XvoBr rt? O6py TGY 'Popalrov, l a  vilje n'avait certainement pas i'au- 
tonomie, et la peregrina ciuilas est donc ici une ville don1 le sol est son- 
mis a la propriétb publique de Rome. 

(2) SénCquo, De brev. v i ta ,  13, 8 (cf. tome IV, la partie des Pouvoirs cons- 
tituants extraordinaires. sur  I'extension du  Pomerium) : Sz~l lam ... protu- 
lisse pomerium, guod numquam p~.ovinciali, sed llalico agro adguisilo proferri 
moris apud antiguos fuit. J'ai faussement rapporté ces mots ( R a m .  Cesch. 
2 ,  70 Bd. 355 = tr. fr. 5 ,  371) a l'exlension de la  frontiern de l'ltalie: agrum 
adquire?,e ne peut vovloir dire que acquéi.ir de la propriéte fonciere n, et, 
puisqu'il s'agit de I'Etat, c'est A I'extcnsion de la propriétj fonciéredelS~ta t ,  
en Italie ou dans les provinces, que se rapporte la  distinction. Sulla aura par 
exemple fondé son droit de reculer le Ponaerium,surla transformation d u  ter- 
ritoire de PompBi d'ager peregrinus en ager publicus populi Romani et ensuile 
par assignation en colonia Veneria Cornelia. J e  regrette d'autant plus mor. 
erreur que la coinbinaison proposée r6cemment par Detlefsen (Hemes ,  21. 
698 et 6s;) a u  snjet du pomerium a cette confusion pour origine essentieiie. 

- - - - - - -- - - - - - 
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on a admis, en des cas de force majeure, des coris6crations du 
sol d'outre-mer (1), et l ' o n a  coiisidérx5 le droit de reculer le 
pomerium comme résultant d'agrandisserneiits du territoire 
<I'outre-mer (2). -En fait, cettcconceptiori pouvait se défendre 
en disant que le droit de propribté n'est pas supprimé par le 
d6faut d u  droit d'aliéner. Mais, en  droit, il était impossible de 
voir pourquoi les champs devenus romains aii dela des mers 
en vertu du droit de la guerre ne pouvaient pas aussi hjen 6tre 
veridusou assignésqueceuxdu Samniumou d u  Piccnum. 11 était 
irnpossible que les comices souveraiiis, auxquels appartenait le 
droit de disposer des terres de l'fitat (VI,  1, p. 387) en fussent 
aiiisi dépouillés par rapport au territoire d'outre-mer, et qu'il f U t  
tiiti une telle ligue de démart:ation entre les terres domaniales 
des deux cBtés de la mer. Plus le procédé est th4oriquement 
arljitraire, plus il révele cl;iirnment le but politiiliie pour- 
siiivi, qui était de  mettre u n  Preiri légal la forrnation de cités 
di: citoyens en dehors d e  1'Italie et  2 la dénationalisation du 
peuple domiuant. C'cst autoiir de cette question, a peine con- 
troversable en droit, que s'agite, au temps des Gracques, la 
Iutte des partis et des intér8ts. Afin d'échapper & l a  c~nclusion 
logique, le parti dirigeant avait restreint dans les limites les 
plus Ctroites les const3quences de la dédition de la Sicile; le 
parti contraire organisa 1'Asie en tirant cette couclusion de 
la maniere la plus large, et i l  appliqua immédiatement le 

(1) Gaius. 2, l a :  Quod in prouinciis non e z  auctoritate populi Romani con- 
.~ ,~ i~ i~r r tz~m est.proprir sacrum non est, tamen pro sacro habetur. La  consécra- 
tion accoinplie par IesPoinpóieiis i Thessalonique ( V I ,  $ ,p .  434,note 5) et l a  
ronsécration du sol acconiplic i~ l'époque récente a u  de l i  des niers pour les aus- 
[tices du general (v. tome 1, la  partie des Auspices, s u r  les auspici>s du  départ) 
soiit des applicatioiis de ce principt:. Sans contestation possible, la  d6dication 
(111 sol a bté, cn verlu de cette rhgle, accoiiiplie avec une pleiiieefficacité dans 
I.,,utes les colonies de droit italique. 

(2) L'extension du  pome>.ium. A laquelle procédbrent los ornpnreurs Claude 
i:t Vespasien auctis populi Romarii finibas (C.  1. L. VI,  12:11. 1232). ne peut 
i-lre rapportéequ'i l'annexiori de la Brotagnc, pour le premier, e t  de la  Comrria- 
gene notamment, pour le second. Si, comme il sernble, Sgneque, veut, dans 
lcs mots cités p. 372, note 2, qu'il met d u  reste dans la  bouched'uo érudil 
cliercheur de  details, attaquerl'extension d e  frontiéres dc Claude, on  voit sur 
quoi i l  s'appuie en droit. - 
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principe ainsi reconnu de la possibilité d'assigner le sol d'ou- 
tre-mer, en fondant la plus ancienne des colonies d'outre-mer, 
la colonie de Narbo. Mais ici comme partout la politique des 
Gracqries Finit par avoir le dessous. Le principe de droit, qui 
n'avait jamais été contesté dans son application restreinte, se- 
Ion lequel le sol provincial est, tout comme le sol italique, pourvu 
qu'il n'ait pas &té constitué en territoire d'un gtat Ullié, la 
propri6t6 du peuple romain, a été maintenu dans la large portée 
que lui avaient donnée les Gracques. Mais I'intransmissibilité 
des possessions domaniales d'oiitre-mer subsista, et il en fut 
m&meprobablernent fait application en un certain sens i. la colo- 
nie des Gracques delacdte des Gaules : on la laissa bien subsister, 
mais I'assignation fut considérée comme n'ayoilt pas donné le 
droit de propriété quiritaire, comme ayant conféré seulement 
cette possession héréditaire que les jurisconsultcs romains te- 
naient pÓÜr compatible avec le maintíen de la propriété de 
1'État ( 4 ) .  Le projet de Giacchus de fonder une autre colonie 
en Afrique A Carthage fut retiré, et la fondation de colonies 
d'outre-mer empbchée tant que dura la République (2). La 
considération determinante a ét6 et est rest6e probablement 
une considération financihre. La propriété privée de droit qui- 
ritaire est sournise, en droit, au tribulum civique; mais, depuis 
sa disparition précoce, elle est, en fait, exempte d'impbt; celui 
qui jouit de I'ager publicus populi Romani paie, dans une 
forme ou l'autre, la rente du sol. Par conséquent, dans la 
mesure oh cette propribtC privée aurait été étenduc au sol d'ou- 
tre-mer, elle aurait entrainb. la disparition do la rente; et c'est 
1?i certaiuement la cause pour laquelle ce systhme a Até ob- 

(i) Narbo n'avait pas le droit italique : on peut le conclure do oe que 
Paul, Di.7. 50, 15. 8. 1 ,  ne I'attribue in Narbonensi qn'a Vienne. 

(2 )  La situation ne serait pas changée, quand bien meme on pourrait bta- 
blir i'existence d'exceptions isolées ; mais ce n'est pas le cas. Vnlentia ori 
Espagne, fondée en 616 de Rome (Tite-Live, Ep. 5 5 ) ,  posséda plus tard le 
droit italique (Dig. 50, 15, 8, pr.). mais il est douteux que cela ait été depuis 
sa fondation'; elle a bien été fondée comme colonie, mais peutdtre d'abord 
comme colonie latine. U. n'y a rien de connu su r  la  condition du  sol dans la 
colonie latine de Carteia fondée en Espagne en 583 ni dans la coionie de Ma- 
rina de Mariana en Corse. 
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servé, autant que nous sachions, sans exceptions, d u  temps de 
la Répuhlique. MBme lorsque,sous la dictature de César et sous 
le Principat, ou a fonde outre-mer de nombreuses colonies de 
citoyens, ellcs l'ont été en g6néral en procédant de la m&me 
facon que pour Narbo. 11 n'y ent que la catkgorie la mieux trai- 
tée d'entre elles B recevoir, dans la  forme d u  a droit italique », 
l'aptitridc A la véritahle propriéte irnmobilibre romaine et par 
suitc, de plein droit, l'exemption d u  veclignl, ainsi que nous 
verrons en etudiant le rEgime municipal. 

L'obligation au tribut n'est p;is liéedla sujétion avecune telle ~ ~ ~ $ ~ : " '  
néccssit6 qu'il ne puisse y avoir des exceptions. Maisen g6né- d'impb's. 

ral, quand la cité sujctte est exemptée du tribut, c'est par une 
modification de sa coriditiori légale, ou par la collation d u  droit 
de cité rornaine de la meilleure catégorie ou par la concession 
de l'aiitonornie (1). On ne rencontre pas fréquemment l'immu- 
riité tout,e seule réunie A l a  sujétion, et alors elle ne peut Btre 
considérée que comme une remise de fait de l'irnp6t qui existe 
toujours en droit (2j. La condition juridiquo des villes du Brut- 
t ium (p. 365) ne rentre pas directement dans cet ordre d'idées; 
car pour ellcs le service militairc est remplacé par un service 
inférieur. hIais, sous le Principat, les Bataves furent ainsi dis- 
pensEs des impbts en  considération de la conscription qui pe- 
sait sur eux avcc une lourdeur sp6ciale (3). 

(i) C'est poilrquoi la  fondation de colonies latines et celle de colonies de 
citoyens sont toujours trait ies parallelement du  temps de la  Képublique el 
7 sont toutes deux liniitéas a 1'Italie e t  a la  Gaule Cisalpine. Cf. p.  31i. 

(2) On rencontre fréqnemment des remises d'impbts faites par  le sénat 
non seulcmcnt pour un  tcmps déterminé, mais jusqu ' i  nouvel ordre ; senle- 
ment cllcs sont toujours révocal~les (Appion, Hisp. 44 : A16wor 6' pouX$ T&< 
~ o r & u E t  E u p e a s  &tí n p o n r r e e i o a  x v p l a s  E u ~ u B n r ,  pÉxpr (ív rjq xq; TQ Ofipv 60x;il). 
C'est saris doute do cette fapon que Césararriva. selon le De bel loHisp.  42 ,  en 
qualité d<: préteiir, i fairc remettre a1'Espagne citérieureles taxes (uect igal ia)  
qui lui avaient eti: irnposées par Metellus. Lors de I'annulation des irnrnuni- 
tés  concédécs & des villes par  Sulla, que le sénat prononpa lorsqu'il était 
encore sous l a  direction des optimates(Cicéron,De olf. 3, 22, 87). i l  acertaine- 
ment  ététenu compte do ce qu'elles ne se  fondaient que su r  des s8natus- 
consultes, quoiqu'elles eussent été sans  nul doute conferées snus l a  forme 
de  véritables lettres de liberté. 

'(3) Tacite, Ilist .  5, 25 (cf. 4, i 7 ;  G e m .  29) : Sibi non tributa, sed.. . uiros 
i n d i c i ;  p r o s i m u m  i d  l iber tat i .  La libertas doit Btre encore entendue ici a u  aens 

- -- - - - - -- -- 



376 D i i O I T  P L i B L I C  H O M A I N .  

Droitde porter Relativement a u  droit de porter les armes, nous avons déjh 
les armas. 

remarque (p. 299) que I'organisation en  ville implique néces- 
sairernent l'existence d'une certaine force armée, et ce qui est 
pormis A ce sujet non seulernent aux ktats fédérés, mais aux ci- 
tés de citoycns légalerneut dépourvues d'indépendance, l'est 
également aux cités sujettes. Ainsi que nous I'avons dórnontré 
pour les premieres et qu'il doit dgalement Otre vrai pour celles- 
ci, le chef local ou un repr6seribant nornmé par lui pouvait, le 
cas Bchéant, appeler sous les armes les habitants de la cité pro- . 
pres au service et  exercer sur  eux les pouvoirs du tributi mili- 
taire romain (1). En Sicile, une garnison permanente, qui d'ail- 
Ieurs n'était que de 200 hommes, était rnoine entretenue sur  
1'Eryx par les provinciaux, peut-&tre par les dix-sept cités pri- 
vilégiBes (p. 361, note 1), ct c'était un Sicilien qui la comrnan- 

- dait comme tribun militaire * (2); et, pendant le bref ddlai 
durant lequel les quatre Macédoines furent soumises au gou- 
vernement consulaire, le droit de défendre leurs frontihres fut 
accordé ti trois d'entre elles (p. 299, note 5) .  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ i  Mais, tandis que l'obligation d e  fournir un contingent régu- 
militaire. 

lier se  lie en  général A l'autonomie dépendante, on ne demande 
pas ordinairement aux cités sujettes de fournir ti titre régulier 
des soldats ou des auxiliaires (3). Une cause peut y avoir con- 
tribué; c'est que la composition d u  contingent incombait prin- 

du  droit publio romain; les populi Liberi avaient légalement l'immunité 
(p. 311). J e  ne trouve pas d'autre e x e ~ p l e  certain; cependanl Amphisa et 
les Locriens Ozoles rentrent peilt-6tre dans cctordre d'idées (p. 313, note 3). 

(1) L'emploi pour le service de sureté d'hommes armés, comme celui 
des Diogmites en Asie Mineure, A l'bpoque moderne, ii'a légalement rien de 
commun avec le service mililaire. 

(2) Diodore, 4, 83. C. 1. L .  X, 7258. On ne peut pas confondre, comme le 
fait le Handbuch, 4, 534, ces troupes municipales ou provinciales avec les 
provinciaux appelés sous les armes par les magictrats romains. 

(31 A tout le moins, on ne voit pas trace, dans aucune cité sujette, $un 
service militaire régulihrement établi. Sans doute dn a pn, aiix débuts de 
cette iustitution et avant qii'elle ue se fht développée dans toute s a  rigueur 
juridique, considérer i'appel a u  service militaire dans la  province des sujets 
astreints a u  tribut comme l'application d'une obligation qui pesait régulié- 
rement sur  eux;  c'est probablement de la qu'est venue l'applicatidn qui leur 
a Até Eaite d u  nom de  socii. Mais, cn droit, oes réquisitions ne peuvent se jus- 
tiser que pari'idée de force majeure. - 
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cipalement aux Italiens et que la plus grande partie des sujets 
sc compose de membres de I'ernpire qui  ne sont pas italiens ; 
lii contirigeiit ordiriairc disparait úgalernent, avons-nous vu,  cliez 
los alliiis autoiioincs non-italiqucs. Mnis cctte raison ne peut 
1 s  avoir 6115 la sede .  Car le.; rares cités si?jcttes italiques, no- 
t:rrniiicnt cclles des Brirttiens (i), rie fournisseiit pas d e  con- 
l i r i~en t ;  en outrc ct surtout, le servicc pcrmnneiit cst nécessai- 
remerit dii eri vertu d'rin traiti: ou de  yiirlqiiechosc d'Equivalent, 
e!, cri l'abscnce de lorit acte (le cc genre, o11 rie peut trouvcr d e  
li>rmejuriili<lire de nature A fonder cette o1)ligalion. L'ohligation 
rle porter les armes est toujours eri rnBmc teinps un  droit d e  
les porler, et clle irriplique, commc l'nlliarice clle-meme, la re- 
coiiii:lissancc dc l'autonomie tic l 'gtat dEpcndaiit. Les Romains, 
rrui s'approprihri'iit rclntivenient aii tribilt le systhine grcc, ont 
i~iissi sans doiite, coinrrie>ous bien des rapports leurs pr6dc'ces- 
seiirs, d'nljorrl jiistifit! les ta les  pcrmarioiitcs, auxquellcs ils don- 
n6rent 11111s tnrtl le caracthrc d'un loycr di1 sol, en les considkrant 
coinme iiiieiiidemnit15payée lacit6 protcctrice en retoiir de  sa 
protectir~ri armée. Naturcllenient legoiireriierncrit pouvait, A ti- 
trc es~raordiiiairc appeler les sii.jets sous les armes, ct lc prin- 
cipe de droit piit~lic qui presc.ri\.;ait tic s'absteiiir de ce concours 
a iréqii(~rriirient rIU cédor devant l a  nEcessii.6 pratiqile. Ce clui 
a 611: expliqri(i plus Iiaut pour les cit6s autonomes d'outre-rncr 
(1. 306) est égalcrnent vrai en priricipe pour les cités sujettes, 
qrii c:taiiynt rnhinc encorc plus absolurnent soumiscs aiix levúes 
roinnir~i:~. I'ürtout oii les goi~\~eitierirs de provirice se trouvaicnt 
sans iorccs siiifisaiites pour résistcr a l'iirncute ou la guerra 
Etran~brc, i ls  formaierit,pour cause (le forcc rna,jeure, dcs armées 
romaiiies et dcs flottes roin:iines nvcc les liornmes propres au  
service et Ics riavircs des cilés sujcttes (2).On aura utilice pour 

(1) Aulu-Gelle, 10, 3 ,  19 : I1ostyua?n Uannibnl Italia deressit s~~perat igue 
P e u i  sunt. Il,.ultiiis i,qnoininiz causu 7LOn milites sirihebant nec p ~ o  sociis habe- 
bmit, sed magislratibus i n  prouinci<im e~rntibus p u r o e  et pvsministrare seruo- 
T u ~ ~ L  vicenl jtirserunl. Voir, pour de plus ainples détails, tonle 1, la parlie des 
Appariteors, sur les Brr~ttiani. 

(2) Un skriatiis-cousultc de l'an 563 invite, dans 'I'ite-Live, 35, 23, l e  gou. 
rerneilr de Sicile. pour repousser la dhbarquement redouté des Macédoniens, 
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cela ce qu'il y avait de milices municipales et provinciales; 
mais ces levées ne pouvaient recevoir lcurs officiers que des 
maíns des autorités rornaines, qui d'ailleurs confiaient ces pos- 
tes, le cas échdant, meme a des personnes appartenant & la 
classe des sujets (i). Si, meme A l'époque la plus récente, la 
Républiquo romaine n'a appelé les contingents des sujets sous 
les armes que dans une faible mesureet raremeiit en dehors de 
leur région, la rnisoii en a été que lea troupcs organicées et 
exercées qui se rencontraient chcz une partiedes sujets auto- 
nomes. notamment dans les royaumes des princes clients de 
Rome, faisaient l& ordinairement défaut. 

Leur BU se,.v ,O* Auguste donna au service militaire une base Iégale nouvelle. 
ordinuire 
le F~inoiput. Dans la derniere période de la REpublique, il n'y avait pas d'au- 

tres troupes de formation fixe que les ldgions de fantassins ci- 
toyens, qui étaient formées en premiere ligne do voloritaires; 
& cdté de cela, l'obligation gór16rale au service subsistait, & titre 
complémentaire, pour tous ceux qui appartenaient & l'empire, 
et, par suite, en cas de besoin, tout citoyen pouvait &re enr8lE 
dans les légions, tout non-citoyen &re forcé A servir dans les 
divisions formdes B titre extraordinaire. Auguste a maintenu 
l'obligation au service pesant sur tous les membres de l'empire; 
mais il l'a renforcée, en astreignant au service ordinaire meme 
les non-cítoyens, et en les soumettant A la conscription forcéa 
lorsqu'elle était nécessaire. A c6té des légions de citoyens de for- 
mation fixe, qui subsisterent, vinrent se placer, également avec 
une formation fixe, de petits détachernents d'infanterie et de 

- 
5 mettre sous les armes, i titre extraordinaire, dans l'ile meme 12000 fantas- 
sins et 400 cavaliers (placere senatui ad eum exercitum quem haheret, tumul- 
fuaviorurn militurn a d  duodecini rnilia et  quad?.inyentos equites scriheret, qici- 
6us o,.arn maritimarn ... tueri posset : eum dileitx~m przlor non ex Sicilia ipsa 
tantum, sed ex ci,.cumjacentibus insulis haboit oppidaque omnia rnarifima ... 
prasidii* f irnavi t ) .  De meme, on Espagne, Tite-Live, 35, 2, 7. Les genhraus 
romains l'ont encore fait bien plus souvent sans autorisation dn sénat dans 
les ~rovinces.  Les Verrines montrent notamment que, pour la gnerre des 
pirates en particilier, les flottes furent formées exactement de cette facon. 

(1) Parmi les aurilia externa cmployes dans la guerre sociale, on tronve 
trois capitaines de navires des villes de Carystos, de Clazombnes et de hlilet 
dont aucune n'était fédérée (p. 391, note 1). Ces officiers de marina ro- 
m ú n s  pouvaient donc appartenir a des villes sujettes. 

- - - - - - - - - 
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appartient pas ; elle ne peut en droit ni  envoyer n i  recevoir 
d'ambassadeur (p. 214). Sans doute la différence des ambassa- 
di:~irs légalcment qualifiés et des mandataires enroyés par les 
cilés sujettes au gouvernemeiit central ne ressort que peu (1); 
le nom de legati est meme appliqué aux seconds. blais il n'en 
cst pas moins curtain que les privileges de droit des gens qui 
appartiennent aux premiers ne s'étendent pas aux seconds (2), 
et que le droit d'ambassade conférA par lettres se distingue, 
m6me en pratique, essentiellement de celui qu i  n'est qu'exercé 
en fait. Ni l'expidition ni la réception des ambassadeurs d'uu 
État ne dépendent de l'arbitraire des autorit6s romaines ; au 
contraire, la cité sujette abesoin,sans nul doute,pourenvoyer 
une dépuiation ;I Rome, del'autorisatiori du gouverneur, et les 
consuls et le sénat peuvent également, sans violation du droit, 
refuser de recevoirde telles députations (3). La coriduite de Ver- 
res & I'égard des Mamertins, q u i  étaient. la seule cité fédérée 
notable en Sicile, a sans doute été motivée par le fait que ces 
derniers avaieiit le droit de formulcr leurs plain'tes d'une au- 
tre facon que le reste des villes de Sicile. 

Relvlons 
des C ~ ~ P S  

Une cité sujette ne peut pas davautage entrcr en rapports 
eiitre elles.  juridiques avec une sntre cité appartenant & I'empire ou étran- 

@re. Une cité sujette ne peut pas 6tre dans la dépendance 

(1) Des députations de cités non autonomes se sontadressées une quantité 
incalculnble de fois aux ccnsuls (par exemple, celles de Sicile portant plainte 
contre Verres: Cicéron, Verr. 2 ,  4, 10. c. 84, 146et SS.) ou aux préteurs (par 
excmple, cellcs do I'Espagne citórieure a u  preteur César : Bcll. Hisp. 4 2 )  ot 
Liar leur intermkdiaire a u  sénat. l;es séances du sénat, qui étaient, d'apres 
I'usage. consncrées, peu aprhs l'entrée en charge des consuls, a la réception 
des légations, servaient aussi h recevoir celles des sujets (Tite-Live, 41, 8, 5. 
Cicéron, Ven.. 1, 35, 9 0 ) .  

(2) C'est cela qu'il faut penser lorsque Cicéron, De hay. resp.  16, 34 ,  
parle du meurtre d'un legatus adsenatum a civitate libera missus. 

( 3 )  J e  ne connais pas de documents proprement dits dans ce sens ; mais 
il ii'y en a pas besoin en face de la dépendance absolue dans laquelle sont 
les cit4s sujettes par rapport a u  gouverneur. 11 est A remarquer que le s6- 
iiatus-consulte rendu dans l'affaire des Bdramyteni leur est transmis par le 
gouverneur (C. 1. Gr. 2349 b) et que l'ambassade des Oropiens au  sena1 est 
conduite par un homme qui avait personnellement le j u s  legationis (p. 276, 
note 3). - 
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d'une autre (1); rnais la subordiiiation de certaines couches 
de la population A. une classe dominante de  citoyens se rencon- 
t re  meme dans les citBs sujettes (2). I,a cont'édBration, qui 
n'ust 11erm;se qu'exce~~tioiiriellerrierit entre cites autonomes 
(p. 29&), est eucore bien moins tol6rée entre cités sujettes (3). 
Cepeiidaiit, dans les commeiici?ments, le gouvernernent romain 
ii'a pas tiré cette cons6quoric!~ avec urie rigucur absolue. En 
Sicile, la petite garnison pei.manonte de 1'Eryx suppose I'exis- 
tenci: d'une certaine organisation fedérative; au moins entre 
les dix-sept villes privil6giées (p. 376). Les Romains anncxerent 
le royaume de  Macódoine cii .589, en le transformant en qua- 
tre coiifédérations de  villes. Si Ic co~tubium et lc commo.cium 
fureiit supprimés entre ces ligues, ils subsistbrent au con- 
traire daiis le sein de  chacune (&), et ces ligues elles-memes ne 
furent supprirri6i:s qu'aprbs le soulbvement du  pays coiitre la 
domination Btrangkre. En Grbce, les ligues de race,clui aviricnt 
d'abortl Bté mainteniics, piiisqiie le p . ~ y s  iie fut alors réurii qu'eii 
fait Roine, ont Bté suppririióes aprhsla guerre d'hchaie; mais, 
par suite de  leur déiaut d'importaiice politique et do la puis- 
sauce du  ptiilhellí.nisrne ro~nairi ,  cette mesure a 6th retirhc peu 
aprks, et les relations r15ciproqiies ont de nouveau Eté permi- 

( 1 )  [C'est ainci que le dicrct  d e  L. A?niilius Pau lus  citC p. 3136, note 3 ,  
nionlro Ics Rornaiiis Gcnrtnnt dan-; Ic crrcle dos sujets, auquel appnrtionrient 
surarnctit les IIasti?nsei, Les Lii:iis de  di!pcridance qu'ils trouvent etat>lis entre 
eiix r t  lours clients (car c'est 131 La eotldit iof~ qu'il Iaut reconriaitse a ces 
sevuei, qui orit un  o p p i d ~ ~ m  et un  ir!jei.).] J,'nttiihiition est  a u  inoins conceva- 
hle ; cf. p. 408. noto 4 .  

- 

(2) Ilaiis le décrot cité p. 3 ' 2 ,  ni~ti) 3 ,  lüci té  dc Pcrgame accoide,  en alten- 
dnnt 1'irist:rllatiou de l a  <Iirrniiiation rornairie, l<: droi t  di? cité cornp1i.t a u x  
parPqiies et  en gSni'sal atix non-ciloi.cn.; [iropr.iPtaires foriciers et i i r i  d roi t  
do cilé in1r:rirur a d'autres clasi::s di: pcrsonnes. Sqlon toute appareiice, 1:1 
pCriiidi. irilorrnédi~iri: a ét0 utilisée p a r  les rüdienux nivclours pour établir  
La den1ocr:itie pure avnnt  Le coiiiineiic~~rrient dc la <loininatio~i roiiiairic. 

(3; Les groupfls de villages d;is citks q u i  n<: sorit pas arrivéiis i la coris- 
titution en ville, pa r  exernple des  22 citús des Xstriri (PLirl~.. 3, 3, 25 ; cf. 
fIe.vines, 49, 29) no pcuvcrit pas otre considúr¿.i: conime d c s  fúdésations, IYJS 

plus que les pagi des ciuitntes gaiiloiscs. 
(4) Tite-Live, 45, 29 : In quattuor regiones dividi Alacedonia,n ... neqz'e cu- 

nicbium neque commercium agrorum aidificiorumque inter se placere cuiguarn 
c.r,Lra fines regionis suai esse. 

- - - - - - - - 
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ses (1). Mais pour le surplus, on iie trouve guere & l'époque 
rdpublicaine, d'autres traces de I'aaivitH d e  la provincc, en- 
semble de cités sujettesou groupc de cités provinciales,que les 
fetes et les honneurs offerts par les provinces leurs gouver- 
neurs (2), ou encore par exemple certaiiies associations de vil- 
les forrnées en vue de fetes des avant l'époque rornaine (3). La 
Répub l iq~e  romaine ne permit pas en  r6sumé aux cités sujet- 
tes de s'unir, sauf de faibles exceptions dépendant probable- 
ment de l'arbitraire d u  gouverneur ; au coritraire Auguste or- 

L ~ S  ai9cmh~ées ganisa, semble-t-il, dans tout l'empire, des associations d e  vil- 
provinoiales 
des villes les, concilia, communia, en  grec X O L V ~ ,  dont les représentari ts se 

sous I'Ernpire. 
réunissaient tous les ans et qui étaient principalement des- 
tinées & la célébration de fktes et  de sacrifices (&), mais qui  
cependant avaient aussi tout au moins le droit de petition 
et  de doléances (5).  Elles étaient e n  général tesLreinles 

(1) Pausanias. 7. i 6 ,  9 : 0t rlr ~ p r j p ~ r u  E;(ovrís bxw'hÚovro Lv r 3  ú z ~ ? o ~ i ~  
xrüofJar. uuvé6prci CE rmrlr K8vo; T& Lxciarov ' A X O L L ~ Y  x a i  i.i i v  @WXEÜWLY i j BOCO- 
mí; Ii hrÉpo0~  z o u  . r i c  'EiXcíEos xcrr~).LAuro dpoiw; zcivru.  " 'E~sor  6~ oú zo).).oí: 
~ u r r p o v  .... 'Pwpaiob .... uuvé6?tÚ rr x r r k  E6va; &rro8r&Ór*orv IxÚa%ois  z;1 BpXCrir 
%a? y i v  tv r j  úzepopi. xrüaflur. Cf. R@m. Uesch. 5. 236 = tr. fr. $0, 40. 

(2) Cicéron, Ver,.. 1. 2, 21, 51 : Mithridates in Asia cum eam p,.ouin&am fo- 
tnm occupassef, Mucia (en l 'honneur d u  gouverneur de I'an de Iiorne 633. Q. 
l\lucius Scavola) non sustulit. c. 46, i 1 4  : C~rjus  (de Verres) nomine apud Si- 
CILIOS dies fesfi agitanfur et pracLava illa Vemia ceLeb>.antz~r, cujus sfafuz 
Ro?nz stant i n a u r a t ~  a communi Sicilia, guernadmodum inscriptum vide~nus, 
da t a .  

(3) Le  auvi8prav rov EvvÉa Gíjpwv (Schliemann. Troia, 1884, p. 256) ou 
encore 'IXrsís x u i  z ó i p ;  al xorvovoüsar re: 6uaicrs xmi ~ o . 3  &yovos xml .ri; zm- 

v q y i i p ~ w s  (op. cit. p .  254) existait déja d u  ternps d'Antigone (Droysen, Hell. 
2, 2 ,  382et SS. = tr .  fr. 1, 783 et SS). Rarn. Gesch. 5 ,  317 = t r .  fr. 10, 120. 

(4) [II a été récemment découvert & Narbonne un  fragment d n  reglement 
(les) rmatif A l a  Narbonnaise (C. I .  L. XII ,  6038). L a  partie qu i  e n  es t  con- 
servée, regle la nomination d u  flamine de la  province et  sa situation offi- 
cielle, en particulier dans le conciliz~m de l a  province. Ce reglement date 
nOcessairement de l'époque rneme d'Auguste, puisque le flumen Augusjti] y 
est  designó sane, indication de l a  conskcration de ce prince.] 

(5) S u r  les concilia de 17Empiie, cf. Handbuch, 4 ,  503 et ss. et mou His- 
loire vomaine, notamment pour la  Gaule, 5, S4 et  ss. = tr. fr. 9, 118 et  SS,; 

pour l a  Grbce.5, 232 = tr .  fr. 10, 3 ;  236 et SS.= tr. fr. 10, 10 ot SS. ; 242 et SS. 

= tr.  fr. 10, 17 et SS.; 283 = tr. fr. 10,74 ; pour 1'Asie Mineure 5 ,316  et SS. = 
10, 120 et SS. L'organisation de s  concilia. quoique procédant partout d u  
niéme principe, a pourtant recju des développements differents selon les  
l ieur  et. notamment dans les régions helléniques, a toujours Até déter- 
rninée par Thistoire ant6rieure. [Dans l'inscription précitée : [Eidem i]n 

- 
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aux frontieres de  la province ; rriais elles avaient pour fonde- 
ment la cornmi~nauté de  nntionalité (I), si bien que  1'011 ne 
tenait pas cornpte de la condition légale des différentes cites et 
quc les cités slijettes y figuraient, avecles memes droits,A c6tó 
des cités autonomes (2). 1.orsqu'il est dit d'Auguste qu'il a 
donn6 la liberté A toutcs les villes de  l'ernpire, (p. 363, note 2), 
ce langage peut bien faire allrision en premibre ligne & la re- 
prCseritation aux état,s ainsi accordée aux villes iion-autonomes. 
D'un autre cbté, l'incorporatiori daris I'ernpire des villes arito- 
nornes trouve une expressiori en  forine dans leur parlicipation 
aux asscmblées locales. Et nous voyoris ainsi se manifester avec 
urie clartó spéciale dans ces assemblées de villes la tendance 
au  riivellürnent de la róformi: d'huguste. 

L'nutoriomie véritable et l'autonomie tolér6e se ressernblent 
plus qu'eii tout autre domaiiie, en  ce qui concerne Ics lois, les 
triburiaux et l'indépeiidancc administrative ; ce qui rósulte 116- 
cessairement pour 1c.s cités de la premibre espece de  leur con- 
dition juridique a étó nccordé eri fait aux citós de la seconde. 

L'orgariisation légale de 1 ; ~  cité siijette a pour base l'erisem- L O ~ S  P F O P ~ C S .  

bli? des rbgles en vigueur daiis son territoire a u  moment ou il 

cu?i,u s l i i z  e/ concilio p ~ o o i n c i ; ~  Nnt,bonesis inter s ~ i i  ordinis secundum lergenc 
,,iuilntis s u 2  nruzir>io I~onore funelo.sJ sentrr~t ia  d i cends  j n ~ s  esto, le ~ Z L S  .senlerrtiz 
rlicrtrda, qiii est doiirié a u  flairiirii: ilaris s a  curic, Iui cst  Egalement attribuú 
daris le aonciliw?n lirouinciz ssnris qiie la  prkposition soit  répétée et  de tclle 
f a ~ o n  que Les iii:>t-; inlerialés : inlrr sui o i d i l ~ i s  ~ e i z ~ n < l u m  le  ... se  rappor- 
t<:rir C i  la  fois <L la  ciirii! ct aii e o n c i l i i ~ i > ~ .  Voiii- Ic coniprendre, il faut ad -  
rnettrr? qiie l o  concili?<m p ~ o u i n c i z  ótüit uno sor te  d'assernlilée góniralo des 
curies et que tous les décurioiis de toutes les cites d a  l a  provincc avaieiit 
le droi t  d'en faire par t ie ;  et cola n'a rien d'étoniiant pour ceux qui savent 
~ I I C  CCS concilia ont étó orgariisés siir le iriodéle des institutions municipales. 

la  note surce  passage. C. l. 1.. SII, üO:i8.] 
(1) C'est elle qufi I'on considere cii prerriier liou, nous montrent la  réu- 

riioii en unc seule asscrnhlée des trois Gaules divisées adniiriistrativement 
taudis que 1 s  Narbonriaise roinaiiisée en cst séparéc. l a  constitution de 
l'ariipliiktionie grecqiia suus 1,: Principat (I lmn.  Gesctt. 5 .  232 x t r .  fr. 10, 3) 
ct Iti Panhelleniori d'Hadrieu ( I 1 ~ ) n .  GZSC/L. 5 .  214 = tr. fr. 10. 20) comme 
l'assemblée spéciale accordéa aux  villus grdcques de l a  province de  hlésie, 
(I{a,rn. Gesch. 5 ,  283 = tr .  ir. I O ,  74) .  

( 2 )  L a  participation dos villos fhd¿!r&cs 2 l'assemblée provinciale est attestée 
notamment par la  comgosition de l'assemblée gauloise, qui est  celle que nuus 
connaissons le mieux. 
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est entré  dans l'empire. Le rnaintien d u  systkme fiscal du roi 
Hiéron 11 dans le - territoire de  Syracuse (1) est typiilue sous 
ce rapport. Ici encore ces regles sont désignées comme les « lois 
propres de  la cité (2); seulement ori &vite de  faire pour nos 
cités la mention de la restitution de ces lois qui est constante 
pour les cités fédérées (3) : car on ne  les leur accorde pas a u  
seiis propre; on se contente dc ne pas les leur retirer. Le cer- 
cle du  droit auquel cela s'étend n'est pasen priricipe plus étroit 
quedans l'autonomie véritable. Les institutions que lo j u s  gen- 
tiztm romain no connait pas et qui ne  peiivent exister qu'en 
rer tu  d'un droit local, le mariage, I'afiI.ancliissement, le testa- 
ment, la succession ab  intestat sont recoiinues chez les su- 
jcts (4 ) ;  le Syracusain et l 'hPhésien procbdent A I'accomplis- 
semerit de ces acles en vertu de  leur droit local tout comme 
1'Athéliien et le Massaliote. Le pouvoir 16gislatif doit meme &re 
resté A, ces cités; car la constitutionde la cit6 et par conséqiient -- 

ses organes législatifs subsistaieiit, et il ne peut pas avoir EtE 
de  I'intéret de I'autorité supérieure do rentlre irnpossible toute 
mutation du  droit local. 11 n'y avait pas de  conflit possible en- 

(1) Uicéron, Verr. L. 2 ,  12, 31 : lnter aratores et decumanos lege frumenta- 
i ia ,  quam Hieronicam appellant, judicia fiunt. 3, 6, 1 4  : (Majores) tanta cura 
Siculos tueri ... uoluerunt ... ut  Leye Hie1'0nica uenderent : uolue>,unt ... eorum.. . 
unimos non modo lege noi>a. sed ne nomine quidem Legis nouo commoueri. 

( 2 )  Ainsi le  sónalus-consulte de 676 c i tép.  389, note 2, permet aux citoyens 
de trois cités sujettes d'y plaider Elrv Ev ~ n í s  xarpirrrv xarlr ~o;c iZious vb~ov; 
~o4hovrar xpivad3ar. Ciséron, Ver,.. 1. 2, 23, 32: Siculi hoc jir7.e sunl, ut quod ci- 
vis cum cive agat, donli certet suis legibz~s. c. 37. 90 ( p .  387, note 4 )  ; cf. act. 1, 
4, 13. L. 2, 23, 53. Ciceron, Ad Att .  ti, 1, 1 5 :  Surn secutus Scauolz ... i l lud,  in  quo 
sibi libertatem censent Graci  datani.. . quod peregrinis judicibw utuntu?' ... sc 
<rJrovoi*iav adeptos putant. G, 8,4: Omnes (ciuitates)suia Cegibus et judiciis usa! 
<riirovopiav adeptz  revixe~.unl. Dion, 37,  20 : (Poinpee) ii ír).slw 28vq rOv  Ev 
.rq 'Asia .... v6ya:F r e  iSio:c xai 7coLlisb.l~ xaravr<oaro %ei 6:cx6oi*qvcv, ivrc wcri 
8 ~ 3 p o  a J ~ o L s  ro ís  h' LxeLvou votr:oeiiirr ~pi,oBar. L a  vil le non autorlome de 
Pergamo célebre le  proconsul d'Asie de 703 P. Servil ius Isauricus comme 
inoScSoxóra TS íróher raus xarpious vówous (p.  362, note 3.) 

( 3 )  Ciceron Le di t  des Tlieirnitans (p .  387, note 5) .  
( 6 )  Les jurisoousultes renvoient pour l a  mariage des pérégrins a u x  le- 

ges nroresque peregrinorurn (Gaius ,  1, 93), pour le testament, a u x  leges ciuitatis 
d u  testaleur (Ulpien,20, 2'4). pour les  e f f e t s  juridiques d u  sermentaux  singu- 
larunz ciuitatium jura (Gaius. 3 ,  96), pour la tiitelle des femmes e n  Bitliynie 
A la Lez de  ce p a y s  (Gaius, I r  193). O n  retrouve souvent des decisions sem- 
blables. 

- 

- - - .- - - - -- 
- 



[.ES SCTJE'TS N O N  A U T O N O M E S .  383 

trc ccs lois e t  les lois romaines ; car 1esderniEres efiacaient de  
plein droit, pour peu que telle eiit étC la volont6 dilégislateur, 
les institutioiis des sujets, maintenues seulement a titre pré- 
caire. 

11 ri'y a pas, dans les cités sujettei, comme dans les cités fé- LO,= romaines. 

clérées, (le limitations conventionnelles apport6es au  pouvoir 16- 
gislatif de Iiome ; el il ne  peut y Btre questiond'une acceptation 
ou d'un refus des lois roniaiiies (!). Mais, d'autre part ,  l'6ta- 
blissemerit d'un type uniformedecitOs dépendantesd'oiitre-mer 
coiiforme an  type romain ne reiitrait pas, pour les sujets non- 
nutonomcs, dans les plans du  gouvernement romain; il prit ari 
contraire pour principe le maintien du statzl quo existant a u  
moment de la conquftte. A ce sujet encore,les institutioris sici- 
liennes sont. typiques. Si le systenie fiscal d u  roi HiOron s'ap- 
plique non seulement dans la petite région qui zvait été sou- 
mise , A  sa puissance, mais dans toute l'ile, tout ce que cela 
sigriifie, c'est que les liomairis l'adopterent e t  l'étendirent A 
toutc la province, en lui fnisaiit d'ailleurs en niBn1e temps sans 
ni11 docite des rnodificatioris niultiples (2). On rencontre mEme 
en Sicile un reinariiernent gériéral des institutions des citós fait 
a I'irnitatioil du  typc iornain : c'est l'établissement dans les 
villes de Sicilc do magistrats chargés du  recensement Al'excm- 
ple des ccriseurs romains (3).  hlais cette mcsure prise A l'égard 
de la provincc la plus ancienne ne  s'est plus reproduite, et par 
coiiséquent l'iridiff6rcnce A l'uiiiformit6 s'est accrue dans le 
coiirs des temps. Ues statuts locaux destinés a des villes parti- 
culieres de Sicile onl. été plusieurs fois rendiis par des gouver- 
neurs romains, ainsi pour Agrigente par  P. Scipion en 547. 

(1) Ce que clit Dion, 54, 9 : 'O E:  A ü y o u ~ r o s  r b  p i v  úrrixoov (c'est-A-dire 
los cités de sujets, p .  959, note ii) x z r n  rCI .rGv 'Pwporlwv EíJ1 GrGn~c, 7'0 6 1  

E v ~ n o v 6 a v  r+ narpii:i iryioc spi,rr+> ~ r a  ÜpxioOar, ne peut vouloir dire qri'une 
ckioso, B savoir quo la Iógislation romaine avait ici une liberti! ahsolue. 

(2) C'est ce que démontre Degenkolb (Die 2ez Hieronica, Berlin, 1864), no- 
tamment au cliapitre IV. 

(3) V. tome IV,  l a  théorie de la Censure, A la  section de la  confection des - 
listes, sur le cens des provinciaux. 

- - DHOIT PuB&RoY., t. VI, 2 e y .  2 - - - 
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pour Herakleia Minoa par P. Rupilius en 622 (1). Ce dernier 
gouveriieur publia en oiitre un rkglement général applicable & 

toute l'ile, principalement relatif aux procbs engagés entre 
parties de nationalité différente (2). Des rkglements semblables 
sont encore meutionnés ailleurs (3). C'est dans les renseigne- 
ments qui iious ont été transrnis surla constitution provinciale 
donnée au Pont et a la Bithynie par Cn. Pompée que nous en 
trouvons l'image la plus claire (4); cctte constitution réglait 
une fois pour toutes, pour toutes les cites appartenant & la pro- 
vince les coiiditions de I'admission parmi les citoyens, de l'en- 
trée dans le conseil cornmunal et de l'exclusion de ce conseil, 
del'acquisitioii des magistratures dela cité, en somme toute l'or- 
ganisation municipale. - Quant am fondcment jhridique, ces 
institutions données par Ronle ne venaient qu'exceptionnelle- 
ment d'un vote de-omices ( 5 ) ;  au contraire elles étaient sou- 
vent Btablies sur l'invitation ou avec la confirrnation du sé- 
nat (6) et soustraites par 1& & l'arbitraire des divers gouver- 
neurs. Mais en génBral elles ne sont pas autre chose quedes édits 
de gouverneurs. Le systbme romain, selon lequel le magistrat 
qui preside ti l'administration de la justice rassemble et fait 
connaitre par Bcrit, & son entrée en cbarge, les rbgles qu'il 
observera pendant son adrninistration, a passé des tribunaux 
romains & ceux de toutes les provinces et, quoique ces édits 
se soient principalement rapportés aux affaires des citoyens 

- 
(1) Cicéron, Verv.  1. 2, 80, 123 : Agrigentini de senatu cooptando Scipionis 

leges antiqiias hahenl ... c. 125 : (Hevacleam) colonos P .  Rupilias d e d m i t  leges- 
que sirniles.. . dedil. 

(2) Cicéron, Verr. l .  2, 13, 32,  aprbs les mots cités p .  384, note 2 : Quod 
Sicul?~s cum Siculo non ejusdem civitatis (certet:, u t  de eo pfretor judices e z  P .  
Rupilii decreto, quod is de derein le,qatorurn senfentia statuit (cf. tome IV,  la 
partie des Légats du sénat, sur les Iégations de dix mernbres envoyées pour 
régler la paixl, quam illi legem Rupiliam vocant ( V I ,  1, p.359, note 2), sovtia- 
tu?. c .  16, 40 : Senatus ... consulto P .  Rupilius de decem legntorum sententia 
leges in Sicilia conslifuerat. Val. Max. 6, 9, 8. 

(3) Tite-Live, 45, 31, 1. c. 32. 7. Ep. 100. 
( 4 )  Dion, 37, 20. Pline & Trajan, Ep.  79. 80. 112. 114. 
(SI Le régirne établi en Asie mineure par Pompée constitue une excep- 

tion de ce genre (p. 364, note 3). 
(6) Le dccretum de P. Rupilius pour la Sicile s'appuie sur des pleins 

- pouvoirs du sénat (note 1). 



romaiiic pr6serits dans les p r o ~ i n c e s  en question, ils s'dtendaient 
ccpendant aussi u celles des sujets (!), et, coniñle ils se trans- 
mettaient d'ordiriaire, de m h n e  que les 6dits de Ilome, de ma- 
gistrats eii magistrats, i l c  co~istituaieiit pour ainsi dire A cha- 
qiie provilice uri statut local saiictioiiné par l'aiitorité rornairie. 

C'cst selon ccs rCgles,les rPg1cs locales coiiservc'!es et les rhgles 
posdes par les autorit-s roinaines, que, dans la circonscription 
c~u'elles coricernaierit, le pays ótait admirristrb e t  la justice ótait 
rendue t a r ~ t  par  les foiictionn;iires ct les tribiina~ix roriiaiiis que 
par ceur  des diff6reiltes cit6s (2). L'autoritk judiciaire devait 
statucr entre deiix Ilorriaius, d'apres le droit rornain,entre dcux 
Syracusaiiis, d'aprbs le droit syracusaiii, ct en inalibre dn droit 
des ~~ersonries,  par exernplc d'aISraiicliissei~~c~it e t d e  testamcnt, 
d'aprhs le droit local dii maiiuniisseur ou du  tcstateilr (3); 
cn cas de tliversitc'! entre le droit des dcux parties, on applique 
d'abord les rbgles locales existant A ce sujct et a titrc supplé- 
toire le droit cornr~~uri  iritcrnational romain. Katione materia?, 
la coinpétci~ce des aiitoritbs ct des tribuiiaux locaux rl'a guAre 
]>u "tic plus étroiternerit limitée daris les cités sujcttes que dans 
les cit6s fddórées; rious ~~oyor i s  ces poiivoirs locaux Soriclioiirier 
en matibre de juridiction adniiriistrative ( 4 )  et  crirninelle (5) 

(1) Les dcux parties de l'ádit, cellc qui concerrie les F:oniains et l'edictum 
pi'ouinciale , propremeiit dit, sorit rlistingukes et caraetérisées par Cicéron, 
gouverneur rle Cilicie, Ad Att. 6, 1 ,  15. Soii edicturn traLaticium siir le maxi- 
muin dos intcrets, Ad Att. S, 21, I I  ; cf. Ad fam. 3, 8, b. 

(2) 11 est dit de Prusa, a p r i s  qu't:lle a obtenii un  statut local. (Dion, O r .  
40, id .  Tleiske, p. 175) : Iívitc~ rob;  ií>Xo.~; nciv:~:, i;rr €+, ri; C(nz; Y g ~ i s  &?ro8EX~oOa 

x a \  írai; 6 p i v  BvÚyxri xplvio8ar. P lus  tard, espere-t-il (p. 19Y), la ville obtiendra 
peut-Btre i'e).euOapicr. 

(3) Ainsi le préteur protege i'iiidividu atl'ranclii pa r  un  pérégrin E ;  y$ 
i b ) , w :  vóyv 'Eh),$vwv ~s~poypaqqO.3 (Dosith6c, Fr. <Ic "nanum. 22). Cicéron, 
Pi.o Flacco, 30, 74 : T u t o ~  Iiis Gracov i~m legibus adscribendus fuit : Polernocra- 
tem sc~ipsisii. 

( 4 )  Cicérori, V e r ~ .  1. 2, 42, 13 : Quod priualu~ a popirlo petit nut populus a 
priuato, senatus e.c aliqz~rr civitirti. g u i  judicet da tu^, cum altenra: civilates re- 
jccl;,: sunt. L a  proeédiire liabiluell<! d'arbitrage par une cité étrnri,a&re a u  
dhhat. se  prhsente doiic aussi pour les cités sujettes; mais c'est le gouver- 
neur q u i  désigne l a  cit6 arbitre;  ce n'est qu'cxceptionnellcment que dc pa- 
rcils liliges soiit souinis a u  sénat (p. 3311, note U). 

(5) Cicéron, Ver?. 2. 2, 37, 90 : Cum secum sui cives aganl de litteris publi- 
cis corruptis ejzrsque rei lcgibus Thermitano~om actio sit. L a  pouAi  de Catina 

-- - - - - - 
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aussi bien que pour l'administration et la justice civile. Mais la 
juridiction sur les Italiens et les Romains, qui, avons-nous vu 
(p. 339), appartenait au n~oins en principe aux autoritds des 
cites autonomes, manque B celles des cités sujettes. Que des 
Romains plaident entre eux ou que le prochs ait lieu entre un 
Romain et un sujet, l'affaire est lB toujours dBfBrée A un tri- 
bunal romain ( l ) ,  soit & celui du gouverneur, soit, si le gou- 
verneur le veut, aux tribiinaux de la capitale (2). C'est la la 
premibre cause de la constitution des gouvernements de pro- 
vinces (3) ; le préteur envoy6 dans une province y exerce bien 
sans doute, en cas de besoin, le commandement en chef; sa desti- 
nation propre et rBgulihre est de trancher les proces qui con- 
cernent les Romains dans la province. Mais sa compétence n'est 
pas restreinte A ces prochs; elle s'6lend aussi aux prochs des 

-sujets.  En Sicile, leprhteur romain Btait competent pour tous les 
litiges existant entre deux sujets appartenant B des citBs diffB- 
rentes; dans d'autres provinces, il parait m6me avoir eu le 
droit d'8voquer devant lui tout proces dBfBr6 au tribunal lo- 
cal comp6tent (4). Si le gouverneur ne pouvait prétendre 

statue Bgalement sur le pillage du  temple Catineneum legibus (Cicéron, 
Verr. 4, 45, 100). 

(2) D'apr6sl'exposition de Cicéron, Verr. 1.2, 13, les prochs entre citoyens 
de la  meme ville ressortent seuls des tribunaux de cette ville (p. 38G. note 2) ; 
tous les au!res, qu'ils aient lieu entre deux Sicilioles de cités différentes ou 
entreunsiciliote et unRomain, sont de la compétence du  préteur romain ; 
seulement lejure ne peut pas etre un Romain,lorsqu'un Siciliote est poursuivi 
par un Romain : Quod ciuis Romanus a Siculo pelit, Sicu1u.s judez datur, 
quod Siculus a ciue Romano, ciuis ~ o m a n u s  datur : ceterum (c'est sans donte 
la ce qu'il faut lire pour ceterarum) selecti judices ex conventu civium 
Romanorum proponi solent. 

(2) L a  détermination du tribunal appartenait quant a u  lieu a u  gouver- 
neur, qu'il voultit le choisir dans l'intérieur de son ressort (Cicéron, Ad 
fam. 13, 53) ou renvoyer l'affaire aux tribunaux de la  capitale (Cicéron, A d  
fam. 13, 26). 

(3) Voir tome 1, l a  théorie de la Juridiction civile, in pne, et tome 111, la 
théorie de la  Préture, sur  la  juridiction civile. 

(4) D'apres le statut de Sioile (p. 384, note 2). cala lui était interdit pour 
les proces entre citoyens de la meme cité tout a u  moins; mais, puisque 
en Aaie et en Cilicie c'était par une faveur d u  gouverneur que les proces 
des Grecs entre eux étaient trauchhs par des juges grecs (p. 384, note 2), les 
provinces créées plus tard ne devaient paa étre beaucoup pres dan6 une 
situntion aussi favorisée. 
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a I'encontre des cit6s autonomes qu'aux droits qiii lui Btaient 
expressément accordés dans le traité, les magistrats romains et 
A plus fortc raisoii le sénat romain pouvaient, en face des cités 
sujettcs et d e  leurs membres, intervenir a l e u r  gré dans la 

juridictioii, k condition d'observer les statuts locaux reconnus 
oii établis par les Homains (1). Le sénatus-consulte de 676 
accordant & trois citoyens de cités sujettes différentes, en récom- 
pense des serviccs rendus par eux anx Romains, le droit de 
plaider dans tous leurs prochs, aussi hien cornme demandeurs 
que comrne dhfendeurs, z i  leur choix devant les tribunaux de 
leur patrio ou devant les trihiinaux provinciaux romains ou 
devaiit ceux d'une ville libre, donne une mesure de la  licence 
avec laquelle la compétence judiciairebtait traitée par le gouver- 
nernent de la Ripublique (2). Sous le Priucipat, l'arbitrairo 
d u  gourerneurfut restreint dans une certaine mesure etl'orga' 
nisatiori légale existaiit dans chaque ville mieux prot6gée que 
du ternps de la Ilépnblique (3) ; cependant la tradition ne nous 
rapportc pas A ce sujet de mesures générales énergiques. 

La cité sujette garde en  géuéral, de merne que sa justice z;;E:;?n 

propre, le droit de s'administrer elle-meme. En dehors de la 
part pour laqnellc les Romains participent au commaudement 
militaire et A I'adrninistration de la justice, le gouvernement 
romairi laisse en principe aux villes de l'empire le soin de 
veiller au bieri puhlic et les fatigiies ct la responsabilit6 de 
l'admiiiistratiori, tout en  se réservant d'ailleurs la faculté 
d'intcrveiiir son gré, daris ckiaque cas particulier, avec un 
arbitraire absolu.,I,e gouverneur ne fait qu'user de ses pouvoirs 

(1) Une lirnitation pareillc relalive a la Sicile a été deja citóe (p. 388. 
note 4). T.es Chypriotas avaient le droit, lorsqu'ils étaient défendeurs, de 
n'gtre poursuivis que dans leur ile (Cicéron, A d  Att. 5,  21, 6 : (2. Yolu- 
sii~rn ... mis% in Cyprum ... lie cives Romnni pauci qwi ilLic negotianfur jm ssibi 
dictum negrrrent : nam evocnri ex insula Cyprios non licet). 

(2) Sénatiis-consulte relatif aux trois capitaines. p. 391, note 4 .  
(3) Par exemple, Trajari (Ep .  109) rbpond i la question de savoir comment 

il faut se comporter B l'cgard du privilege attacliB aux crirances des cités 
on matiEre de faillite : Sive habent priuilegiurn, quo ceteris creditoribus ante- 
ponantur, custodiendum est, siue non habent, in injuriam privatorum id dar¡ a 
nie non oportet. - 
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en anriulant une résolution du conseil d'une cité sujette (1) ou 
en y interdisant la réunion d'une assemblée du peuplg (2). 
L'omnipotence romaine existela en droit, et il est superflu de  
montrer par d'autres exemples les applications qui ont pu en 
&tre faites en bonne ou en mauvaise administration. 

Flnaooes 
oommnnole~. Le droit de la cit6 de faire valoir ses sources de revcnus et 

d'imposer ses membres rentre nécessairement dans le droit de 
s'administrer: il ne peut pas plus 6tre refusé A la cité sujette 
qu'8 la cité autonome. En deliors de leurs propres besoins, les 
cités dans lesquelles la redevance payer au gouvernemont 
romain sort de la caisse de la cite trouvent, sous la Répu- 
blique, et, dans les provinces du sénat, meme encore sous le 
Principat,dans le droit des'imposer elles-memes dont on trouve 
mentionnées quelques applications (3), le rnoyen principal de 
solder la redevance annuelle due A Rome. Daris les provinces 
impériales, oh l'imp8t était directement percu par le gouver- 
nement, les impositions locales ont dO avoir moins d'impor- 
tance; on ne sait si elles y étaient percues comme impdt indé- 
pendant ou comme une taxe additionnelle ajoutée A I'imp6t 
d'état. - L'exemption héréditaire des charges de leur cité, clui 
est fréquemment accordee A titre gracieux par le gouvernement 
central a des personnes isolées, se presente meme pour des 
membres de villes libres; mais on en a shrement usé plus 

(1) 11 est fait appel ?u gouverneur d'une résolution du  conseil communal 
de Syracuse conceruant la  dissolution d'un lien de patronat antirieurement 
formé, ct la  résolution tombe par suite (Cicéron, Verr. 4, 65. 66, surtout 
149 : Negare esse illud senaius comultum, in quo pra tor  appellatus esset). Les 
recensements des cités de Sic* faits sous Verres furent cassés par son 
successeur (v. tome IV, la  tli6orie de l a  Censure, a l a  section de l a  confec- 
tion des listes, sur  la  force obligatoire des listes du  censeur, derniere note). 

(2) Dion Chrysostome, Or. kG, pr. invite les citoyens da Pruse 3. remercier 
le  gouvorneur, B r r  pouAopEvorc q p i v  ixxhquráumt xhhrv <@,%E 03 phvov Éroipos, 
&AA& xdi  @Éos. 

(3) Appulée, Apol .  101 : Pudentilla nomine pro eo agello tributum dependi : 
prmsens est rluzsto?. publicus cui depensum est Coruinus Celer u i r  ot.natus. Ce 
n'est pas la, comme le pense Hirschfeld, Verw. Gesch. p. 17, la questeur 
provincial; c'est, comme le montre l'épithhte vi? ornatus et la prbsence niéme 
dupersoiiiiage, le questeur municipal de la villn d'ma, qui peut parfaitement 
étre appelé publicus, ce magistrat municipal étant appele d'une fapon tout 
i fait habituelle. quzestor pecunia, publ¿c=. 
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fréqueiiiment ct avec rnoiiis de scrupules a l'encontre des cit6s 
sujettes (1). Les exernptions j,ersonnelles (2),qui furent établies 
par des lois d'cmpire pour certaines classes et certaines pro- 
fessions, parexerriple pourles négociants en grains et les bateliers 

qui apportaient les grains, pour les médecins, les professeurs 
de rliétorique ct  de graminaire (3), ct qui atteignircnt une 
grande exlcnsioii sous l'Ernpire, concernaient cl.galcment en 
premiere ligrie les cités siijcttes, quoique le nivellemcnt effec- 
tu6 erilre elles ct les cités autonomes ait pu également se faire 
sentir ici. 

1,'atlrniriistration et la justicc proprcs,que nous étudions ici, rO;;;d;;",:Y$e, 
sont, nous l'avoris déja dit, absoliirnent étraiighres aux pays 

(1) l>iadore, 1 4 ,  93 :'O 6 6 ~ 0 ~  .rGv 'Popzlo-. 12t?rápcrv C ¿ ~ E ) ~ Ó ~ E Y O ;  TWY 
l i m p y q 8 o v i u , v  (en 513) robe t y y ó v o u s  70; ' l ' r ~ ~ a v i 0 6 0 ~ ~  í < ? v  TE ~ i v c p p W v  c ¿ r i i c i :  c i v ? ~ ~  
-*mi 6icuOhpriu; & * o i q v e  (cette « liherté n individuelle n'aurait, séparbe d e  
l ' i m n i t  aucun sens). L e  sénnt accordc, en 676, i trois capitaines de  
riavires des  villes sujettes de C:luzoriiknes, de Cargstos  et de Milet, a rai-  
son de I ru r  conduite pendant la puerro d'ltalie, :xcl>; o6ror ~ b x ~ c r  E x y o v o i  r e  

c c j ~ , ? v  6v .;mis Baurr;>v n a r p i o < v  áA~~ro3;pyqror ?iávro>v r o i v  ~ ~ c r y ~ i r l i i v  xal & v i i v ~ o ~ o r  

&orv (avec les d4vcloppcmerits yiii suivent C. 1. L. 1, n. 203). D a n s l e  decret de  
Sulla conccrriarit Oropos les .reT%niis d u  terri teirc d 'oropos sont  attr ibués 
a11 dicu Arnphiaraos a l'exceptiiin des Ilossessions d'un individu qui  a 
túrnoignó de s a  tidélité aiix Iioinains ( I l e~r~ les ,  20, 272). Ces exemptions por- 
sonnel l i !~  ai:cordées pa r  Sulla a ses  fidiles iuivi fortissimi) furent rkvoqnées 
sous  14 gouvernement des optimales (CicOroii, I ' e r~ .  3, 35, EL : Unum hvr - 
des diicrcts de Sulla - iiliguot senalrrs consultis rep~elrensurn dcevetumr~ue eal, 
u t  r/uiLius ille de <,apite dempsisset. i i  peci~riias in  x<~ai.ium infevrent : statuit 
senatus hoc ne illi ~uidern esse l icitun~ ... n p o p ~ l o  f a r t a ~ u m  guresitarumyue 
rerzlrn siLrn?iaas ir>imtauere. Suktone, Auy. 40 : Liuire pro guodam tributario 
Doilo rogariii <:iuilnletn negnuil, im?nur~ilotenz o(ilu2it adfivmans faciLi~~s sr 
passuwm fisco deltahi nliyuid quam civitatis Romana! vulgari honorem. Iris- 
criptiori dn iYorique, C. I .  L. 111. 5232 : Donalus civilate Romana viritim et 
inn~u,titnte ilb ditio Aug.; des'environs de  l l r ix iz ,  C. J .  L. V, 4.910: I[m]murris 
Czsa7.i~ (= Augusti:). IJlpien, Di!?. 50, 6, , . l .  5 .  - Les  exprcssioris de  
Cicóron e t  ide Suétone montrerit qrie l e s  immiinités porsonnelles amoindris- 
scnt les  rocettes dii trésor de  Roine et  que pa r  consriquent les  cités intó- 
resskes n'oiit p a s  i en couvrir  le rnontant. 

(-2) Ulpieii, Diy. 50, 15, 4. 3 : Oua?ngzrtzw& in  guibusdam personis beneficia 
( S  : Ilen. peis.) dala immi<nitatis cirm persona eztingztantur, lanzcn curn 
{ jene~al i t i ,~  lotir; ar~l  cum ciuitatihzis immunitas [dalur],  sicdata videtur, u¿ ad 
postevos transmittatur. L'immunitas s'étend, semhle-t-il, A. toutes les presta- 
tions yuo l 'autor i t i  qiii l a  corifkre a 1i: droit  d'exiger, pa r  conséquent, s i  
I 'Etat PA confere, mdnie non héréditairernent, a l'iinpdt foncier lui-rndrne. 

(3) C'esfi 'objet  d u  t i tre De jure immunitalis d u  Digeste (90, 6). 
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organisbs sous le Principat selon le systbme de la royauté. 
vfigypte surtout nous fourniL une image de ce gouvernement 

- 

monarchique qui est exercé, sans le terme intermédiaire 
fourni par l'existence de villes autonomes, directement par - 
le chef del'htat, et qui n'avait pas pu exister sous la Itépublique. 
D'autres pays encore ont nécossairement Bté administrés de la 
m&me fa~on.par  exemple,le royaumede Norique antérieurement 

- 

a l'organisationen villes qui y fut introduite par Claude. En 
Egypte mbme, l'ancienne organisation a fini par disparaitre 
devant l'organisation en villes ; mais elle ne I'a fait qu'a I'dpoque 
de la décadence de 1'Empire. Il ne scra pas superflu de carac- 

- 

tériser dans ses grands traits l'organisation de l'Égypte sous 
Auguste, comme antithbse de I'organisation provinciale ur- 
baine (1). 

Sous le gouvernement des Alexandrides, et pareillement 
sous celui des Empereurs romains, qui ne sont la qu'une nou- 
velle dynastie, la vieille terre des rois est restée ce qu'elle Btait. 
Le gouvernement roya1 de I'Orient, te1 qu'il existait aussi sous 
la souveraineté romaine dans les htats clients de Judéc et de 
Cappadoce (p. 356, note 1), est le gouvernement de lrhgypte ro- 
maine. La propriété foncibre dérivée de la propriété de l'fitat, 
reconnue dansle reste du territoirc soumis & l'adrninistration 
impBriále, a difficilement 6th étenduc ti 1'hgypte; on aura sans 
doute continu6 lb, meme ?i l'époque romaine, distinguer seu- 
lement la propriét6 domaniale et la propriété privée. Alexandrie 
d'Écypte, qui d6passe en étendue et en influence toutes les 
autres fondations des Macédoniens, est inférieure a la dernibre 

-d'entre elles en ce qu'elle n'est une ville que de nom. Alexandre 
avait mis, caté de la nationalité antérieurement une des 
Égyptiens indighnes, celle des Btrangers parlant grec. Cette 
dualit6 de condition des personnes a subsisté & l'époque ro- 

(1) N o w  n'avons pas ici A Qtudier les relations de compétence, en partie 
tres obscures, dans lesquelles sont entre eux, quant au fond et quant aux 
lieux, les magistrats égyptiens. Je me borne d'autant plus volontiers a indi- 
la quer bridvement les points principauxque les détails importent peu pour 
notion génkrale du droit public. Cf. Rmm. Gesch. 5,554 et 6s. = tr .  fr. 11,154. - 
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mainc: on distingue la coiidition personnelle des iiidigenes 
inscrits dans les 36 districts d e  « la campagne D et celle des 
citoyens sans droits de citojen des cinc1 quartiers de ce qu'on 
appclle la villc d'Alexalidrie. Les <, citadius U ne sont favorisés 
qu'en ee qu'ils soiit adrnis & servir dnns les IBgions tandis que 
Ics iiidigi:ricc servent dans la flotte, eri ce que ccrtaines clacses 
dc forictionnaires sont recrutées exclusirement parrni eux, 
eiifin en ce quc les irripitts dcs Égyptiens et des Alcxandrins 
sont différents. Les citoyens romaiiis, qui se trouvent dans le 
pays comme soldats, comme foiictioiinuires ou pour leurs 
propres affaires, sont, eii faca de ces deux catégorics de per- 
sorines, purement ct siiiiplement des útrangers. L'administra- 
tioii ct la justice sont réunics, A I'úpoque romai~ic,  entre Ics 
mains du reprBseutant de l'cmpereur absent, di1 p~afcc tus  
B g y p t i ,  pourainsi dire du 1-ice-roi, duque1 sont justiciables Ics 
Romairis qui se trouvent en Egypte (1). Au dessous de lui sorit 
deus autres fonctiorinaires Bgaleinerit nommés pour toute 
l'figypte, l'un chargé de la justica (2),  l'autre des biens do- 
maniaux (S), ct u11 certnin nombre d'agents subaltcriies em- 
ployés notamrnent & la percc:ption des imp6ts (4). Au dessous 

(1) <:cl;r résultc de ce qu'Auguste Lransf6rri. a u  préIet l a  juridiction vo- 
lontairi: ( l a~ i s  les  fornics romaines (Dicr. l ,  I ' i ,  1 ; Tacita, Ann. 12, 6 0 ) .  

(e) 1:e %o-, sroX).Gv xpi<rstiiv d p i o ; .  conrme l'nppelle Strabon,  13, 1, 12. 
p. 7!J7, ri3Qt:rit pas  exclusivenient destinó a u x  Alesandriris;  S t i abon  la dit  
expressbiiii!ut. et  il y en :i eiicore d 'autres  preovcs ( R a m .  Gesclr. S, M T ,  
note 1) ; nrais i l  peut parfaitornent 4lro l'irnris j u d e z ,  rluem Casar  dedissrt, 
dorit, dit  le hiogrsiphe de SkvBrc, c. 17, les Alex:rnilriiis dovaient se coritenter 
jusilu ' i  cot ernpereur, et  i ls  peuvenl avoir  6th ses  principaux justiciables. 
tandis  que les  proces des Egyptiens iie lu i  ar r ivaient  sans  doute que d a n s  
des  c a i  sp6ciaus. Parco que des  parties s e  rendent d'Arsiiioé h Alexandric 
poiir ~ i l a idc r  dcvant lc jz~vidiors,  cela n e  proiive pas,  coinme le  pense 
\Vilckeri (Obss. ad hist.  B g y p f i  prol~inri i ;~ Romans, p. 8), que cos parties soient 
dcs ggyp t iens ;  leurs  norns sont des  rioms grecs. 

(3) C'est L'administrateiir de  l ' i . 3 ~ 0 ~  ),óyo:. appelé auss i  eii lat in icliitr 
lor/i, ou de  iioms analogues, un  forictionnaire de rang  équestre de  l a  classe 
des du<:errarii (hfarquardt, IImirlb. !i, 311 = tr. fr. 10. 393). 

( 4 )  (:e sont la les  procuratores 7~siaei ( sans  doutc nornbrcux), qiii sont a u  
rnoins en partie des atfrancliis impDriaux (C. 1. 1,. T 1 1 ,  43 ) ;  c'est eux  que 
Straboil Dense principalcnicnt qiiand il d i t  : IIapinovrcrr 68 ro.;rors (uux  
trois Fonctiorinairos les plus  éievis) ~ ? I E A E ~ ~ S ~ O !  Kaicapo: wcri otuovópo! psi<<i> 
xz i  i i ú r r w  nexrar~upbvor iipáypa~a. 

- - -- - - - - - - - 
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du préfet se trouvaient les fonctionnaires intermédiaires, les 
présidents (E'zrcrpúmyor) des trois grands districts en lesquels 
l ' & ~ ~ t e  est divisée; puis, d'une part, les présidents de la 
ville d'Alexandrie, parmi lesquels un grand juge ( o i p X t $ ~ ~ ~ ~ 6 c )  

et, d'autre part, les stratbges des différents nomes ou, comme 
on peut encore les appeler, des métropoles, avec les prksidents 
des cercles ruraux (rózor) et des villages (xWput) subordonnés A 
ces stratbges. Tous ces fonctionnaires étaient nommés ou du 
moins confirmés, les plus 81evBs parmi les chevaliets par l'em- 
pereur, les inférieurs parmi les Alexandrins et ceux du bas 
de l'échelle parmi les indigknes par leurs supdrieurs (1). Ce 
n'est point ici le lieu de chercher comment leur compétence 
respective était délimitée, mais toutes les affaires publiques, 
en particulier l'administration de la justice et la levBe de 
l'impbt, étaient dans les mains d'agents du gouvernement. Ni 
les Alexandrins ni les kgyptiens, apres pas plus qu'avant, ne 
se gouvernent eux-memes; ils sont gouvernés. 

11 nous reste encore une question A résoudre pour le cercle 
étendu et divers des sujots: comment y ont été réglés, sous la 
domination romairle, la divisiondu temps, les poids et mosores, 
la mesure de l'espace, celle des valeurs? 11 va de soi que ces 
réglementations dépendaient ici exclusivement de l'arbitraire 
du gouvernement et que par suite les institutions romaines Bta- 
blies A titre géneral s'appliquaient de ploin droit dans l'inté- 
rieur des pays sujets. Depuis qu'il y a eu une province d'hsie, 
on a nécessairement pu y dater B la manihre romaine, y mesurer 
en milles romains (2) et y faire des paiements en deniers ro- 
mains. Mais il n'a pas 6té accompli d'uniformisation proprement 
dite,entrainant l'emploi exclusif del'unede ces institutions dans 
tout l'empire, pendant la République, et il n'en a 8th fait sous 
le Principat lui-meme que dans I'un des domaines, dans celui 

( 2 )  Édit de Ti. Alexander, ligue 34 : ME~$IIE* 66 PO, xa'i rO1c ~ ~ p a r q y L a <  w~rO1 
i;caXoyrupbvrrpbs ~ p r e r i a v  EY%ELP~ZELV mí< ~ a r a u ~ ~ O q c o p B ~ 0 ~ 5 .  NOUS ne savonsqui 
nvait le droit de proposition. 

(2) M'. Aquillius, consul en 625, inscrivit déj& les distantes en milles ro- 
ii~ains sur les bornes milliaires dases  routes d'Asie mineure. 
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de la moniiaie ayant cours (1).  Au contraire ces matihres ont 
15th fréquemment régiementé,es par  lc gouvernement romain 
daiis les différentes provirices, naturellemerit en partant des 
institutions existaiites, et leur rdgiementation a merne formé 
une  portion esseritielle des lois d'organisations proviriciales 
menlionnées plus haut (p. 3 6 4 ) :  la pseudo-autonornie des 
différentes cités ne s'est exercée dans cc dom:iiric qu'a condi- 
tion de ri'etre pas lide par les r8gles gd~icirales portées pour In 
proviiicc. I,a délimitation des deux cercles se rdsout d'ailleurs 
en de telles spécialités que nous nous contenterons ici de  signa- 
lcr les distirictions saiis les développer. 

I'our le c:alcul du temps, Ic caleiidrier ggndral de  I'empire a LC c ~ ~ c : z l ~ i r i e r  

prol~ablerneiit seul &té en vigueur, des le début de la domiri:i- 
tion romaiiic, daris les provinccs non-grccques : du moins on 
iie trouvc iiulle pnrt d'allusiori au  mairiticn d'ancicns ca- 
lendricrs en Espagne, en Gaule (2), en Afriquc, soiis la do- 
minatiori rornaiiie. h u  contraire, daiis l a  portion grccque dc 
I'empirc, les calendriers qut: chaque peuplc avait a son grd 
coristituCs et remariiés jusqu'a.lors ri'ont pas i:tB supprimés; 
mais ils ont 6t6, sinon du  temps de  la lli:p~iblique, au  moins 
sous le Principat (3), rdglemeiités et simplifi6s sous le contrcile 
de  l'autorili: romaine (4). Ainsi par exeiriple, il y a,  ti cctte 
Epoque, deux caleiidriers en nsage daiis la provirice d'hsie: le 
caleiidrier de I'ergame, qui ri'est autre clioso q:le lo calen- 
drier mactldoitien introduit dans les monarchies d'hlexan- 

(1) LorsqueFdans  Dion, 52, 30, Méchnc coriseille A A~igustc : h l j r ~  6; 
v o p l o p z r a  $ x z )  o ~ m 0 p i  ~ É T ~ C I  Y&& T C G  whiG,i (des Sujcts) ixÉ:~, T O ? ~  

?p:rÉpocs xai  h i i v o r  r r c i v r ~ c  ~ p j o 0 w i a v ,  ce rl'nst la,  pour les  inonnaies conirna 
poiir le reste. qu'uri v a n  politiqne; les faitv sont en dészccord. 

(2) Les druides gaulois commenccnt le mois et l'année a u  sixieme joiir 
d u  mois 1un:rire (I'line, I G ,  44, 2 5 0 ) ;  mais ccla ne prouvo rien poiir l'usago 
<ifiiciel. 

( 3 )  Lcs institutions qu i  nous sont connues siipposent constamrncnt 
l'arin6e juliurine, ct elles remontent siircment a Auxuste; rnais Ics chiffres 
d'arinóes des cistophores montrent qu'il a existé d6s le tenips dc La R6pit- 
blique une aniiée provinciale roniano-asiatiquc commeni:.arit cri autoinnc. 

(4) Nos 2ii;triárologies sont probablement une colloction offici<ille, aii 
moiris quanl a s a  hase, des calendriers en vigueur dans  I'cmpirc romain 
sous l e  Principat. 
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dre (1) et le calendrier employé ii Éph8se et ii Smyrne qui cor- 
respond essentiellement au calendrier délico-attique (2). Tous 

- deux sont dans une telle relation entre eux et avec le calen- 
drier julien que la transposition des dates peut s'y faire facile- 
ment (3 ) .  Le calendrier provincial syrien de l'époque romaine 
se rattache encore plus étroitement au calendrier romain ; il 
ne s'en distingue que par la dénomination des mois, qui sont 
ici les mois macédoniens, et par le commencement de l'année, 
qui est placé au 1"' octobre : il régit toute la province. 11 y 
avait, d'une facon analogue, des calendriers provinciaux pour 
la Bithynie, la Lycie, la Cappadoce, I'Arabie, la Crete, Chypre, 
l'Égypte. Nous avons déjA remarqué (p. 340)  que leur empire 
ne s'ótendait pas nécessairement aux villes libres; au con- 
traire les villes non-autonomes étaient obligRes de suivre le 
calendrier ou, comme en Asie, les calendriers de la province. 

~ ~ s l g n ~ t l o n  La designation de I'année a é t é  traitée par les Romains de 
de L'année. 

(1) Les hémérologies désignent ce calendrier comme le calendrier des 
Ephésiens (Ideler. 1, 4L9), et il  peut avoir porté officiellement le nom de la 
capitale de la  provincc, quoique les titres montrent qu'il n'était pas en 
usage Éph&se, mais A Pergame (inscription inédite) et que par conséquent 
on s'attendrait plutdt lui voir donner le nom de calendrier des Asiani et a 
voir donner le  nom de calendrier des Ephésiens celui de ce nom. Dans 
une inscription d'Éphese (C. I .  Gr. 2954.) une dónomination de mois de 
l'annhe appelée éphésienne dans les hém6rologies est désignée, par opposition 
a celle usitée x a p '  j p i v ,  comme employée ?rapa M a x ~ G ó o t v  x r r i  <oí< X o ~ l r o í s  

Ebveurv r o í s  'EAXqvrxo ís  x d  ~ a í s  I v  c¿uroís ~ ~ X E U L Y .  

(S) Ce calendrier est appelé par les liémérologies celui des Asiani (Ideler, 
1, 414) ; hian qu'il soit défiguré par le changement ou la  corruption do sept 
noms de mois, les cinqautres (Apaturios Poseideon, Lenaios, Artemisios, 
I-Ieka2ornbaios) montrent clairement son origine. Les documents d'Eph8se 
connus jusqu'a présent ont donné huit noms de mois qui jusqii'au Neokai- 
sareon (duque1 il faut rapprocher le  Kaisarios de l'hemerologium des Asiani) 
se reproduisent tous dans le calendrier délico-attique (ce sont, outre les 
mois déjA uommés de Poseideon, Lenaios, Artemision. cenx d'bnthesterion, 
Thargelion, Maimakterion, Metageitnion). Des mois pareils (Poseideon, 
Leneon) sont cités ~ I i ez  les Smyruéens par Aristide. Or. 23, ed. Jebb. p. 
274 et SS. 

(3) Le nombre des jours de l'année et le systeme de I'intercalation faite 
de quatre ans  eti quatre ans sont oommuns aux trois calendriers. Les 
quatre points séparatifs de l'année (25 mars. 24 juin, 24 septembre, 25 dé- 
cembre) sont anssi les memes (Galien, In Hipp. epidem. 1, éd. Kühn. vol. 17, 
p. 21; Ideler, 1, 414). Le nouvel a n  est placé dans les deux calendriers de 
la province d'Asie A l'eiquinoxe d'automne du calendrier romain. 

- 
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la rnBme Facori que le calendrier. 11s ii'ont pas eu d'Bre appli- 
cable tout l'ernpire. Dans l e s  différentes provinces, en  parti- 
culier eLi Orient, il cst fréquemment arrivé, lors de l'orgariisa- 

tion ou de l'accroisemerit de  la province, ou bien que l'on 
conserva le mode antérieur do calcul des an~iées ,  - ainsi ]'&re 
partant d u  corrirriencement dc  la dynastie antérieuremerit, ré- 
griante, en Syrie (1) et en Bitliynie (z), - ou bien que l'on 
ait pris colnrne anii6e initiale l 'ar~néc de la  prise de possessioii 
par Ronle de ce p y  S ou d e  cette portiori de  pays, - c'est ce qui 
a 6th fait d'abord, en 608, lors de  la créatiori des provinces d'A- 
cliaie et de hfacédoinc, puis co qiii s'est reproduit lors &e l'occu- 
l~atiori clel'iLsie eriCi20-621 et  lors de  l'accroissernerit de  cctte pro- 
vince liar Sulla, en outre lorsde l'acquisitiori des villes du l'ont 
et de Cilicie, eiifin lors de  l a  iontlation de la province de Mau- 
rc5tnnie soiis Gaius et de  la provirice d'Arxbie sous Trajan (3). 
Nous arons déjk reinarqué (p. 341) que I'emploi de  cctte der- 
nihre <!re se rcstreint aux villes sujettes, mais d'aillenrs que 
les &res divergentes, qu i  se rericoutrcnt surtout ctiez Ics cilBs 
libres, rie soiit pas rares non plus cliez les cités sujettes. 

Ida dúsigriation des années par  les gouvernants concorde 
avoc l'bre, A co~idition qu'on lui  donne pour base un  com- 
meiicement de I'année fixe, indépendant des transrnissions d u  
pouvoir, ct qu'une regle prCcisc soit 6tablie pour la désignation 
des :iuriées daris lesquelles ces traiismissions out licu. (:'est d e  
cctte facori que les aunkes ont été cornptécs en 1kgyPte depuis 

- .- 
(1) Cetto ore cominerice comme cin sait  d a n ~  l'automne (depuis I'intro- 

duction de l'anrihe julienne en Syric, a u  l e ,  octobre) de I'an 312 avant  J. C. 
i 442 do Iloirie. 

( 2 )  L'ere romano-bithynienne part  de l'an 28i avant  J. C. 473 de 
Ilome, taiidis que i'ere royale bithyiiienne comnicrico daos  l'année 296 avant  
J. C. = 458 de Rouie ou  peu auparavaiit  (ainsi que je l'ai dbmontr6 
daiis Süllet, ~ i m .  Zeitsehrift ,  il,  158). L a  deiriiure année parait  avoir óté 
considórée eomine celle d u  commencenient de la dynastie, l a  premiere 
comrne celle de la  eonstitution du  pays. . 

(Y) Anrrus prouinciz est Iréquerit dans les inscriptions de Maurétanie (C. 
1. L. VIII, p. 1062);  ETO; re; h?rapylars dans  colles d'Arahie (Wadington, 
daiis Lehas, 11. 2 i 6 3 )  ; ailleurs il n'y a q u e  l'arinée. La  premibre déno- 
mination ne peut convenir oii l a  formatiou d r  la  provinoe s7est faite 
sii<:~assivcm<:nt. 

-~ - ~- - - - - - 
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un temps irnrnémorial, et ce systhme a été conservé sous la 
domination rornaine, cependant avec une modification : l'an- 
cienne année Bgyptienne sans jour intercalaire a óté rernplacée 
par l'année julienne avec son jour intercalaire : les vingt-deux 
a n d e s  de 365 jours de Clóopstre sont, dans la liste des sou- 
verains d7Égypte qui sert do fondement A ce calcul, suivies par 
les quarante-quatre années d'Auguste, en g6n8ral de 365 
jours et tous les quatre ans de 366; le premier jour de l'an tra- 
ditionnel arrivant le 4 e c  Thoth, qui, dans l'année sans jour 
intercalaire, se déplacait constamment par rapport Al'année so- 
laire vraie, se trouva ainsi fixé pour l'avenir au 29 ou 30 aout, 
auquel il tornbait A cette époque (4). 

Nous avons déja remarqué (p. 3 4 2 )  que les cites sujettes re- 
cevaient, avec le droit de battre monnaie, celui de dater les an- 
nées sur les rnonnaies par les noms de leurs magistrats pro- 
pres. Les-dltes tirées des gouverneurs romains se rencontreiit 
non pas exclusivement (p. 342 ,  mais principalement sur les 
monnaies des villes sujettes. 

Pi~idsr l  mesures En rnatihre de poids et mesures, les deux unités les plus 
importantes sont a la fois rornaines et helléniques; car le 
pied roniain concordg avec le pied attique de Solon ( Z ) ,  
et la livre romaine est avec la mine attique de Solon dans le 
rapport simple de 1 & 4 413, qui est meme probablement admis 
dans le systhme d'empire (3) .  Cela correspond au caracthre bi- 

(1) Cf. tome V. la partie de I'éponymie impériale, su r  le commencement 
de l'année impériale en hgypte. Le calcul par années imperiales avec u n  
nouvel an 5xe était possible partout ou il y en avait un,  et i l  s'est rencon- 
tré avant Trajan, au moins en Syrie (v. tome V, l a  meme partie, su r  le  
cnmmencement de oette année en Syrie); mais il ne s'est vraiment déve- 
loppé qu'en Dgypte,et, apres l'introductionde l'annóo Exe d'empire sous Tra-  
jan, elle n'est probablement restée en  usage que 1%. 

(2) Selon la  belle démonstration de  Dorsfeld (Mitth. des Athen. Instituts, 
7, 277 et SS.) 

(3) La  mine attique = í livre romaine 113 = 437 gr. se presente % nous 
non seulement dans les tables métrologiques de 1'Empire. mais comme 
poids employé par les pliarmaciens (Pline, H. n. 21, 3k, 185; Metrol. scr. 1, 
p. 240, i i )  et comme poids employó dans le  commerce i Pompei (Hev.mes, 
16. 317 et SS.). Dans le premier cds, elle est mise en relation avec le denier 
romain d'un tIsr, plus tard 1/90 de livre, et elle est par consbquent divisée 
en lI2 deniers. plus tard en  128. A Pompéi,:elle se divise, selon l'usage grec, 
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iiational de l'htat romain tl6veloppé. Rome n'a pris soiis ce 
rapport de mesure générale h l'égard des sujets dépendants 
aiitoriomes et des sujets non-autonomes que pour mettre 
impCrativeinent d'accord toiites les dispositions locales avcc 
les poids el  rnesures officicls de  l'empiro. Cela doit avoir eu 
lieu souvcrit pour des provinces tout entieres (i); mais il 
ne rriaiique cependarit pas de preuves de divergenees exis- 
tarit t1,liis 1'iiitCrieur de la in61ne provincc (2). Les mesures 
de  tlistaiicc foiit exception: pour clles, les Romains ne  se sont 
pas contciités de mettre les mesures antérieures dans uii 
rapport fixc avec les romairies (3) ; ils orit mesuré les routes 

cn 50 stnl&rcs ou en 100 drachrries. Ce sont Ii vraisemblablemcnt des poids 
d'eiiipire, soit d'aprks la  relation intiirie d u  poids de pharrnacieri avec le 
deriier rornain, soit parco que 1't:rnploi <le la  mine aitique comme poids 
corrinicrcial h Pornpéi serail  sans cela ahsoluinont inexplicable, soit entin 
parce que los Komains appelaierit en général en face des Grecs leurs poids 
ot iiiosurcs du  noiii d'attiques. 

(1) Pa r  cxcmplc, Galien. í i c p l  m v 0 .  p u p p .  1. 7 ,  ád. I<ühn.vol. 13, p. 893. 
blamc la  recette d'un médecin foriiiuléc seulcment en xo.rÚkar : 'E?crr8+ n e p -  

nó'h),? 8:rxpopi n a r k  r8 no&" i v  a j í a l ~  kcrrv,  6 y p l v  u j r b v  E I ~ E ~ Y  5 x 0 ~  ÜTL =<Y 

'ACTLX$V Xeym X O T ; ~ ~ Y  -;i 74" 'AXELXYB~EWTLI~~Y  -;i T$Y ' E ? E G ~ ~ Y  5 T L V Z  i i>,),~,v 
oh le colvle d'Erili6se a~va r t i e i i t  sans  doute comme le calendrier d'Ephese - - 
A La province u'Asie. 

( 4 )  Dicitur in  Germania, écrit. Hyginus, ád. Lachmann, p. 123, in Tungris 
pes Dr~csinr~lrs ( rans  doute &la suitn du  cad:rslrn fait Dar le premier Drusus)  
gui hube1 monelalem pedenz el seseunciam. Epipliarie, qu i  écrit en qualith d'é- 
veque de Conslaritia dans l'ile do Chypre en 393, éd. Hultsch, p. 261 : AfiEtp,os 
OL nnp'  r j r o i ~  *oí< I iunpiarc  B:cípopo;. T m v  y&p pi8:pvov Xakcpivror ~i'rouv K w v -  

~rcívrro: (x mdvrs poBl-v EXoucc, n ú p r o t  8k u u i  Zcrskoi r e u ~ á ~ w v  $pioeoc poOiwv 
aj~bv F E T ~ O Ü W L Y .  

(3) 11 iie sera peu td t rc  pa s  supcrllu de róunir ici dans une vue d'en- 
scmble les (iispositions prises en cette mati're par le gouverriernent ro- 
main. 11 a ndiriis dans son systdiric a u  riioins trois niesures de distantes 
qii'il troiivn dé j i  ,!mpioyées : la  lci,gr<, le slndion atlique et  le sladiorr égyp- 
tiari. Nous nc coniinissons l:r leuya gauloisi! que par son évaliiation romaine 
A I inille et clerni (Hultscli, Dfetvol.  p. 691) ;  il est probable que cettc propor- 
tion no corrc!spond qu'approxiriiativei~ient & la  mesure celtiqiie primitive ; 
inais nous ii'avons pas de moyen di! coritr6lc. - Quant aux  stades attiques 
de ti00 pieds attiques oii romains. il y cn a 8 113 par mille. Pour  iorriger 
eette proportiori iiicommode, on substitua a u  stade attique le sfadiurn ila- 
licum (Censorinus, c .  13) de 625 pieds roniains ou  iÍ8de mille (IIultsch p. 81). 
cc qui Cait qu'en gknéral, dans la période moyerinc? de l'empire, les milles 
sont caliulés selon le procédé Rrec.Les Grecs récents omploient. a u  licu a e  
cette mesure, probableinent sous I'influence d u  mille égypto-romain dont 
nous allons nous occüper,des stades de 666 pieds romains, dont 7 i/z font 
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de l'empire en mesure de l'empire (1). Par exception, l'em- 
pereur Sévere a, dans la construction des routes des Gaules, 
substitué la leugaceltique au mille romain, probablement parce 
qu'il ne pouvait mettre les habitudes locales d'accord avec la 
mesure d'empire (2). 

Syslrrne 
monela re. 

Le systeme monétaire a été réglé par le gouvernement romain 
dans les provinces d'une f a ~ o n  tres diverse selon les temps et 
les lieux. Xous ne pouvons ici qu'indiquer les grands traits de 
ces dispositioris. 

Frnppe 
provinciale La monr~aie d'or, depuis qu'elle a pénétré dans le monnayage 
d'argent. régulier romain, n'a 6té frappée qu'au pied d'empire et seule- 

ment par le pouvoir central. Elle est par conséquent absolument 
en dehors de la frappe provinciale. La frappe des especes 
d'argent a aussi, selon toute apparerice, été interdite aux cités 
sujettes des leur passage sous la domination romaine (3). 11 
n'était que logique, apres l'avoir retirée aux cites autonomes 
d'ltalie, de ne pas la laisser aux cités non-autonomes extra- 
italiques. Mais,cans doute & titre de compensation, non pas il est 

un mille romain (Hultscb, p. 571).  Le pied romain a donc été maintenu la, 
et le stade i'emauié pour dtre mis avec lui dans une certaine congruence. - 
11 a até procédé de la inaniere iriverse pour le stade égyptien, aussi pris  
pour unit6 en Syrie et probablement en  Asie mineure, qui est de 600 pieds 
locaux (a 1 pied romain 11s) ou de 7 8 0  pieds romain, ce qui en  donne 
6 i?/is pour un milleromain. Le  stade est maintenn, et l'on désigne aii con- 
traire comme mille romain une mesure concordant avec lui, rapprochée le 
plus possible du  mille romainde  5000 pieds, soit une mesure de 5400 pieds 
romains, c'est-a-dire de iIr du sehanus égyptien = 7 i\?. de ces stades 
(Hultsch, p. 365, 445). soit une mesnre de 5040 pieds romains = 7 de ces 
stades (Hultsch,, p. 569).  

(1) Meme ou Egypte et en Syrie, c'est le mille d'empire qn'on a employé 
dans la constrnction des routes d'empire et non pas le mille romano-égyp- 
tien, ainsi que Ya montré Kiepert, Hermes 3 ,  435. 

(2) Hultsch, hletrol. p. 691; Ham. Gesch. 5 ,  93 = tr. fr. 9, 130. 
(3) On ue peut produire de preuve directe qu'eu dehors des monnaies 

provinciales, toutes les grandes piéces d'argent frappées daos le territoire 
provincial romaiu remoutent A u n  temps autérieur a l'organisation de l a  
province, et, par exemple, & Syracuse, cetteconséqnence dela situation peut 
ne pas avoir eté immédiatement tirée des les debuts de la domination ro- 
maine et la frappe de grandes pidces d'argent avoir été encore tolérée qnel- 
que temps. Mais 11 n'y a pas d'objections certaines contre la  fin simultanée 
de' la souveraineté et de la frappe de grandes pieces d'argent, et, mis  en ba- 
lance, le cours des faits historiques, d'une part, et le caractdr8'tles émissions, 
d'autri  part, ne laissent subsister aucun doute sur  la liaison des deur faits. 
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vrai daris I'Occident, inaic daris les proviiices de l'0rient qiii 
avaiciil appartenu nutreiois aii royaiime d'Alexaiidre, les gou- 
vcrncurs orit émis, poiir <:irculcr seulernent dans I'intérieur 
de lcurs ~rovirities, A un piod dilférent de celui du denier, des 
morir!aies d'aigent rnises n\.ec 1x moririaie d'empire daris un 
rapport l<:gal qui leurest d6,Cavorat)le. Ainsi, en laissarit de c6tC 
I C S  provinces plus petites, on frappait pour la Blacédoiue et 
l'hcliaie Ic: tótrndrnchriic dii pied attique, ayant un poids nor 
rual <le 17 gr. 4.6 et valant au cours lCgal 4 deniers i 45 gr. 
6 (1); pour I'Asie ct les provinces voisines de Bitliyriie, de 
Lycie ct tle I'ainphylie le cistophore d'environ 12 gr. (i4, ayarit 
cours 16g;rl pour 3 deniers - 11 gr. 7 ,  et la draclirric de litrodes 
c r ~ ~ i  eri étnit le quart (2); poiir la Syrie et la Cappodoce le 
t6tradr;rclrrne d'Antioche d'cnviron 15 gr. 28, ayant Bgalemcnt 
cours 16gil1,poiir 3 denie7s <:L la drachme et le didraclirne de 
Ctisaréc ([ni en sont la rnoititi et le quart (3) ; pour l ' ~ g y P t e  le 
1ótradraclime de billon de I>tolómée égal en poids & 4 deniers 
onriroir, valant en argent environ un denier et ayant cours 
pour 1:ettc valeur (4). Ces rnoniinies provinciales ont 616 
iritri~tluitcs soit au rnoment rnt.,me de lafondationde laprovincc, 
comiric par cxeniple en Asie, soit peu aprEs, comme par exem- 
plc eii ICgypte par Tibhre, et,saiif les rnonnaies mac4doniennes, 
disparties dbs avarit le Priricipat,elles out continué 6trc émiscs 
jusqu'au troisikme sibcle. Le caracthre de ces émissions faites 
ICgaleii~erit par le gouverncur pour sa province se révhle 
surtout clairemeiit daris les pihces macCdonicnnes qui portcrit le 
rium di1 pays M~xa86vov  et AcdtC de lui celui du gouverncur; 
kiabiti~ofloment la province ii'est pas nomméc, et, sous le Priri- 
cipat, le iiom du gouverneur disparait aussi de ces monnaies, 
sur Lcsqiiolles il nc reste doric en général que celui de l'enl- 
percur. RTais la fraj>pe m$me Btait sans doute faite constani- 
ment par les autoritks des villes. Les anciens cistophorcs poi- 

(1) I I .  M. W. 71. 691 = tr. Fr. 4,  96.  3, 280. 
(2) R .  M .  W. 703 = tr. fr. 3, 301. 
(3) R .  N. W .  712. 716 = tr .  fr. 3, 315. 319. 

- 

(4) Rem. G ~ s c h .  5 ,  558. = tr.  fr. 11,'161. 
- _DIXOI.I PUBL.-RoM., t.xT, 8 p. -- - 26 - - - - 
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tent les monogrammes des villes qui les émettent dans la pro- 
vince d'Asie et qui sont généralement les chefs-lieux de cir-- 
conscriptions; lorsqu'une portion de cette province est soumise 
A, titre exceptionnel au gonyerneur de Cilicie, les lieux d'émis- 
sion restent les memes, et il n'y a de changé que le nom du 
gouverneur. Sur les monnaies provinciales d'argent syro- 
cappadociennes, qui sont principslement frapp6es dans les 
deux chefs-lieux de province, on peut suivre les disgrttces 
d'hntioclie, pcndant lesquelles la frappe est suspendue ou 
transportée ailleurs. A l'époque ancienne, le lieu d'émissiori . 
n'estpas indiqué sur les tétradrachmes, qriand c'est Antioche, 
mais il l'est au contraire, quand la frappe a lieu ailleurs par 
exception; plus tard, le lieu d'ómission est régulihrement in- 
diqué sur les pihces d'argent provinciales syro-cappado- 
ciennes (1). La langue de ces monnaies, qui tiennent le milieu 
entre les monnaies de l'empire et celles des villes, est tantot le 
latin, tantbt le grec, assez souvent les deux ; ce n'est habituelle- 
ment le grec qu'en Égypte. Le nom officiel de l'unité moné- 
taire doniiEepour base 2 ces émissions est toujours GPqE".n, 
taridis que le denier d'empire est dEsormais toujours appel6 
G W V ~ ~ L O V  rneme par les Grecs. Le denier sert d'unité de compte; 
mais l'ggypte fait encore ici exception: on y compte tou- 
jours par drachmes et par talents, meme sous 1'Empire. La 
drachme provinciale se subdivise selon le systhme romain, au 
moins dansla provinced'Asie ou elle se partage en 16 200ápta (2) ; 
au contraire, la drachrne Bgyptieniie se divise encore sous 
1'Empire en 6 oboles et l'obole en 8 chalkus. 

Frappe L'existence d'une frappe de monnaie de cuivre opérée par le 
provinciale 
de monnaies gouverneur, analogue h. la frappe provinciale de monnaie d'ar- 
de ouivre. 

(1) R. M. W. 712. 715. = tr. fr. 3, 314. 320. Le nom de la ville se ren- 
contrefréquemment sur les pieces rl'argent similaires de CrAte (p. 721 = tr. 
fr. 3, p. 330) .  Ces frappes sont en partie urbaines non pas seiilement en fait 
mais en droit (p. 347, note 2).  

( a )  C'est ce que montre la grande insoription d'EphAse de Vibius Salu- 
taris (cf. ma notice dans Sallot, Numismat. Zeitschrift, iE, 4 0 ) .  Dans le com- 
merce courint, an  dit aussi Opohoc pour hosáprov (Paul, Dig. 16, 3, 26. i). 
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gcxit, est attostée principalemeiit (1) pour la Sicile, ou elle avait 
sor1 sihge ;i Panormos (2) ,  poiir l'Égyptn, o" elle I'avait & 
hlcxandrie, pour la Syric, ouelle I'avait B Antiochn (31, etpour 
la Gaulc di1 Nord, oh elle l'avait a Lugudunum (4); elle est 
I'rtiquernrneiit caractérisc'e dan; les pays grecs par une 16gende 
pcirt~iellernc?iit oii compl&tctrncnt latine. 

1)'auLres ri.glcs s'appliquerit aux menues nionnaies commii- Menii<,irnontiaie- 
di: -illle%. 

ri:rles, aux pi&ccs d'argerit <les villcs inférieures ari denier ct A 
1ciii.s pikces (le cuivrc. T,o droit de  faire de telles 6missioris peiit 
.6tre regardé coniirie uii privilCgc avaritagcux, non pas seulemcnt 
[)arce que 1'aatoritB qui  iait 1'6rnissiori gagnc n6ccssaircmcrit 
srir 1;k pctile moiinaie, mais niissi parce que 1'Antiquitc' n'était 
pns arriv6e :L ln riotion juridique de la monnaie d'appoint ct que 
la mcnue monnnin pouvait Atrc employée mAme pour (les p:iie- 
rrii:rits im3ortarits. 11 est ~~ro l>a l ) f eq i~e  lapetite moiinaie coinmri- 
nxle a joii6 peu prbs le rri&rrie rhle h l'époqiie romainc que de  
110s jours eii Italie les petites coupures de  papier-rnonnain6mis 
par les vil1t:s. Ce doit &tre 18 In  motif pour lequel la rclation 
eaistnrit entre la sonveraicict6de la cité et ledroit  del)attre moii- 
iitric s'e1t':lce porir ainsi dire coiripl&tement relativeincnt ii celrii- 
ci. 11 cst, selor~ les circonstances, accordé ou refusc' l a  ville 

f l i  T2a fi.:rppc de rnonriaies de  cui\ re  do xorvú yui s e  rencontrc a de fro- 
qricntes reprises daris les provinc ' ,~  grecques (R. M .  W .  iR4 = tr .  fr. 2 ,  
:i:iii) cst  seirihl:%l>lc; les iiiorinairs d e  Sardnigne ( R .  M. W. 667 .: tr .  fr. 3 ,  
1 )  t 1 f i  (IIiillcr, hkm.  , /e  l ' i~irciennc Afrique, 2, 2) avcc le sitiil,li. 
i i o i i i  ilu gouverririLr <:l. r:<:lles des 1i.t.s Crr l i i z  avoc l'aiitel di1 Illi6rio ( 1 ( .  M. 
Ti7. tiKi =- Ir. Cr. 3 ,  263) appartienuerrt aiix iiiriissions provinciales de 
<:uivi,e. 
(9) J { .  !]J. )Ir. ti(i5 ti.. f r .  3 ,  2 3 7 .  
( 4 )  1 .  f .  W .  8 = tr. fr. 3 ,  : : 9 l .  L a  niaryuc S. C . ,  qui  so trouve s u r  

<:os inonnuies de cuiore seiiil>lal~les aiix tltrndrai:limes do l a  pror incc di! 
Syric et  q i ~ i  l e i ~ r  est cornrnurie xvec l a  rnorinaie de ru iv re  de l 'h ta t ,  n &vi- 
il<!iniiicrit porir hut <le les distingiioi. des pikces do cuivre corntiiurial<?s et  dc 
li5iir assiirer uiio cirililatioti plus 6li:iidlic:; rriais m a  su~)posit iori  antéi.ioilrc, 
s(?lori laquelloci: criivri: do Syrir: :riii.:ril au, coininñ ccliri frappé i Komc, cours  
d :~r i s  loiit l'arirpire, i i i ,  coricr>i.de p:i5 ;rvec les  trouvaill<:s. Poiit-ctie cctic 
Iiinryuo cüractérise-t-ello soulement La rnonnaio provinciale cornriie tclle. nt 
ict1.e niorinaii: n'a~t-ello ét6 mire  qu'eri Syrie s u r  le rn6nie rang  que les  
pifices de cuivrc de  l 'État. 

(4) H. M. W. 683 = tr .  fr. 3, 268. 
- - - -- - - - - - - 



elle-meme, et il se reiicoiitre hgalenient chez dns villcs autono- 
mes, chez des villes non-autonomes et rnkmc, sous le Principat, 
chez des cités de citoycns. 

11 n'a 6th frappé dans les cominuncs que peu de iiienue mon- 
naie d'argent : a i~ is i  a Syracuse, atix cornmencenients de la do- 
mination romainc (1) et siirtout, & l'époquz de César et d'Aii- 
guste, en Gaulc (2). 

La frappe commun:tle de monnaies de ciiivre a eu une 
étendue bien plus large: elle so préserite d'unc facon tr8s iné- 
gale. Certaines cités il'avaient le droit de frnp1,er que les plus . 
basses unitds de 1;i petite monriaie; d'autres étnient invitées & 

employcr uri pied diffi:rent de relui de la monnaic de cuivre 
d'empire et plus léger, évideioinent pour einpC?cher le inélange 
de fait de  cette derriikre avec la monnaie cornrnunale. Elle est 
pariois ahsolument exclue. Sans parler de l'hgYpte, - oh il n'y a 
pas de villes et oh son fondement fait défaiit, elle ii'a 6té ailmise, 
soiis Is République, ni  en  Gaule cisalpirie; ni  en  Gaule transal- 
piiie, ni  en Sardaignc, ni  e11 Afrique, et olle I'a ét6 dans les deux 
Espagnes, cii Sicile, eii blacddoinc, cii Actiaie et dans tout 1'0- 
rient grcc. Lagénéralité avec laqiielle ellc se presente dans les 
regions ouelle apparait implique une coiicession générale. 11 est 
prohnble qu ' i  l'organisation de chaque provincc on a pos6 a ce 
sujet des reglas d'ensemble ou qui excluaieiit d'un seul coup le 
droit monétaire ou qui, sans I'accorder absolurnent & chaque 
cité, en rendaient au moins la concession plus naturelle et plus 
facile. 

(1) R. 41- W. p. 664 = tr. fr. 3, p. 236. 
( 2 )  Cctto catégorie cornprend certaineriient le quinairc d'argent de la  co- 

lonie de citoyens de Lugudunuin de l'an 713 de nome (Eckhel, 6, 38) ; la pe- 
titc piéce d'argent de la  colonie latino <le Cabellio (R. M. W. G75= tr. fr; 
3,  253) et les nombreux qiiinaires d'argent de La Gaule di1 Nord (R .  M. W. 
684 = t r .  fr. 3,  270).  C'est un point douteiix de savoir s i  l'argent des 
Volqiies et de la  ville do Neinausus (R. &f. W. 674 = t r .  f r .  3 ,  252) rentre 
dans le mBme ordre. Ce ne sont pas la des pieces Cractioiinaircs, mais  des 
drachines légeres massaliotes; peiit-&re César a-t-il donné a titre excep- 
tionnel a ces citbs le droit de frappct de graodcs,pi&ces d'argent. La condi- . 
tion juridique des lieux est, comme on voit, indifférente pour la oonoes- 
sion du droit de battre monnaie. 
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Bpoque avancde du 111" siecle. Le retrait de la quantité énorme 
de petites rnonnaies existant daris ces régions peut avoir excédó 
les moyens financiers de l'empire, ou bien encore 1'6nergie de 
son chef avoir reculé devant ce travail; les monnaies qui rem- 
plissent nos musBes ont contribiié pour leur part a la banque- 
routc des communes plus prot'onde a 170rierit qu'i l'occident. 

Naturellement les petites pihces érnises par les communes 
et les provinces devaielit Btre rnises en relation avec l'unité 
d'argerit de laquelle elles dópendaient. Dans les endroits ou le 
deriier supplanta une ancienne unité d'argent, on a procédé, 
meme dans les cités non-autoiiornes, comme rl Naples et  3. 
Athenes (p. 348). On a maintenu norninalement les dénornina- 
tioris et les divisions anciennes, et o11 a doriné A ces anciennes 
dénorninations une valeur fixe se rapportant au pied du denier. 
C'est sur ce proc8dé que reposent le talent de Syracuse de 
trois deniers ou, en d'autTes termes, la litra syracusaine de 
la valeur d'l/&O de donier (1), A laquelle se rattachait la mon- 
naie de cuivre érnise la. Mais en gknéral, il est probablc qu'ori 
a, surtout daiis les citbs sujettes, abandonné les anciennes dé- 
nominations et les anciennes divisions et émis les petites mon- 
naies comme fractions soit di1 denier lui-rnbrile, soit d'une des 
drachrnes provinciales qui étaient dans une relation fixc avec le 
denier ; ainsi par exemple les monriaies de la provirice d'Asie 
doiverit avoir &té frappées d'aprbs le type de la drachrne pro- 
vinciale de 46 assaries. 

(1)  Pestus, p. 359, v. Talentovum. R .  &f. W .  p. 116 = tr. fr. 1, p. 133. Le 
talent de Sieile Btant divise en 120 litrz, la 1it1.a est d' de sesterce = 
1 /40  de denier. 




