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!. L'AGE DE LA PIERRE TAILLÉE OU AGE PALÉOLITHIQUE. - U. L'AGE 

DE LA PIERRE POLlIl OU AGE NÉOLITHIQUE. - III. L' AGE DES MÉTAUX. 

I. - L'AGE DE LA PIERRE TAILLÉE 2 

ES découvertes récentes ont reculé dans un lointain profond 
1e probleme de nos origines nationales. 

C'est a l'époque quaternaire, la derniere des grandes époques 
géologiques, que ľhomme apparaít sur la terre. Notre pays avait pás 
des 10rs sa forme et son relief, mais les conditions de la vie n'y 
étaient pas to ut a fait ce qu'elles sont a présent. 

L'époque quaternaire se divise en deux périodes. 
La premiére, díte díluvíenne, est caraclérisée par un régime de 

pluies abondantes qui a pour conséquence la formation de larges 
rivíeres et ďimmenses glaciers. La température néanmoins étaitassez 

1. BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE. SOURCES. Les textes relatifs II l'histoire de la Gaule celtique 
et romaiue ont été réunis pour la plupart dans le premier volume du Becueil des hisloriens 
des Gaules el de la France par dom Bouquet. Les textes grecs ont été réunis II part dans 
les Exlraits des auleurs grecs concernanlla géographie el l'hisloire des Gaules, par Cougny et 
Lebegue, 1888-92. Pour les textes épigraphiques, voir la note en tete de la deuxieme partie. 

OUVRAGES A CONSULTER. Ruelle, Bibliographie généraZe des GauZes, 1880-1886. Ouvrage devenu 
insuffisant. La sellle hlstoire d'ensemble est l'ouvrage vieilli d'Amédée Thierry, Histoire 
des Gaulois, 10' édit., 1877, et Histoire de Za GauZe sous Za domination romaine,4' édit., 1878. 
Le dernier ouvrage sur la géographie de la Gaule esi celuí de E. Desjardins, Géographie 
historique el administrative de Za Gaule romaine, 1876-18\}3. 

2. S. Reinach, DescriptlOn raisonnée du musée de Sainl-Germain, I, 1889. Donne la biblio
graphiejusqu 'Ii cette date et la liste des périodiques. Cartailhac, La France préhistorique, 1889' 
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douce, et 1a meme a de grand es distances. Des plantes, ~es animaux, 
répartis actuellement enke des zones divcrses, coexi~tawnt sous nos 
latitudes. Le laurier et 1e figuier poussaient a Fontamebleau. B~au
co up d'especes subsistant encore dans nos contrées s'y montrment 
déjll, 1e cheva1, 1a chevre, p1usieurs variétés de bceufs et de . c~rfs. 
Beaucoup s'y rencontraient qui ont émigré, les unes au J\ihdl, l,a 
hyene, 1a panthere, 1e li on ; d'autres au Nord, l'aurochs, ~e bceufmusq~e: 
1e renne; d'autres sur des points plus élevés, 1e chamOls, 1e bouque~m, 
un grand nomhre pullulaient qui se sont éteinLes, des carnassw~s 
formidahles l'ours eL 113 félin des cavernes, des pachydermes herh1-, . , 
vores II taille gigantesque, le grand hippopotame, 1e ~hmoce:'os aux 
narines cloisonnées, l'elephas meridžonalis, l'elephas anhquus, l'elephas 

primigenius ou mammouth. " 
PÉRIODE A la période diluvienne succMe 1a période qu'on.a a tort. appelee 
GLACIAIRE ou AGE glaciaire. Elle est signalée, en effet, non par rextenslO~, :nal~ par 1a 
IJU RENNE. limitation des glaciers. Ce phénomene est du á 1a dlmmutlOn des 

L'OUTILLAGE 

HUNA-lN. 

pluies et a l'avenement d'un climat plus froid et plus sec. La fau.ne 
se transforme avec 113 climat. Les variétés de l'éléphant quaternalre 
disparaissent. Le mammouth, qui a résisté 1e plus longtemps, suc
combe a son tour. Sa toison lni permettait de braver les températures 
les plus basses, mais il réclamait, pour son aliment~tio~, un: :é~éta-' 
tion opulente favorisée par une atmosphere saturee d h.m:~;dlte. ,Le 
renne, au eontraire, qui se nourrit a peu de frais, s'est.mulbphe. ~~ 1a 1e 
nom d'age du renne, qui mieux que tont autre convwnt pour desIgner 

cette péríode. 
La durée des époques géologiques ne pent etre fixée. On ne saura 

done jamais á comhien de centaines ou de milliers de siecles remon
tent les ceuvres de l'indnstrie hnmaine enfouies pele-mele avec les 
ossements préhistoriques. L 'homme, en quete ďune matiere assez ~ure 
pour ses outils et ses armes, employa ceUe qu'il avait.sous 1a n:mn. II 
commenga par taiHer la pierre, puis les os eL les ~OlS des a~lm~ux. 
Les archéologues ont classé ces objets en plusIeurs catego:'Ies, 
dénommées chacune d'apres Hne des stations qui lui ont fourm ses 
principaux spécimens. Hs ont ainsi composé des séries ou les types 
s'échelonnent suívant leur. perfection relative, dans un ordre qu'on 
peut, d'une maniere générale, considérer comme chronologique. On 
n'oubliera pas toutefois les inégalités possibles dans 1e développe
ment des différents gronpes sociaux. Pour meSurer l'ancienneté de 
nos plus vieilles populations, l'état de leur outillage ne nons offre 
donc qu'un critérium insuffisant. Le niveau géologique ou i~ a été 
exhumé, 1a faune et 1a fiore qni l'accompagnent vous rensmgnent 
plus sůrement. 
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La premiére humanité, contemporaine de 1a période diluviellne, 
est représentée snr notresol par les objets recneillis dans les alluvions 
de 1a Seine, de la Marne, de ľYonne, de l'Oise, dela Somme, el llotam
ment dalls les dépots deSaint-Acheul pres ďAmiens, de Menchecourt 
pres ďAbbeville, du Pecq et de Chellespres de Paris. Les outils 
« chelléens )) sont pour la pIupart taillés dans 1e silex. Ce qui. domine 
au milieu des couteaux, des poin~ons, des racloirs,c'est 1a hache díte 
deSaint-Acheul, instrument de formeamygdalolde, de dimensions 
variables, avec une moyenne de onze II treize centimetres de long snr 
sept de large, au pourtour anguleux et tranchant, aux faces renfiées 
vers le milieu et travaillées II grands éclats. II est probab1e qu'elle 
servaitavant tout II fendre le bois, l'arme ordinaire dnsauvage étant 
plntot 1a massue. 

Le type « moustérien ll, qui tientson nom de 1a grotte de Moustie1', 
dans 1a Dordogne, appartient déja a ľage du renne. II differe du che1-
léen par plus ďhabileté dans les procédés et plus de fécondité dans 
ľinvention. La hache de Saint-Acheul s'est amincie. Un autre objet, 
particulier a cette série, est une sorte de tranchet ou racloir finement 
retouché SUl' nn de ses bords. 

Le type « solutréen » (viUage de Solutré, aux environs de Macon) 
accuse un prog1'es marqué SUl' les deux précédents. Les pieces les plus 
intéressantes sont 1a pointe en feuille de lamier, qui devait servir de poi
gnard ou ďarmature de javelot, eL 1a pointe a crans qui était une fleche. 

La série « magdalénienne )) (grotte de la Madelaine, voisine 
de ceUe de Moustier) se distingue essentiellement par 1a mise en 
ceuvre des os des animaux, des bois des cervidés, de l'ivoire. La pierre 
n'est pas délaissée, mais elle est réservée ponrla fabrication des ins
truments les plus grossiers De ces matieres plus délicates on tire tout 
un arsenal de menus outils, ďarmes a la fois solides et légeres, des 
a,iguilles, des crochets, des spatules, des harpons barbelés, des sagaies 
en biseau. 

Les l11emeS matieres sont utilisées' pour un autre usage, pour la 
gravnre au trait, la sculpture eu relief et en ronde bosse. L'apparition 
de cet art n'est pas une des moindres nouveautés de ce temps. Le 
but est l'imitation de la nature vÍvante, imitation assez ganche qnand 
elle vise a reproduire la forme humaine, mais merveilleusement réussie 
quand elle s'en třeni aux animaux. Les 1'ennes de Thayngen (Suiss.e) 
et de Bruniquel (Tarn-et-Garonne), les chevaux et les aurochs de 
Mas-ďAzil (Ariege) sont de petit s chefs-ďcenvre pour le mouvement 
el 1a vérité. 

L'age du 1'enne est aussi celui des cavernes.Sans doute řl n'est 
point ďage qui puisse étre qnalifié ainsi exclusivement. L'habitation 
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souterraine est aussi vieille que l'humanité, eL ľon sait que l'usage 
s'en est perpétué jusqu'a nos jours dans certaines partie s de la France. 
n est probable seulement qu'elle fut plus recherchée a mesure que 
le climat devint plus rřgoureux. Les demeures rupestres, naturelles 
ou entaillées, se rencontrent surtout dans les régions montagneuses, 
dans les Vosges, le Jura, les Ardennes, dans les départements inclinés 
Imr la base des Alpes et des Pyrénées et sur le rebord du Plateau Cen
tral. La vallée inférieure de la V ézere, dans le département de la Dor
dogne, est particulierement curieuse a ce point de vue. Qua~d on 
remonte la riviere depuis lacommune de Tayac, on voit se profiler, sur 
un parcours d'environ douze kilometres, une ligne de roche1's dont 
les flanes, c1'eusés de toutes parts, ont abrité toutes les variétés, ou 
peu s'en faut, de nos populations primitives. La se rencontrent les 
grottes de Moustier eL de la Madelaine. Dans leur voisinage la grotte 
de Laugerie-Haute aurait pn donner son nom au type solutréen. 

La vie de ces Troglodytes était misérable. Les restes des repas, les 
os b1'isés, les viandes putréfiées, les immondiees de toute sorte s'entas
saient sur le sol, dans une malpropreté repoussante. Les memes 
hommes pourtant avaient le goút de la parme. Hs portaient des coq~il
lages, des dents perforées en guise de pendeloques. Et 1'on a vu qu'un 
art était né dans cette barbarie. 

Les cas d'inhumation sont tres peu nombreux dans les stations 
quaternaires. Les plus remarquables sont ceux de Solutré et des 
grottes de Baoussé-Roussé, pres de Menton. Un caractere eommun 
a ces sépultures, c'est qu'elles sont juxtaposées a des foyers. Le culte 
du foyer et le culte des aneetres, deux grandes ídées qui domineront 
l'humanité et que nous voyons poindre ici a son berceau. 

II. - L'AGE DE LA PIERRE POLIE I 

L 'INVENTION du polissage et la substitutiol1 de ce procédé a la 
tame, tel est le fait qui divise en deux périodes l'lige de la pierre. 

Ce progres co'íncide avec la clóture de ľépoque quaterl1aire eL 1e début 
des temp s géologiques a'ctuels. n n'est pas ďailleurs le plus impor
tant parmi tou s ceux qui signalent 1'ere nouvelle ou nous entrons. 
L'homme dorénavant ne tire plus uniquement sa subsisLance de la 
peche, de la ehasse ou de l'éleve des troupeaux. Le travail de la terre 
a multiplié ses ressources. II récolte le blé, 1'0rge, le lín. n tisse ses 

1. Diclionnail'e ®'chéologique de la Gaule, 1867-1877 (incomplet). S. Reinach, Ou~J'. cité, ~ 1. 
Catalogue du meme musée avec l'appendice bibliographique, 3' MiL, 1899· Le mlra?~ orlen
ta/, L'Anthropologie, 1893. Bertrand, Archéologie celtiqae et gaa/oise, 1889· La rellglOn des 
Gaulois, 1897. Munro, The Lake Dwellings ar Europe, 1888. 
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vetements, moud son grain, convertit la farine en pain. II ébauche 
les premiers produits de la céramique, ei se batit une habitation i. 

Des demeures propres a ces générations nDus ne connaissons qne 
les stations « lacustres n, construites SUl' pilotis, et dont les restes se 
sont conservés au fond des eaux. C'est en 1854 que la premiere a été 
retrouvée dans le lac de Zurich. Ces habitations aquatiques sont si 
bien appropriées aux 11606ssités de la défense dans les temps primitifs, 
e11es protegent si bien contre les surprises des hommes et des fauves 
qu'on n'est pas étonné de les rencontrer dans toutes les directions, a 
travers notre continent. Mais nulle part eHes ne remontent a un age 
aussi reculé qu'en Suisse. Si donc il fallait assigner un centre de dif
fusion a ce mode de construction, c'est en Suisse que, dans ľélat 
présent de nos connaissances, on devrait le placer. 

La demeure des morts est mieux connue que celle des vivants. 
Elle offre deux types, la grotte artificielle et la crypte dolménique, le 
prelllie1' localisé, ou a peu pres, dans les terrains crétacés de la Cham
pagne, le second infiniment plus 1'épandu, et dont l'étude se 1'attache 
a celle des monuments mégalithiques. 

Les mégalithes sont des monuments de pierre b1'1:1te, eomp1'enant 
diverses eatégories qu'on a pris l'habitude de distinguel' par des 
termes empruntés aux langues néo-eeltiques. Le plus simple est le 
« menhir n, qui est un monolithe de forme allongée. La masse des 
localités qui ont tiré de ces « gros cailloux », de ces « pierres fiches », 

ou « fittes », ou « pierres levées ,), leur dénomination actuelle montre 
assez combien les menhirs étaient nombreux. ns sont encore plus de 
quinze cents disséminés dans quatre'-vingts de nos départements, mařs 
plus particulierement dans le Morbihan, le Finistere, les Cótes-du
Nord, l'Ille-et-Vilaine; c'estla aussi qu'ils atteignent leurs plus fortes 
dimensions. Celuí de Lokmariaker s'élevait a 20 metres. La destina
tion de ces monuments n'a pu etre fixée. Hs ne marquaient pas ľem
placement des sépultures. Les fouilles pratiquées a leur base ne 
laissent a eet égard aucun doute. Étaient-ee des idoles? des pierres 
commémoratives? On ne sait. Quelquefois, au lieu ďetre isolés, Hs 
sont rangés a la file. Ces alignements ne se reneontrent qu'en Bre
tagne. Le plus important est celui de Carnac, au fond de la baÍe de 

J. On a supposé entre les deux phases de l'age de la pierre dans nos pays une sorte de 
coupure, d'interruption brusque, due II une série de révolutions géologiques et climaté
riques qui auraient eu pour conséquence de rendre l'Europe inhabitable pendant une longue 
série de siecles. Pour la repeupler il aurait fallu l'arrivée ďenvahisseurs venus de ľAsie 
et apportant avec eux les perfectionnements ďune civHisation supérieure. C'est la théorie 
de "ľhiatus" se combinant avec celle de l'importation orientale. Elles rencontrent aujour
d'hui peu d'adhérents, La plupart des savants s'acc,prdent II reconnaitre, dans ľav/mement 
du matériel et des mreurs néolithiques, l'effet d'un développement régulier, spontané, 
indépendant de to ut agent extérieur. 
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Quiberon. n s'étend sur un espace de 3 kilometres et ne compte. pas, 
apresbien des dévastatiolls, moins de quatre milie piliers Les ahgne
ments peuvent affeder la forme circulaire; on .les appelle alors des 
« cromlechs ». Gest encore en Bretagne que cette variété est 1e plus 

représentée. 
Le nom des « dolmens », qni veut dire « table de pierre », donne 

une idée assez juste de ces irlOnUments. Hs se composent de deux ou 
plusieurs blocs verticaux supportant une dalle horizontale. Les 
dolmens sont des tombes. Tous ceux qu'on a trouvés intacts conte
naient des ossements. Les chercheurs de trésors ou de matériaux les 
ont mis pour la pIu part dans ľétat ou nous les voyons, mais Hs 
n'étaient pas pl'imitivement ouverts a tous les vents. Les Ínterstices 
entre les blocs éLaient boucMs avec des cailloux ou de l'argile. 
L'entrée était dose, et par-dessus s'élevait un tumulus de terre et de 
pierraille. Tantot 1e dolmen est réduit aux proportions ďun caisson. 
Tantot, au contraire, 1e theme architectural s'est développé. II a 
donné naissance a l'allée couverte, qui n'esL autre chose que 1e dolmen 
se répétant lui-meme, en ligne droHe, en cerele, en branches latérales. 
On noteI'a la physionomie paI'ticuliere de J'allée couverte dans le 
bassin de Paris. Au líeu ďetre construite a ciel ouvert pour se dissi
muleI' ensuite sous un tertre artificiel, eUe est creusée en tranchée 
sur la pente des coteaux et s'enfonce dans le sol.. Elle offre ainsi 
quelque ressemblance avec les grottes de Ia Champagne. Mais ľappa
reH dolménique se l'etrouve dans les blocs qui soutiennent les parois 
et ceux qui sont posés en travers, au-dessus. 

Les dolmens du Morbihan mériteraient..une description. Le 
Maně-Lud, SUl' la lande de Lokmariaker, non loin du menhir de 
ce nom, peut servir de type. SUl' un plateau rocheux s'éleve un 
tertre haut de 5 metres, large de 50, 10ng de 80. Au centre se cache 
la chambre sépulcI'ale.Les morts qu'elle a regus sont peu nombreux. 
A l'extrémité 'sont placées deux;rangées de menhire, dont quelques
uns supportaient le squelette ďune lete de cheval. EntreceUeavenue 
et le caveau, des tas de charbons et ďos ďanimaux rappelaient un 
sacrifice ou un repas funebre. Le tout reste enfoui sous un tumulus 
qui, par conséquent, ne recouvre pas seulement une sépulture, 
~ais 1e thMtre entier de fy.nérailles illustres. 

Pour élever ces tombes fastueuses řl a faUu un grand nombre de 
bras au servíce de quelques chefs. Les dolmens nous donnent donc 
l'idée d'une société fortement aristocratique, QueHe société? On a 
pensé ďabord aux CeHes. libis l'aire occupée par ces constructions est 
loin de cOlncider avec celle qu'on doit assigner a la famíHe celtique. 
La meme objection va ut contre l'attribution aux Ligures et aux 
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lberes, et derriere ces peuples on ne voit plus que la masse innommée 
des générations antérieures a l'histoire. 

Les dolmenssont rares dans ľestet le nord de la France, Tres 
nombreux dans le centre el dans l'ouest, ils v forment deux groupes 
principaux, l'un dans les départements du Morbihan, du Finistere, 
des Cotes-du-Nord, l'autre dans ceux de ľHérault, du Gard, de la 
Lozere, de ľArděche, duLot, de ľAveyron, ce deuxieme groupe 
moins Íntéressant que le premier, c'est-a-dire moins Tiche enmonu
ments importants. Mařs les dolmens ne se limitent pas a notve pays. 
Leur dispersion a travers le monde est peut-etre ce qu'ils offrent de 
plus curieux. Hs ne se trouvent point partout, comme on 1'a dit 
quelquefois. Leur domaíne parait au contraire assez bien déterminé, 
quoique tres vaste et bizarrement coupé par ďimmenses intei'valles. 
Dans la Méditerranée il se borne a la Corse. n se prolonge, au dela 
des Pyrénées, sur la Péninsule Hispanique, le Maroc, l'AIgérie, fa 
Tunisie. Ni la Tripolitaine ni l'Égypte n'en font partie, mais il com
prend, en Asie, le Caucase, le nord de laPerse, la Palestine et ľlnde. 
Les dohnens abondent dans les Hes Britanniques, la Hollande, 1e 
Danemark, la Suede méridionale ei ľAllemagne du Nord. Hs man
quent dans la vallée du Danube, dans ľltalie, dans la Grece, dans 
ľAsie Mineure" 

n n'en est pas de ces monuments comme des types plus simples 
de l'architecture mégalithique, les menhirs, les cromlechs, qui ne sont 
pas moins universellement répandus,mais do nt l'idée a pu venir spon
tanément aux divers peuples. Le caractere plus complexe des dol
mens suppose une origine commune dont le mystere n'esl pas pres 
ďetre éclairci. Tout ce qu'on peut dire, pour le moment - ei le fait 
a son impoI'tance - c'esl que l'Europe est la seule partie du monde 
Oll se rencontre le dolmen a matériel néolithique exclusif. Les monu
ments similaiI'es de l'Afrique et de rAsÍe appartiennent a une civili
satiol1 plus avancée. 

III. - L'AGE DES MÉTAUX 1 

L 'AGE nouveau est caractérisé par ľapparition de la métaHurgie 
et par l'usage de l'incinération des corps. Mais il n'y a poínt, 

entre ces civilisations successives, de séparation trancMe. L'architec
ture des dolmens et des stations lacustres atteint alors to ut son 
développement. L'inhumation subsiste a cóté de l'incínération. L'inci-

1. Aux ouvrages mentionnés § 2 ajouter : S. Reinach, La sea/plate ell Earope avanl les 
influences gréco-romaines, L'Anthropologie, 1893- Bertrand, Les Celtes dans la vallée du Po 
el du Danube, 1894. 

( 9 ) 

LA CARTE 

DES DOLMENS. 

CONTINUITÉ 

ENTRE L'AGE 

DE LA PIERRE 

ET L'AGE 

DES METAUX. 



LES MÉTAUX. 

PROVENANCE 

DE L'ÉTAIN. 

STYLE 
GÉOMETRIQUE. 

Les Origines. LIVRE PREMIl!R 

nération meme n'est pas sans exemple dans I'a.ge précédent. Enfin 
les métaux n'ont pas éliminé brusquemenit la pierre polie, pas plus 
que, antérieurement, la pierre polie ne s'est substituée tout a co up 
a la pierre taillée. 

On divise ordinairement l'&ge des métaux en &ge du bronze et &ge 
du fer. Le fer, il est vrai, était connu tres anciennement. Seulement, 
tel qu'on pouvait 1e produire, il était de mauvaise qualité, ne servant 
a la fabrication ni des armes ni des objets de luxe, les seuls qui aient 
été conservés comme formant 1e fonds du mobilier funéraire. Le 
bronze, qui avařt plus de résistance et ďéclat, était plus recherché. 
Mais le bronze lui-meme, étant un alliage de cuivre ei ďétain, implique 
l'emploi préalable, a l'état distinct, des deux éléments do nt řl est 
formé, non pas peut-etre de l'étain, qui est mou et en outre fort rare, 
mais du cuivre, qui est dur eL tres répandu. L'Age du cuivre est donc 
l'étape nécessaire avant celuí du bronze. II est représenté dans nos 
régions par des haches dont la forme reproduit exactement celle des 
memes instruments €ln pierre polie, par des poignards, dérivés égale
ment des pointes de lance ou des fleches néolithiques. Aux poignards 
en cuivre succectent les poignards en bronze procédant eux-memes 
des précédents. 

On s'est demandé d'ou nos populations tiraient leur étain. Les 
gÍsements stanniferes de l'lndo-Chine sont demeurés fermés au 
monde occidental pendant l'antiquité. II €ln existe ďautres en Europe, 
et meme en France, qui ont díl etre exploités par les indigenes, 
mais 1e plus abondant étail celui des CasóJitérides, fl la pointe de 
Cornouailles. L'étain des Cassitérides se transmeUait par voie de terre 
~epuis les extrémit~s de nohe continent jusqu'aux peuples de la mer 
Egée, et de la en Egypte. Et puisque les premiers échantíllons du 
bronze égyptien ne remontent pas a mořna de trois mille ans avant 
notre ere, on voit a. quelle date minima ilfallt reporter ľapparition de ce 
métal dans noS contrées, car řl n'est guere vraisemblable qu'il ait été 
connu si loin avant de l'etre aux lieux qui fournissaient la matiere 
indispensahle a ceUe combinaison. -

L'i:lge du bronze a vu se développer un art qui lui est propre. Vart 
de 1a Madelaine s'est évanoui apres les temps quaternaires. L'imita
tion de la nature vivante a pris fin. Sans doute les représentations 
anthropomorphiques ne sont pas to ut a fait abandonnées a l'avehe
ment de la pierre polie. Témoin les figures de femmes sculptées sur 
les grottes champenoises €lL do nt les pendants se retrouvent dans les 
départements de rOise, de l'Aveyron, du G.ard. Mais ces essais informes 
ne rappellent €ln rien la ma in de ľartiste magdalénien. Vimage de la 
forme humaine €lL animale Lend a disparaítre et n'intervient plus 
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q~'exceptionnelle~ent, comme motif ornemental, et 1e plus souvent 
de~aturée: Elle f~lt place au style appelé « géométrique » parce 
qu II conslste eu hgnes droites, courbes ou brisées, €ln méandres, en 
cer~l~s, en c~rrés; en losanges, formant une sorte de tissu et de com
posltlOn systematIque. Ce style dominera dans 1e nord et 1e centre de 
l'Europe et se communiquera meme a ľItalie et '1 G 'e T • a a I ce. 

>--es trarts COID!'1UDS que présente en Europe la civilisation du 
bronze e~ du fer nous autorisent a employer, pour €ln caractériser les 
phases dlverses dans notre propre pays des teI'Iues té ). . ., ' emprun s tl cer-
tames statlOns sltuées en dehors des frontieres de 1 F" t II 
N 

. . a .ance ac ue e. 
ous avons amSl, €ln prenant pour type la nécropole de HallsLaU, dans 

les montagnes salzbourg'eoises, la période « hallstattl'enne . , ,. • II qUI corres-
pond a 1 epanoUlssen::ent du style, géomé~rique et a l'invention de ľépée 
de fer. Ce~te dermere, malgre ses lmperfections signalées par 
Polybe, fimra par etre préférée, sans doute parce que la matiere €ln 
était fournie plus abondamment et qu'il était possible ďen munir 
un plus grand nomhre de combattants. 

A la période ~anstattienne, appelée quelquefois 1e premier Age 
du fer, parce que l'usage de ce mé tal n'était pas encore prépondérant 
succede la période « de la Tene l), ou il se substitue au bronze dan~ 
beaucoup d'ustensiles et d'ornements et devieni ďun mnploi exdusif 
dans la fabrication des armes, €li notamment de ľépée. La Tene est 
une station suisse voisine de Neufchatel. 

C'est ľépée de la TEme, la grande épée de fer, qui, au IV· siede 
av. J.-C., promene dans touí 1e monde ancien la terreur du nom 
celtique. Ainsi, partis des profondeurs de l'époque pal~olithique, 
nous sommes arrivés en plein dans la lumiere de rhistoire. 
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CHAPITRE II 

LES PEUPLES HISTORIQUES 

I. LES IBERES ET LES LIGURES. - II. LES PHÉNICfENS ET MARSEILLE. 

- III. LES CELTES ET LEURS MIGRATIONS. - IV. LES PEUPLES DE LA GAULE. 

J. - LES IBERES ET LES LIGURES'" 

A l'arriere-plan de uotre histoire figure 1e peuple des lberes. II était 
répandu dans la Sicile, dans la Corse, dans la Péniusule Hispa

nique, dans ľUalie et dans le midi de la France. Le géographe Strabon, 
qui vivait au commencement de notre ere, nous apprend que 1e mot 
Ibérie s'était appliqué aulrefois II to ut le pays compris entre les golfes 
de Gascogne et du Liou, et en effet ce sont des lberes que les Pho
céens rencontrerent SUl' la cóte du Languedoc vers 600 av. J.-C. 2. 

Lorsque les Romains conquirent la GauIe, au premíer sÍecle avant 
notre ere, .ils trouverent, entre les Pyrénées et la Garonne, les Aqui
tains. Us n'enrent pas de peine a reconnaitre dans ce peuple un pro che 
parent des lberes de ľEspagne. Les Aquitains, apres l'invasion des 
Vascones espagnols, a 1a fin du Vle siede ap. J.-C., prirent le nom 
de Gascons, do nt 1e mot Basques est une altération. Entre les Gas
cons et les Basques, nous avons distingué. Nous appelons Gascons 
les Aquitains latinisés qui ont tiré du latin un dialecte roman, et 
Basques ceux qui, résistant a la pression de Rome, ont conservé 

1. SOURCES. Les textes sont tres dispersés. On les trouvera cités eD meme temps que 
discutés par ďArbois de Jubainville. Les premiers habi/anls de l'Em'ope, 2 e édit., 1889-189~, 
lis sont pour la plupart emprnntés aux historiens et aux géographes grecs. 

OUVMGES A CONSULTER. Desjardins, Géographie de Za Gaale, II. D'Arbois de Jubainville. 
011VI'. cítě. Milllenhoff, Dea/sehe Alta/hamskande, HI, 1892. Hirschfeld, Aqaitanien in der 
RiJmerzeit, Sitzllugsberichte de I'Académie de Berlin, 1896. Rice Holmes, Caesar's Conqaesl 
of Gaul, 1899. La parenté des Basques et des Ib6res a été affirmée par G. de Humboldt, 
prufung der Unlersaehangen uber die Urbewohner Hispaniens vermi/telsl der baskisehen 
Sprache, 1821. Sa théorie a été reprise par Luchaire, Les orig/nes linguisliques de I'Aqui/aine, 
1877. . 

2. Voir § 2. 
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jusqu'a nos jours leur langue indigene. Les Basques sont aujourďhui, 
sur notre territoire, environ 1.40000 individus cantonnés dans 1e 
département des Basses-Pyrénées. lIs s'appellent eux-memes Euskal
dunac, hommes qui parlent l'euskara. L'euskara ou basque appar
tient a la classe des langues dites agglutinatives, représentée en 
Europe par 1e hongrois, 1e finnois et 1e lapon. Mais c'est. en vain 
qu'un a essayé des rc.pprochemellts, soit avec ces idiomes, soH avec 
les autres de la meme espece, en Afrique et sur 1e reste du globe. 
Le basque s'est montré rebelIe a toute assimilation de ce geme. En 
revanche on a pu démontrer ses rapports avec l'ancien aquitain. De 
l'aquitaill nous connaissolls quelques noms géographiques. Le nom 
des Euskaldunac se retrouve dans celui ďun des principaux peuples 
de l'Aquitaine, les Ausci. La capitale des Ausci, Auch, s'appelait 
primitivement Elimberrum. Ce meme nom, sous la forme llliberis, 
était celuí ďElne dans 1e Roussillon. 01', 1e radical ili, iri, uri, hiri 
a en basque le sens de Heu habité et a formé dans cette langue 1e nom 
ďun grand nombre. de villes et de villages : lriun, lrizar, lriberri, 
lrigoyen ou Urigoyen, Ulibel'ri, etc. La filiation du basque et de l'aqui
taín paraí:t dOl1c établie, etcomme ľidentité des Aquitains et des IMres 
rest également, il en résulte que les Basques doivent Hre considérés 
comme les descendants de ces derniers. 

Quelle est la place des lberes parmi les peuples sans nom décrits 
plus haut? Nous ľignorol1s. On remarque que dans l'euskaralesmots 
désignant la hache et tou s les instruments tranchants sont tirés ďun 
meme radical qui signifie rocher. On peut conclure de la que la langue 
iMre remontait II une époque ou l'usage des métaux n'était pas connu. 

Les Ligures ou Liguses succéderellt aux lberes dansl'empire de 
1'0ccide!lt. Us s'étendaient des cotes de la mel' du Nord au. fond de 
I'Espagne et de l'Italie. lIs avaient pénétré dans cetle derniere pénin
sule des 1e XIIe ou 1e XIIIe siede av. J .-C., et plus anciennement déja, ils 
s'étaient installés dans la région du Po. En France, un vieux périple, 
dont la rédaction primitive ne peut pas malheureusement etre datée 
avec certitude i, les montre le long de ľOcéan. Et, en effet, de nombreux 
indices semblent dénoncer dans l'Aquitaine la présence ďun fort élé
ment ligure superposé a la couche ibérique. La ville de .Marsei~le fut 
fondée en Ligurie vers 600 av. J.-C. A cette époque la rlve drOltedu 
Rhone appartenait encore aux lberes, mais cent ans plus tard I:his-

1. II !rOUS est parvenu par la compi'lation poétique de.l'Ora marilima,x;éd.igée a,u IV' siecle 
ap. J.-C. par Festus Avienus. Le périplegrec do nt s'i~~pire c~tt~ ~escflptlOn dOlt re.mo~ter 
au v' siécle av. Jó-C. On a des raisons de.· croire qu 11 a éte redlgé. par. un Marse1l1als et 
qu'i! procecte lui-meme d'un périple carthagiuois. 
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torien Hécatéede Milet compte parmi les Ligures les Elisyees, dont 
1a capitale était Narbonne. La partie orientale du bassin rhodanien 
est, dans notl'e pays, la contrée ou 1a domina ti on de ce peuple a duré 
le plus longtemps. Elle s'y est maintenue jusqu'au lVe siecle av. J .-C., 
OU eHe fut renversée par l'invasíon des Celtes. Ce sont des Celto
Ligures que Strabon signale dans notre Provence l'lU premier siecle 

de notre ere. 
Les Ligures ont laissé dans notre toponymie des traces plus pro-

fondes que les Iberes. Le suffixe asco, asea, oseo, useo, qui est propre 
ft leurs noms de lieu, ne se rencontre pas en France moins de soixante
díx fois dans vingt-cinq départements, dont dix-neuf appartenant au 
bassin du Rhóne et aux bassins secondaires qui s'y rattachent. Les 
six autres font partie des bassins de la Seine (Yonne, Aube, Marne), de 
la Garonne (Ariege, Aveyron), de la Loire (Haute-Loire). II suffira de 
citer quelques exemples : Manosque (Manuasca, Manoasca), dans les 
Basses-Alpes; Nevache (Annevasca), dansles Hautes-Alpes; Gréasque 
(Gl'atiasca) , Tarascon (Tal'useo), dans les Bouches-du-Rhone; Bra
noux (Bl'anoscus), dans 1e Gard; Santoche (Centusca), dans le 
Doubs, etc. II y a en France des noms de lieu terminés par ce sumxe 
et dont le radical ne s'explique ni par 1e latin ni par le celtique. lIs 
doivent 1'emonter a une époque ou le celtique n'était pas enco1'e parlé. 
n y en a ou le radical est celtique, d'autres ou il est latin, ce qui nous 
permet de supposer que, meme apres la conquete romaine, le ligure 
n'était pas tout ft fait oublié. 

II n'a survécu de la langue des Ligures que quelques racines et 
quelques suffixeso On a cm récemment 1a reconnaltre dans certaines 
inscriptions du midi de 1a France, considérées longtemps comme cel
tiques 1. Toui faibles que sont ces Índices, on s'en est autorisé pour 
ranger le ligure dans la classe des langues dites indo-européennes 
ou aryennes" Ce peuple serait donc le plus anciel1l1ement connu 
sur notre contil1ent parmi ceux qui appartiennent ft cette grande 
famille linguistique. Les documents archéologiques viennent a 
l'appui de cette théorie. Les Ligures sont vraisemblablemel1t les 
memes hommes qui ont construit les villages lacustres sur les deux 
versants des Alpes. Ol' le mobilier des plus vieilles parmi ces stations 
correspond assez exactement a l'état de civilisation des premiers 
Aryas, tel qu'on a pu se le représenter en étudiant 1eur vocabulaire 

primitif2. 

1. D'Arbois de Jubainville, Comptes rendus de l'Aead. des lnscriptions, 18 juin 1897· Si 
cela est vrai, le ligure serait étroitement apparenté aux langues italiotes. Bréal, Letlre a 
M. Alexandre Be1'lrand sur le mot gaulois " bta/oude ». Revue archéologique, 1897. 

2. Sehrader, Sprachvergleichung !X.nd Urgeschichle, 1890, p. 512 et suiv. 

( 14 ) 

CIiAP II Les Peuples histori-ques. 

Les montagnes qui bordent le golfe de Genes ont été le dernier 
r~f~~e de ľindépenda~ce des. ~igures. Le Grec Posidonius, qui les a 
Vlsltees dan~ la premle~e mOltlé du ler siecle av. J,-C., nous a laissé 
de leurs habltants une Vlvante description. Us avaient conservé dans 
leurs ~pres retraites q~elque ~hose d~ l'antique barbarie. C'était une 
race vIgoureuse, la tallIe pehte, le corps sec et nerveux dure ft la 
peine, avide de gain, vaiHante, féroce et rusée. Hs expl~itaient SUl' 

place le bois de leurs forěts. Beaucoup descendaient dans les villes 
po.ur .s'eng~ger en qualtté de manamVl'es, de terrassiers. Mais leur 
prll1Clpale ll1dustrie était le brigandage sur terre et sur mel'. Leurs 
déprédations faisaÍent la terreur des campagnes voisines et leurs 
barques écumaiellt la Méditerranée. 

ll. - LES PHÉNICIENS I ET MARSEILLE 2 

LES LlGlIRES 

SUR LA C(;TE 

DE GÉNI!S. 

L ES Phéniciens firent leur apparition dans la Méditerranée occi- LES PHÉNICIENS. 

cl.entale vers ran HOO avant notre ere. lIs s'en rendirent ma1tres 
~n mOll1S de deux siecles. Les établissements qu'i1s fonderent sur nohe 
ht~ora1 ne sont pas mentionnés p;:tr les historiens et n'ont laissé de leur 
eXIstence aucune trace matérielle. II en est de ces postes COll1me de 
tant ďautl'es semés par 1e meme peuple sur le pourtour et dans les 
tles de la mel' intérieure : le souvenir en serait perdu s'il ne s'était 
conservé dans ceriains noms de lieu do nt quelques-uns soni usités 
encore aujourďhui. Un~ fois de plus la toponymie nous apparalt 
comme 1e plus SUl' témoll1 de ce passé lointain. Celle de la Médi-
terranée a pu se comparer tres justement a un termin sédimentaire 
coo:posé. de couches superposées dont chacune représente une do mi-
nahon dIspame. Dans les plus anciens gisements, immédiatement au-
dessous du dépót hellénique, se montre le dépot phénicien. 

. Le no~ de l'lle p'hoeniee, une des Pomegues, se passe de commen- LEUllS 

tmre. CelUl de Ruscmo, Castel-Roussillon, sur le Tet, est tiré d'une STAlJLISSEMENTS. 

r~cine sémitique qui veut díre tete, cap. D'autres noms rappellent les 
dIeux dont le culte fut implanté SUl' ces rivages par les mm'ins de Tyl' 

~. Desjardin~, .Géographie .d~ .Za Gaule, n. Miillenhoff, Deutsche Alterlhumskunde, I, 1870. 
Berard, La Medlterranee phenzclenne, Annales de géographie, 1895 eL 1896. 

2. SOURCES. Les textes les plus développés sont ceux de Justin (XLIII, 3-5) et de 
St~abon, r~, L Paur les textes relatifs iI la fondation, Hermann, Griechische Staalsalter
thumer, 187;}, § 78, n' 28. 
?UVR~GES A CONSULTER. Herzo.g, Galliae Narbonensis Ilisloria, 1864' Desjardins, n, p. 140 el 

S,!IV: Mulle','hoff, I, p. 211 et SUlV. Hirschfeld, Gallische Sludien, Sitzungsberichte &e ľAca
demle de V.lenne, I, 1883. Castanier, Origines historiques de Marseille el de la Provence, 181)6. 
Cle~c, Le develpppement topogrl!phique de Marseille depuis l'antiquité jusqu'á nos jours. Extrait 
d.e I ouvrage, ~tudes sar Marseille et la Provence, publié par la Société de géographie iI l'occa
SlOn du Congres de g~ographie tenu iI Marseille en 1898. L. de la Saussaye, Numismatique 
de la. Gaule Narbonnalse, 1842. S. Reinach, Statues archai'ques de Cyběle, Bulletin de Corres
ponuance hellénique, 1889. Clere, Massalia, Hisloire de Marseille dans l'antiquité. (Annoncé 
pour 1!JOO au moment ou nous imprimons ce vol ume.) 
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et de Sidon. Les principaux étaient Astartéet Melqart, dont les Grecs 
et les Latins ont fait Aphrodite et V énus, Héraclěs et Hercule, sans 
aholir completement leur physionomie premiere et sans les dépos
séder des lieux ou ils avaient insiallé leurs autels Le promontoire 
d'Aphrodite, maintenant le cap Creus, le Port de Vénus, Porfus 
Ven8ris, Port-Vendres, évoquent le culte d 'Astarté, Les deux Héraclées, 
a l'embouchure du. Rhóne et dans la haie de Cavalaire, les deux ports 
ďHercule, dans la rade de Villefranche et au pied du 1'ocher de 
Monaco, ont été consacrés a Melqart. La deuxiěme Héraclée, dans la 
baie de Cavalaire, Heraclea Caccabaria, a de plus un n0111 qui fut 
donné ft Carthage (Caccabe) Monaco vient de Menouha, qui ve ut 
dire halte, repos 1. 

La légende de Melqart Héracles třent une grande place dans les 
traditions concernant la Gaule. Le dieu voyageur a conquis la Libye. 
II franchit le détroit qui s'est appelé de son nom les Portes ďHercule 
(Gibraltar). II traverse l'Espagne, gravit les Pyrénées, s'enfonce dans 
le Nord, revient vers le Midi, combat les Ligures et fait tOll1her sur 
eux la pluie de pierres qui depuis recouvre la plaine de la Crau. Puis 
il escalade les Alpes et va poursuivre en ltalie le cours de ses exploits. 
Vn fond de vérité se cache sous ces fahles. Le commerce des Phéni
ciens se prolongeait par les caravanes dans l'intérieur des terres. De 
tous les articles qu'ils allaient che1'che1' au loin, le plus demandé 
était ľes métaux. Ol' les Pyrénées, les Cévennes, les Alpes recélaient 
a cette époque des mines d'or et ďargent. L'étain des Cassitérides 
ahorďiút aux cótes de la Manche, remontait la Seine, descendait 
jusqu'a la Méditerranée par la vallée du Rhóne. La meme vallée était 
devenue une des routes de ľamhre. 

La décadenctl de Tyl', a partiI' du vme sÍede avant notre ere, favo
risa l'expansion des Grecs en dehors de l'Archipel. En 578 av. J .-q., 
les Rhodiens fonderent Rhoda, aujourďhui Rosas, au sud du cap 
Creus. Vingt ans plus tot environles Phocéens avaient fondé Massalia, 
Marseille. 

L On a découvert, en 181,5, a Marseille, une longue inscription phénicienne donnant le 
tarif des redevances dues aux pretres de Baal pour les sacrifices offerts a ce dieu (COl'pUS 
inscriptionum semiticarum, I, UO 165). On s'est appuyéla-dessus pour imaginer une fondation 
phénicienne antérieure a la fondation phocéenne. Le nom de MlL'lsalia, qui ne s'explique 
point par le grec, se preterait á cette hypothese. Mais l'analyse géologique a démontré que 
la pierre avait été extraite des carrieres tunisiennes. D'autre part, iI semble résulter de 
l'examen des caracteres -que J'inscription n'est pas antérieure au v' ou meme au IV' siecle av. 
J.-C. Renan suppose que le monument a été apporté a Marseille par une circonstance for
tuite. II se.pourrait aussi qu'i! attestilt l'existence d'unecolonie carthaginoise dans la ville 
hellénique. Tůut récemment, cn 1897, on a décoJlvert a Avignon une deuxieme inscription 
phénicienne, beaucoup plus courte. La provenance 10cale de ce monument u'est pas mieux 
assurée. (Clerc, Nole sur l'inscripUQn phénicienne d'A.vignon. Comptes rendus de J'Acad. des 
Inscriptions, lOjuin 1898.) 

{lHAP. II Les Peuples histol'iques. 

L'histoire de Marseille est tres mal .counue .et ne peut qu'etl'e 
esquissée dans ses grandes lignes. C'est :-ml's 600 li'\'. J.-C. qu'une 
troupe ďaventul'iers, sortie du port de Pho.cée, en Asie Mineure, 
yint jetel' ľan.cre sur les rivages de la Ligurie,devant un promOlJtoire 
rocheux dont ľaspect évoquai.t aux yeux des émigrants ľimage de 
leur patrie. La colonie fondée ft .ceUe date reout Uu renfort uotable 
trois <}11a1'ts de siecle apres. En 542, la population de Phocée tout 
entiere s'embal'qua pour se soustrairea la dominatiou des Perses. 
Malheureusement pour les fugitifs, l'équilibre des forces s'était déplacé 
encore une fois dans la Méditerranée occidentale. Ty<l' avait suc.cJ;lmhé 
en ň74, maís une héritiere lui était née sur les cótes de ľAfrique. Paur 
restaurer a sou profit ľempire échappé a la métropole,Carihage 
déploya une énergie et des ressources imprévues. Les Étrusques, 
menacés comme elle par les progres de la marine grecque, lui pre
terent le concours de leur flotte. Battus dans les eaux de laCorse, 
en 537, les Phocéens se disperserenL Les uns se réfugierent en Halíe, 
les autres gagnerent Marseille. Plus tard on oublia les premiers él.ui
grants pour aUrihuer aux seconds rade de la fondation. La version 
était plus dramatique, mais contraire a la vérité, 

Cinquante ans s'écoulerentqui furent pour la cité naissante une GUERRES 

période de labem' silencieux. Lorsque, au commencement du V" siecle, CONTRECARTlfAGE 

les Grecs prirent l'offensiye sur toute la ligne, depl'lis Salall1ine jusqu'$. ET ALLlANCE 

Himere (480), elle se trouva prete. Les hostilités avec Carthage se AVEC ROllfE. 

raUumerent. La cause ou le prétexte de la guerrc fut un conflit entre 
bateaux de peche. Nous ne savonsau juste ni quand elle éclata,ni 
combien elle dura. Ce 'lui ,est sur, c'est qu'elle fut glorieuse pour les 
Massaliotes. Leurs vidoires sont ll1entionnées par Thucydide. StrachO~l 
en a vu les trophées exposés dans la ville, et Pausanias a l'emarqué 
a Delphes la statue d'Athéna Pronoia offerte en cOl11l11émofati,ou :des 
memcs succes. 

L'époque qui s'ouvrit ensuite fut lagmnde époque de Marseille. 
n n'y avait a compter ni avec Carthage ni:;tvec les Étrusques. L'atten
tion de Carthage était absorbéepour longtemps par une suitede 
guerres pénibles en Sicile et en Afrique. iLa flotte des Étrusques 
avaitété détruite par les Symcusalns, et déja ils@Iumen~ai($nt ~ 
faiblir SUl' terre devant les attaques de Rome. Entre BO,xne et Ma:r
seille l'alliance s'il11posait. Elle était cOllclue des les premieresan:ljlOOs 
du lVe siecle, peut~etre avant. Égalell1entpro®itable aux deux COJ;lti'a<;~ 
tants,elle apportait a ľun le secours d'une solide lnarine, II ra!\1tre 
toutes les ressources de la premierepuissance militaire .de fl'ltl,l,líe .. 

Le domaine de Marseille atteigntt tout sOlildéveloppementl,l,u 
VI" siede av. J.~C. II décrivait COl11me Ujll ,immeusea.r:c de C:ť?,rcIe 
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depuis les Alpes Maritimes jusqu'a l'Andalousie. Les deux port; de 
Melqart, devenus ports d'Héracles, a Monaco et dans la :a~e de: llle
franche. étaient les postes avancés du coté de l'Est. Us etment 1 un et 
l'autre éclipsés par une création proprement marseillaise.' le po~t d: 
Nice (Nice) ou de la Victoire. En face de Nice s'élev~lt Antzp?lzs 
(Antibes). La ville d'Athéne, Athenopolis, dans la baw de ?alllt
Tropez, la vi11e d'Héraclée Caccabal'ia, dans la baie de Cav~lmre, la 
ville heureuse, Olbia, la bien nommée, pres d'Hyeres, formawnt ~ne 
ceinture au massif des Maures. II ne paralt pas que les Mas~aliotes ~lent 
été tentés par le site de Toulon. Le nom ancien de la ClOtat, Czt.~a
rista, montre que leur attention s'était portée plutot SUl' cette d:rm

ere 

localité, et, en effet, c'est a 2kilometres de la que se. trouvmt r,au
me/dum,leur fondation la plus cOIlsidérable entre Olhla et Marseille, 

Le littorallanguedocien, moins riche en ahris nat~rels, ne compte 
qu'une colonie, mais parfaitement. pl~cée.' la colome de la ~onne
Fortune, Agalhe Tyche, au cap qUlIUl dOlt son nom, .le cap d Agde, 
une des rares saillies qui offrent un refuge auX manns battu~ ~ar 
les tempetes du golfe du Lion. Plus loin, a la base des Pyrene~s 
orientales, se creuse ]e port de Vénus, Port- Yendres, dont les ~he
niciens s'étaient emparés et qui passa llatureUement sous l~ domllla
tion de leurs successeurs. Rhoda, malgré ses origines rhodwnnes, ne 
pouvait pas davantage échapper a la suprématie des Pl:océen:, 
Marseille avait en Espagne d'autres étahlissements : Emporzae, pre
sentement Ampurias, non loin des deux villes précéden~es; Heme
roscopium, dans le voisinage du cap de la Nao, AlolllS, dont on 
ignore la situation exacte; enfin, pres de Mal~ga, Maenaca (Al;nuneQar) 
dont le nom identique, semble-t-il, a celUl de Monaco, .denote une 
fondation phénicienne et qui élait la demiere des possesslOns massa-

LA VILLE ET SES 

MONUMENTS. 

liotes vers Gihraltar. ., " 
Quelle que soit l'importance actuelle de notre grande CIte medlter-

ranéenne, 1e plus heau moment de son histoire est a cette époque. II 
s'en faut pourtant que la ville ancienne égalat la modeme ~our 
l'étendue et la population. Le retrait de l~ mel', l~s travau.x d~ mve1-
lemeni ont si bien changé l'aspect des heux qu on a peme a se la 
représenter dans la presqu'ile étroite ei ahrupte o~ eHe deme~ra lon~
temDS ll1expugnahle. Des hauteurs ou s'étage le VleuX MarseIlle ei ou 
se d:essaitl'acropole, eUe descendait par masses serrées SUl' le Lacydon, 
1e vieux port d'aujourd'hui. II était alors un des plus vast~s du monde, 
et des mieux garanti s par la nature et par l'art. Les chan~lCrs, les arse
naux qui 1e bordaient étaient renommés. En peuple pratIque, les ~las
saliotes avaient réservé tout leur luxe pour ce genre de cOl~structlOn~. 
Hs ne semblent pas s'ětre mis en frais pour le reste. Les malsons parh-
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culie~es furent Mties en hois et en chaume jusqu'a la domination 
romall1e: Les seuls temples mentionnés par Strabon sont ceux 
ďArtémls et ďApoHon II subs'st 1 . , . I e que ques morceaux de sculpture 
ll1teressants par leur caracte' re le d t ' '.. " Ul' a e et leur provenance. '-'116 

Aphrodlte archalque, conservee au musée de Lyon t h't f t 
I 

. d 1" I . . ' ra I par sa ac ure 
a mam e eco e lOmenne, vers le milieu du Vle s" I J -C A 1 .,' !CC e av. . . a 

meme epoque appartIent toute une série de stele<:l a h d ~, u nom re e qua-
rante-sept. On a remarqué la ressemhlance de ces st t II . , '.. ,a ues avec ce es 
qUl decorment la VOle sacrée des Branchides a' D'd A . ., ' ly~W m 
Mmeure, et av~c d autres ceuvres analogues trouvées ' C d 1 .,' a yme, ans a 
meme contree. Le plus curleux, c'est qu'a en J'uger I)ar 1e I' , 

II 
. , , ca calre ou 

e es sont taIllees, les steles marseillaises semhlent elles' . 'd ' . -memes lmpor-
tees e la mere patne. 

La colonie, émancipée de ces influences, vit-eHe se former pl 
tard une école de sculpture locale? Ce qu'on peut dire c'est" us . " . " que ses 
monn~!Cs, dont la collectlOn est tres nche et tres instructive. n' t 
atd d l' ' on, u pOl~ e vue e art, qu'une valeur secondaire, L'originalité des 
Massahotes, uans le domaine intellectuel, n'est pas la. Elle n'est pas 
dav~ntage dans les let~res ou iIs ne se sont dřstingués que plus tard, 
apres la ~erte de leur mdépendance. Gest dans les recherches scienti
fi.ques qu'rls on~ excellé. La géo~r~~hie notamment lem dořt une impul
SlOn dont le.s resultats eussent ete ll1calculahles, si eHe avait été suivie. 

Le lVe slecle avant notre ere est une date mémorahle dans ľhistoire 
de.s découvertes géographiques. Les conquetes ďAlexandre élargis
sa~ent, du ~ot~ de l'Orient, la connaissance de la terre habitée; Mar
se:lle.travmllmt ,a la meme tache du coté opposé Le voyage du Mar
s~~llals Euthymene, le !ong de l'Afrique, faisait pendant a celui de 
Near~ue dans la mel' Erythrée. Deux floUes grecques se montraient 
e~ ll1eme ~emps a~~ houches du Sénégal et de ľIndus. Mais la gloire 
d Eu~hyll1ene, a pah devant celle de son cOll1patriote Pythéas Les 
relatlOns de lun et de ľautre sont perdues. Celle de Pythéas ne nous 
est connue que par les allusions dénigrantes des géographes ses suc
cesseurs. Elles su~fisent pour 110US laisser entrevoir la grandeur de 
son ceuvre, II p~~tlt de Gades (Cadix), suivit les cotes de ľEspagne et 
de la France, Vlslta le pays de ľétain, pénétra dans le caual de Bristol 
fit le tour de la Bretagne jusqu'aux Shetland, s'engagea dans la me; 
du Nord, recon~ut la Presqu'íle Cimhrique ou il signala les Teutons, 
et P?ussa sa pOlll~e dans la Baltique. Mais plus encore que la hardiesse 
de 1 ex~lorateur, II faut admirer ľesprit scientifique qui présida fl ses 
e~trepr.lses. II n~ta le rapport des marées avec les phases de la lune, 
determll1~ les latIt~des, fixa la position du pole et, par le calcul plutot 
que par 1 ohservatlOn personnelle ou SUl' la foi de vagues récits, 
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constata 1e phénomene des longs jours et des ion~ues ~uits, dans la 
zone glaciale. L'antiquité ne lui a pas rendu JustIce, ~ne. ecole. se 
forma apres lui qui, substituant aux méthodes math.ematIques les 
données d'un empirisme superficiel et trompeu1', rejeta lacar'to
graphie de ril1ustre Massaliote et l'accu~a ~'impo~ture. Le m,,~lheur 
est qu'i1 n'eut pas d'héritier, Les CarthagmOls repnrent p~sse~~wnLde 
l'Espagne etde nouveau interdirent a Marseille l'acces de 10cean. es 

, '.rl 1 "t' 't '. fo,·t ll'mitée II a faUu Romains vmrent ensmte ont a curlOSl e ealL' . , P th' . son raTI'" 
l'avEmement de la science moderne pour metke y eas ao 
parmi ceux qu'elle hono1'e comme ses précurseurs. . . 

Les institutions de Marseille ontétécélebres : Aristote les a déc1'ltes 
. 'th' p.,.., u~e exception remaľ-et Clcéron en a parle avec eu· OUSIaSTue. uf H • . • 

quable, cette ville de maľine et de comI~eľc~ n'a com~~ 111 la tyra~me 
ni la démocratie. Les dangers desa sltuatlOnau nnheu de l-:atlOns 

. "t" '''''''uivait de fortlfier le barbares ou ennemIeS et la necesSl e qm s e,,~ . .. 
pouvoir, son isolement loin du foyer. de. rhel~énisme; la dIstance qu~ 
la préservait de la contagion et ne lalssmt arr:v~r qu un échoaffalbh 
des luttes déchainées au dela des mers, le vOlsmage de Rome enfiu, 
l'hostílité que cette puissante alliée professa de to~t t~m~s ~our le~ 
gouvernements populaires, alors meme qu'e~le paralssalt hvree pOUl 
son propre compte aux passíons démagoglques, toutes ces ca~~~s 
peuveut expliquer ou aidel' a compl'endre ce rare exemple ~e st~~ll.lte, 

Les phocéens avaienl quitté leul' pays dans U? tem~s ,ou 1e r egll~e 
aristocratique Y était encore dominant. 11s s ?rgam~~rent sur ce 
modele dans lem uouvelle résidence Les dl'Olts pohtlques fure~t 
l'éservés a quelques familles, les familles des .for:da~em:s, II est cIau' 
que ces prérogatives ne pouvaien~ se sout~mr mdefinll~ent avec le 
développement de la richesse pubhque. Mms dans l~ VOl~ des révo
lutions, ou il faUut bien el1irer, on s'arréta a la pre~lere etape . .na~s 
'le courant du Vle siede av. J.-C., la noblesse de nal~s~n?e avalt falt 
place a cette oligarchie censitaire que les Grecs caractensarent d,: nom 
de timocratie. La souverail1eté apparteuait II .l'asse~nblée des t:mo~~ 
ques, qui étaient au nombre de six cents ~t mvestl~ de leu~ ~l~mt.e 
poul' la vÍe. A leur tete était placé le consml des Qumze, pre~lde lm
meme par un triumvirat dont les membres exerQaie!lt alternatlvem~nt 
la magistrature supreme. Cette constitution surnvra a la conquete 

romaine pendant plus ďun siede. '.' ._ 
On peut attribuer a l'esprit conservateur ,de~ MassallOt~s la ~~P,: 

tation singuhere dont Hs ont joui dans l'anhqmté, Nulle v,tl~e n eta,lt 
plus renommée pour la sévérité ~e ses roreurs. Une grav:te r~lev:~ 
d'élégance, tel est le trait que Taclte notera plus tard et qm aVíut dlS 

tingué de to ut temp s la cité phocéenne. 
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Pour les Massaliotes comme pour tous les Helleues la véritable 
patrie, 1e théatre de leur activité, l'objet de 1ems convoitises, c'était 
1a mel'. Le continent n'était a 1ems yeux qu'un pays a exploitel', Hs 
ne cherchaient pas a 1e conquérir. lIs se contentaÍent ďy rayonner 
par 1e com~erce et ďen drainer les pr~duits jusqu'aux vaisseaux qui 
les attendawnt dans les ports. Sur 1e httoral meme ils n'occuperent 
qu'une ;xmdc tres étroite, UD. peu plus large seulement dans le delta 
rhodanien, au point de jonctřon de la navigation maritime et de la 
batellerie f1uviale. Heraclea et Rhodanusia gardaient les abords du 
f1euvc dans les plaines noyées de la Camargue. Théliné, la Nomriciere 
(6'IJ)'~, mamelle).' s'élevait sur l'emplacement de la future ville ďArles. 
Avig'l1ol1 et Cavaillon nous sont signalés COl11me des dépendances de 
Marseille. Par Cavaillon les Massaliotes commandaient la vallée de la 
Durance, par Avignon celle du Rhone, mais des deux cotés ils s'étaieut 
arretés au seuil. lIs ne semblent mel11e pas avořr fait uu effort pour 
soumettre 1e pays compris entre la Durance et les villes cotieres. Les 
montagnes qui bOl'dent le littoralleur fournissaient en abondance du 
bois et de la résine pour la cORstruction de 1eurs navires, Elles 101'
ment ďailleurs une muraille continue qui ne s'écarte qu'a Ull endroit, 
a l'el11bouchure de ľArgens. Mais la vallée de ľArgens, qui aboutit a 
celle de l'Arc, aux environs ďArles, ne leul' ouvrait aucun chemin no u
veau. Les Ligures resterent donc inviolables dans les l11assifs de 
l'Estérel et des Maures, et 1'011 se borna a protége1' contre eux les 
hanlieues urbaines eL la route qui les reliait. 

Les Massaliotes ont enríchi de fables les premíeres pages 
de 1eurs annales. Le roi des Ségobriges, - une.tribu ligme -, réu
nissait ft sa tahle les principaux de ses guerrieí's et demandait a sa 
fille de se choisir un éponx parmi eux, quand se présenta, pour 
solliciter un asile, 1e chef des émigrants phocéens, Euxene. La 
bonne grace du Grec conquit 1e crem dela jeune Barbare. Elle lui 
tendit la coupe des fianQailles et de cette union naquit Protos, le pere 
do l'illustre famille des Protiades. Plus tard les Ségobriges, regrettant 
10 hon accueil fait aux étrangers, s'introduisirent dans Marseille ft 
l'occasion ďune fete, les uns ostensiblement, en hótes pacifiques, 
les a1M'res eu secret, avec leurs armes, dans des voitures recouvertes 
de fewillage. Une femme ségobrige, maítresse ďun Grec, révéla 
1e complot a son amant. Les ennemis furent surpris au lieu de 
surprendre, et depuis ce temps les Massaliotes, toutes les fois qu'ils 
étaient occupés a quelque solennité intérieure, eurent sořn de 
tenir leurs portes fermées et de faire veiller 1eurs sentinelles SUl' le 
rempart. 

Ces anecdotes ou't une valem symbolique. Elles uous montrent 
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assez břen quels devaient etre, a l'origine, les rapport~ des col?ns 
avec leurs voisins, rapports fréquents et journaliers, malS empremts 
d'une méfiance réciproque, quand ils n'éta~ent pas f:anch~ment ~os
tiles. Nous avons la description de la colol1le massa~lOte d Emponae. 
Elle formait deux quartiers enclos par une encemte con:mune et 
séparés par un mur intérieur, le quartier des Grecs et celm des Bar
bares. C'est une image de ce qui se passait ailleurs. A la longue u~ 

. . l' ď e s sorbt rapprochement s'opera, el des manages avec es m 19 ne . 
celte population mixte, hellénisée, dont rapp~int fut un élement 
indispensable a la prospérité de toutes les colol1les grecques. . 

On voudrait mesurer l'inf1uence exercée par les colons phoceens 
sur le développement de la civilisation dans notr~ pays. Les, M.a~sa
liotes, nous dit-on, introduisirent la culture de la Vlgne et de 1 olrVl~r. 
Mais ceci ne peut s'appliquer qu'au Midi. Us propa.gerent ~lus lom, 
jusque SUl' les bords du Rhin, la conna~ssa~ce de l'écnture et 1 ~sag~ de 
l'alphabet grec 1. Enfin, tandís que les t1abltants d~ Rhod~ enseI~nalent 
rart du monnayage aux populations de 1'0uest, ~ls l~ repan.~al~nt de 
leur coté dans rEst $. Eu dehors de ces trois falts,.ll est dlfficIle de 
recueillir quelque chose de posítíf dans .les ~émOlgna~es. ~r~p ~eu 

.' t . J lablement exagérps des hlstonens. En realIte 1 actlOn precIs e vral sem )0 • . • 

directe et profonde de Marseille se lil~ita, con:me sa dommat:on, a 
la région cotiere. L'hellénisme s'ép~n?u:t s~r le htto~~l de la Pro, en~e, 
y compris le delta rhodanien. Mals II et~lt ré~e~:e.a Rome de falre 
entrer notre patrie dans le cercle des natlOns clvlhsees. 

III. _ LES CELTES ET LEURS MIGRATIONS
3 

L
A langue des Celtes ou Gaulois s'est survécue ~ans les dia
lectes néo-celtiques qui se parlenl encore de nos Jours au fond 

de notre Bretagne, dans l'lrlande, dans le pays d~ Galles, dans 1a 
Haute-Écosse. Ces idiomes sont, il est vrai, ďun fmble secoUľS pour 

N ne dirons den des tables de bronze récemment dé«ouvertes a Coligny (:~in) et 
d:l;s ?e~S uelles Oll a oru voir un caleudrier gaulois con~or~e au cycle de Meton et 
transcrit qdU o-rec. S'U eu était ainsi, I'inflllence grecqu~, pen~trant par :e S~d ou pB:r la 
voie d'; Dau,';'be, aurait été plus profondo qu'on ne pens~lt. M~ls le c~ractere e ce eU:-leux 
mouument est encore mal établi. Pour la bibliographl€, VOlI' Julhan, Revue hlstoflque, 

l, 1899, p.329-330. 
2. SUl' ce fait, voir livre II, ehap. I, § I. 
3 SOt:RCES Voir o L Meme observation. . ď 
ÓUVR~GES ~ CONS't:LTER. Zeuss, Die Deulschen und die Nachbarstiimme, 1837. I?esJat: ms, 

Géographie de la Gaule, II. Miilleuhoff, Deutsche Al1erthumskunde, II, 1892. D Arbols de 
Jubainville, Les premiers habitants de I'Europe, U, 1894. Bertrand, !-es Celtes da?s la val~ee 
du Pá et du Danubc, 1895. Sur les laugues celtiques l'ouvrage capltal est celU! de Zeu.s, 
Grammatica celtica. Nouvelle édition, 1871• 
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la connaissance du celtique ancíen et l'intelligence des textes épigra
phiques tres peu nombreux qui nous en ont conservé des spécimens. 
On a pu néanmoins, avec les données qu'ils nous fournissent, assigner 
au celtique sa place dans la famille indo-européenne, a cOté de 
l'ombro-latin, avec lequel il présente le plus ďanalogies. 

Les anciens Grecs plagaient au dela des monts Ripées, ou Borée, 
le vent du Nord, prend son élan ('Pm'~), le peuplefabuleux des Hypel'bo
l'éens. Ce mythe prit uú corps quand a ľage de ľinvention poétique 
eut succédé celui de la prose. Le pays idéal se localisa dans le mOl1de 
réel et une nationalité authentique s'y détacha. Les monts Ripées 
devinrel1t le systeme montagl1eux de l'Europe centra~e. Les Hyper
boréens devinrent les Celtes : un historien du milieu du lVe siecle 
av. J.-C., Héraclide de Pont, appeHe enco1'e de ce nom les Celtes ou 
Gaulois qui prirent Rome en 390. C'est donc bien dans les con
trées attribuées aux Hyperboréens qu'il faut chercher 1a primitive 
,Celtique. 

Les limites n'en peuvent Mre fixées que tres approximativemenL 
Elle était située entre les Ligures a ľouest et les Scythes a ľest. Des 
premiers no us savons seulement qu'ils s'étendaienL jusqu'aux cotes 
de la mel' du Nord Nous S0111111es un peu mieux renseignés sur le 
compte des Scythes. L'expansion de ce peuple en Europe se place 
entre le IXe siecle av. J.-C., ou il est signalé dans le bassin inférieur 
du Danube, et le ve, ou no us le rencontrons au pied des monts 
Ripées, c'est-a-dire a ľextrémité de 1a plaine hongroise. Les limite s 
occidentales de la Scythie nous donnent, pour 1a 111eme date, les 
limites orienta1es de 1a Ce1tique. 

La présence des Celtes dans le pays qui devait plus tard Hre 1a 
Germanie est aUestée par la nomenclature physique au nord et au 
sud du Danube. II suffira de relever quelques faits a titre ďexemples. 
Le Hom du Rhin, Renos, est un nom celtique que les Celtes ont 
transporté en Italie, en France, en Irlande. En It.alie ils l'ont donné fl. 
1a petite riviere du Reno, voisine de 1a "ille qu'ils ont appelée Bononia 
(Bologne). En France, ils ront appliqué a un aff1uent de 1a droite de 
la Loire, le Reins, Renus. Em Irlande, il a pris un sens plus général 
et a désigné la mel' La Taube, aff1uent de gauche du Main, portait 
le nom de Dubl'a, dans lequel on reconnait le nominatif pluriel 
du celtique Dub7'on, eau, qui a donné, en France, le 110m de 1a 
riviere du Verdouble, Ve7'nodubl'on, Vernodubrum, dans les dépar
tements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales; en Angleterre, celui 
de 1a ville de Douvres (Do vel', Dubl'a). On a remarqué que les 
noms de la Havel, de la Spree, de ľElbe, du Weser, trahissent une 
origine germanique, ce qui permet de supposer que les limite s 
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septentrionales de la Celtique s'arretaient on dega de ces bassll1s 
fluviaux. 

La nomenclature politique n'est pas moil1s sigl1ificative. Dans la 
\Vestphalie, pres de Munste1', se trouvait la ville de Mediolanum, 
aujourďhui Meteln-an-det-Vechte. Ce rtom á désigné en Halie Milan, 
la grande ville celtique du hassin du Pó, eL en Fl'ance les deux villes 
de Saintes et ďÉvreux. Devona, rancíen nom de Bamberg, est aussi 
celui de Cahors, dans 1e Lol. Les substantifs ritus, gué, briga, pont, 
dunum, chateau, magos, champ ontrent fréquemment dans la com
position des noms de lieu, aussi hřen dans la Germanie que dans 
tous les pays conqúis par les Celtes. 

II n'est páS question el1COl'e des GermaÍns. Ils ne feront leur entrée 
dans l'histoire qu'au premier siede av. J.-C., et meme a101's on aura 
quelque peine a les distingúer des Celtes. En aUendant ils étaient, de 
loin, soumis a leur influehce, de 13res a leur domination. Cette suhor
dination se traduít, ďune maniere frappante, dans leur langúe. 011 

a dém~léi en effet, dans la langue germanique certains emprunts faits 
au vocabulaire celtique. Hs se réduisent a un assez petit nombre de 
mots, mais qui ont tous rapport a la politique et II la guerre, lé~ 
plus p1'opres par conséquent a démontrer la suprématie du peuple qm 
les avařt imposés i. 

L'occupation des nes Britanniques par les Celtes remonte a une 
date tres reculée, antérieure meme au IXe siede av, J ,-C" s 'il est vrai 
que le mot Cassiteros, employé dans les poemes homéríques P?~r 
désigner esL un Inot celtique, comme 1e 110m des Hes Casslte
rides, d'ou ce méLal esl tiré 2. Ce furent les Celtes qui suhstituerent 
au nom ďAlbion celui de Pretanis, Pi·itanis, Prydain. 

Les migrations des Celtes SUl' 1e continent peuvent se rainener a 
trois mouvements princípaux qui tous ont 10 centre de ľAllemagne 
pour point de départ. 

Le premiel' se dirigea vers la PénÍnshle Hispanique. H&odote 
signale les Celtes au sud du Portu gal des 1e milieu du ve siěde av. J .-C. 
Done ils avaient pénétré plus tot en Espagne, ct plus anciennement 
encore iIs avaient p1'is pied dans notre pays. Leur itinéraire sur tout 
ce parcours se dessine tres nettement. La toponymie celtique, au sud 
des Pyrénées, est circonscrite. Elle se limite au versant océanique. 
C'est donc au meme versant que ľinvasÍol1 s'ést limÍtéc, Elle a passé 
par les Pyrénées occidentales et par ľouest de la France, Noús savoi1S 
d'ailleurs que le bassin du Rhóne resta jusqú'au Iye sÍecle soumis aux 

1. Pour Dlus dedétai!s SUl' cette nomenclaturc physique et politique, einsi que SUl' le voca
hulaíre ceÍto-germanique, vDi" d'Arbois de Juhainville, OUU!'. cité. 

2. S. Reinach, L'étain celtiqae, L'Anthropologie, 1892. 

( 24 ) 

CRAP. II Les Peuples historiquoo. 

Ligures. Les Celtes se répandirent entre ľAtlantique et le Plateau 
Central. Hs ne s'arreterent pas au sud de la Garonne, ce qui explique 
la persistance de la nationalité ibérique dans cette région. 

La deuxieme migration, qui se dessina a la fin du ve siede av. 
J.-C. ou au commencement du lVe, se partagea en deux courants. 

L'un pénétra en ltalíe par les Alpes Styriennes 1. n se heuria dans 
lc nord de la péninsule fl la domination étrusque, dans 1e meme 
moment. ou eHe ét.ait attaquée au centre par les Romains. L'année 
390 av. J.-C., ou ces derniers entrerent a Véies, est la rneme ou 
les Celtes s'?mparerent de la ville de Melpum, une des plus floris
santes de l'Etrurie transpadane. Un accord semhlait indiqué entre 
les deux peuples engagés contre le meme ennemi. II fut trouhlé 
II la suíte ďun malentendu. Cinq ans apres la prise de Melpum, en 
390, une armée de Celtes Sénons, occupée au siege de Clusium, 
dans l'Étru1'ie centrale, se crnt provoquée par les Romains. Elle 
marcha sur Rome, h1'ula la ville, apres avoir remporté la victoirc 
de ľAllia, et campa au pied du Capitole. Cet exploit, 1e plus fameux 
parmi ceux qui illustrerent la valeur celtíque, ne fut pourtant qu'un 
incident sans portée et san s lendemain. Les vainqueurs se retirerent 
avec leur hubn ct, pendant pres ďun siede, les Celtes se tinrent 
tranquilles dans 1e domaine qu'ils s'étaient taillé sur les rives du Po 
et sur 1e versant oriental des Apennins, jusqu'au dela du Métaure. 

Dans la région correspondant aux provinces actuelles de Plaisance, 
de Parme, de Reggio, de Modene, de Bologne étaient installés leii\ 
Bo"fens (Boii) qui avaient laissé derriere eux le gros de leur nation, 
Nous ignorons la résidence primitive des Boiens au dela des 
Alpes, lYIais uous les rencontrons a la fin du ne siecle av. J,-C. 
dans 1e quadrilatere montagneux auquel ils ont donné leur nom ei 
qui s'appelle enco1'e aujourďhui la Bohéme, Leur établissement dans 
ce pays n'est sans doute qu'un épisode du grand mouvement qui, a 
la meme daLe que le précédent, se propage dans une autre directiol1, 
du nord-ouest au sud-esL L'empire scythique qui avait limité la Cel
tique au bassiu du Haut-Danube n'existait plus, Les Thraces com
mel1Qaient a rejeter les Scythes vers la mel' Noire, el déji!. les lllyriens 
les avaient expulsés de la plaine hougroise. De cette dépouilleles Celtes 
réclamerent leur part. Nous pouvons les sU1v1'e II la píste, par les 

1. La version de Tite Live eu sujet de l'invasion des Celtes en Halie (V, 34·35) contient 
une double erreur, touchant la date el touchant le point de départ de celte expéditíůn. 
Suivant Tite Live le mouvement serait perU du pays des Bituriges, dans la vallée du Cher. 
Cette version s'est formée a ľépoque ou les Celtes evaient évecué l'AlIemegne et s'étaient 
conceÍltrés dans notre peys. Voir ďArbois de Jubainvme, L'empire cellique aa IV' siec/e. 
Revue historique, 1886. S. Reinech, Le récU de Tite Live sur /a migralion gan/oise, p. 205-212 
de l'ouvrage de Bel·trand, Les Celles dans Za va/lée du Pó et du Danube. Hirschfeld, Timagenes 
und die gallische Wandersage, Siizungsberichte de ľAcadémie de BerHn, 1894. 

DEUXIEME 

MIGRATION. 

L'[NVASION FN 

ITALIE 

LA l>fARCHE 

VERS L'EST. 



L'Ef,fPIRE 

eELTIQUE AU 

IV' SIECLE. 

TROISIEME 

MlGMTION. 

INVASION EN 

GRECEET EN 

ASIE MINEURE. 

Les Origines. LIVRE PREMJER 

peuples qu'ils ont semés sur leur route, depuis l~s montagnes de la 
Styrie et de la Carniole jusqu'a I'entrée de la pémnsule des Balkans. 

La puíssance des Celtes arriva a son apogée dans le couran~ du 
lVe síede ay. J .-C. Leur domínation s'étendait alors sur les Hes Bntan
niques, SUl' la moítié de l'Espagne, SUl' la France, moíns le bass~n du 
Rhone, sur le centre de l'Europe, c'est-a-dire SUl' l'Allemagne, m01l1S le 
nord de ce pays et la Suisse, sur l'ltalie Septentrionale, SUl' les Alpes 
Orientales et sur toute la région du Moyen eL du Bas-Danube. 
Les villes de Lugidunum (Liegnitz) dans la Silésie, de Noviodunum 
(Isakscha) en Roumanie, de Carrodunmn en Russie, SUl' le Bas
Dniester, marquaient a l'est l'extreme frontiere de c~t em?ire ~olossa~. 
S'il faut cn croire une tradition rapportée par Tlte LlYe, II seralt 
l'muvre d'un seul homme et d'un seul peuple. Gest Ambigat, roi des 
Bituriges, qui aurait eonfié a ses deux neveux, Bellovese e~ S~g~:ese, 
le eommandement des deux expéditions dont l'une aboutIt a lmva
sion de l'ltalie et l'autre a l'extension vers 1'0rient. 

Le grand fait de la période suivante, c'est-a-dire du III
e 

siede 
av. J .-C., est l'éveil des Germains. Les nations méditerranéennes n'en 
ressentent d'abord que les effets indireets, se traduisant par une n.~u
veHe poussée des Celtes, Les Celtes, refoulés hor.s de leur prelme~e 
patrie, marcherent cn av~nt, l'épée dans. les, rems. Leurs progres 
dans le Midi ne furent qu'une compensatlOn a 1eurs perte s dans le 

Nord. 
Des bandes débouehant par les Alpes déciděrent, vers 295 av. J.-C., 

la l'eprisc des hostilités avec les Romains. Mais de ce. co té les Celt~s 
trouverent a qui pader. Hs furent plus heureux en OrIent et en OCC1-
denL Gest dans cette double direction que se porta Ia troisieme de 

1eurs migrations. 
Sur tous les points Oll Hs s'étaient trouvés en contact avec les 

Grecs. Hs étaient devenus 1eurs aHiés. Us avaient eu les memes adver
saires: en Espagne les Carthaginois, en ltalie les Étrusques, dans la 
péninsule des Balkans les lllyriens. La ~l?rt ďAlexandre (323 ay J .-C;) 
donna un autre cours a 1eurs amhltlOns. Dans le monde helle
nique en dissolution, la Grece s'offrait comme une proie. Les incur
sions commencerent en 281 par une victoire complete remportée SUl' 
le roi de Macédoine Ptolémée Keraunos. En 279 une armée s'abattit 
sur la Thessalie, forga les Thermopyles et assiégea Delphes. De cette 
expédition célebre řl ne resta que des ruines. Une autre, qui s'y rat
tache, conduisit a un établissemellt durable. Une troupe ďaventu
l'iers, détachée du gros de l'armée, s'était répandue dans la partie 
orientale de la Thrace, ou eHe avait rejoint d'autres píllards. Le littoral 
européen une fois épuisé, ils franchirent le Bosphore et se jeterent 
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sur l~Asie Mine.ure. Tout:n bataillant, tantot pour leul' propre compte, 
tantot au S~:>YICe des rOlS du pays, ils fonderent, vers 240, au centre 
de!a pre~qu l:e, da:~s la Haute-Phrygie, un étatindépendant, la Galatie, 
qm Subslsta Jusqua la conquete romaine. 

Parmi les Celtes ďAsie Mineure étaient les Volcae Teclosages, 
détachés de la grande nation des Volcae dont César, au milieu du 
lC~ slede RL J-C., sigl:ule enco1'e un débris dans la « for8t Hercy
lllelme », entre le Mam et le Danube. Les Volques, dont 1e nom 
est devenu dans la langue des Germains celui de toute la mce 
(VVala!z, Walch, ',!elsch, cf. ľanglo-s.a~on Weahl, en anglais Wales), 
ont pns une part 11l1portante a la trOlsleme migration. Nous retrou
yons leurs tetes de colonne sur les deux lignes ďinvasion, non seule
ment a ľEst, mais aussi a ľOuest. 

~e bassin du Rhone, qu'Aristote nous l'eprésente, au milieu du 
Iye slede ay. J.-C., comme une terre ligure, tomba sous la domi
nation des Celtes. Annibal, en 21.8 av. J.-C" ne rencontra dans notre 
Sud-Est que des chefs de nationalité celtique. Les Volques avaient 
ouvert la marche. lIs se partageaient en d.eux groupes. Les Volques 
Tectosag'es qui élurent Toulouse pour capitale étaient le plus avancé. 
lIs étaient suivis par les Volques Arecomici ou maritimes, aillsi appelés 
a partiI' de eette époque parce qu'ils occuperent, le 101lg de la cote, 
elltre les Pyrénées et le Rhone, le pays des Elisyces, un peuple 
ligure sur lequel ils conquirent Narbonne. Vers le meme temps la 
colonie massaliote de Théline échangea son nom grec contre le nom 
celtique ďAl'elafe, Ades. Derriěre les Volques se pressaient divers 
peuples dout le dernier était celui des Helvetes. Lorsque César, en 
58 ay. J.-C, lui barra la route au sortir du pays qui a gardé son nom, 
il n'y avait pas tres longtemps qu'il y était installé. Tacite rappelle le 
temp s oú il séjournait a l'ouest des BOlens, enLre le Rhin cL le Main. 
L'invasion cimbrique le jeta, vers H3 av. J.-C , sur la Suisse actuelle. 
On peut raUacher a ce mouyement le déplacement des Bituriges, 
dont une fraction, les Bitul'iges Cubi, resta en arriěre dans la yallée 
du Cher (Berry), tandis qu'une autre, les Bitul'iges Vžvisd, forma, 
avec les deux peuples placés sous sa dépendance, les Medulli (Médoc) 
ct les Boii ou BoĚates (pays de Buch), une enclave celtique en Aqui
taine, au sud de la Gironde, ayec BUl'digala (Bordeaux) pour capitale 1. 

Pendant que ce courant débordait vers le sud-ouest, les Belges, 
au nord, s'avangaient jusqu'a la ligne de la Seine el de la Marne. lIs 
formaient une grande famille divisée en plusieurs peuples dont 
quelques-uns franchirent la Manche vers la fin du IIIe siede av. J .-C. 

1. Hirschfeld, Aquitanien in der Romerzeit, Sitzungsberichte de l'Académie de Berlin, 1896. 
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Leur établissement dans 1e « Belgium » ne se fit pas sans amener la 
dépossession despeuples congéneres, représentant 1e premier ban ~e 
l'invasion celtique. La présence des Séquanes (Sequam) dans le b.assm 
du Doubs est une conséquence de ces perturbations. II est clalr, en 
effet, par 1e nom de ce peuple, qu'il avait habité antérieurement sur 
les bords de la Seine (Sequana). 

Ainsi se trouverent clos les mouvements de peuples qui Ímposerent 
a notre pays la domina ti on de la race celtique. Victorieux sur ce po.int, 
les Celtes reculaient partout ailleurs. En Espagl1e ils succombaIel1t 
sous le retour offensif de Carthage (238-219 av. J .-C.). Puis a la coh
qucte punique succéda la conquete romaine. En ltahe, ils étaient 
battus a Sentinum (295), II Vadimon (~83), a Télamon (215). La luLte, 
ranÍmée par l'irruption d'Annibal, se termina en 191, douze ans apres 
Zama. Les mcmes années qui virent la ruine définitive des Celtes 
italiens porterent 1e coup model ft ~eux de l'Asie ~1ineure. La ~éfai~e 
du roi de Syríe Antiochus a MagnésIe, en 190, attlra sur eux 1 armee 
du consu1 Manlius. Les journées ďOlympe et de Magaba (18.9) ne 
mirent pas fin a leul' indépendance, mais dissiperent leur prestlge ei 
les contraignirent au rcpos. En Grece, les Celtes n'avaient fait que 
se montl'er. En 135 1e préteur Asconius engagea la guerre contl'e les 
Scordisques, au dela des Balkans. Elle se poursuivit pendant pres de 
trente ans, mařs le résultat final ne pouvait ctre douteux. Le moude 
celtique, entamé de toutcs parts, se rétréeissait d~aque ,Jour ~avall
tage. Enire Ia Germanie naissante et 1e grand empu'e qm se develop
pait autour de la lVIédiLerranée, il était comme étouffé. La conqucte 
des Celtes Transalpins ne sera que 1e dernier acte de cette décadence. 

IV. - LES PEUPLES DE LA GAULE
i 

CELTES GALATES N OVS nous sommes servis jusqu'a présent du mot Celtes (Ks),'t'ó, 
GAULOI~. ' en grec, Celta en latin et en celtique), le seul employé avant 

la deuxieme moitié du III' siecle av. J.-C. A cetle époque, au moment 
ou commence l'invasioll de la Pémnsule Hellénique, nous voyons 
apparaitre dans la littérature grecque le mot de G~lates (r'l.Aot't'Cl.L). L~ 
mot Gallia, Gaule, supposant le mot Gallus, GaulOls, se montre pour 
la premiere fois dans les Origines de Caton, vers 168 av. J.-C. Ces 
trois mots ne semhlent pas avoir une meme racine lls n'en sont pas 

1. SOURCES. César, Guerre des Gaules. Strabon, IV, 1·3. Pline, Histoire naturelle, III,31-38, 
IV, 105'110. Ammien Marcellin, XV, 11. . .' 

OUVRAGES A CONSULTER. Desjardins, Géographie de la Gaule, II. L~ngnon, A.tlas 11lSlollque 
de la France, 1" livraison, 1884. SUl' les mots Celtes, Galales, Gaulols, ďArb~ls d~ Juballl
ville, Les premiers habilanls de I'Europe, II, p. 393 et suiv. Bertrand (Arche?logle gaulolse 
et celtique) soutiellt á tort qu'il faut distillguer clltre les Celtes et les Gaulols. 
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moins synonymes en ce sens qu'ils sont souvent pris run pour l'autre 
et s'appliquent indifféremment a la mcme nationalité. Le mot Galii, 
propre aux écrivains latins, est réservé par eux plus particulierement 
aux Celtes Septentrionaux. lIs distinguaient entre la Gaule cisalpine 
el la Gaule transalpine, SUl' 1e versant oriental et SUl' 1e versant occi
dental des Alpes. Puis, quand l'Italie politique et administrative se 
fut étendue jusqu'au bassin du Po incIusivement, il n'y eut plus 
ďautre Gaule que ceHe qui était située de ľautre cóté des monts, 
depuis les Pyrénées jusqu'au Rhin. Gest déja dans cette acception 
que 1e mot est pris par César a la premiere ligne de ses Commentaires. 

Le pays que désormais, a son exemple, uous appellerons la Gaule, 
nous apparait, quand il entre dans l'histoire, occupé par un tres 
grand nombre de peuples dont il suffira iei ďénumérer les principaux, 
ceux qui avaient groupé les moindres sou s leur domination 1, 

La région du Sud-Est, que les Romains apprirent a connaltre vers 
la fin du III" siede av. J.-C. et qu'ils réduisirent en provínce aux envi
rons de 121, comprenait les peup1es suivants : 

Sur la rive droite du Rhóne, les NeZvii dans 1e département de 
ľArdeche, et, plus au Sud, la grande natíon des Volcae, partagée 
Cl} Vo/cae Tectosages ei Volcae Arecomici, les premiers couvrant 
les départements des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et, sur l'antre 
versant des Cévennes, celuí de la Haute-Garonne, ou éiait leul' vine 
principale, T%sa (Toulouse); les seconds, concentrés autour de la 
ville de Nemausus (Nimes), dans les départements du Gard et de 
l'Hérault Sur la rive gauche, en arrie1'e du littoral marseillais, les 
Salluvii, au sud de la Durance, dans les départements du Var et des 
Bouches-du-Rhóne; au nord de cette riviere, dans 1e département de 
Vaucluse, les Cavari; dans celuí de 1a 1)1'ome, y compris une partie 
des départements limitrophes, les Vocontii; dans les départements de 
l'Isere, de la Savoie et de la Haute-Savoie, les Allobroges. Ajoutons 
quelques peuples moins considérahles : 1e long du Rhóne, les Memini 
(Carpentras), les Tricastini (Silint-Paul-Trois-Chateaux, dans 1e Tri
castin), les Segovellauni (Valence); dans les régions alpestres : l~s 
Oxybii SUl' le Var, les Caturiges sur la Haute-Durance, les Centrones 
dans la Tarentaise eL la Maurienne, les Seduni, les Varagri, les Nan
tuates, les Uberi, dans le Valais. 

Le reste de la Gaule, quifut conquis par César de 58 a 52 av . .J .-C. 
et dont on savait peu de chose auparavant, est divisé par rautem' des 

1. Pour les peuples de moindre irnportallce, C.onsultel' Desjardins. Les territoires des 
peuples énumérés ne peuvent pas ětre délimités .av-ec une exactiwde l'igoureuse. Naus 
essayons ďen donner une idéeapproximative en mentionnant les villes qui, alers ou 
plus tard, lel1r ont servi de centre, on en indiquant les divisions modernes auxquelles i1s 
cOl:respondent plus ·ou moins completement. 
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Commentaires en trois masses : les Aquilains au sud de 1a Garonne, 
les Geltes proprement dits au sud de la Seine et de la Marne et, au 
nord de ces deux rivieres, les Belges. 

II faut mettre a part les Aquitains, qui étaient des Iběres. Cette 
région comprenait : les Gonsoranni (1e Consérans), les Bigel'l'iones 
(Bigorre), les llul'onenses (Oléron), les Benarnenses (Béarn), les 
Tarbelli (Dax), les Tarusates, plus tard Aturenses (Aire sur ľAdour), 
les Sotiates (Soz), les Elusales (Eauze), les Auscž (Auch), les Vasates 
(Bazas), les Gonvenae (le Gomminges), connus sous ce nom latin qui 
ve ut dire étrangers de provenance diverse, par allusion aux bandes 
d'aventuriers que Pompée avait éiablies dans ce canton, en 72 av. 
J.-C., apres la soumission de ľEspagne. 

Par les Nitiobriges (Agennais), comme par les Volcae Tectosages, 
les Celtes s'étaient étendus jusqu'a la Garonne. Par les Bituriges 
Vžviscž (Bordelaís), llanqués de leurs sujěts, les Boži ou Boiates (pays 
de Buch) et les lyfedulli (Médoc), Hs avaient empiété sur la rive gauche 
de ce lleuve. Avec ces deux peuples, les Bituriges Viviscž et les Nítio
bl'iges, commenQait 1a vraie Gaule, 1a Celtique de César, comprenant 
en outre : les Gabali (Gévaudan), les Vellavi (Velay), les Rulaeni 
(Rouergue), les Gadurcž (Quercy), les Petl'ucol'ii (Périgord), les 
Al'verni (Auvergne), les Lemovžces (Limousin), les Pictones, plus tard 
Pictavi(Poitou), les San/ones (Saintonge), les Namnetes (Nantes), les 
Veneti (Vannes), les Osismi (Finistere), les Goriosolites (Cotes-du
Nord, Corseul?), les Redones (Rennes), les Abrincatui (Avranches), 
les Unelli (Cotentin), les Baiocasses (Bessin), les Viducasses (Vieux, 
dans 1e Calvados), les Pal'isii (Paris), les M~eldi (Meaux), les Senones 
(Sens), les Aulerci Ebul'ovices (Évreux), les Aulerci Genomanni (1e 
Maine), les Aulerci Diablintes (Jublains, dans la Mayenne), les Ande
ca vi (Anjou), les Turoni (Touraine), les Garnutes (Chartres), les Ritu
riges Gllbi (Berry), les Tricasses (Troyes), les Galellauni (Chalons
sur-Marne), les Lingones (Langres), les Sequani (Franche-Comté), les 
Haedui (Bourg'ogne et Morvan), les Segusiavi (Lyonnais et Forez), les 
Ambarri (AmMrieux en Bugey), les Helvetii (Suisse occidentale et 
centrale, entre le Jura et le Rhin). 

Les peup1es suivants étaient compris dans 1e BeZgium ou partie 
de 1a Gaule habitée par les Belges : les Leuci (Toul), les Remi (Reims), 
les Szlvanectes (Senlis), les Sllessiones (Soissons), les Bellovaci (Beau
vais), les Viromandlli (Vermandois), les Atrebates (Arras), les Ambiani 
(Amiens), les Marini (Boulonnais), les GaZeli (pays de Caux) , les 
Veliocasses (Vexin), les Menapii (Flandre jusqu'au Rhin), les Nervii 
(Hainaut et Brabant), les Eblll'OneS et les Adllaticl (pays de Namur, de 
Liege et de Maestricht), les Treveri (Treves), les Mediomatl'ici (Metz). 

( 30 ) 

CRAP. II Les Peuples histol'iques. 

Tous ces peuples, si ran excepte les Aquitains, étaient celtes ou 
gaulois, c'~st-a-dire portaient des noms appartenant a la langue cel
tique 1. MalS. ces no.ms étaient ceux des conquérants, imposés par euX 
aux populatlOns sUJettes. Ces dernieres offraient déja antérieurement 
a la conquéte un mélange ethnique extrémement complexe. Depuis 
des siecles .les lberes et les Ligures s'étaient superposés, SUl' notre 
sol, aux t~'lbus a;lOnymes des temp s néolithiques et paléolithiques. 
Les Gaulols representent donc dans la formation de notre nationalité 
un élél11ent relativement moderne, et la question serait de savoir dans 
quelle mesure leur arrivée a modifié le fonds préexistant. 

Le probleme n'est pas de ceux qui promettent une solution satis- VE LÁ 

faisante. On a supposé 2 que la population soumise avait été to ut PROPORTION 

entiere réduite en servitude tandis que les envahisseurs formaient a eux DES GAULOIS. 

seuls cette noblesse politique ct militaire dont parle César. Dans ce 
cas l'apport fourni par la conquéte aurait été tres peu de chose. Nous 
voyons en effet par le récit de la guerre des Gaules que cette noblesse, 
abstraction faite de la région du Sud-Est qui obéissait des lors aux 
Romains, ne pouvait pas mettre sous les armes plus de quinze mille 
cavaliers, vingt ou vingt-cinq mille au maximum, si 1 on veut tenir 
compte des pertes subies depuis l'ouverture des hostilités, et l'on sait 
qu'elle ne senait qu'a cheval. Mais les invasions n'aboutissent pas 
ďordinaire a des divisions aussi tranchées. L'lústoire nous apprend 
au contraire qu'elles coruportent plus ďune transaction entre les vain-
queurs et les vaincus. 

n est certain que les vainqueurs étaient les moins nombreux, TYPE PHYSIQUE 

et de beaucoup. II suffirait, pour s'en convaincre, de comparer leur ET CllOISEflfENTS. 

habitat primitif avec ľimmensité des territoires soumis par leurs 
armes. Mais voici un autre fait. Les Celtes nous sont représentés géné-
ralement avec les traits caractéristiques des races septentrionales : 
la haute stature, 1e teint blanc, les cheveux blonds. Ce t.ype n'est pas 
celuÍ des FranQais du Midi et du Centre. II en résulte qu'une fusion 
s'est accomplie, sous l'inlluence de croisements répétés, entre les 
indigenes et les nouveaux venus, et cela au détriment de ces der-
niers, parce qu'ils formaient une minorité, Le méme type est, il 
est vrai, un peu plus répandu dans le Nord, ce qui peut tenir a deux 
raÍsons, d'abord a 1a prépondérance de l'élément celtique introduit 
dans cette zone par une double série ďinvasions, au IIIe siede av. 
J .-C., et bien antérieurement, et rendu en conséquence plus puissant 

1. On peut le démontrer pour presque tous. Voir Holder, Alt-celtischer Sprachschatz (en 
puhlicatiou depuis 1896), et les étymologies de M. Ernault dans le lexique de l'édition des 
Commentaires de César par Benoist et Dosson (Hachette). 

2. D'Arhois de Jubainville, ouur. cilé, p. 4-9' 
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et plus compaet, en seeond lieu en infHtratíon germanique, qui n'a 
pas attendu, pour se produire, la fin de l'Empire romain. Les Adua~ 
tiques, que nous venons de eompter parmi les peuples de la Gaule, 
descendaieni, ďapres Gésar, d'un détaehement des Cimbres et des 
Teutons commis da:ns le Belgium a la garde des bagages, pendant 
que le gros de l'al'mée mal'ehait SUl' l'ltalie J. Ol' les Cimbl'es et les 
Teutons étaient des Gel'mains. César aUribue eneol'e une origine 
gel'manique aux Ehurons et i! plusieurs petits peuples échelonnés 
dans la valMe de la lVIeuse, les Condrusi, les Segni, les Caeroesi, les 
Paemani 2. 

U n pays dont l'histoire déji! longue avait eonnu tant de vícissitudes 
ei de dominations díverses ne pouvait manquer de présenter hien des 
eontrastes. Leslanguesanciennes suhsistaient, pour eombien de temps, 
nous l'ignorons, a co té de l'idiome nouveau apporté par les derniel's 
maltres du sol. L'ibere se parlait entre la Garollne eL les Pyrénées, et 
peut-etre ailleurs. On a trouvé dans le midi de la France des inserip
tions qui sont vraisemhlablement ligures 3• Les Celtes, de leur 
coté, dispersés SUl' eette vaste étendue et arrivés par hans succes
sifs, différaient beaucoup les uns des autres par les institutions, les 
mCBurs, les variétés dialectaÍes 4. lVIalheureusement les historiens qui 
relevent ces différences ne prennent pas la peÍne d'y insister, si hien 
que, en réalité, eUes nous échappent En retragant le tableau de la 
Gaule avant la conquete romaine, nous ne pourrons done faire 
autrement que de le", négliger pour nous en tenir le plus souvent 
aux traits généraux. . 

1. Guerl'e des Gaules, n, 29. 
.2. lbid., n, 4; VI, 32. II faut avouer pourtant gue ces renseignements sont sujets a cau

tlOn. Le nom des Condrusi, celui des Elmrons cst celtigue. De meme le nom de Catu
volcus, ďAmbiorix .gui sont rois ('hez "es derniers. Use pourraH que C~sar elit confondu 
l'origine géographiquc et ľorigine ethnographigue, en prenant po Ul' des Germains ceux 
des Belges gul étaient conllUS pour avoil' le plus réeemment franehi le Rhin. Peut-iltre 
au.ssi ces peuples éta.ient-ils mixtes On vena ;es Trih{jqu<;s el !<;s Németas, dont les noms 
sont égalcment celtiques, combattre sous 10 chef sueve Arioviste. Livre II, chap. II, § 2. 

3. Chap. II, § 1-

4· César, Guel're des GIXules, I, 1. Strahon, IV, 1, 1. 
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LA GAlJLE INDÉPENDANTE 

r. LA CIVILISATION. - ll. LA RELlGION. - III. LA RELIGION (SUlTE). 

LB SACERDOCE DRUIDIQUE. - IV. LES lNSTI1'UTIONS SOClALES ET. POLITlQUES. - V. LES 

LUTTES DANS LES ClTÉS ET ENTRE LES ClTÉS. 

J. - LA CIVILlSATION 1 

CE qui frappait to ut ďabord d~ns la,Ga~lle, c'était l'in::nensité des 
forets. Elles ont disparu aUJourd hUl presque enberement, et 

les débris meme qui en subsistaient au Moyen age n'en peuivent 
donner qu'une faible idée. Elles s'étalaient al~rs da~s toute; les 
direetions mais c'est surtout au nord de la LOlre quelles presen
taieni Ul1~ masse profonde, impénétrable et quasi. continue .. 11.es 
hois des Carnutes couvraient la Beauce, ľOrléanaIs, le Gatll1a1s:; 
le Blaisois, le Perehe. Ceux des Bellovaques, des Ambiens, des 
Atrébates se développaient a travers les plaines lil1lon~uses de la 
Flandre, au delá de la.Meuse et du Rhin. A l'Est se déroulmt par monts 
et par vaux la foret de l'Ardeulle. Par les hois des 5énons etd~s M~ldes 
elle touchait á cellX. des Carnutes. Par les Vosges eIle attelgnalt les 

1. SO'GRCES. César, Guerre des Gau/es. Strabon, l~, 1-5. Dio~orivv, 25-32. Plíne, His-
toire nalm'elle, passim, Athénée, IV, 34 et 36·37. Ammlen MarcElllm,. . • 12, . 

OUVRAGES A ·CONSULTER. Dictionna/re archéologtque de la Gau!e, .1867,. u~complet. S. Remach, 
Catalogue dÍl musée de SaintcGermam, a'l"ec l'appendice blhhogr~phlque, 189~: Roget de 
Belloguct, Ethnogénie gauloise, Ul', 1868. Bertrand, Al'clzéologle celtlq~e el gaulolse, 1889 .. Les 
Celles dans la vallée du P6 el du Danube, 1895. - Beloch. Dle Bevolkerung der grzeclusch-

( 33 ~ 

1. 2. 3 

FORÉTS 

DE LA GAULE. 



FAUNE 

ET AGRICULTURE. 

LA POPULATION. 

La Gaule indépendante et Za Conquéte romaine. LIVRE n 

frontieres de la Germanie. Par le Morvan et 1e Jura eHe se prolongeait 
chez les Éduens et les Séquanes. 

Sous ce dome de feuillage errait encore, avec les especes actuel-
lement subsistanles, 1e bison européen ou aurochs. Les troupeaux 
de chevaux, le gros et 1e petit bétail trouvaient leur pature dans les 
clairieres. Les porcs vaguaient par milliers sous la chenaie. lIs étaient 
de taille énorme, a moitié sauvages, tres l'edoutés des passants. 
Leul' viande, fl'aiche ou sa1ée, faisait avec 1e laitage 1e fonds de 1'a1i
mentation. II y avařt du blé en assez grande quantité. Les Helv~tes 
en fil'ent pl'ovision quand Hs prépare1'ent lem exode. Césa1' et Anmbal 
s'en procurerent san s difficulté. Les te1'res défrichées n'étai~n~ po.ur
tant, au nord surtout, que des points dans 1a mas se de 1a vcgetatlOn 
sylvestre. Elles n'en paraissaient que p~us précieuses .. Les ?ha:up.s de 
1a Séquanie firentl'effet d'un líeu de déhces aux Germams d Anovlste. 

On a voulu faire 1e compte de la population. A pl'iori il est évi
deni qu'elle ne pouvait et1'e tres dense sur ce sol en grande partie 
inculte. Strabon, il est vrai, nous dit 1e contraire, mais not1'e mesure 
n'est pas celle des anciens. Les chiffres que donne César sont sus
pects. II avaít intéret a grossir 1e nombre de ses adversaires et ne 
s'en p1'ivait pas, en quoi il ne faisait que se confol'mer a .toutes les 
traditions de l'historiographie romaine. De tous les rensClgnements 
qu'il nous fournit SUl' ce sujet, 1e moins contestable est celui qui res
sort de 1a liste des contingents convoqués en 52 av J.-C., lors de 
l'investissement d'Alésia. lIs s'élevaient, nous disent les Commen
taires, a 268000 hommes envÍron. Le rapport entre ce chiffre ct 
celuí de 1a population peut se déduire de ce fait que les Helvetes 
rentrés dans leur pays, apres leur tentative ďémigration en 58, 
au nombre de 110000 individus, devaient armer, pour leur part, 
8000 combattants. II floUait donc entre 1/13 eL 1/14, en sorte que 1a 
population toLale devait compter entre 3 380000 5t 3 752 0.00 ~mes 
(268000 X 13 ou X 14). Dans ce nombre ne sont compns m les 
Remes, ni les Suessions, ni les Lingol1s qui se sont abstenus durant 

romischen !Vell, 1886. Die Bevolkerung Galliens ZUl' Zeil Caesar's, Rheinisches Mnseu~, 1899. 
Levasseur, La population ťranraise, I, 1889' - Maury, Les {orills de la GanZe, 18~7· D ArhOl.s 
de Juhaiuville Recherches SUl' l'origine de Za propriélé fondere el des Iloms de lzeux habltes 
Cll France, 18~. Meitzen, Siedelullg und Agrarwesen der Weslgerma:l~n und Oslgermanell, etc., 
I, 1895. Flach, L'origine hislorique de l'habilalion el d,:s lzeux !wbltes cn France, 1899 - De 
La Noě, Principes de la fortificatíon an!ique, 18go. Bulhot, Foullles du Monl Beuvray, Auhm, 
1899. _ Quicherat, R isloire du coslume en France, .1875. S. Remach, Les. Gaulols dans I art 
antique, Revue archéologique, 1888 et 1889. Th. Remach, Les chars, armes de, .taux c~ez les 
andens Gaulois, Revue celtique, 1889' - 13ulllot eL Fontenoy, L Art de I emazllerle c~ez 
les Éduens, 1875. Daubrée et Gaidoz, Exploilation des métaux dalls l~ Gaule, Revue a;cheo
logique, 1868 et 1881. Cartailhac, L'or gaulols, Revue d'Anthropoloel,le,.1889 - Bartl:elemy, 
Comptes rendus de I'Acad. des lnscriptions, 14 février 18go, 27 fevl'ler 1891, 5 aout 1892. 
H. de La Tour, Atlas de monnares gauloises, 18tl2 . 
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ceU~ ~uerre, ni les peuples situés au dela des Vosges, ni ceux qui 
habltaIent ent~e la Garonne et les Pyrénées, ni ceux qui, dans 1e 
Sud-~st, formalen~ la Province romaine ei qui, étant les plus civilisés, 
devaIent etre aUSSl les pl~s n~mbreux. On ne se trompem donc pas 
en évaluant 1a masse enhere a plus de cinq millions. Si maintenant 
on considére d 'un cóté 1e chiffre des contingents imposés aux diverses 
cités, Al, clA 1'autre l'étendue de leurs territoires respectifs on co ns
tate que les parties les plus peuplées étaient les vallées de' 1a Loire, 
de 1a Saone, de 1a Seine, de ľOise, de 1a Somme. La densité était 
moindre 1e long de 1'0céan et dans 1e Nord-Est, sur la Meuse. 

L~s maisons isolées que les Romains appelaient aedificia se ren- LES HABITATIONS 

contralent fréquemment. Elles tiennent une grande place dans le récit ISOLÉES. 

des campagnes de César. II ne manque jamais ďen ol'donner la des-
tr~ction quand il entre dans ses plans de ravager le pays ennemi. Ila 
S?ll1 de les épargner des qu'i1 craint de se trouver a court d'approvi-
s~o~nements. Elles étaient situées a la lisiere des bois, au bord des 
l'lVleres. Les nobles gaulois se plaisaient dans ces dememes écartées. 
lIs y vivaient entourés de 1eurs hommes ďarmes et de leurs servi-
teurs, se livrant a leur gout pour 1a chasse, surveillant la culture 
de leurs terres et ľélevage de leurs troupeaux. 

II y avait des agglomérations. D'abord celles qu'on désigne sous 1e LES" VJCI" ou 
nom de vici (singulier, vicus), villages, bourgades. Les Helvétes en BOURGADES. 

possédaient 400. Les vici ne présentaient pas parto ut le meme aspect. 
Si les stations lacustres étaient abandonnées dans la Suisse el le 
Dauphiné, les habitu des troglodytiques restaient fortement enracinées 
dans la région du Plateau Central, sur les bords de 1a Loire et de la 
Seine. Mais le type le plus ordinaire de la maison gauloise était la 
case en pierres seches ou 1a huUe circu1aire, plus ou moins spacieuse, 
suivant 1a qualité de ses hotes, construite assez grossierement, les 
murs en bois ou en argile, la toiture en cha ume, avec un trou pour 
laisser passer la fumée. 

Les Gaulois avaient une architecture militaire qui no us a été LES" OPPIDA» ou 
décrite par César et dont les enceintes ďAlésia dans la Cote-ďOr, PLACES FORTES: 

de Bibrade dans la Saone-et-Loire, de Mursceint et ďlmpernal dans 
le Lot, de Nages dans le Gard, de Boviolles dans la Meuse, de Sainte-
Odile dans ľAlsace, nous ont conservé des spécimens intéressants. 
La Gaule tout entiere était couverte de ces plac es fortes, oppida 
(singulier, oppidum). Elles répondaient aux memes besoins et témoi-
gnaient du meme état social que les acropoles de la Grece antique 
ou les chateaux de la féodalité. La position choisie dépendait de la 
nature du terrain. Tantat, et le plus souvent, elles étaient perchées 
SUl' des hauteurs Tant.ót, en pays plat, eHes étaient établies dans une 
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ile, comme Lutece, ou derriereurumarais, commeAvltricum (Bourges). 
Le mul' se développait sans tours ni créneaux, sans ouvrage avancé; 
sans parties saillantes ruirerutrarutes, uru simple coul:oir devant 1a porte, 
un fossé quand l'escarpemerut naturel rue suffisait pas'. Point de foru
da:tious ni de ma~ouuerie. Les moellons, mal taiUés,. posaient a plat 
ei s'ajustaient saus ciment, eu deux paremeuts dont ľinténeur était 
rempli de terre, de cailloux. Due dispositiou iugéuieuse,qui du reste 
u'était pas d'un usage général, combinait l'emploi de lá pierre et dUi 
bOLS. Des poutres, reliées par des. dous cn fer,. se croisaient aans,lesc 
t1'ois sen s de Ia la1'geur, dle 1a longueur et de 1a hauteUI'; formaut 
comme des casiers qui souteuaient le travail et eu renfor«aient 1a 
stabilité. L'épaisseur du reirauchement variaiit suivaut qu'il étai'Ů 
adossé' a une penie ou isolé, La hauteur était en rap port inverse avec 
celle du soubassemen'Ů rocheux. Elle atteignait pres de vÍngt-qm.atre· 
metres á Avaricum. Quand la roche était parelle-meme assez: raide on· 
se bornait á remplir les crevasses qui auraieut pll' faciliter l'escalade. 
Le mur était rarement coutiuu, a moins qu'il ue s'élevat eu pIaiue, ou 
uecontournat, comme a Bibracte, une moutague a:ccessible de tous 
cótés. 

Les oppida étaient des lieux de refuge avec line population 
permanente. César, quaud i11es mentionne,emploie indifféremment 
le mot oppidum et le mot urbs qui veut dire ville. Comment, eu effet, 
les centres urbains se seraient-Íls passés de murailles? On pOl!l.vait 
sacáfier les batimencťs isolés' et meme les villages, mais on ne pou
vaiL abandonner a la destruction les villes cL tOiut ce quZel1es ren
fcrmaient. Ainsi ron pent dire que toute pla:ee forte était une ville, 
et réciproquement toute villeune place forte. 

A vingt-cinq kilometres d'Autun, II Ia pointe méridiQnale du 
Morvan, se détachc une sorte Ete promontoire qui domine tOlit le 
pays environnant ct commande par sa position les vallées de lal Loire, 
de la Saóne el de 1a Seine. C'est le mont Beuvray, Biffrac.lI1m au 
Moyen age et, dans l'antiquité, Bib".a:de. Sur leplateau quile coucronne 
s'élevait, II 800 l11'ětres d'a1titude, la capitale des Eduens, retrouvée 
et exhumée depuis '1867. Cet endos, d.e Q kilometres de tour, n'était 
pas habité dans tonte son étend'lie. La température qui regne a, 
ces hauleurs n'est pas faite pour attirer une nombreuse population. 
Vendroit, cn revanche, convenait II merveille pour abriter les. indus
tries qui demandaient une instaliation fixe €lt 11e se sQuciaient. pas 
d'exposer leur 111ise de fonds aux hasards du brigandage €li Etc 1a 
guerre. Bibrade était donc, en meme temps qu'un réduit fortifié, une 
sorte de ville industrielle. Triste' ville, de misérable apparence, el 
comme perdue. dans le 1al'geespacedép€luplé. Les.groupesde masures 
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dont eHe. se comp.osait s'échelonnaieut le longde la voie qui faisait 
commumquer les ~~ux ,portes ďentrée. La plupart étaient ,enfoncées 
dans le sol, de mamere a braver les coups de 1a bise. Dans ces bouo'es 
vivaient des familles d'artisans adonnés II toutes les variétés de'o Ja 
~étallu~gie., La .solitude de ces .lieux s'animait a l'approchede 
Lenueml. .L ence~nte a10rs dev:ualt. ~rop étroite ,pour contenir tous 
ceux '.CIue 1a pamqlle ou ~es ,u~cessItes de 1a défense y avaientjelés. 
~a fOl;e annuelle ramenaIt, a epoque~ fixes, une afflueuce plus pai
slb,le: .... a, pl~ce d~.g·ue~r.e se transformmt eu entre.pót. Dnemplacement 
specIal etmi a~enage '.a cet effet av:c des galeriessoutennes par .des 
poteaux en bOlS dont on a retrouTe les bases carbonisées. Plus tRrd 
~lles, furent remp~acées pa.r U? port.iq;u~ ~n pie:Te entourant le temple 
eleve, SUl' le modele romam, a la dIvlmte du heu, ladéesse .Bibracte. 
Ce c?il1 est le seul qui ait. c~nserv~, apres l'abandon de l'oppidum, 
au debut de notre ere, sa vle mtermlttente. Jusqu'a la fin de l'empire 
il a été fréquenté régulierement par les pelerins et les marcha~ds. 
La chapelle deSaint~Martin, édifiée sur les ruin es du sanduaire 
gaulois, n'a pas cessé ďattirer le memeconcours pendant le Mqyen 
age, et c'est seulement de nos jours que 1a foire du Beuvray a perdu 
sa popularité dans le pays éduen. 

Les villes de 1a Gaule u'étaient pas toutes dans des conditions aussi 
défavorables. NOllS en voyons qui étaient situées au milieu de ,plaines 
fertiles, aubord de larges rivieres . .Les habitants y étaient plus nom
breux et les demeures moins incommodes. Avaricum (Bourges), qui 
passait aux yeux des Gaulois pour leur plus beUe ville, avait meilleur 
air que Bibracte. Bibrade meme n'a pas été fouillé completemellt ei 
nous .réserve peut-etre quelques surprises. On y a déblayé dem>: 
grandes maisons orné es de mosalques, et tres certainement anté
rieuresa la conqllete, car les seules monnaies qu'on yait recueillies 
sont gauloises .. Pourtant un véritable développemellt de 1a vÍe urbaine 
n'.est guere pTobable chez un peuple qui n'a pas laissé un édifice en 
pienes de taille. Qllalldles Bituriges refuserent, ma~gré Vercin,gétorix, 
de laisserbruler leur ville, sous prétexte qu'elle méritait pour sa 
splendeur ďéchapperll 1a loi commune, cette pTétention se compr:end 
de leur part, mais rien ne prouve que leur admiration nalve ait été 
partagéepar les Romains. Ce que pensaient ces demiers, Cicéron 
nous l'appreud quand Hdit: « Y a-t-iITien de plus laid que ;les oppida 
gaulois? 1 » 

Var,chitedure funéraire pr.ésente des 'Van€tés. A rest 'appaTáU 
un type de sěpulture Tépartien deux groupes, funqu'on peutappeler 
bourguignon DU fx:anc-comiois, formě par les 'cimetieresďAlaise 

1. De provinciis consularibus, 12. 
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dans le Doubs, de Gray dans la Haute-Saone de Semur de Beaun 
de CMtillo~-sur-Seine dans la Cote-d'Or; l'a~tre dont le~ principal:~ 
a~gIomérab?ns se rencontrent dans la Champagne, autour des 
vIlles de Samte-Menehould, de CMlons, ďÉpernay, de Reims. Les 
t~mbes du premier se signalent a l'attention par leur tertre en 
prerres o,: en terre seche. Les autres ne s'élevent pas au-dessus du 
s?l: Les dlfférences significatives sont celles qu'on releve dans le mo
bllwr. IIy a des traits communs. Nous parlons to ut a l'heure du char 
de guerre qui se retrouve dans l'un et l'autre groupe. Mais e'est la 
g:ande épée de fer qu'on a reeueillie dans les tombes bourguignonnes. 
Cest une autre épée qui déeore les néeropoles de la Champagne, une 
épée plus courte, ďinvention plus récente, tres différente de ľan
cwnne épée de bronze qui a servi de modele a ľépée du premier age 
du fer. Ce type dont nOliB ignorons le pays d'origine a fini par etre 
répandu dans tout l'Occident. Les généralions enfouies dans les vallées 
de la SaťJne et de la Marue ne paraissent donc pas contemporaines. Les 
premieres appartiennentaux peuples qui, au vset aurv' siecleav. J.-C., 
ont envahi ľItalie et se sont avancés, dans notre pays, jusqu'a l'entrée 
du bassin du Rhone, Les secondes représentent une période plus rap
proehée, marquée dans le nord de la Franee par l'invasion des Belges i, 

On a noté plus haut le trait earadéristique de ľart gaulois, la 
prédileetion po Ul' le style géométrique, l'exclusion ou la déformation 
de la nature vivante. animale eL humaine. Le seul monument qui ne 
réponde pas a eette définition est le bas-relief découvert a Entremont 2 

dans l'eneeinte d'un vieřl oppidum, a quelques kilometres au nord 
ďAix en Provence, SUl' la limite des pays classiques. La rudesse de 
l'exéeutio,n y est extreme. Les reliefs prineipaux sont des těles eL 
des c~vahers easqués et armés ďune lanee. Le premier motif est 
gaulols. n figure sur des braeelets historiés ramassés dans les 
tombes de 18. Champagne. L'autre est romain. n se retrouve sur les 
monnaies frappées dans la Narbonnaise entre 125 el H3 av. J.-C. 
Le monument ďEnlremont no us apparait done comme un essai de 
seu.lpture indigEme combinant les deux influenees latine et eeltique, 
malS cette tentative est isolée et elle est restée stérÍle. 

1. Les deux groupes ne sont pas confinés dans la région ou Us se trouvent a l'état com
pacL Le groupe bourguignon s'étend enlre la Loire et le Jura, et, en dehors de nos fron
lieres, sur une aire tres vasle, entre les Vosges el le Tiro!. Le groupe champenois rayonne 
s,ur l'lle-de-France, sur la Normandie et meme sur la Bretagne. II se prolonge a travers 
I AlIemagne du Nord. n couvre donc tout le domaine occupé par les Belges,. avant et apres 
leur pa~sag.e sur la rive gauche du Rhin. II existe au milieu des Apennins, II Marzabotlo, 
entre PlstOla et Bologne, et ailleurs, de vastes nécropoles ou certains objets rappellent tres 
exactement le mobilier des cimetieres de la Champagne. I1s proviennent san s douie ďune 
de ces bandes qui, descendues des Alpes vers le début du III' slede av. J .-C" ont rallumé 
la guerre avec Rome. 

2, Desjardins, H, p, 112, pl. 1. 
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Inférieurs ou impuissants dans la plastique, les Gaulois ont pris 
leur revanche dans ce que nous appelons l'art industriel. Leur céra
mique n'est pas san s mérite. Mais c'est dans la métallurgie qu'ils ont 
excellé. Nulle part peut-etre, sauf en Espagne, le minerai n'était plus 
abondant ni mieux exploité. Les recherehes des minéralogistes con
firment iei le témoignage des textes. La Gaule produisait meme de 
l'étain, mais surtout du cuivre, du fer, de l'argent, de rOl'. L'or 
n'étaÍt pas tiré seulement Jes mines. II provenait en bonne partie du 
lavage, Le Rhin, le Rhóne, 1e Taru, ľAriege en roulaient des paillettes. 
L'argent était extrait du sulfure de plomb, et les nombreux noms de 
heu ou l'on reeonnalt le theme fondamental de ee mot, identique 
dans 1e ce1tique, le latin, le frani,;ais, prouvent ft quel point cette 
industrie était répandue Tous ces métaux étaient traités avee une 
habileLé qui a été fort adll1irée. C'est Pline qui nous dit que les 
Bituriges avaient trouvé le procédé de l'étamage, porté par eux a 
une telle perfection qu'ils donnaient a leurs vases de cuivre l'appa
rence de l'argent. Une autre déeouverte, due peut-ětre aux Éduens, 
et qui, en tout cas, était devenue leur spécialité, c'esL l'éll1aillerie. 
Un auteur anCÍen en attribue ľhonneur « aux Barbares de ľOeéan ». 

Ce renseignement assez vague a pris une valeur nouvelle et un earae
tere plus préeis depuis les fouilles de Bibraete. Parmi les industries 
pratiquées dans cette ville, l'art de l'émailleur, intimement assoeié ft 
celuí de l'orfevre, tenait le premier rang. 

Les Gaulois aimaient 1e luxe, sinondans leurs demeures, au moins 
sur leur personne. Leur golit pour la parure éLait tres vif. Ils se coif
faient avec coquetterie, lavant 1eurs cheveux a ľeau de ehaux, de 
maniere a en 1'enfo1'cer la teinte blonde, les podant tres longs, relevés 
ell touffe SUl' le sommet de la tete, ou flottant au vent eomme une 
criniere. Leur moustache tombante donnait un air martial a leur phy
sionomie. Les pieces essentielles de leur costume étaient 1e pantalol1 
(braccae, braies), non pas floUal'lL, comme chez les Scythes, mais 
collanl ou tres aJusté; la saie ou le sayon (sagum), espece de manteau 
qui tantót s'agrafait par-dessus l'épaule, tantat se pliait comme Ull 
píaid; la caracalla, qui avait la forme ďuneblouse; les chaussures a 
semelles épaisses, avee une empeigne ll1édiocrement relevée, appelées 
les « gauloises » (gallicae, galoches?). Les étoffes étaient voyantes, 
brillantes, bariolées. Les couleurs diverses s'y alloilgeaient en bandes 
ou se croisaient en carreaux, Vor brodé ou appliqué y jetait ces 
reflets métalliques dont il est question dans Virgile, quand il repré
sente les eompagnons de Brennus grimpant, dans la nuit, a l'assaut 
du Capitole : « Virgatfs lucent sagulis. II L'éclat de ce costume était 
rehaussé eneore par les bijoux, les bracelets, les colliers, les fibules. 
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Les historiens HOUS montrent les Gauloiscisalpíns sedépouillant 
de leurs vetements et se ruant tout nus au combat, comme pour 
narguer 1a pesante infamerie romaine. On ne Lrouye ,plusrien de 
semhla:ble dans lesrécits deCésar. Mais on remarquera,memeacette 
époque, 1a part restreinte faite auxarmes défensives. La seule "qui 
flit "ďun usage généralétait le .grandbouclíe.ren .bois, I'evetude 
plaques de fer qui se dressaient on pointe au milieu etdontlasurface, 
releyée de couleurs ,éclatantes, étaitdécoree de clselures enbronze, 
en argent ouen or,suivant1emng du guerrier.'Les cuirasses signalées 
par Diodol'e étaientďun emploi exceptíonnel.1ln'en ,existe pas un 
exemplaire dans nos musées. Les casques décI!itspar le meme écri
vaiu, avec leurs 'figures ďoiseaux ou de quadrupedes, ne se sOl1tpas 
retrouvesdavantage.Les tFesrares spécimens livrés par les fouilles 
difl:'erent completemel1tdece modele. lIs sont ďailleul's Itres omés 
ctne pouvaient convenirqu'a deschefs. Quant auxcasques plus 
modcstes, simplement surmontés ďune corne, ,telsqu'on les yoit 
représentéssur .les 111onnaios deCésar, sur les sculptures de Varc 
d'Orange et dumausolée ·de Saint-Remy, ils ne se sont oncore ren
contrés quela, 'cn effigie. 

L'arme 0ffensive par exceHenceétait l'épée de fer, non moins 
omée'quo le houclier, etapeupresde;}a mememaniére, avec des 
dlouson cora:il,des rainures émaíllées,une grande vanété dans les 
fourreaux et les poignées. Puis venaient les f1eches, les javelotsde 
toute espeee, legaesumceltique .ch lepilwn.á la romaine, la matara, 
qui étaitla lance ůrdinaire, le saunlum, Jer a deux tranchants, l'un 
droit, "l'autre ondulé qui dédhirait les chairs apres les avoiI' percées 
et laissait,en se rehirant, ďhorriblesblessures.Les étendards ,étaiellt 
des perches avec l'imageďun sanglier au bout.·Cet emblemeappara1t 
snr les monnaies d:un gralldno~bre de peuples. ,Le signalde la 
bataille était donnépar le carnyx, lUl clail'on colossal dont 10 paviHon 
était en Jorme de těLe de ,dragon, les oreillesdroíteset la,gueule lar
gement 'ouverte. 

Les cimetieresde laChampagne etdela"Bomgogne HOUS ont livré 
quelquesdébris des chars de gmone. Polyheet Tite Live signalent 
cet.engin :chez les CisaIpins.Posidonius,qui vÍsitala Gauletrallsalpine 
.au .début du premier siecleavaIit·noLre ere, le rencontra dans ce pays, 
,César, qui,cinquante ans apres,n:eutplus occasion .dele mentionner 
sur lecontinent, le retrouva Aans ses des cen Les en Bretagne .. Agúcola 
put l'obser:verau fond del'Ecosse (84 ap. J.~C.), etc'est encore sur 
des :chars qnenous voyons combattre les ;héros du .plus anciencycle 
Ho lllépopéelrlalldaise. 

JLeschars II 'avawnt .point pour fonc.tioo .de I:ompre les .rangsde 

( 40 ) 

.Cfu\.,P. PREMIER La Gaule indépendanw. 

l'ennemi en y promenant 1eurs ravages. Hs servaient a jeter, le 
,plus rapidement possible, sur un point donné, une ,massede COID

battants. Hs accouraient comme la foudre, en faisant un ,bruit formi
,dable. Le guerrier placé a c6té du conducteur engageait l'action Cll 

lan(1ant quelques traits, puis il metLait pied a terre, et soncompagnon 
táchait de reste1' a 'sa iportée en cas de retraite.Cette manceuvre 
exigeait un véhicule ďuneextreme légereté. Les segmentsde fer, 
recueillis dans les tombes, donnent une idée des roues en hois qn'ils 
,protégeaient. Elles étaient, ainsi que la caisse, réduites aumoindrre 
volume. Hexiste plusieurs monnaies romaines représel1tant le char 
des Gaulois. On y voitque la plate-forme était unesimple planche 
munie ďune ridelle a droite et.a gauche, ouverte a l'avant et .a 
l'arriere, sihíen qu'on sautait sans difficulté pour descendre ,et 
remonter. Les chars étaient omés avec la meme somptuositéque le 
reste. Celui du roi des Arverne:3, Bituit, figura a Rome ci'ans le 
triomphe célébl'é en 121 av.J.-C. II éLaít en argent, c'est-a-dire sans 
doute revetu ďune 'couche de ce métal. 

Les .Ihceurs étaient restées féroces. Longtemps íl rut de regle de 
'couper SUl' le champ de bataille les tetes des vaincus. On les suspen
dait au poitrail des chevaux pour les clouer ensuite aux portes des 
maisons. Avec cela on se piquait de politesse, de générosité. Leslar
gesses ,du roides Arvernes Luem étaient passées a l' état de légende. 
II s'amusait, dit-on, aparcourir les campagnes en semant du haut,de 
son char des pieces ďor et ďargent que 1a foule en couranLramassait 
derriere lui. Un jouril s'avisa ďenclore de palissades un espace de 
12 sta des (2500 metres carrés). II y fit déposer des cuvespleines de 
boisson et desmeis a proportion. Buvait et mang-eait qui voulaÍt. 
l.es banquets ďapparat étaientune sorte ďinstitutÍon. Le contraste 
était violeni, dans ces réunions, entre la grossiereté des manieres, 1a 
furie des instinds déchainés et les raffinements de ľétiqueUe. Les 
chefs s'asseyaient, dansun ol'dreconforme a leur dígnité respectivé, 
autour ďune table ronde, la fameuse table ronde qui re:paraitra, 
dix siécles plus tard, dans les poemes des CeHes bretonset donnem 
son nom a l'épopée du roi Arthur. Derriére euxétaient rangés les 
hérauts ďarmes. Ilsformaient deux cercles concentriques, laseconde 
ligne avec la .1ance, la premiére avec 1.0 .bouclier. Des filles, ,des gar
Qonsifaisaient passer les plats de cuivre, de bronze, d:argent, en ayant 
soín de réserver pour lesprincipauxpersol1nages lesmeilleurs mor
ceaux. Une.coupeunique clrculait,apportantaux levres desiconvives 
les vins de Marseille 0t ·d'Italie ou, a leurdéfaut, le bl:envagenational, 
lacervoiseet l'hydromel. Ces hotescourtois ct magnifiques·se jetaient 
SUl' ,les .mets aiVec voracité. Les combats simulésétaient l'assaÍ:son-
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nement ordinaire de ces agapes. Mais ces divertissements belliqueux 
ne restaient pas longtemps inoffensifs, et il était rare qu'on se séparat 
sans effusion de sang. 

La Gaule préludait par son activité commerciale au role qu'elle 
devait jouer tl ce point de vue sous l'Empire romain. Les métaux dont 
elle tenait marché lui avaient valu une réputation de richesse, ďail
leurs surfaite. Les salaisons, les lainages qu'elle expédiait tl Rome y 
étaient fort appréciés. Une marchandise ďun autre geme, dont dle 
n'avait pas le monopole, mais dont dle contribuait pour sa part a 
approvisionner les nations civilisées, c'étaÍent les esclaves, Les Gau
lois, toujours en guerre enLre eux ou avec leurs voisins, regorgeaient 
de cette denrée, dont ds se servaient volontiers comme ďun instru
ment ďéchange. On donnait un esclave pour une amphore de vin, 
prix courant. 

La Gaule du Centre, la Celtique, était accueillante pour ľétranger. 
Les nobles le faisaient asseoir tl leur tahle eL la foule s'empressait 
auto u!' de lui, le poursuivant de questions, auxquelles řl devait répon
dre par des récits sans fiu. C'est ainsi qu'on se figure le voyageuI' 
grec Posidonius au milieu de ses hotes. Pendant les campagnes de 
CésaI', nous voyons des négociants romains établis tl demeure dans 
tI'ois villes, tl Cenabum (Orléans), Noviodunum (NeveI's) et Cabillo
num (Chalon-sur-Saone). Leur situation ne laissait pas ďetre péril
leuse quand éclataient les I'évoltes, dont ils devenaient souvent les 
premieres victimes. Le Belgium était moins ahordable. La harbaI'ie 
cI'oissante s'y traduisait par une vive répugnance contre les hommes 
et les choses du dehors. Les Nerviens se faisaient remarquer entre 
tous par leur isolement farouche. Les marchands qui, fl. travers ces 
obstacles, poussaient jusqu'au Rhiu ou au dela ne pouvaient etre bien 
nombreux. Quand les peuples belges se souleverent en masse contre 
César, celui-ci n'avait sur leur compte que des données tres vagu es 
qu'il dut compléter en interrogeant les Remes ses alliés. 

II en savait moins long encore et fut moins hien renseigné SUl' 

les Bretons quand, doux ans plus tard, il eut tl les combaUre. Les Gau
lois connaissaient tres bien la grande íle celtique. Les Belges no tam
ment étaient si peu étrangers sur ces rivages qu'un instant ils en 
deviment les maí:tres. A une dato qu'on ne peut fixer avec préci
sion, mais qui ne peut etre tres éloignée de notre ere, un roi des 
Suessions, du nom de Diviliacus, apres avoír soumis la plupart de ses 
vois1ns, s'était annexé aussi la Bretagne, c'est-a-dire prohablement la 
partie méridionale ou l'invasion belge lui avait frayé la voie vers le 
ne siecle av. J.-C. Cette domination s'était écroulée, mais la Bre
tagne n'en demeurait pas moins étroitement unie tl la Gaule. Elle était 
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le foyer du druidisme et eHe passait pour en Hre la patrie. Quand 100 
Romains entreprirent la conquete de notre pays, eHe ne resta pas 
indifférente aux événements qui se déroulaient sur le continent, Elle 
offrit un refuge aux chefs des Bellovaques et elle envoya des secours 
aux Vénetes. Elle s'attira par ces menées l'hostilité de César. Les 
réticences des marchands gaulois, quand il essaya de leur arracher 
C'uelq1H~s indications pour ľexpédition qu'il préparait, ne doivent pas 
:tre prises au sérieux. Hs étaient beaucoup mieux instruits qu'ils ne 
voulaient ľavouer. Mais le fait est qu'il leur répugnait de trahir des 
amis, presque des compatriotes, et au surplus ce qu'on leur deman
dait, c'était le secret ďun trafic dont ils entendaient se réserver le 
profit. 

La mal'ine des Gaulois était nombreuse et exercée. L'Armorique 
était des lors une pépiniere ďhabiles et hardis matelots. La supré
matie maritime appartenait, vers le milieu du le" siecle av. J.-C., 
aux Vénetes (Morbihan). Leurs navires ne craignaient point de rivaux 
sur la Manche et l'Atlantique. Hs étaient fort bien construits en vue 
de la navigation et de la gUClTe. Leur carene plate les soutenait tl 
marée basse au-dessus des écueils, fréquents dans ces parages. Leur 
avant et leur arriere fortement exhaussés étaient faits pour défier l'as
saut des vagues et préserver l'équipage des traits onnemis. Leur car
casse en chene résistait aux coups de la lame comme eHe devait 
braver le choc de ľéperon romain. La floHe des Vénetes éLait la plus 
puissante, mais non pas la seu.le. Quand ils eng.a,gerent. la, lutte 
contre César, ils firent venir les Yalsseaux de leurs alhcs el chems, du 
Finistere tl ľEscaut. César, de son ccM, put mettre en réquisition les 
batiments des Pictons et des Santons, depuis l'embouchure de la Loire 
jusqu'a celle de la Gironde. 

Les moyens de communication a l'intérieur ne manquaiont pas. Les 
voies fluviales, dont le réseau fait l'admiration de Strahon, n'étaÍent 
pas les seules fréquentées. Les Gaulois avaient un matériel roulal1t tres 
varié auquel les Romains n'ont pas dédaigné de faire des emprunts. 
Hs avaient ľessedum, le cW1Jentum, qui étaient des chars de luxe, sur 
le modele du chal' de gUelTe, la benna qui était un panieI' ďosier, 
la carruca, la I'eda, lé petorrituln qui étaient de vastes chariots a 
quatre roues. Tout cela ne va pas sans une viabilité développée. Rieu 
de comparable assurément au systeme routier do nt Rome a doté la 
Gaule unifiée et pacifiée. Les chemins des Gaulois n'étaient que des 
sentiers', et leurs ponts, dont la mention revient assez souvent, étaiel1t 
sans aucun doute en bois. 

L'importance des transactions est attestée Pal' l'existence ďune 
monnaie, émanant de la monnaie grecque et s'inspiral1t de cette 

, 43 ) 

MARINE. 

VOIES DE 

COMJIUNICATION. 

MONNAIE. 



COURANT 

NASSALIOTE. 

COURANT DB 

RllODA. 

La Gaule indépendante et la Conquéte romaine. LIVRE II 

derniere. Les reproductions furent au début relativement exactes, puis 
eHes s'écal'terent de leurs modeles pour en diffél'Cl' presque cOlllple
tement. lci enCOl'e, dans Ia déformation des prototypes grecs, on 
ret1'ouve la tendance caractéristique des Gaulois, la pl'édilection pour 
lOl décOl'ation inol'ganique, Ia nature vivanle se décomposant ct se 
fIgeant en fioritul'es omementales. Ce t1'avaiLaboutit a .des représen
tations bizalTes €lUÍ ďailleurs ne sont pas toutes dél'ivées .de motifs 
étrangers. II en est qui peuvent 8t1'e considél'ées CDlllmc des symholes 
religieux ou CDl11l11C desemhlcmes nationaux ou locaux. D'autres 
paQ~ai~sentdues to ut simplement ala fantaisie des graveurs.De valeur 
al'tIshqueces monnaies n'en ontaucune. On remarque seulement 
qu'elles vont s'ahatal'dissant a mesme qu'on avance vers le nOl'd,par 
la meme Ioi de décroissancequi l'égit 1a cÍvÍlisation gau1oiseengénéml. 

La monnaie gauloise procede de pIusieurs foyers dont 1e plus 
ancien est Marseille. 

La <;olonie phocéenne faÍsait padie, au milieu du ve si,ec1e av. 
J.-C., d'une associatioll l110nétaire embl~assant .des villes de l'Asie 
Mineure, de lOl Grece, de l'Italie, el dont les pieces, frappées SUl' un 
modelesemhLable, avaient oours SUl' tout le littoral méditerranéen. 
Les monnaies massaliotes f'urent les pl'emieresqui s'imposerent fl 
l'imitati<'ill des Gaulois Les copies qu'dlessusciterent se répandil'ent 
SUl' les deux vel'sants des Alpes, dans 1a vallée du Po eL dans la vallée 
duRhóne. 

Une autre in:fluence s'exerQa SUl' le Sud~Ouest, celle de Rhoda. 
Rhoda éLait en l'elatiol1s suiviesavec lOl Sícile. Sa lllonnaie, imitée 
par les Syracusains cni1'e 30 eL 218 av. J.~C., puis par les Cartha
ginois, envahit l'Espagne grace a ces derniers et, par les memes inter
médiaires, l'e:flua SUl' l'A€luitaine. Lorsque Annibal,cn. 220 av. J.-C., 
prépara Sol mardlc sur l'Halie, ce furent les draehmes de Rhoda qui 
lm acheterent lessympathies au dela des Pyrénées. On peut datel' de 
ceHe époque l'extension, sinou lOl naissancc, du monnayage dans ces 
régi'Ofts. Des Volques Tectosages et Arécomiques il gagna les R utenos 
et les Cadmques. Toute ceLte pal'tie de lOl Gaule employa ce mmlé
rairc, Oll une simplc croix nnit par remplaccr lecalice de 1a rose, 
emh1eme parlant de la ville de Rhoda. Plus tal'd, SUl' les confins ou se 
pénéiraient les deux inlluences rivales, celles de Rhoda et de Mar
seille, leul' combinaison produisit Ull systeme mixte dont elles four
nirent, chacune pom Sol part, les éléments. 
. Les Gl'ecs de Marseille eL de Rhoda avaient l'éta10n d'argent. Ce 
fut donc l'argent qu'on monnaya dans le sud de lOl Gaule, dansle sud
ost ei dans le sud-ouest. L'ors'y débita a l:état de lingots. La monnaie 
cn bronze, qui pa:mt, vers le ne siecle ay. J.-C., entre lesPyrénées ci 
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l'Hérault, ne sortit pas de ces hmites. Elle représente un faít pure~ 
ment loca1, intéressant en ce sens qu'il prouve une foÍs de plus les 
rapports de ces peuples avec la Sicile, car ces hrollzes étaient copiés 
SUl' ceux ďAgrigente (287-279 av. J.-C.) et de SyracClse 

Vers le milieu du lVe siede Rl'. J.-C., l'explOltation des mines de LE STATĚRE ET 

la Thrace par Philippe II, roi de Macédoine, jeta SUl' le marché une 
grande quantité de statel'es ou philippes en 01', €lui pénétrerent en 
Gaule, Úes vraisemblablement par la voie du Danube, et y donne:rrent 
naissance a un monnayage nouveau. La monnaie ďor, imitée des; 
stateres, ne se rencontre point dans le Midi. EHe eut pOU!l' domaine 
exclusif le Centre et 1e Nord et pour point de départ le pays des 
Arvernes, On verra plus IDin ľímportance politique de ce peuple. Ce 
Hu'il fautnoter lci, c'est sa situation au point de vue commercial Par 
l~-meme ou par les peuples qui lui étalCnt soumis, il tenait les deux 
O'randes voies. de transit qui traversaient la Gaule et dont le tracé 
~ous esl décrit par Strabon. L'une, pres€lue entie1'ement nuviale, 
remontait le Rhone et la Saone pOUl' gagner, par le Morvan, l'Yonne 

et la Seine. L'autre, par le Plateau Central, conduisait fl Cenabum 
(Orléans), ou 1'on s'embarquait sur la Loire pour al:river au port des 
NamneLes (Nantes), 01', les Arvel'nes, par les HelvlClls, les Vel1aves, 
les Ségusiaves, les Allobroges, commandaient 1e cours du Rhone, et 
quant a lOl voie de terre, eHe passait en plein dans lem pays. C'est 
pal' ces deux routes, et plus particuliercmenL par lOl seconde, que 
leur monnayage a du se propageľ. 

LA MONlI'AIE 

AR VERNE. 

DERIVATIOIl'S De la monnaie arverne dérivent plusiems gl'Oupes se mUachant de 
'd . L ., 1 tl pe DE LA MONNAIE 

Plus ou moins loin au statere mace omen. e prmclpa es· e grou. 
b AR VERNE. 

armOl'icain, qui embrassc, outre lOl presqu'lle de ce nom, to ut le aSSll1l 
moyen 'de lOl Loire avec la rive gauche de la Seine. n a dOl1né nais-
sance, SUl' le TíttomI de lOl :\Ianche, entre lOl Rance et lOl Seine, fl un 
systeme secondaire €lui a passé de la sm lOl cote orientale de Ia ~l'e-
tagne, pOUl' faiTe retou!' ensuite a lOl Gaule du :Kord el s'y ramlfier 
sous des formes diverses. Les Belges étaient clonc cn ra'j:lport avec les 
Bretons plus qu'avec les Gaulois, et par la se tl'ouve confil'mé ce que 
Césal' nous apprend de lOl ligne de démarcation .~nLre lOl C:ltique .et 
lOl Belgique. La monnaie, arrivée dans cette derm~re e?lltree, y prlt~ 
surtout fl l'Est, un aspect tout a fait hal'bare. Elle s y developpa aUSSI 
tres tardivement. Les générations enfouies dans les tombeaux de ~a 
Champagne ne lOl connaissaient pas enco1'e. Les Ié~e?des en latm 
sont une autl'e preuve qu'elle ne fit pas son appantlOn beaucoup 
avant lOl conquete romaine. 

Nous abordons lci une nouvelle phase du monnayage gaulOls. IMI1ATIONS DE LA 

L'mítuence l'omame, défimtlvement installée dans le Sud-Est, vers MONNAIEROMAINE. 
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i20 av. J.-C., ne pouvait manquer de se substituer a celle des villes 
~rec~r:es. ~lle s~ traduit ?ar l'imitation du denier d'argent, par 
l,addItI~n d une leger:de latme a la légende grecque, eL enfin par 
1 ~xcl~slOn de celle-cl. Les copies du denier d'argent, apres avoir 
cIrcule dans la valIée du Rhóne, firent le tour de la Gaule. La fabri
cation meme des monnaies d'or s'eu trouva transformée. Elles ins
pirerent,.aus,si celle des monnaies de bronze qui se multiplierent a la 
fin de lmdependance. Le systeme romain était prépondérant au 
te;n:ps de .C.ésar eL il le resta a plus forte raison apres lui, dans la 
penode, daIlleurs tres cOUl'te, ou se maintint, sous la domination de 
Rome, le monnayage autonome. 

Les numismates ont noté la dégénérescence progressive du mon
nayage gaulois a mesure qu'on se rapproche de l'ěre chrétienne, et 
~ar l~ il faut enteI~dre, non pas seulement l'altération des types, mais 
1 a~arssement du tItre. Les pieces d'or ne sont plus a la longue qu'un 
alhage ou le cuivre entre po Ul' la plus forte part. Les pieces d'argent 
ne :,ont plus qu'une SOI'te de bilIon. Les faits de ce genre n'ont pas 
un mtéret exclusivement économique. Hs attestent le plus souvent un 
trouble profond dal1s l'existence nationale. La décadence monétaíre 
de la Gaule a toute la valeur d'un symptome. Elle laisse entrevoir la 
décadence politique qui prépare les voies a la conquete étrange1'e. 

ll. - LA RELIGION 1 

N OVS sommes obligés ici ďantieiper sur les événements. Nous 
saurions břen peu de chose en effet SUl' la religion des Gaulois 

si, aux renseignements fournis par les hisLoriens pour la période de 
l'indépendance, nous ne pouvions aJ'OlIter le témoio-nalZe des monu-

• tj u 

mcnts épIgraphiques et figurés, contemporains de la domination 
romaÍne. Les Gaulois, semblables eu cela aux Pélasges et en général 
aux plus ancÍens peuples de ľEurope, n'éprouvaient pas le besoin 

L SOURCES, Le texte capital, elle seul dévelopj}é, est celui de César, Guerre des Gaules, 
VI, 13-24. 
O~"RAGES A CO"<SULTER. Dom Ma,,·tin, La l'eligion des Gaulois, 1727. Gaidoz, Esquisse de Za 

relzglOll des GauZols, 1879. D'ArbOls de Jubainville, ln/rodue/ion fl l'étude de Za liltéra/ure 
eeltique, 1883. Le cyc/e n:yt:!O!ogiqu~ irlandais, 1884. Mowat, Remarques SUl' les inseriptions 
an,l1ques de ParlS, B?lIetm eplgraplllque, 1881 et 1882. Monceaux, Le grand lempZe du Puy-de
Dome, Revue hlstonque, 1888. S, Remach. Descrip/ion raisonnée du musée de Saint-Germain 
Br?/lZes figurés, 18~". Be~trand, La religion, des Gaulois, 1897. AlImer, Revue épigraphique: 
VOll' notur;'ment, a partu' de 1894. ,Les ~l.e~x de Za Gaule cellique. Revue archéologique, 
Revue celbq~~, Revue de llustoll'e ([e~ renglOns, etc. John Bhys, Leelures on Ihe origin and 
growt~ o' .relzglOn as l/lus/raled by CeltIc Hea/hendom, 1888. Boscher, AusťahrZiehes Lexicon 
der grleelllsehen und romischen My/hologie, en publication depuis 1884. 
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de se représenter leurs dieux sous des traits humains 1. C'est plus 
tard seulement qu'ils ont revetu leurs conceptions 1'eligieuses ďune 
forme plastique. Les images qui se multiplie1'ent alors ne s'inspirerent 
pas excIusivement, il s'en faut de beaucoup, des croyances natio
nales. Elles reproduisirent pour la plupart les types les plus connus 
de l'Íconographie gréco-Iatine. II n'est pourtant pas impossible de 
démcler, sons les themes r-lassiques, quelques motifs originaux. II est 
plus aísé encore, dans les inscriptions, de reconnattre les noms des 
dieux gaulois subsistant a cóté des dieux étrangers. Le difficile estde 
savoir ce que signifient ces noms et les emblemes auxquels ils sont 
associés. 

II y a ďautres sourees ďinformation, les traditions populaires 
vivantes encore dans nos campagnes, la matiere mythique condensée 
au Moyen age dans les poemes des Celtes ďlrlande, mais eHes do i
vent etre utilisées avec une extreme réserve. Qui peut dire, en effet, 
tout ce que le travail des siecIes, tout ce que l'apport des idées ehré
tiennes a introduit dans le fonds primitif ďéléments nouveaux? 
Somme toute, il y a peu ďétudes ou les documents soient aussi 
pauvres et ďun emploi aussi délicat.. . . 

César nous dépeint les Gaulois comme émmemment superstItIeux, 
ce qui ne veut pas dire qu'ils le fussent plus que les Grecs. ou les 
Romains. Leur polythéisme, t1'es riche, t1'es touffu, 1'essemblart pour 
le fond a celui des aut1'es nations. Hs adoraient les forces de la nature, 
congues comme autant ďétres animés, conscients, dont on se conci
liait la faveur par certains rites et certaines formules. Ces divinités 
étaient ou topiques, c'est-a-dire attachées a un lieu déterminé, ou 
communes a la Gaule entiere ou a une région de la Gaule. Tres 
souvent eHes étaient ľun et l'autre a la fois, car un dieu topi([ue 
pouvait étendre le cercIe de ses fideles, grace a la célébrité ďun de 
ses sanctuaires, et, inversement, un grand dieu pouvait, pour la meme 
raison, affeeter Ull caractere Ioeal. 

Nulle partla conception naturaliste n'apparal:t mieux que dans le 
culte des eaux. La dévotion dont elles étaient l'objet se manifestait 
sou s toutes les formes. II y a des noms propres gaulois tirés de noms 
de cours ďeau. II y a des cours ďeau dont les noms expriment par 
eux-memes le caraetere divin. Ainsi la Deva, la Diva, la Divona dont 
nous avol1s fait la Dive, la Divone, la Deheune. Les hommages 

1. Les simu/aeres de Mercure, qne César rencontra en ~res grand nombre, n:ótaicnt point 
des statues. Par ce mot simuZaeres César désigne ces plerres deboui Oll. menhlrs ?ont ~e sol 
de la Gaule était hérissé et dont l'aspect évoquait le souvemr des p~hers ca~'res qm pas
saient po Ul' Hre les symboles d'Hermes, le Mercure des Grecs. S. Remach, L art plastlque 
en Gaule el le druidisme. Revue celtique, 1892 , 
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n'allaient pas seulement aux tleuv-es, aUl: rivieres. Us s'a:ďressa,ient 
auxlacs, aux torrents,aux ruisseaux. Parmi les noms de di:vinités,ceux 
qui se laissent expliquer sont· pour la plupart la personnification 
ďune source, quand ils ne le sont pas: d'un territoire, et souvent c'est 
ďune source que le territoire tíeni SOl1 nom .. Nemausus, le dieu 
protecteur de Nimes, n:est autre que le génie ďune fontaine qui, 
aujouxďhui encore, est un des ornements de la ville .. Par-dessus'les 
géni:es locaux s'élevent des dieux ou des déesi;es représe1l.tant l'action 
des eaux en génél:al. Le plus célebre est Borvo,) Barmo). Bormanus, 
sUÍvant les régions. Sa renommée est universelle. EUe est empreinte 
dans la toponymie de tous les pays celtiques. En France, Borvo a 
donné son nom a plusieurs stations thermales : la Bourhoule Bour
honne -les- Bains, Bourhon-Lancy , Bourbon-l'ArchamhauIt. Les' 
Gaulois jetaient au fond des eaux, ct de préférence dans les eaux 
stagnantes qui en conservaient le dépót, une masse d'ohjets pré
cieux. Le consul Caepio (WB av. J.-C.) trouva dans les lacs, mainte
nanl desséchés, de. Toulousc une quantité ďor que l'Oll Sttpposa pro
venir du pillage de Delphes, e:t c'e.st la tourhe des marais qui a lourni 
á nos archéologues leur plus riche hutin. Grégoire de Touus, qui 
écrivait á la fin du Vle sÍede ap. J., .. C., mentionne un lac du Gévaudan 
ou les habitants venaient cn foule apporter leurs offrandes. La prédi
cation chrétienne s'est usée contre ces habitudes invétérées. Les fon
taines sont restées. un hut de pelel'inage ou les chapelles chrétiennes 
ont remplacé les sanduaires gaulois. 

La confiance des. Romains dans l'efficacité de l'hydrothéra)"[e' a 
contrihué pour heaucoup a la vogue persisLanLe de. ce culte ·sous 
l'Empire. L'adoration des arbres s'exprime 1110inS. souvent dans les 
inscriptions. Les seules divinités silvesnres dont nous avons eOlllnaÍs
sance sont ceHes do nt la personnalité s'étaÍt amplifiée,ledieu Vosegus, 
les déesses Abnoba,Al'duinna, génies des Vosges,. de 1a Forét-Noire, 
des Ar-dennes. Ce culte, comme 1e précédent" a laissé des survi
van-ces qui, eHes a:ussÍ, ont hravé les défenses de l'Église, rédu.ite fl. 
sanctifier,. par S011 intervention,. les rites. qu'elle avait proscrits. 
L 'image de 1a Vierge, placée au creux des arbres, purifia les céré
moni.es palennes. Gest au fond du bois des Chenes, á l'omhl'e des 
he.tres, sous Les couronnes suspendues aux hranches par 1a piété des 
petits enfants,. qlte Jeanne herga ses reveries eb prit conscience de 
sa mission. 

Une pratique qui rentre dans le meme ordre ďidées et dont le sens 
a été étrangement travesti, c'est 1a cueiH.ette du gui sur le chene. 
II n 'y a pas 1ft autre chose qu 'un épisode du culte rendu aux plantes. 
Car, si l'arbre étmt divin, la plante, avec. ses vertus médicinales" ne 
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l'était pas moins. Les plus rares étaient les plus appréciées. Le pou:,oir 
qu'on leur pretait était en raison du mirade de leur productlOn. 
Comme le tretle a quatre feuilles, le gui poussant SUl' le chene paralt 
en dehors des conditions ordinaires de la nature. Le caractere mer
veilleux de ceUe apparition explique la cérémonie pompeuse fl. laquelle 
eHe donnait lieu, ľimmolation des \cictimes, la robe blanche et la 
faucille ďOl' des Druides. Rien de surprenant non plus si 1'on atten
dait pour cette solennité le premier jour du mois lunaire. On sait la 
corrélatÍon établie de tout temps entre les phases de la lune ct les 
phénomenes terrestres. 

Parmi les divinités familieres il faut placer au premier rang celles 
que les Gallo-Romains ont appelées les Dames ou les ]J1"r!res, matl'onae, 
matl'es, matrae. Ce culte, qui est général, paralt néanmoins avoir été 
plus répandu dans le Sud-Est et dans le Centre. II a passé de la, a 
l'époque romaine, dans la vallée du Rhin. C'es~ un culte de petites 
gens, entré profondément dans yame populmre .. 11 a .reupl~ nos 
musées ďinscriptions, de has-rehefs, de terres cmtes. Les deesses 
meres sont vetues de longues rohes et assises ordinairement dans de 
grands fauteuils. Leur visage est hienveillant, leur attitude ~aisihle 
et grave. Elles tiennent sur leurs genoux ou dans leurs mams des 
corbeilles de tleurs, des cornes ďahondance, des enfants nouveau-nés. 
Ce sont des déesses tutélaires qui dispensent et entretiennent le don 
de la vie. Elles protegent les familles, les domaines, souvent des 
groupes plus étendus, des cités, des provinces, des nations. On les 
retrouve au Moyen age avec une physionomie un peu altérée et 
assomhrie par les préventions du christian isme vainqueur contre les 
dieux détrónés. Un trait qui les caractérise dans l'antiquité, c'est 
qu'elles vont presque toujours trois par. trois, c~mme. le~ P~rques 
des Grecs. comme les Nornes des Scandmaves. Cest amSl qu appa
rais"ent ei~core les Fées dans nos légendes frangaises. Le nom de {ade 
ou de fée est emprunté aux Fatae latines, mais la confusion entre ccs 
divinités et les déesses meres des Gaulois est le résultat du mélange 
qui s'est opéré entre les deux mythologies. . . 

II ne saurait etre question ici de dresser un mventalre complet du 
polythéisme gaulois. Ce travail se bornerait 1c plus souvent, dans 
l'état aciuel de nos connaissances, a une simple nomenclature. De 
cetle liste qui s'allonae tous les jours, nouS détacherons, pour la 
popularité' dont eHe j;uissait, 1a déesse Epona. Elle avařt dans ses 
aUributions to ut ce qui concerne l'élevage des chevaul:. On la figure 
assise sur une jument qu'escorLe quelquefois s~n ~oulain. . 

César énumere ainsi qu'il suit les dieux prmmpaul: des GaulOls : 
«( Les Gaulois adorent en premier lieu Mercure. Us 1e regardent comme 
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l'inventeur des arts, le patron des chemins et des voyages; ils penseni 
qu'il a la plus grande puissance dans le commerce. et les affaires. 
Aprěs lui ils adorent Apollon, Jupiter, Mars, Mmerve. De ces 
dieux ils se font a peu prěs la meme idée que les autres peuples. 
Apollon éloigne les maladies; Minerve enseig~e les éléme~t~ de~ 
métiers et des arts; Jupiter a l'empire du clel; Mars pre~lde a 
la guerre... Les Gaulois se disent tous descendus de Dlspater 
(Pluton). » 

CONFUSION Quels sont les dieux indigěnes présentés par César sous ces 
AVEC LES DIEUX vocables latins? n ne le dít pas, eL san s doute il a ses raison~. II est 
ROJfAINS. homme d'État plus qu'historien. II a intéret a montrer les dleuX de 

la Gaule résignés d'avance a n'eLre plus que le reflet et l'image des 
dieux de Rome. II prépare ainsi, par la confusion établie entre leurs 
panthéons respectífs, le rapprochement entre les deu~ peuples. 

Ce que César ne dit pas, les inscriptions pourrment nou~ l'ap
prendre. Elles accouplent en effet assez souve~t au nom :omam s~n 
équivalent celtique. Malheureusement ceL éqmvalent ,vane'

A 

Le f~it, 
quand on y réfléchit, n'a rien de surprenant. Le nom cl un meme dleU 
n'était pas le meme partout, ct puis il n'y avait pas entre l~s de~x 
mythologícs de cOllcordances rigoureusement exactes. Les l.dentlfi
catiolls auxquelles eHes se pretaient, reposant sur des a~alogles, pa:'
tiel1es, péchaient toujours par qu-elque coté, et par consequent lass1-
milation des dieux de Rome et de la Gaule pouvait s'effectuer de 
diverses maniěres, également plausibles et égalemellt approximatives. 

Les monuments figurés sont plus instructifs en un sens que les 
textes épigraphiques. lIs ne nous apprennent rien en général sur le 
nom du dieu, !'image qui le représente étant rarement accompagnée 
d'une inscription, mais les insignes qu'ils lui attribuent peuvent nous 
fournir quelques indices SUl' sa nature el ses fonctions. 

LE DrEU AU Une figure tres répandue est celle du « dicu au maillet », ainsi 
MAILLET. nommé cn raison de foutil qui le caradérise essentiellement. II n'es! 

pas douteux que nous n'ayons la une incarnatíon de Taranis, une des 
divinités mentionnées dans un passage souvent cité du poěte Lucain 1, 

Taran, dans les langues ce1tiques, veut díre tonnerre. Ol' le tonnerre, 
dans la pensée de beaucoup de peuples, était produit par un l11.arteau. 
Le dieu de la foudre dans la mythologie germanique, Thor ou Donnar, 
était armé de cet instrument. Le Donnal' des Germains n'est pas seu
lement un dieu foudrovant. II est 1e dieu de la lumiěre, le dieu bien
faisant. II dispense la" chaleur, fait murir les moissons, dompte les 
monstres, écarte les néaux. Les memes croyances avaient cours dans 

1. Pharsale, I, 446. Sur uu monument déeouvert pres de Sarrebourg, il figure sous le noro 
de Sucellus avee sa paredre Na,nlosuella. Ces dénominations peuvent etre loeales. 
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1a Gaule. Le marteau, avant de devenir ľattribut ďun dieu a figure 
humaine, avait été lui-meme adoré comme un fétiche. II est sClllpté 
snr les parois des dolmens de ľArmorique et des grottes de la Cham
pagne. II est gravé sur les monnaies gauloises. II est représenté sur 
p1usieurs autels gaUo-romains ou il tient lieu ďinscription. II reparait 
sous le nom ďascia 1 dans les dédicaces funéraires et il conserve 
encore des fiděles aprěs le triomphe du christianisme. Grégoire de 
Tours raconte que Gallus, éveque de C1ermont (526-553), ayant,a 
l'occasion ďune peste, ordonllé une procession, trouva les maisons 
marquées de la leUre tau (T). Ce signe n'était autre que le maillet a 
deux tetes dont la lettre en question reproduit la forme. Les Romains 
l'avaient appelé pour ceUe mÍson le Tau gaulois. 

Le dieu romain avec lequei Taranis a le plus ďaffinités estJupiter. 
Identifiés 1'un a l'autre dans les inscriptions, ils 1e sont également sur 
les monuments figurés. Gest Taranis, en effet, que 1'on recollnait dans 
ce personnage divin, habi11é a la gauloise, mais qui rappelle, par ses 
aUributs, 1e maitre des dieux eL dont le sceptre n'est autre chose que 
le maillet, transformé par l'allongement du manche. 

Le Jupiter « a la roue )) fait pendant a celui qui porte le maillet. 
Jupiter, chez les Romains, n'est pas seulement le dieu qui fait reten
tir 1a foudre, mais aussi celui qui allume et conduit ľastre du jour, 
II était naturel qu'il pretat ses traits au dieu gaulois du soleil. Le 
disque namboyant, embleme de ce dernier, fut figuré par une roue 
Cet objet n'était plus alors qu'un symbole, une comparaison poétique. 
Pour les imaginations primitives řl avait été la représentation exacte 
du phénomene céleste. Le culte du soleil avait des dates indiquées 
dans les solstices. Le solstice ďété était le plus feté, si 1'on en juge 
par la coutume persistante des feux de la Saint-Jean. Dans ces fetes 
populaires, teUes qu'clles ont duré jusqu'a nos jours, il faut uoter le 
role attribué a la roue. Quelquefois ce sont des branches, des tor~hes 
que 1'on agite ďun mouvement circulaire, mais souvent aussi c'est 
un cylindre de paille ennammée que l'on roule a grand s cris du haut 
de 1a montagne pour le noyer dans la riviěre, comme une image du 
solei1 qui ne peut plus que descendre une fois parvenu a l'apogée de 
sa course. 

LE DIEU A LA 

ROUE. 

Le Dispater de César ne pouvait manquer ďetre figuré en Pluton, CERNUNNOS. 

II le fut sous les espěces de Sérapis, 1e Pluton égyptien, popularisé 
par rad alexandrin dont l'influence a été si profonde sur rad galIo
romain. Mais seul, ou peu s'en faut, parmi les dieux ses compatriotes, 

1. L'ascia est un outil, hache ou marteau, seulpté sur uu tres grand nombre de tombeaux 
gallo-romains et souvent accompagné de la formule: Sab ascia dedicauit. Cet usage a du 
reste été expliqué kes diversement, 

( 51 ) 



.11'BRCURB. 

:JERCURE ET 

CERNUNNOS. 

La GauZe indépendante et Za Conquete romaine. LIVRE II 

il a revetu une forme o1'iginale, indépend1ffite des modéles classiques 
et spéciale ďailleurs a ces pays du Nord et de rOuest qui sonL 
demeurés, sous 1a domination romaine, les plus foncierement gaulois. 
Son nom nous est donné SUl' un des monuments qui 1e représentenl. 
II s'appelle Cel'nunnos, le Comu, par Rllusion au..'X co1'nes et aux 
palmes de cervidé qui lui sortent du front. II est assis, les jamhes 
croisées, dans une attitude qu'on a comparée a celle des divinités 
bouddhiques. Des animaux l'accompagnent : 1e bceuf, le cerf, le .8e1'
pent avecou sans tEjte de bélier, le 1'at. De ses mains il presse une 
outre ďou s'échappent en abondance de menus objets dont on ne 
saisit pas la nature. Un collier ou torques s'enroule autour de son 
cou, Ce symbolisme, dans la plupart de ses éléments, n'a rien debien 
mystérieux. La langue qu'il pade est ďun usage universel. Les cornes, 
imitées de 1a lune, sont l'embleme de 1a nnit. De meme les animaux 
qui en soni pourvus. Quant a ceux qui viventsous terre ou se trainent 
a la surface, ils figurent les puissances inferna1es. Mais 1e dieu de la 
mort est aussi le dieu des richesses enfollies dans 1e sol. De la le 
torques, embléme du luxe, de 1a l'outre qui épanche ses trésors. Cer
nunnos nous apparalt donc comme une des images les mieux carac
té1'isées du Dispatel' gaulois. Nous connaissons un Jupiter Cernunnos 
patron d'un college funéraire, a l'époque romaine. 

La grande divinitédesGaulois, au díre de César, était Mel'cure . 
n l'était avant la conquete et il l'est 1'esté depuis, aussi cher a son 
peuple sous sou enveloppe romaine qu'au temp s ou il gardait intacte 
sa physionomieceltique. Inseriptions votives, offrandcs el statues 
de toute taiIle ct de toui prix, depuís l'argile jusqu'a l'argent massif, 
nos peres ront cornhlé de leurs dons. Hs lui ont dressé des temples 
SUl' tous les poil1ts de leur te1'ritoire, le plus souvent dans les hauts 
lieux qu'il avait en particuliere affection, SUl' les cimes des Vosges, 
du Morvan, de l'Auvergne. Son souvenir esi inscrit SUl' notre carte, 
de l'Est a l'Ouest et du Nord au lVlidi, dans les noms de Mercurey, 
Mercceur, MercueiI, Mirecourt, etc. Toutefois, c'est au centre de la 
France que ce culte a été le plus florissant et a laissé 1e plus de 
traces. C'est la, au sommet du Pny-de-Dome, que s'éleva sous 
Auguste le plus fameux entre les sanetuaires du dieu, 1e temple du 
Merc,ure Arverne, célehre dans toute la GauIe pour ses proportions, 
ses nchesses et ľaffluel1ce de ses fiděles. 

Dans Mercure César ne voitquele patron du comme1'ce etdes arts 
utiles. Mais le dieu favori des Gaulois répondait a une conception 
plus large. Le Mercure gallo-romain n'est le plus souvent qu'une 
contrefa<.{on du type classique. Sa vraie physionomie apparaU SUl' 

les monuments ou nous 1e voyons aux prises avee Cernunnos. 
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~antot il.f~appe 1.e dien l~i,.~eme, tantot, a sa place, 1e serpent II 
tete de beher. Vamq,uenr 111m dérobe ses attributs. Eetes rampantes 
et cOl:nues, souterrames et nocturnes, tout le cortege des animaux 
malfal~~mts, dompté déso~mais, s'attache a ses pas et vient orner 
so~ tno~phe, Sous ses dOlgts magiques, les armes meme du mau
vrus espnt sont devenues des sources de bienfaits. La corne arrachée 
dans le combat s"est changée en corne ďabondance comme ell 
d'A~héloiiS entre l~s mains d'Hercule .. A coté de ce; attributs

C 

pa: 
drolt de conquete II en a qui lui apparticnncnt et qui expriment 
sa na~ure propre, la massue, i~strument de ~es exploits, le coq dont 
la V?lX annonce 1e retour de 1 aurore, les Olseaux qui planent dans 
le Clel. ~e Mercure qui se révele ici n'est plus seulement 1e dieu 
mereanble des Romains. C'est le frere de l'Hermes gree le cl' _ . d . ' . lam 
?lOn u JOur quí disperse l'armée des étoiles. Gest une de ces 
mnombrables figures, cheres a toute mythologie, en qui se résume 
1e g~and drar:le du monde ~hysique et mOl'al, la victoire toujours dis
P?tee et touJours reconqmse de la lumiere SUl' les ténebres et du 
blen sur le mal. 
. On. a cru retrouver le nom du Mereure gaulois dans eelui du dře u 
lrlandrus Lug. Par malheur le nom de Lug, tres fréquent dans la 
toponymie celtique, n'est assoeié dans aueune inscription a celui de 
Mercure. L'hypothese n'en reste pas moins plausible, tant soni 
f;-appantes l~s. ressemblanees entre les deux mythes. Lug, pour 
1.Irland~ chretIenne, n'esL plus qu'un héros, a la fois guerrier et paci
fIque qm, par la guerre, assure la paix. Mais la légende humaine esi un 
r,~flet de la lé.gende divine. Le dualisme, qui se laisse entrevoir dans 
11~onographIe gauloise, s'accuse nettement dans la mythologie irlan
dalse, par la lutte entre Lug et Balar, dieu de la mort, fils de Buar
Ai~tech, le dieu. au visage de vache, avec ses compagnons a tete de 
chevre. Euar-Amech a, outre Ealar, deux fils qui agíssent de coneert 
avec leur ainé et peuvent etre considérés avec lui comme trois incar
na~ions nouvelles de leur pere. Ceci expliquerait la forme tricéphale 
qm esL souvenL celle du Buar-Ainech gaulois, Cernunnos. Elle n'est 
pas, du reste, exclusivement réservée a ce dieu. Les Gaulois aimaient 
ce nombre trois, auquel beaucoup de peuples semblent avoir aimehé 
Ull sen s mystique 1. 

Comme . ďautres dieux gaulois, comme Borvo par exemple, 
Mercure avalt une compagne, une « paredre », Rosmerta. La racine 
Smel" qm entre dans la composition de ce nom, se retrouve dam; 
ccrLains qualificatifs donnés a Mercure lui-meme, Adusmel'ius Atesme
rius. On 1a déchiffre SUl' un bas-relief ou řl esl représenté fr~ppant le 

1. On a assimilé aussi Mercure au Teu'tatés de Lucain (1, 444-5). 
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serpent de sa massue. Elle formait probablement un des noms sous 
lesquels íl était adoré. Un autre de ces noms étaít Ogmios. L'écrivain 
grec Lucien nous a laissé un petit traiM sur ce dieu, qu'il identifie 
a Hercule, quand tout ce qu'il en dit tend a le faire passer pour 
un équívalent de Mercure. Ogmios devient Ogme dans le cycle 
ir1andais. II y accomplit les memes exploits que Lug, il y combat 
les memes ennemis et, apres la victoire, il justifie son avenement par 
les memes bienfaits. n est en lrlande l'invenLeur de l'écriture 
ogamiqueo 

III. _ LA RELlGlON (SUITE). - LE SACERDOCE 

DRUIDIQUE1 

CE qu 'il y a de plus original dans la religion des Gaulois, ce sont les 
druides. Tous les peuples de l'antiquité ont eu des pretres. Tres 

pe-e. ont eu, comme les Gaulois, un clergé. 
César no us donne des druides, de leul' organisation, de leur puis

sance une tres haute idée. II leur a réservé une large place dans les 
pages célebres ou il décrit les institutions et les moours de la Gaule. 
Mais, par une contradiction surprenante, il ne leur attribue aucun 
role dans la guerre de l'indépeooance. Leur nom meme ne revienl 
plus dans la suíte de ses récits. Est-ce un parti pris? Et de melll.e 
qu'il anticipe sur la conversion des dieux, veut-il faire le silence sur 
l'hostilité de leurs pretres? On serait tenté de le supposer quand on 
les retrouve, plus de cent ans apres, prechant la révolte contre Rome. 
Si non, il faudra admeUre que le tabIeau tracé au sixieme livre des 
Commentaires n'avait plus, a cette époque, qu'un intéret réiros
pectif, en d'autrcs termes que les druides avaient perdu, bien avant 
la conquete, leur prestige ei leul' force. On peut choisir entre ces 
deux hypotheses De solution certáine a cette énigme, il n'y cn a 
point. 

1. SOURCES. César, Guerre des Gaules, VI, 13-21. Strabon, IV, 4, 4-5. Diodore, V, 28-31-
Pomponius Mela, III, 2. Lucain, Pharsale, I, vers 447 et suiv. PUne, Histoire na/urelle, XVI, 
g5; XXIX, 12; XXX, 4. Ammien Marcellin, XV, 9. PJutal'que, coll. Didot, V, p. 20-21, Pro
cope, De Bello Gothico, IV, 20. 

OUVRAGES A CONS·ULTER. Hoget de Belloguet, Elhnogénie gauloisc, III, 1868. Gaidoz 
ouvr. cité, § 2. La religion gauloise cl le gui de chéne, Hevue de l'histoire des religions, 1880: 
Fustel de Coulanges, Comment le druidisme a disparu, dans les Nouvelles recherches sur 
quelques problemes d'histoire, 3891. D'Arbois de Jubainville, ouur. cités, § 2. Études sur le droil 
celtique,!, 18~5. Les sacr!fices hU/~ains chez les Gaulois cl dans l'anliquité classique, Nouvelle 
Hevu~ hlstol'l~ue de d~Olt fran~aJs et étrang:l' .. 18\)8. Bertrand,. La religion des Gaulois, .18g7· 
S. Hemach, L art plf1sllque en (faule el Ze dr'J.ld,sme, Revue celbque, 1883. Beauvais, L'EZysée 
transatlantique el l'Eden occidenlaZ, Hevue de l'histoire des religions, 1883. Paul, Das Drai
denlham, Jahrbilcher filr klassisch€ Philologie, 1892. Rice Holmes Caesar's conquest or Gaul 
1899, p. 532 et suiv. " 

( 54 ) 

GRAP. PRE'\!IER La Gaule indépendante. 

Il.y avait SUl' ľo~igine du druidisme une version courante chez les 
GaulOls. lIs le t~nale~t P?ur une importation étrangere venue de 
la Breta?,ne: AUSSl allalent-lls de l.'autr.e cóté de la Manche pour étudi",f 
la d~c.trme a sa source. On ~e ~Olt pomt de raison pour rejeter cette 
tradltlO~. La Bretagne a ét~ 1 asIle des druide s q~and ils eurent disparu 
du contment. Hs ont SUbSlSté en lrlande et en Ecosse jusqu'a l'entrée 
du Moyen ag-e. 

~'extensiondu druidisme ne concorde point, autant qu'on en 
peut Juger, avec celle des Celtes. Le dOl11aine qu'il embrasse se 1'es
treint a la Bretagne et a la Gaule du Centre et du No1'd. Les Breions 
et les Gaulois ne ľont donc pas trouvé au berceau commun de leur 
race. Hs ľont créé eux-memes, ou emprunté aux peuples dont ils sont 
devenus les héritiers. 

Les druide s ne formaient pas une caste. Leur dignité ne se trans
meUait pas héréditairement. ns étaient une corporation tres fortement 
constituée. Hs avaient un chef qu'ils élisaient eL qui commandait en 
maltre a toute la confrérie 1. lIs avaient des assemblées régulieres qui 
se tenaient dans les bois des Carnutes, au centre de la Gaule nous 
dit César, au centre de la Gaule druidique, pour parler exact~l11ent. 
Ils avaient des novices, préparés par un long apprentissage a se péné
trer de leur esprit et a subir leur volonté. lIs avaient des privileges 
qui étaient Ia dispense du service militaire et de l'impot. 

César met snr le meme pIan les druides et les nob1es ou chevaliers. 
II attribue a ces deux classes le monopole des honneurs et du pouvoir. 
Le seuI druide que nous connaissions est l'Éduen Divitiacus, souvent 
mentionné dans les COl11mentaires, mais nullement a ce titre, et 
désigné comme tel dans un passage de Cicéron. Divitiacus pour César 
n'est qu'un nob1e ,comme les autres, ei comme la plup.art ďentre eux, 
surtout chez les Eduens, entierel11ent dévoué a la cause romaine. 

Les druides n'ont pas inventé la religion des Gau10is, mais Hs 
leur ont donné un rituel et une théologie. 

Us ne construisaient pas de temples, pas plus qu'ils ne taillaient des 
idole s a face humaine Leurs lieux de réunion étaient des enceintes 
a ciel ouvel't situées au sommet des montagnes ou dans les clairieres 
des forets. Quand le général rOl11ain Suetonius Paulinus s'attaqua 
aux druide s bretons (61 ap. J .-C.), il livra aux flammes les bois ou 
ils célébraient leurs eérél11onies. La comparaison s'lmpose řei, comme 
précédemment, avec les plus vieilles religions de ľEurope. Elles ne 

1. César no us dit ,que le. compétiteul's a cette haute fonction se la dispulaient. quelquc
fois par les armes. Etait-ce une sorie de jugement de Dicu, ou la survivance de quelque 
rite sanglant, tel qu'il s'cn rencontre dans les religions primitives, ou simpJement un faH 
de guerre civile, comme il s'en produisait souvent dans cette société anarchique? On ne Je 
voit pa5 c.Jairement. 
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connaissaient ni les représentations anihropomorphiques ni les édi
fices consacrés au culte. Le Zeus pélasgique tronait sur les hauteurs, 
sans temple ni image, comme le Mercure gaulois. 

L'interventíon des druides dans le culte était souveraine et con
tínue. Point ďacte sacré, dans la famille ou dans la cité, qui se passat 
de leur concours. II ne leur manquait mellle pas cette arme formi
dable de l'excommunication. L'excommunication existait a Rome et 
dans la Grece. Elle était la conséquence de l'exil ou, pour mieux ~ire, 
eHe était l'exil meme. La différence c'est qu'elle était lancée par ľEtat. 
lci c'est un pouvoir spirituel qui en dispose, et řl est a noter qu'elle 
peut frapper un peuple aussi bien qu'un individu. 

Par cet ascendant moral les druide s étaient devenus des juges. 
Pour les considérer fl ce point de vue, il faut empiéter avec eux 
sur 1e domaine du droit public et privé. 

Les Gaulois étaient partis, 811 matiere judiciaire, du meme principe 
que les autres peuples. L'État punissait les attentats contre sa propre 
sUl'eté, mais il ne tenait pour tels qne ceux ou il était lésé directe
ment. Le vol, le meurtre meme ne donnaient lieu de sa part a aucune 
pomsuite. C'était affaire a régler entre les parties, sauf qu'en cas de 
meurtre la vengeance s'imposait comme un devoir aux parents de la 
victíme. Les désordres engendrés par cet état de choses finirent par 
émouvoir les gouvernements, mais ne les fireni sortil' qu'a moitié de 
leur inertie. Hs offrirent lem arbitrage; ils ne l'imposerent point. Hs 
ne poursuivirent pas le meurtrier; ils le jugerent a la requete de::s 
poursuÍvants, et de ceux-la exclusivement qui étaient autorisés á le 
poursuivre. Les proces pour meurtre aboutissaient ordinairement a 
une compcnsation pécuníaire. Celui-Ia seul qui ne pouvait la payer 
était passible de ľexil ou de la mort. 

Le role assumé ailleurs par l'État fut revendiqué dans la Gaule 
par 1e clergé. Les Gaulois se souvenaient du temps oú l'intervention 
des pretres avait mis fin a l'horreur des guerres privées. Hs racon
terent a Posidonius, avec force détails dramatiques, comment. les 
druides se jetaient entre les combattants et, par 1ems adj urations , 
farsarent tomber les armes de ioutes les mains. Leur tribunal, qui 
slégeait une fois par au dans 1e pays des Carnutes, attirait une 
grande affluence. II jugeait les proces en matiere ďhéritage, de pro
priété, de meurtre. II fixait le montallt des réparatiol1s pécuniaires 
Les peuples eux-memes, quand Íls avaieni quelque cOlltestation au 
sujet de leurs frontieres respectives, lui soumeUaient leur ditIérend. 

II ne faut pas s'y tromper. Cette juridiction, dans le domaÍne des 
relations internationalcs, a rendu peu de services. L'hístoire de la 
Gaule, toute retentissante du brnit des guerres intestines, est lá 
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pour le prouve:. Comme eHe n'avait den ďobligatoire, íl ya appa
rence que les Etats l'invoquaient rarement, pour les difficultés les 
moins graves, et a condition que leurs passions ni leurs intérets ne 
fussent sérieusement en jeu. EUe a été plus efficace pour les parti
culiers, bien qu'elle ne s'imposat pas davaníage en ce qui les con
cernait. Elle n'avařt ďailleurs, pour assurer l'exécuíion de la sentence, 
d'al1Ťre moyen de contrainte que l'excommunication. U est vrai qu'il 
était puissant. L'interdit prononcé au Moyen age par ľÉglise n'était 
pas plus rigoureux. Le tribunal druidique n'était ďailleurs accessible 
qu'aux nobles. Les clients, les plébéiens étaient jugés par lem'S 
patrons. 

Les druides représentaient toute la science de lem temps. L'édu
cation de la jeunesse leur était confiée. Cette science, tant surfaite 
par les anciens et les modernes, était en réalité fort humble. Désarmer 
les puissances invisibles, les enchainer ou les séduire, dle ne visait 
pas plus hauL On les désarmait par des paroles magiques, par des 
incantations. A ces chimeres les druides melaient quelques connais
sances exactes, regues du dehors ou révélées par une observation un 
peu mieux conduite que celle du vulgaire. Us avaient des notions 
ďastronomie et s'en servaient. pour établir le calendrier, et aussi 
pour prédire l'avenir. Leur astronomie formait une bran che de ľart 
augural, qui était tres développé chez eux et tres compliqué. Us se 
piquaient de médecine, médecine de bonne femme ou de sorciel'. On 
cn peut juger par les recettes consignées dans Pline ou reproduites 
enco1'e au lVe siede ap. J .-C. dans 1e traité de l'Aquitain Marcellus. 

Une pratique moins inoffensive que la cueillctte du gui et autres 
panacées était celle des sacrifices humains, 1egs de la barbarie primi
tive, dont les nations plus civilisées n'étaient pas tout a fait affran
chies eL qui restait un des articles essentiels du culte druidique. Ce fut 
un progres quand les dieux se contenterent des criminels ou, a leul' 
défaut, des prisonniers de guerre. Les modes de supplice étaient 
variés. Le plus usité était 1e supplice par le feu, l'holocanste, consacré 
spécialement au dieu du soleil et consommé aux environs du solstice 
ďété. Qui le croirait? Ce sacrifice est resté en honneur jusqu'a notre 
époque, a cela pres que, par une méthode de substitutiol1 bien 
connue, les animaux ont pris la place des hommes. C'élait l'usage en 
beaucoup d'endroits de jetel' dans les feux de la Saint-Jean des paniers 
contenant des chats, des chiens, des renards, des loups_ La présence 
des magistrats donnait a cette cérémonie un caractere quasi omciel. 
Ene fut supprimée a Paris sous Louis XIV, mais longtemps encore 
eHe persista ailleurs. Le géant d'osiel' qu'on brťdait dans la capitale, 
me aux Ours, le 3 juillet, rap pelle les memes rites. II évoquait le 
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mannequin colossal ou flambaient les infortunés voués au Moloch 
gaulois. 

Les druide s avaient-ils, comme on ľa prétendu quelquefois, une 
doctrine secrete? César nous dit qu'ils faisaient apprendre par creur, 
dans 1eurs séminaires, un grand nombre de vers, et il ajoute qu'ils 
s'interdisaient de les mettre par écrit pour empecher qu'ils ne fussent 
divulgués, mais ne dit pas qu'íl yeut dans ces morceaux autre chose 
que ces formules sacramentelles et irrésÍstibles dont tous les sacer
doces entendaient se résel'ver la possession. Les druides avaient une 
doctrine, cela est certaín. Et loin ďen faire mystere, nous voyons 
qu'ils cherchaient a la propager. 

Le trait que les historiens ancÍens relevent le plus fréquemment 
úhez les Gaulois, c'est lem foi profonde dans la smvivance de l'homme 
apres la mort. Hs attribuent a cette croyance et a l'empire qu'elle 
avait pris SUl' les ames le brillant comage qui était a 1eurs yeux la 
qualité distinctive de nos peres. Sans doute ľidée de ľimmortalité 
était universeHement répandue dans l'antiquité, mais eHe était imposée 
en Gaule par la prédication des druídes, et ceci explique la force sin
guliere qu'elle avait acquise chez ce peuple. 

De toutes les opínions relatives a la víe future, la plus simple et la 
plus ancienne est cene qui laisse cette víe confinée dans la tombe. Les 
rites funéraires des Gaulois exprÍment nettement cette pensée héritée 
des temps préhistoriques. Hs inhumaient avec le défunt les objets qui 
lni avaient été utiles ou précieux dans sa premiere existence el qui 
pouvaient lui rendre les memes servÍces dans la seconde. Les guerriers 
descendaient sou s terre, étalés ou assis sm leur char, revetus de 
1eurs armes, de 1eurs insignes, de 1eurs bijoux, de 1ems habits de 
parade ou de combat. Tels on les a retrouvés dans les cimetieres de 
la Bourgogne ou de la Champagne, le squelette gisantentre les 
mors des chevaux, les holtes des essieux, les segments de fer qui 
garnissaient les roues en bois. Un compartiment supérieur était 
réservé ft ľécuyer. II veillait SUl' son maitre dans la mort, comme řl 
avařt fait dans la vÍe. 

A vec le temps une nouvelle conception se superposa a celle-ci sans 
la faire oublier. Les druides, nous dit César, prétendaient que 1'ame 
ne périt point, mais passe, apres la mort, ďun corps dans un autre. 
C'est la métempsycose des Gaulois, tres différente, quoi qu'en dise 
l'historien Diodore, de la métempsycose pythagoricienne, ou le pas
sage des ames, s'effecLuant dans des corps de nature ínférieure, n'est 
imposé qu'aux méchants, en expiation de 1ems fautes, tandis que les 
bons s'en vont planer, comme de purs esprits, affranchis des liens de 
la matiere. La dootrine des druides ne comporte ni cette idée morale 
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ni ces raffinements spiritualistes. La résurrection charnelle y est 1e 
sort de tous; elIe n'implique ni exaltation ni déchéance, ni récompense 
ni peine; eHe n'abolit pas, elIe prolonge la personnalité humaine. 
non dans les memes lieux, mais ailleurs, au loin, dans les contrées 
mystéTieuses, vaguement entrevues derriere les mers du couchant. 
C'est ainsi qu'Ulysse alIait chercher aux extrémités de la tene la 
prairie semée ďasphodeles ou errent les héros. C'est ainsi que Pin
dare reléguait au sein de ľOcéan les terres fortunées, séjour des 
bienheureux. 

La vision de cet Élysée transatlantique n'a pas cessé de hanter 
les races néo-celtiques. Elle a fourni a leur littérature un de ses 
themes préférés. En Gaule meme, elIe a inspiré une de ces légendes 
ou se combinent étrangemenL le fantastique eL le rée1. Pour les habi
tants de ľArmorique, le pays des morts s'était rapproché eL confondu 
avec la pointe occidentale de la Bretagne. La traversée se faisaít de 
nuit, par les soins ďune population de marins vouée a cette besogne 
funebre. Hs se levaient, avertis par un léger murmure et trouvaient 
sur la plage des barques, vides en apparence, et pliant néanmoins 
sous le poids ďinvisibles passagers. Une force surnatmelle secondait 
l'effort de leurs rames. En moins ďune heme la distance était fran
chie. Une voix se faisait enLendre proclamant les noms des nouveaux 
arrivants, eL les bateliers sentaient a leurs batiments allégés, que 
leur mission était remplie. 

Les druides expliquaient l'origine de 1'homme aussi bien que sa 
fin. Hs les rapportaient l'une eL ľautre au meme principe. Hs consi
déraient le dieu de la mort (Dispater) comme le pere de tous les 
Gaulois. CeUe idée est commune a toutes les mytho10gies. Elle 
traduit ľimpression produite par le va-et-vient des choses, par 
l'alternance éternelle qui est la loi de la nature. Le jom ne sort-il 
pas de la nuit avant ďy rentrer? La tene nomriciere n'est-elle 
pas l'universel sépulcre? Le travail qui aboutít a la dissolution des 
etres n'est-il pas le meme qui prépare leur renouveau? La mort par 
conséquent n'est-eHe pas la source de la vie comme eHe en est le 
terme? 

Le mythe prit une autre forme, il entra dans une phase l10uvelle 
quand le Pluton gaulois, cessant de régner sul' les t~mbes,. ~ut 
émigré, avec leurs habitants, au dela de ľOcéan. Les ~rUldes dl:tm
O'uaient dans la popu1ation gauloise, les couches SUlvantes : I une 
ft1digen~, l'autre venue « des Hes lointaines », la tro~sieme des r~ves 
du Rhin. II y a ici encore un curieux ~éla.nge ~e vén~~ et d.e fictIOn, 
Le troisieme groupe représente un falt hlstonque : 1 mvasIOn de la 
Gaule par les Celtes, Les deux premiers correspondent aux deux 
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opinions qui se sont succédé touchant 1a víe future eL dont chacune 
a donné naissance a une théorie ethnographique. La terre, premier 
séjour des morts, a fait surgir de son sein les premier~ habitanLs du 
pays, 1a partie aulochtone de 1a race. Puis, c'est ľElysée des Hes 
océaniques qui renvoie ses hótes dans 1e monde des vivants. On 
saisit les memes idées dans les légendes irlandaises. Pour les Irlan
dais, comme pour les Gaulois, les morts allaient retrouver au dela 
des mers l'antique berceau de lem nation, et c'est de la qu'était 
venu Partholon, dont 1a domination avait succédé a celle des chefs 
indigenes. 

César ne mentionne que les druides. D'autres historiens, mieux 
informés ou moins pressés, Diodore, Strabon, Ammien Marcellin, 
signalent en outre les eubages ou devins et les poetes ou bardes. La 
distinction ent1'e les eubages et les druide s n'appa1'aít pas claire
menL Les uns comme les autres présídent aux sacrifices, interrogent 
l'avenir, scrutent les secrets de 1a nature. II est vraisemblable qu'en 
tout cela les eubages étaient comme des druides en sous-ordre. La 
ronction des bardes est au contraire tres nettement déterminée. C'est 
lem place dans la hiérarchie sacerdotale qu'on ne voit pas bien. Peut
etre meme n'en faÍsaient-ils point partie. Leur nom a survécu dans 
celui des ban ou ménétrie1's bretons. Hs étaiont les aedes, les trou
veres de cette société, les interpretes attitrés de 1a tradition nationale 
et religieuse. lIs disaient les aventmes des dieux ot des hommes, les 
gloires du passé et du présent, les exploíts des héros et 1a honte des 
laches, en s'accompagnant SUl' une sorte de hal'pe ou de lyre qui 
n'était autre san s doute que 1a Cl'otta des textes néo-celtiques. Leurs 
chants étaient 1e complément obligé, le luxe et la joie des festins 
offerts par les chofs. Hs s'asseyaient a 1ems cOtés, figuraient dans 
leur cortege, acceptaient et. somcitaient leurs largesses. Posidonius 
nous a montré l'attitude lmmiliée du poete ordinai1'e de Luern, roi 
des Arvernes. II ne semble pourtant pas qu'il faille juger de 1a con
dition des bardes sur cette unique anecdote. Strabon nous assure 
qu'ils étaient considérés a ľinsiar des eubages et des druides ct, si 
1'on en croit Diodore, ils ont conLribué II ľmuvre de pacification 
accomplie par ces derniers 

Les bardes n'ont pas cessé d'étre tenus en grande estíme partout 
ou ils n'ont pas disparu devant 1a culture latine. Hs jouissaíent de 
privileges importants dans 1e pays de Galles. En lr1ande, 1a maitrise 
de leur art avařt passé ent.re les mains des « filé ». Héritiers des 
druides en tant que juges et, on tant que poHes, des hardes, les filé 
ont conservé le trésor de 1a littératme paIenne. C'est par eux qu'elle 
s'est transmise jusqu'a nous. Hs étaient dist.ribués en plusíeurs 
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classes, suivant la richesse de lem répertoire. Ceux de 1a premiere 
marchaient de pair avec les chefs de 1a noblesse. Us avaient droit a 
une brilIante escorte et occupaient une place d'honneur a la table du 
banquet, dans l'enceinte des chateaux ou danns royaux. 

IV. - LES INSTITUTIONS SOCIALES ET POLITIQUES i 

L ES Romains ont tracé des Gaulois un portrait qui n'esL pas flatté, 
mais ou nous aurions mauvaise grace II méconnaítre quelques* 

uns des traits qui caractérisent notre tempérament national. Une bra
voure poussée jusqu'a la témérité, une intelligence ouverte, ľhumeur 
sociable, cOl11municative, le golit eL le talent meme de 1a parole, voila 
pour les qualités. Avec cela une fougue aveugle, une jactance ínsup
portable, peu de suite dans les desseins, peu de fermeté dans les entre
prises, peu de constance dans les revers, une mobilité extreme, nul 
sentiment de 1a regle et de 1a discipline. Ce qui est cerLain, c'est que la 
Gaule, quand eHe entra en rapports avec Rome, éiait travaillée par des 
maux intériems qui 1a condamnaient a devenir la proie de l'étranger. 

La plupart des peuples énumérés précédeml11ent formaient autant 
d'États distincts que les Romains appelerent des cités. Nous avons a 
examiner quel était leur droit privé et leur droit public 

Bien que le domaine public elit une grande extension, les Gau
lois connaissaient la propriété privée. Propriété familiale ou indivi
duelle? On ne sait. Un des signes par lesquels s'accuse 1a propriété 
familia1e est l'interdiction du testament. César mentionne, parl11i les 
proces soumis a la juridiction des druides, ceux qui étaiel1t relatifs 
aux héritages. II ne dit rien des testaments 2. 

1. SOURCES. Cuton, Origilles duns Peter, Ve/erun! hisloricorun! l'omanorun! relliquiae, i, 
p. 61. César, Guerre des Gaules. Strabon, IV, 4, Diodore, v, 25-32. Ammien Marcellin, XV, 12. 

OCVRAGES A CONSULTER. Bulliot, La cilé gauloise, 1879. Glasson, His/oire du droi! el des 
illstitulions de la France, J, 1887. Fustel de Coulanges, La Gaule romaine, 1891 (V~ir en ~ete 
de la deuxieme partie). De la communauté des terres chez les Gaulois, dans les Que!tlOns h18to
riques, 1893. Lécrivain, La pmpriélé (ollciere chez les Gaulois, A~nB:l~s de la Facult~ .d:s lett:~s 
de Bordeaux, 1888. D'Arbois de Jubainville, Recherches sar longme de la proprIete (onclere 
et des noms de lieux habités en France, 1890' Éludes SUl' le droil celtique, I, 18\}5. Le droi! 
des (emmes chez les Celtes, N ouvelle Revue historique de dr~it fran~ais et étranger, 18gI. 
Collinet, Droil celtique el dral! romaill, Revue celtique, 1896. Mmtzen, Sledlung und Agrarwesell 
der lVes/germanen und Ostgermanen, etc., r, p. 174 et suiv. Rice Holmes, Caesar's conqaest 

ofGa111, 1899. t l·t· 'd't' t't d"" . 1 't d' t t t 
2. II faut remarquer po Ul' ant qU? « lere 1 ~ »peu e re el;r;~ a a SUl e U,! e.s a:nen 

aussi bien que sans testament. L argument n est donc pas deClslf. Polybe, qUl dccrlt les 
roreurs des Celtes Cisalpins au lIl' siecle av. J.-C., nous apprend qu'Us ne connaissaient, 
cn fait de propriHé individuelle, que la propriété mobiliere, consistant en troupeaux et en 
or (II, 17). Comme ils pratiquaient l'agriculture, bien que' se nourrissant plus volontiers de 
viande (ibid.), il Y avait tres probable!"ent une aPl?1'opria.tion dn ~ol, mais l'hist~:i~n ne ~.ous 
dit pas au profit de quelle collectivite. En Gaule, I~ ~st blen certam que ~a proprlete fonc1C;e, 
si elle n'était pas individuelle, était du moins fam1hale. Comment expl1quer autrement l'm
lluence, les richesses, la clientéle ďun Vercingétorix, ďun Dumnorix? Les Celtes Bretons, 
saul" ceux de la cóte, en étaient encore II la vie pastorale et nomade quand César les visita (V, 14)· 
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La constitution de la famille était tres forte. La puissance pater
nelle était fondée - ce sont les Romains qui en ont fait la remarque
sur les memes principes qu·1l. Rome. Le pere avait droit de vie et de 
mort SUl' ses enfants. II les tenait écartés de sa présence tant qu'ils 
étaient petits. Les ms ne pouvaient l'aborder en pubIic avant ďetre 
en age de porter les armes. 

Lorsque César débarqua e11 Bretagne, il y observa la coutume 
suivante. On s'associait a dix ou douze, entre freres et meme entre 
pere et ms, pour prendre des femmes en commun. Le mariage en 
Gaule n'avait rien de cette promiscuité. Mais la polygamie était 
admise, sans etre de regle. n est vraisemblable qu'elle était le luxe 
des chefs. 

La subordination de la femme élait absolue. Le pere de fall1ille 
avait SUl' elle les memes droits que SUl' les enfants. Quand un per
sonnage de marque venait a mourir, un tribunal de famille s'assell1-
blait et, pour peu qu'il elit quelque soup<;on, il faisait ll1ettre a la 
question les femll1es du défunt. Cest ainsi que les ROll1ains en 
usaient dans la meme cÍrconstance avec leurs esclaves. II est fort 
douteux que les fel11mes aient fait partie du clergé druidique. Les 
vierges de l'ile de Sein, les bacchantes des Nal11netes ne sont, suivant 
toute apparence, qu'une imagination des Grecs. Les diseuses de 
bonne aventure qui nous sont signalées, au IIIe siecle ap. J .-C., sous 
le nom de druidcsses, opéraient dans la région du Rhin. Elles des
cendaient probablement des prophétesses germaniques. Cest en 
Germanie,non en Gaule, que se place la Velléda de Tacite 1. 

II Y a un coté par oú la condition de la femme nous apparait 
sous unjonr plus favorable. César a résumé les dispositions du régil11e 
matrimonial. Le ll1ari n'achetait pas sa femme; c'est elle qui lui 
apportait Dne dot. A cette dot il ajoutait une part égale prise sur 
son propre avoiI'. On ne touchait ni au capital ni au fruit, et 1e to ut 
revenait au survivant. Ce passage, dans sa concisiol1, laisse place a 
bien des obscurités. On voit du moins que la femme, épouse ou 
veuve, pouvait etre propriétaire, en tant qu'épouse virtuellement, en 
tanl que veuve, 110ns ignorons sous quelles conditions. Le droit cel
tique, éliminé en Gaule par 1e droit romain, poursuivit son évolution 
chez les Celtes insulaires, et pent-etre faut-il chercher dans les 
dispositions que nous venons de citer 1e germe des institutions qui 
se développerent chez ces derniers, et dont nous constatons les effets 
dans lem histoire, au Moyen age et des 1e premier siecle ap. J .-C. 
Les documents juridiques et littéraires de l'lrlande nous montrent la 

1. S. Reinach, Les Vierges de Sena, Revue celtique, 1897. 
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fille héritant du pere a défaut de fils. lIs nous montrent la femme 
devenue l'égale de son mari ou élevé~ au rang de chef de la eommu
nauté, suivant qu'elle lui avait apporté une fortune équivalente ou 
supérieure. Maltresse de la terre, elle avait charge de la défendre, 
et c'est ainsi qu'on vit en plus ďune circonstance 1e commandement 
supreme, dans 1a paix et dans la guerre, attribué a des femmes. La 
reine Boudicca, qui dirigea la résistance contre les Romains en 
6i ap. J.-C., n'était pas une exception. La femme gauloise n'aspirait 
pas a de pareils honneurs. Elle exergait pourtant une Ínfluence indi
recte dont témoignent les mariages contractés pour cimenter une 
alliance politique. 

La société gauloise était éminemment aristocratique. 
Dans toute la Gaule, nous dit César, il n'y a que deux cIasses 

ďhommes en possession du pouvoir et des honneurs, les druides et 
les chevaliers (equites). Les druides, on ľa vu, ne tiennent aucune 
place dans les récits de César. Les chevaliers y figurent au pre
míer pIan. 

Leur nom est significatif. A Rome, comme en Grece, dans la cíté 
antique comme dans le monde féodal, 1e service a cheva1 a été 1e pri
vilege des plus nob1es et des plus riches. Les chevaliers tiraient leur 
prestige de leur role dans l'armée, de leur fortune, de leur naissance, 
Cette élite, peu nombreuse, était arrivée a tenir dans une étroite 
dépendance les cIasses Ínférieures. 

Le régime de la protection se rencontre fréquemment dans ľhis
toire sous des formes et des noms variés. II existe dans les sociétés le~ 
plus diverses, régulieres ou troublées, mais il s'impose et domine 
toutes les fois que ľÉtat se montre inférieur a sa tache, incapable 
ďassurer la sécurité des individus, soit qu'il n'ait pas encore achevé 
de se constituer, soit qu'il ait commencé déjll. a se dissoudre. Les 
faibles et les pauvres se serrent alors autour du fort et du riche. Hs 
attendent de lui aide et assistance et lui offrent en échange 1e secours 
de leurs bras pour la paix et la guerre. Telle est la protection, qui 
nulle part n'a eu un role plus important que dans la Gaule. Elle est 
la plus puissante et la plus vivante des institutions, plus vivante a 
certains égards et plus puissante en certains cas que la cité. 

Quand on cherche a se figurer ľexistence ďun noble gaulois, on 
se le représente entouré ďune multitude ďhommes qui lui sont subor
donnés a des degrés différents. 

Au plus bas de ľéchelle sont les esclaves. II faut les mentionner, 
bien qu'ilne s'agisse avec eux ni de protection ni ďobéissance voIon
taire. L'Helvete Orgétorix n'en comptait pas moins de dix mille a son 
service. II était le plus grand propriétaire de son pays, mais on peut 
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juger par cet exemple de ce que possédaient les autres, .av~c une 
fortune moindre. La condition de ces malheureux devalt etre ce 
qu'elle était partout chez les anciens. Hs ne servaient pas dans les 
armées, sauf dans les circonstances exceptionnelles, ei alors on pro
mettait la liberté a ceux qu'on appelait. Le Sénon Drappes eut recours 
a ceUe mesure extreme dans le souli'wement de 52. Nous voyons 
aussi qu'on les affranchissait individuellement. . 

Au-dessus des esclaves sont les ambacls, que les Romams appe
lerent des clients. César nous donne, en deux mots, les principales 
raisons qui poussaient la plupart des hommes libres, faisant partie d.e 
la plehe, a subiI' la clientele. n dit la plupaI't, non pas tous. II y aVaIt 
donc des hommes qui ne se résignaient pas a peI'dre leur liberté ou 
ne sentaient pas le besoin de l'aliéneI'. Ces indépendants, ces I'éfrac
taires, ou faut-il les chercher? Parmi ces bandits, ces aventuriers, 
ces ge:as sans aveu qui répondirent les premiers ~ l'appel de ,:er,cin
gétorix? Ou bien est-ce une classe moyenne qUl commengaIt a se 
former, enrichie par le travail, l'industrie, le commerce, par le n:0u.
vement d'échanges qui, dans certaines régions plus favonsées, fmsa1t 
arriver les capitaux étrangers? Toujours est-il que la plebej dans son 
Ímmense majorité, se composait de clients. 

TroÍs causes, nouS dit César, la réduisaient a cet état : les vexa
tions des grands, les deUes, les impóts. Le mot tributa permet .de 
croire qu'il s'agissait d'un impót foneier. Nous aurions donc affau'e 
a de petits propl'iétaires renongant a lenl' droit de propriété. pOul: 
n'avoir pas a en supporter les chal'ges. Les débiteurs (obaerait), q,:-l 
forment une catégorie importante, pourraient Hre les memes ~ul, 
avant d'en venir la, auraient eu reeours II l'emp1'unt. Us se se1'a1ent 
trouvés dans la situation des nexi romains, qui devaient leur travail 
ft leurs créanciers. Rien n'empeche de croire qu'on leur pretait de 
l'argent, mais il est probable qu'on leur pretait aussi du ~étail ~t 
des terres, et dans le nombre il s'en trouvait san s doute qUl, en falt 
de terres el de bétail, ne possédaient que ce qu'on leur avait prHé. 
Ceux-la n'étaient pas des propriétaires ruinés, mais des tenanciers. 
Le mot obaerati a quelquefois ce sens dans les écrivains latins de 
ceUe époque. César nous dit que le patron avait sm ses clients les 
memes droits que le maltre sur ses esclaves. II distingue pourtant 
entre les esclaves et les clients. L'assimilation ne doit donc pas etre 

absolue. 
La clientele se présente sous un aspect différent, avec un carac-

Lere plus relevé, quand elle est contractée en vue ďobligations mili-
1aires. Non que les clients en général fussent dispensés de ce service. 
Mais il y avait des clients dont les armes étaient le métier. 
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. En 56 av. J,-C., P. Cra.ssus, dans sa campagne contre les Aqui
hnns, rencontra chez les Sotlates une t1'oupe de six cents comhaUants 
q,l;~ ~'app~l~i~nt, dans la langue de ces peuples, soldUl'ii. Ces hommes 
s eLment hes a leur chef par un vmu donl les dieux étaient garants. Hs 
lui appartenaient sans réserve dans la bonne et la mauvaise fortune. 
Hs vivaient de ses dons eL étaient traités par lui en amis. S'il vonait a 
Ruccomber, ,leur devoir ét~it ~e se faire tuer sm son corps ou de se 
tuel' eux-memes. CeUe chentele, sous forme de camaradeľl' Ci' r-. ., I e b ue 
nere, eXIstalt c leZ toutes les nations ibériques. On la renc t C h 
I G 
..' on re c ez 

es . ermams. Rwn ne ressomhle aux soldurii de César comme les 
comzles ou compagnons de Tacite. Elle était connue aussi des G I' 

1 J 
. au OlS. 

Po y )e, décnvant les mmurs des Celtes Cisalpins au m" siecle av. J .~C., 
se sert du mot « hétairie )) ou « compagnonnage )) pour caractériser 
les rapports du che[ avec les gens de sa suite. La meme expression 
repara1t dans les Commentaires de César. L'Eburon Ambiorix " 

. d d' , SUl' 
pns a.us ses omames par la cavalerie des Romains, échappe a lem 
poursUlte grace au dévouement de ses compagnons, de ses familiers 
« comiles familiaresque ejus )). L 'Éduen Litavicus, apres la défection d~ 
son armée, s'enfuit fl Gergovie avec ses clients, « car c'est un crime, 
Ull sa.crile!5e (nefas) chez les Gaulois ďahandonner son patron dans 
une. ~ltuatlOn désespérée. )) Ces clients dévoués jusqu'a la morL, ces 
famlhers, ceE; compagnons qui montent la garde autour de leur chef ne 
sont, pas les .tenanciers, les ouv~iers ruraux qui, retenus aux chm~ps, 
ne s arrachaIent que par exceptlOn a leurs occupations pacifiques. Ce 
sont les. hommes ďarmes que ch~que patron a l'hahitude de soudoyer" 
en aUSSI grand nomb1'e que poss1ble, et qu'il entretient fl ses [rais. 

j' L~ systeme de }a pl'otection est une conséquence et une cause de 
~ nnpmssance de l'Etat. Par 10 fait qu'il existe, il aggrave le mař d'ou 
II est sorti. Le conf1it inévitable ent1'e l'État el ces organisme s indé~ 
pendants condamne la cité gauloise a une anarchie permanente a 
une irrémédiahle faiblesse. • 

La cité avait un gouvernement central, mais eHe ne f.ormait pas 
Ull to ut absolument homogene et unifié. Ene comprenait un eertaÍn 
nom.~re d~ subdivisions, de cantons, qu'on appéla en latin des pagi 
(~u smguher pagus), et qui pouvaient etre assez vastes, puisque la 
clté des Helvetes, équivalant aux denx tiers au moins de 1a Suisse' 
actuelle, n'en comptait pas plus de quatre. C'étaiént des peuplades 
do nt ľasso:iation avait cOl1stitué la cité, mais qui n'avaient pas pour 
cela dépomllé lem individualité,ni abdiqué toute initiative. Les pagi 
des Arvernes formaient des corps dístinds €lan s 1'armée de Vetein-
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L G ule indépendante et a onque e . 
a a 1 onduite a temr envers 

ff' partagerent "Ul' a C 
étorix. Ceux des lh01'ms se ,é Ul' pro tester de leur sou-

~ésar. Les uns lui e~voye.rent des de~uta s i~~s Helvetes se séparerent 
mission. Les autres s abstmrer:t. Deux p c~mmune avec les Cimbres et 
du corps de la nation pour falre cause b s les Vertamacori, dans 

1 R 'ns Les lnsu re , d 
les Teutons contre es o~al. etre détaché5 d'un pagus es 
1 Gaule cisalpine, passalent pour 

:duens et des Voconces 1. f . monarchique, ne l'était plus 
La forme du gouvernement, au~re ~ls'd' rent la conquete romaine. 

CHUTE 1 t qlllpref'e e 't 
DE LA ROYAUTÉ. que par exception dans e~ empsommés 'dans les Commentaires, hUDl 

SUl' ci'nquante chefs eUVlron n h 't'l v a trois usurpateurs. e 
't d . et SUl' ces Ul 1 J Ene le sont avec le tl re e 1'01, st la royauté a1've1'ne. 

t ' 1 eul tYpe connu e l' L ~ette ancienne royau e es,J ar 1a faveur popu alre. e 
v d ' lat et soutenue p d 
était entourée ďun gran ec , posidonius. Ce n'est onc pas 
roi Luem est qualifié de dém~gog~e ?ar t profité de sa chute. Ce~te 
la démocratie qui a renverse ce regl~le e l'ceuvre de l'aristocratIe. 

G 1e comme aH eurs, 1 é 
révolution a été en au., d ma istrats. C'est le mot emp .oy 

La cité est gouvcrnee par e~ tg oraire issue de l'électlOn. 
LES MAGISTRATS. . r "ne autonté emp d Le 
LE VERGOBRET. par César. n lmp lque. u , . et un autre placé au- essus. 

II y a des magistrats mfeneurs b t chez les Éduens, les Lexo
magistrat supreme s'appelle Ver;~c~:e chez d'autres peuples. No~s 
viens les Santons, et sans doute 1 Vergobret des Éduens. II étalt 
n'avo~s quelques données que su:. ~t r> beaucoup de minutie les 

I stitution l1Xal avev d 
élu pour un an et a con - 't faire en un jour et ans un 

" ť n Ene devUl se , 
formalités de son e!ec 10.. d Vergobret sortant. ÁU cas ou 
lieu déterminés, sous 1a préslden~et Ut l'élection était procu1'ée par 

't ,'vée de magls ra s, ..' 1" tel' l.a cíté se trouvaL pn 1 " 1 ou. no us salSlSSlOllS m -
1 rétres. Cette circonstance est a u:~ e 
es p 'd d acte pohttque. 

vention des dnu es ans un 't' avait en cas de guerre, 
d que chaque Cl e, lt' Strabon n011S appren .' général élu par 1a mu I-

d .' strat ordmalre, un . 
indépendamment u m~gl ';1 faut enser de cette électIoll popu-
tude On verra plus lom ce qu 1 • Pl d' "Linction entre 1e comman-

. f . l' meme a saVOlr a Iv 
laire 2. Mais le . alt en Ul- _.' n' '1 est confirmé, en ce qui cor:c~rn.e 
dement militalre et le pouvOlr dVI

1
, rapporte César. II lUl etalt 

Éd par une reg e que é t 
le Vergobret . uen, . . d la cité. II ne pouvait par cons quen 
interdit de sortH' du terrltOlrJe Ce , t Convictolitavis qui est Vergo-

En 52 av -., c es t 'b 
faire campagn~.. :. , 1a teLe de l'armée. César at l'l u~ au 
bret et c'est LltavlCUS qUl est a . ut dire qu'il exer<;alt la 

, d t d . et de morl ce qUl ve . . 
Vergobret le 1'01 e VlC 'At avoir 1e sens dejustlclCr. 
justice criminelle. Le mot « Vergobret )) paral 

1. Sur les pagi voir 2' partie, liv. l, chap. II, § 2, 3 et 6. 
2. § 5. 
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II est question plusieurs fois de personnages qui occupent ou se 
disputent le principat, 1a primauté. II ne s'agit pas de la magistra
ture supr~me. Éporédorix et Viridomar se disputent le princi pat 
chez les Eduens, tout en poussant chacun leur candidat pour le 
poste de Vergobret. II y a un princeps et plusieurs przncipes. Ces 
derniers, dont il n'est pas possible de fixer le nombre, sont les prin
cipaux citoyens. Ce sont eux qui livrent des otages a César, qui 
répondent devant lui des dispositions de leur peuple. Le princeps 
n'est sans doute que le plus éminent d'entre eux, mais cette préémi
nence était consacrée officiellement et devenait l'objet de com péti
tious tres vives. II pouvait Hre général en chef. Gest le cas de Cin
gétorix chez les Trévires et de Sedulius chez les Lémovices. Mais il 
ne ľétait pas nécessairement. Vertiscus, le pržnceps des Remes, ne 
commande que la cavalerie. 

La source du pouvoir réside dans le Sénat. II nomme les magis
trats, décide de la paix et de la guerre, a la haute main sur la 
direction des affaires. Le nombre des sénateurs pouvait etre assez 
élevé. II était de six cents chez les Nerviens. On ignore comment ils 
étaient recrutés. Chez les Éduens řl était interdit a deux membres 
ďune meme famille de siéger ensemble dans cette assemblée, comme 
aussi de figurer en meme temps dans les magistratures. On voit par 
la que le Sénat était la représentation de la noblesse Lout entiere, II 
est probable que chaque famille noble y avait sa place marquée. 

Des réglements, qui témoignent de la rudesse des mceurs, assu
raientle maintien de l'ordre dans les délibérations. Un officier public, 
l'épée li la main, était chargé d'imposer silence aux perturbateurs. 
Les séances ne se tenaient pas dans un édifice. Les GaulOls en eus
sent construit difficilement ďassez spacieux. Elles avaient lieu 
en plein air ou sous un léger abri, dans un endroit consacré et 
approprié a cet usage. On a cru découvrir li Bibracte l'emplacement 
affecté aux réunions du Sénat éduen. Gest une esplanade entourée 
de vallées profondes. Le sol y est régularisé de ma in d'homme SUl' 
une longueur de 90 métres et une largeur de 150. Áu centre se 
d1'esse une plate-forme rocheuse de 4 métres de haut SUl' 9 de large. 
La tradition y a fait precher saint Martin. L 'historíen a le droit de 
supposer qu'elle servit de tribune a Vercingéto1'ix. Des hangars 
élevés a distance logeaient les équipages des chefs convoqués pour 
ce jour a l'oppidum. 

Les Gaulois avaient un lmpót direct (tržbutum) dont le poids se 
faisait sentir particuliérement a 1a plébe. Hs avaient aussi des impóts 
indirects que César appelle porloria et vecligalia. Les portoria sont 
les droits de péage, de douane. Les V énetes, par exemple, perce-
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vaient des droíts SUl" les navires entrés dans leurs ports. Les peu~ 

P
Ia des alpestres, quand eHes ne détroussaient pas les marchands qm 

. t' des taxes tres 
traversaient leurs montagnes, les soumettalen a. " 
lourdes. Le mot vecligal a un sens plus étendu. II se dlt des lmpots 
indirects en général, et plus particulierement de. la redeva~ce pour 
l'exploitation des terres publiques. Ces impóts étaw~lt affermes ?a~ les 
ríches par les nob1es, comme a Rome. Les plus pmssants se fmsawnt 
adjug~r l'entreprise a vil príx et y trouvaient une source de gros 
bénéfices. L'Éduen Dunmorix espéra amasser ?~r ce moyen les fonds 
nécessaires a la réalisation de ses projets ambltIeux. 

La cité n'avaii point d'armée permanente. En cas de guer~e on c~n
voquait ce que Césarappelle le concilium armatum,yassemblee arme~. 
Tous les hommes valides étaient tenus ďy vemr en ar,mes, mms 

fl 't 1 t' t de manl' e' re a "e ménager des reserves. La on lxal es con ,lllgen s ~ , ' 
cavalerie était fort belle. L'infanterie, recrutée dans la ~lebe et mum~ 
d'un armement léger, présentait un aspect ~oins fo.r:m~ab1e. C~ ql:l 

't t t "tal't ln dl'scipline la SCIence mlhtalre. La dlstrl-manqual SUl' ou , c e oe , "." 

bution était régionale et féodale en méme temps. On ~.etal.t pr.eoccupe 
't t d' , l'llnité du commandement par 11llstItutlOn, non pom an assurer , fi . " 

seulement d'un général en chef, rnais aussi dun of Cl.er prepose 

spécialement a la cavalerie. . " , 
Noua avons traité de la justice li propos des drmdes. L lll.suffi~ance 

de rÉtat en cetle matiere eut deux conséquences : e:1e fortlfia 1 auto
rité du tribunal druidique et eHe développa le rég1l11e de la p~~tec
ti~n. Car le tribunal ne jugeait que les nobles, el pour les p1ébelens, 
César 1e dit formellement, la clientele était le seul moyen de mettre 
en sureté leurs personnes ei leurs biens. 

V. _ LES LUTTES DANS LES CITÉS ET ENTRE 

LES CITÉSi 

P
O DR troubler la cíté, il eut suffi du patronage avec ses exce~ ,et ses 
abus. La ten tati on était trop forte pour tous ces nob1es de s elever 

au-dessus deslois. Ils avaient trop de ressources, trop de dévouements 
a leur service. Le Sénat, les magistrats tenus en échec par ~n seul 
homme, un Orgétorix, un Dumnorix, voila le spectacle, qm frappa 
César des ses premiers pas dans la Gaule, chez les Helvetes et, chez 
les Éduens. Souvent aussi II arrivait que deux personnages, e~a~e
ment puissants, se disputaient le pouvOlr. Alors c'était la guerre clvIle 

1. SOURCES ET OUVRAGES A CONSULTER. Voir § 3 et 4· 
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déchaínée. OU e~ p~rspective. En 52 av. J .~C., chez ces memes Éduens, 
les ~eux nvaux etawnt Cotus el Convictolitavis, tous deux d'illustre 
faIllille, soutenus par de nombreuses alliances c d t· . . omman an a une 
;rlm

l 
éel,~e chents.' touds deux prétendant a la dig~ité de vergobret. n 

la ut ~nterventlOn. ~ généra~ romain pour les empecher d'en venir 
a,ux mams. Pas de Clte, no~s dlL César, qui ne fut divisée en deux fac~ 
tlOn~. ~a~ de can,ton, de v~llage, de maison ou ne soufflat l'esprit de 
partl. . als c~ qm aggravmt le mal, c'était l'état révolutionnaire de la 
Gaule a la vmlle de la conquete. Les ambitieux trouvaient dans tt , . d d . . ce e agltatlOn e gran es faClhtés. 

N ous avons pu décrire le gouvernement de la ci té en faisantabstrac~ 
tion de la plebe, Gest qu'en effet la plebe n'avait ou ne devait avoir 
au~une part dans le gouvernement. Elle était, au rapport de César, 
trmtée comme une masse servíle. Rien qui ressemblat a une assem-
blée populaire, a des comices. De loin en loin on daignait lui faire 
quelques communications, mais eHe n'avait ni a délibérer ni a 
voter. Le plus souvent cHe était soigneusement écartée des affaires 
publiques. Les nouvelles devaient etre transmises directement aux 
magistrats. Toute discussion sur ce sujet était inLerdite ell dehors du 
Sénat. Ce genre de délit n'était pas a la vérité inscrit dans toutes les 
législations. II était propre aux cités qui passaient·, dans l'opinion des 
Romains, pour les mieux gouvernées, c'est-a-dire oú l'oligarchie était 
la plus étroite et la plus jalo use. Mais l'incapacité politique de la 
plebe éLait générale. 

D'autres texte s nous donnent de la plebe une tout autre idée. Ce 
n'est plus ce troupeau inerte eL méprisé. C'est une puissance avec 
laquelle řl faul compter, capable de faire contrepoids aux pouvoirs 
établis, de leur imposer sa volonté, de les renverser au besoin et de 
prendre leur place. Ces texte s sont de César, comme les précédents, 
mais la contradiction n'est pas dans la pensée de l'historien, eHe cst 
dans les faits. En droit la plebe n'est rien et ne peut rien, mais eHe 
aspire a sortir de sa condition, et eHe y réussit quelquefois jusqu'a 
s'emparer de la direction de ľÉtat. 

LA PLEBE.. 

SOULE VEMENI 

DE LA PLEBE, 

Le mouvement se propageait ďun bout a l'autre de la Gaule. LES PRÉTENDANTS 

Ce qu'elle réclamait au juste, cette multitude en effervescence, la A LA ROYAUTE 

souveraineté politique ou une amélioration matérielle, HOUS serions ET LA PLEBE, 

fort embarrassés de le dire, mais nous voyons tres bien comment eHe 
espérait vaÍncre. Elle ne comptait pas SUl' ses propres forces. Elle 
attendait du dehors l'impulsion et cherchait ses libérateurs dans 
les rangs de ses maítres et de ses tyrans. Ainsi se forma entre les 
classes inférieures et les transfuges de l'aristocratie une alliance 
dont le but était la restauration du pouvoir monarchique. Le sou-
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venir en était demeuré aussi cher a la plooe qu'odieux a la noblesse. 
La meme ou il s'était maintenu, il était asservi !lux passions d.e l.a 
foule. Ambiorix, qui était le roi légitime des Eburons, en falsalt 
raveu a César. Si la monarchie héréditaire en était la, quelle ne 
devait pas etre la faiblesse de ces royautés de hasard que les memes 
mains pouvaient édifier et briser! , . . 

Parmi ces prétendants qui surgissent de toute part, hentle::s des 
anciens rois ou aspirant a rondel' une dynastie nouvelle, ľEduen 
Dumnorix est celui dont les menées nous sont connues le plus en 
détaiL II était en possession du princi pat, mais il visait plus ~aut. 
Pour se procurer les ressources nécessaires, il a~a~t, pendant pl~sleurs 
années, affermé fl vil prix, nul n'osant surenchenr, la perceptlOn des 
impóts. II avait pu de cetle maniere s'attacher la plebe pa:- ses lar
geiilses et lever a ses frais une nombreuse t:oupe de cavahers .. Ses 
intrigues s'étendaient au loin. Elles embrass~lent toute une pa:t~e. de 
la Gaule. EnLre les ambitieux qui se remualent dans chaque CIte II ~ 
avait une solidarité qui se traduisait par une entente et un appUl 
effectifs. Dumnorix s'était ménagé des intelligences che z les B.ltU
riges Cubes en faisant épouser a sa mere un des chefs de cette nat,lO~. 
II avait marié sa samI' et ses parentes chez ďautres peuples. II etalt 
devenu le gendre d'Orgétorix, qui méditait les memes proj.ets ch~z les 
Helvěles. Orgétorix de son cóté poussait dans la m~m~ VOl~ C~stlc~S, 
fils déchu du dernier roi des Séquanes. La consplratlOn etalt mure 
quand elle avorta par suíte de l'opposition des Romains. . 

VERCINGETORIX. Vercingétorix était candidat ft la royauté comme Dumnonx. II 
l'était de naissance. Son pere CeltU avařt voulu relever chez les Arvernes 
le trone de Luern et de Bituit. II avait échoué et était mort sur le 
bucher léguant a son fils le soin de sa vengeance et le dévouement de 
ses partisa~~s. Unjour, apres des années de recueillement et de silence, 
le jeune homme réunit ses clients et les enflamma de sa parole. Chassé 
de la ville par le Sénat, il parcourt les campagnes a la tete ďune nou
veUe troupe, revient contre ses adversaires, les bannit a son tour eL se 
fait proclamer roi. Son hisLoire, si eHe se bornait la, ne serait qu'un.e 
aventure vulgaire. Mais le mouvement Ioca1 par ou elle débutalt 
devint, pour toute la Gau1e, le signal de la luUe contre ľ~tranger. 

L'ARISTOCRATIE Le débat entre l'aristocratie et la démocratie occupalt toutes les 
FAV'ORABLE cités. il absorbait leur aUention eL leurs forces quand l"entrée en 
ET LA DEMOCRATIE scen~ de César posa pOUl' chacune la question de l'indépendance. Elle 
HOSTILE; A ZlOME. resta longtemps au second pian, et alors meme qu'elle eut passé au 

premier, alors que 1e danger eut apparu aux moins clairvoyants, řl 
s'eu faUut de beaucoup que cet intéret supreme ralliat tous les cmurs. 
Les partis poursuivirent leurs querelles sous les yeux du Romain. lIs 

( 7° ) 

CHAP. PREMIER La Gaule indépendante. 

ľaccueillirent ou le repousserent suivant qu'ils pouvaient ou non 
compter sur son appui. 

Les sympathies des aristocrates étaient pour Rome, eu Gaule 
com~~ parto~.t. El.le r~alisait a leurs yeux, avec un prodigieux éclat, 
le reglme qu lIs mmment. Les breches que les événements avaient 
faites a l'ancienne constitution n'étaient pas visibles a distance et 
n'alt.éraient ?as ľord.on~anc~ générale de ľédifice. C'étaÍent toujours 
les classes nches qUl detenarent le pouvoir, et surtout c'étaient eHes 
qui, par le Sénat, commandaient aux nations. Po Ul' la meme raison 
les démocrates sentirent to ut de suite qu'ils n'avaient rien a attendre 
ďun gouvernement conduit par ces maximes. Hs n'éLaient pas plus 
scrupuleux que leurs adversaires et n'hésitěrent pas de leur cóté II 
appeler les Germains, mais le danger germanique n'était pas alors 
le plu~ menagant. Par la force des choses le beau role leur revint. 
Leur mtéret fut ďaccord avec leur devoir et leur cause se confondit 
avec celle de la patrie. 

César jugea bien la situation. Dans uu passage ou il énuměre 
les causes qui amenerent le soulevement de 57, il signale ľhost.ilité 
des prétendants, convaincus que c'en était fait de leurs projets si les 
Romams arrivaient II prendre pied dans 1e pays. Et eu effet c'est 
papní ces hommes qu'il rencontra ses plus redoutables ennemis, 
ľEduen Dumnorix, le Trévire lndutiomar, l'Arverne Vercingétorix. II 
ne renongait pas a leur alliance de parti pris. Sa politique était trop 
souple, eL les circonstances étaient trop variables pour comporter uue 
regle absolue. II sollicita et cmt obtenír ľamitié de Vercingétorix. II 
-?-e négligea rien pour s'attacher Ambiorix, le roi des Éburons. II 
lmposa aux Sénons et aux Carnutes les descendants de leurs vieilles 
dynasties, Cavarinus et Tasget. Mais de tous ceux qui occupaient le 
trone ou aspiraient a y monter, ces deux furent les seuls qui lui 
demeurerent fideles jusqu'au bout. 

La monarchie paraissait aux Gaulois la forme nécessaire de la 
démocratie et, entre la démocratie et Rome, l'antipathie était invin
cible. Une prise ďarmes cOlncidait presque toujoms avec une Ínsur
rection populaire, une défaite avec un retour offensif de ľaristocratie. 
On a vu comment les Arvernes préluderent au grand mouvement 
de 52. En 06 les Lexoviens, les Aulerques, les Éburovices eommen
cěrel1t par massacrer le Sénat parce que, dans chacune de ces trois 

. cités, il se refusait a voter la guerre. Lorsque les Romains ľavaient 
emporté, les nobles se présentaient devant le vainqueur. lIs rejetaient 
snr la multitude la responsahilité de la défection, et le rétablissement 
de leur autorité ne lem paraissait pas acheté trop cher au prix du 
désastre national. 

( 7I ) 

CESAR 

ET LES P AR TIS. 



La Gaule independante et Za Conquéte romaine. LIVRE II 

GAULOIS Césarconquit la GauIe avec l'aide des Galllois. Ses légions, ses 
AU SERVICE auxiliaires étaient recrlltés, pour uno large part, dans les provinces 
DES ROMAINS. Cisalpine et Transalpine ou iI commandait et dont les habitants, 

accoutumés a servir dans les a.rmées de Rome, ne se seniaient point 
solidaires des peuples de meme race établis au loin, sur les bords de 
Ilit Loire et de la Seine. lVlais ces derniers eux-memes lui fournissaient 
des contingents. Dans chacune de leurs cités il était assuré de trouVBr, 
parmi les personnages les plus considérés, des alliés et des agents. 
Hs mainlenaient leur nation clans robéissance ou l'y ramenaient. Le 
Picton Duratius, le Nervien Vertisco, le Trévire Cingélorix étaient au 
milieu de 1eurs compatriotes les espions des Romains. L'Arverne 
Epasnact livra au vainqueur d'Uxellodunum, au bourreau de cette 
ville héroIque, le Cadurque Luctérius qui ravait cléfenclue. Les cham
pions de l'indépendance 1'encontraient des adversaires ot des traitres 
jusque parmi 1eurs p1'oches. Cingétorix éLait le gendre ďlndutiomar. 
Divitiacus, le frere de Dumnorix, ful le guide et le confident de César. 
Gest l'onde de Vereingétorix qui l'expulsa de Gergovie. 

LES ARMÉES Les arm~es opposées aux Homains étaiont toutes démocratiques. 
DENOCRATIQUES. César les traite avec beaucoup de mépris, C0Il1l11e un ramassis de 

vagabonds, de brigands, jetés dal1s les camps par l'horreur du trava~l 
et 10 gout du pillage. Certes il faut faire la part de la morgue ~)a~ľl
cienne et romaine. n faut song-er aussi a la colére du grand capltame 
auquel ces hano es ont ta nt de fois disputé la vicLoire. Pourtant il 
n'esl pas douteux qu'il y eut quelque chose de vrai dans ces descrip
tions outrageantes. Ces masses Lumultueuses, recrutées jusque dans 
les bas-fonds de la soeiété, devaient faire une étrange figure aupres 
des légions. Comme eHes avaient déeidé la guerre, eHes proclamaient 
le chef qui les y menait. On s'explique ainsi qůe Strabon, prenant un 
fait tout révolutionnaire pour une institution normale, ait attribué a 
la plebe, eontre toute vraisemhlance, le droit de nommer le général. 
l\!ais ce chef, élu par ses soldats, ne pouvait disposer que ďune auto
rité précaire. Les soupgons, les accusations dont il se sentait l'objet 
au premior revers, ne furent pas une des moindres difficultés qui 
entraverent l'entreprise de Vercing'étorix. 

LES GUEBRES Hya une ligne de César qui jette un trisle jour sur l'état général 
ENTRE LES CITÉS. de la Gaule. II était bien rare, no us dit-il, qu'une année s'écoulat sans 

que la cité fut en armes pour attaquer ou repousser ses voisins. Ainsi 
ce n'était pas assez de la discorde sévissant dans chaque ci té et dal').s 
chaque famille. C"était, d'une cité a rautre, la guerre déchainée d'une 
maniere continue. 

LE PATRIOTISME Une question se pose ici qu'on ne saurait trancher ni par une 
GAULOIS. négation ni par une affirmation trop catégoriques. Y avait-il ell Gaule, 
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ma!g~é ces c0n.f1i~s sans ces~e renaissants, quelque chose qui ressem
blalt a. un pa~nohsme gau~OI~? Po~r le Gaulois, comme pour le Grec, 
la vrale patne, la seule, etalt la clté. Son dévouement n'aHařt qu'a 
eUe, quand il n'était pas détourné au profit d'une faction. II n'en 
existait pas moins entre les divers peuples une communauté de race 
de langue, de mceurs, de religion qui ne les empechait pas d'etr~ 
ennf'mis, mais ne permettait point qu'ils fussent les uns aux autres 
tout a fait étrangers. De la une sorte de patriotisme plus large qui 
finit par s'éveiller sous les coups répétés de ľenvahisseur. 

II est curieux de suivre l'édosion et la progression de ce senti
ment. Ce ne sont ďabord que des mouvements locaux ou régionaux, 
sans concert préalable, sans vue ďensemble, puis peu a peu l'entente 
se fařt, les efforts se coordonnent et s'étendent. En 54, la moitié de la 
GauIe est debout, les Éburons, les Trévires, les Nerviens, les Adua
tiques, les Sénons, les Carnutes, la lointaine Armorique courent aux 
armes; ďautres se déclarent prets a suivre l'impulsion. L'Éburon 
Ambiorix est 1"ame de la eonspiration. Le langage qu'il tient aux 
envoyés de César est nouyeau. II s'agit ďune entreprise ou toute la 
GauIe est entrée. Le temps est venu pour tous de reconquérir leur 
liberté. Pour une teHo cause qnel Gaulois oserait refuser son aide a 
des Gaulois? Parole s m6morables qui reLenLiront avec plus de foree 
par la voix de Vereingétorix. Elles remueront la natiol1, mais elIes ne 
l'entralneront ni to ut entÍ'ere ni pour longtemps. Le concours preté 
au chef Arverne ne sera ni unanime, ni sans défaillances et sans 
arriere-pensée. Les peuples emportés par cet é]an ne tarderont pas a 
1e regretter; iIs retomberont dans leur politiqlle a courtes vues et, 
l'égolsme des cités s'ajontant a celui des partis, la patrie gauloise 
n'aura vécu UD jour que pour mOUl'ir. 

Les Gaulois n'étaient pas Lont a fait dépourvus ďinstitutions fédé- LES 

ratiyes. Mais 1eurs groupements étaieni partiels le plus souvent, in sta- CONFÉDÉRATlONS. 

bles toujours, et généralement imposés par la force. Hs reposaient, 
non sur l'égalité des contractants, mais sur le principe de la cHenLele, 
transporté dans le domaine des relations il1ternationaJes. La dépen-
dance des États dients avait des degrés. Elle pouvait aHer jusqu'a la 
sujétion. Dans la leyée ordonnée par Vercingétorix pour secourir 
Alésia, les Cadurques, les Gabales, les Vellaves ne formerent point 
ďarmée distinde. Leur's contingents se confondirent avec celu i des 
Arvernes. II en fuL de meme des Ségusiaves, des Ambivaretes, des 
Aulerques Brannovices par rapport aux Éduens. D'autres conservaient 
leur autonomie militaire et politique. Hs faisaient partie ďune ligue 
dont l'État dominant était le cheť. Les Éduens étaient cet État pour 
les Bituriges Cubes, les Sénons, les Parisiens. 
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Quand plusieurs cités préparaient une entreprise commune, elles 
nommaient des députés qui se réunissaient ~n congres. Les ooités belges 
firent ainsi en 57, quand il s'agit de repousser les Romains. Toutes 
les cités gauloises, ou a peu pres, se firent représenter au congres 
tenu a Bibracte, en 52, par Vercingétorix. Ce sonL la des rapproche
ments accidenLels qu'il ne faut pas confondre avec les fédérations 
proprement dites. 

LA QUESTTON Le peup1e qui arrivait a grouper autour de lui 1e plus grand nombre 
DE L'HÉGÉMONIE. de clients exergait l'hégémonie Cette quest.ion de l'hégémonie, non 

moins que 1e conflit entre l'aristocratie et la démocratie, troublait et 
divisait la Gaule. 

LES SUESSJONS Les peuples qui pouvaient aspirer a ľhégémonie n'étaient pas tres 
liT LES REMES. nombreux. Dans 1e Belgium, les Trévires et les Nerviens étaient des 

puissances de premier ~rdre qui disposaient ďune clientele considé
rable, les Trévires surtout, qui commandaient a un peuple comme les 
Éburons. Mais la suprématie avait longtemps appartenu, eHe ap par
tint jusqu'a l'apparition des Romains aux Suessions. L'avenir leur 
paraissait réservé. Leur roi Dívitiacus avait été 1e plus grand potentat 
de la Gaule. II avait étendu son autorité jusqu'en Bretagne. Son suo
cesseur, médiat ou immédiat, Galba, fut mis a la tete de la coalition 
des cités belges, eIl 57. Les intrigues de César et 1e prestige de Rome 
détachere:nt de ce faisceau la nation des Remes. Hs avaient été 
jusque-la dans la clientele des Suessions. lls avaient obéi aux memes 
lois, aH meme roi. Leur défection renversa les roles. Ce furent les 
Suessions qui désormais passerent au rang de clients. 

LES ARVERNES. Le Belgium formait un monde a part. II n'en fut pas moins pen-
dant quelque temps sujet des Arvernes qui étaient alors, au ne siecle 
av. J .-C., 1e premier État de la Celtique. La puissance de leur royauté 
égalait l'éclat dont cHe aimaii ft s'entourer. Nous avons nommé les 
peuples qui leul' étaient soumis au temps de César, les Cadurques, 
les Gabales, les Vellaves. Ce n'étaient que les débris ďune confédéra
tion plus vaste ou étaíent enLrés, avec les Rut~nes, les Volques, les 
Helviens, les Allobroges, la plupart des États gaulois depuis les Pyré
nées jusqu'a l'Océan et au Rhin. Telles sont les limites assignées par 
Strabon a l'empire des Arvernes. Cette domination s'était écroulée 
apres la victoire des Romains en 121, mais eHe avait laissé un sou
venir profond dont Vercingétorix voulut refaire une réalité. 

LES ÉDUENS. Les Éduens fu rent les rivaux des Arvernes et, dans une certaine 
mesure, leurs héritiers. Hs partageaient avec eux, au premier siede 
av. J .-C., l'hégémonie de la Celtique. Appuyés sur 1e massif du Morvan, 
comme les Arvernes sur 1e Plateau Central, au point de jonction des 
vallées de la Loire, de la Seine, de la Saone, Hs tenaient 1e premiel' 
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de ces fleuves par les Bituriges Cubes, 1e second par les Sénons et les 
Parisiens. lIs touchaient par les Ségusiaves au Rhone et aux Cévennes. 
Hs avaient réussi a étendre leur influence sur 1e Belgium en 
au détriment des Suessions, l'alliance des Bellovaques. Mais ils étaient 
serrés sur leurs flancs par les Séquanes, demeurés fideles aux Arvernes 
et, plus au Sud, ils étaient menacés par les HelvHes. 

Que serait-il sorti li la longue de ces compétitions? Par la voie de 
la dientele, la Gaule s'acheminait vers ľunité. Elle avait été réalisée 
un instant par les Arvernes. Qui sait si un autre peuple, plus habile 
ou plus heureux, ne ľeut pas fondée définitivement? Mais pour cela 
il eut faHu 1e temps, la sécurité, et ces rivalités incessantes, ent1'e la 
double menace de la Germanie et de Rome, étaient une nouvelle cause 
de faiblesse, une porte de plus ouverte a l'intervention étrangere. Les 
cítés y eurent recours comme les partis. Les Arvernes lancerent contre 
les Éduens les bandes ďArioviste. Les Éduens firent appel aux légions. 
lIs introduisirent César dans la Gaule centrale. Un an plus tard, les 
Remes, par haine des Suessions, lui faciliterent l'acces dans 1a Gaule 
du Nord. Cette unité, a laquelle la Gaule n'avařt pu aUeindre dans son 
indépendance, la conquete devait la lui imposer de force. 

FAIBLESSE 

DE LA GAULE. 
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CHAPITRE II 

LA CONQUÉTE ROMAINE 

1. - LA CONQUETE ET L'ORGANISATION DE LA PROVINCE TRANSALPINE 

(i54-58 AV. J.-c.). - II. LES CAMPAGNES DE m:sAR (58-50 AV. J.·c.). - III. LES CARAC

Timzs ET LES EFFETS DE LA COKQUETE. - IV. LES INSURRECTIONS DU Ier SIECLE AP. J.-C. 

J. - LA CONQUETE ET L'ORGANISATION DE LA 
PROVJNCE TRANSALPINE (r54-58 AV. J.-C.) 1 

LES bons rapports étahlis entre les Celtes et les Grecs furent 
particulierement avantageux pour Marseille. Les Celtes, devenus 

les maitres de ľEspagne, déharrasserent les Massaliotes de la COllCur
rence carthaginoise et leur laisserent 1e champ libre de Gihraltar aux 
Pvrénées. Hs s'interdirent toute extension vers le littoral méditer
r;néeu, comme ils s'étaient abstenus antérieurernent d'envahir le 
hassiu du Rhone. Leur concou1's rendit possihles les voyages de 
Pythéas. L'invasíon celLique en Halíe n'eut pas des résultats moins 
heureux. Les Étrusques fu rent dépossédés des routes commerciales 
ouvertes entre 1e Rhin eL l'Adriatique. Les trafiquants de Marseille 
s'en emparerent. Leurs monnaies se répandirellt dans la plaine du 
Po, dans 1e Tyml italien, dans 1e sud de la Suisse. 

On a Vli' comment cette entente fut rompue dans 1e cours du 
me siede av. J.-C. 2. Elle fut rompue en OccidenL comme en Orient. 
Le hassiu rhodanien fut envahi comme la Péninsule Hellénique. Un 

1. SOURCES. Sur Annibal e11 Gau!e et les rapports de Marseille et de Rome: Polyhe, III, 
40·45 et 95; XXXIII, 4. Tit.e Live, XXI, 23-37. - Snr la conquete et l'administration de la 
province : Tite Live, Periochae, Ilo, 61, 103. Strahon, IV, l, ll. Florus, III, 3. Dion Cas
sins, XXXVII, 34, 47,48. Orose, V, 13-16. Cicéron, pro Fon/eio. - SUl' les Cimhres , César, 
Guerre des Gaules, I, 7, 33, 40; II, 4, 29; vn, 77. Tite Live, Periochae, 63-68. Strabon, vn, 
2, 1-3. Plutarque, Mari'!s, 11-27. 

OUVRAGES A CONSULTER. Vaissette cl Devie, Hisloire générale du Languedoc, nouvelle édít., 
I et II, 1874-1875. Dans le mém€> ouvrage, Lebégue, Épigraphie de Narbonne, Fasles de la Nar
bonnaise, 1887. Herzog, Galliae Narbonensis hisloria, 1864. Desjardins, Géographie de la Gaule. 
II. Hirsehfe'ld, Notiees du Corpus inscript. latinar., XII. Jullian, Artic1es sur ee tome du 
Corpus dans le Journal des Savan/s, 1889. Hennehert, Hisloire d'Annibal, I et II, 1870'1878. 
Sur les Cimbres : MiillenholI, Deu/sche Alter/humskunde, II, 1887, p. 112 et suiv. 

2. Liv. !, ehap. II, § 3. 
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autre danger se levait pour les Massaliotes. Refoulés au nord par 
l'invasi:m celtique, ils l'étaient au sud par le réveil menagant de 1a 
puissance carthaginoise. Leurs colo ni es en Espagne tombaient rune 
apres l'autre sous les coups ďAmilcar et ďAsdrubal (236-220). Pour 
surmonter ces difficultés, il leur fallait plus que jamais l'appui de 
Rome. Ainsi se resserra ent1'e les deux cités l'alliance qui devait aboutir 
finalement a la sujétion de la plus faihle et a la conquete de la Gaule. 

La deuxieme guerre punique (2'18-201) mit a l'épreuve 1e dévoue- LA DEUXIENE 

ment de Marseille et, pour la premiere fois, appela sérieusement ľat- GUERRE PUNIQUE. 

tention de Rome sur les Gaulois Transalpins. 
Parmi les raisons qui déterminerenL Annibal a prendre la voie de 

terre pour pénétrer en Halie, on doit compter l'hosti1ité de Marseille 
et la puissance de sa marine. Une défaite navale pouvait faire échouer 
l'entreprise a ses débuts. La marche a travers la Gaule et les Alpes 
lui parut, malgré les ohstacles semés SUl' la route, 1e parti 1e plus SUl'. 

II franchit les Pyrénées au col de Perthus, dans ľété de 218, et suivit 
le 1ittora1 sans rencontrer de résistance, au milieu de populatiohs 
gagnées ďavance par rOl' punique. 

II n'en fut plus de meme sur le Rhone. II se trouvait 1a dans la 
zone ou dominait l'ínfluence de Marseille. Les Massaliotes avaient 
averti 1e Sénat. Ils regurent dans leur port l'armée de Scipion pendant 
qu'a leur instigation un corps de Volques Arécomiques se massait sur 
la rive gauche du fleuve. Annibal néanmoins op éra le passage entre 
ľEygues et la Sorgue, dans un endroit qu'on appelle aujourďhui 
l'Ardoise; mais, au lieu de se porter contre les Romains, il se déroba. 
Les MassalioLes, dont l'aUitude pesa encore une fois SUl' ses résolu
tions, lui interdisaienť la route cótiere, et ďailIeurs pour tomber au 
milieu des Gaulois Cisalpins, iI lui fallait se diriger plus au Nord. II 
remonta le Rhone et, par la vallée de !'Isere, s'enfonga au cmur du 
pays des Allohroges. Deux prétendants s'y disputaient le pouvoir. 
L'un ďeux, qu'il favorisa, lui ayant fourni des vivres, il s'engagea 
dans la vallée du Draé, ou les CaLuriges essayerent en vaín de lui 
barrer 1e chemin. A travers des difficuItés inoules, vaínqueur des 
hommes et de la nature, řl gagna enfin par Ia Bautc-Durancc 1e col 
du Mont-Genevre et de la descendit sur le Po. Le danger s'était éloigné 
de Marseille el 1e sort de la guerre se jouait dorénavant sur un autre 
théatre. Mais le role des Massa1iotes n'était pas terminé. lIs conťi
nuerent leurs bons offices en procurant le transport des légions en 
Espagne, quand l'Espagne fut devenue pour les RomaÍns un champ 
de batailIe non moÍns important que ľItalie 1. 

1. L'itinéraire ďAnnibal a donué li61f a de uombrel1ses discussions qui laissent la question 
eu suspens. Voir Hennebert et Desjardins. Nous choisissons l'hypothese qui nous a parula 
plus vraisemblaMe. 

~ 'J'J ) 
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La défaite de Carthage en 201. et sa chute définitive en 1.46 livre
APRES LA CHUTE rent a Marseille to ut le trafic de l'Occident. Mais ľéquilibre fut rompu 

entre la ville phocéenne et sa trop pUlssante alliée. Le meme' fait 
qui porta a son comble la prospérité des Massaliotes fut donc celuí 

J,fARSEILLE 

DE CARTHAGE. 

qui inaugura 1'0re de leur déchéance. Us ne s'en aperQurent pas ou 
s'en soucierent peu. Le protectorat de Rome servait leurs intérets et 
ne blessait pas leur fierté. Eu les dispensant de pourvoir eux-memes 
a leur sureté il les laissait tout entiers a leur vraie vocation, qui était 
1e commerce. lIs avaient fait la guerre autrefois avec vigueur, parce 
qu'ille fallait. Ils la désapprirent au point de ne plus savoir repousser 
les insultes de leurs voisins. 

INTERVENTION En 154 les Oxybes et les Déciates, deux peuples ligures a ľouest 
DE ROME AU DELA du Var, se jeterent sur les villes d'Antibes et de Nice. Ils allaient 
DES ALPES, s'en emparer, quand le Sénat, a la requete des Massaliotes, envoya 

contre eux le consul Opimius. n ne conserva rien du territoire conquis 
par ce dernier. II 1e céda aux Massaliotes avec les avantages et les 
charges du cadeau. Tout ce qu'illeur demandait, c'était de garder la 
route d'Espagne, et il espérait encore qu'ils suffiraient a cette t1\che. 

En 1.26 les doléances de Marseille furent motivées par les incur
sions des Salluviens. Mais cette fois un autre esprit animait les con
seils de la république romaine. Un parti s'était formé qui embrassait 
dans ses projets de réforme la politique intérieure et extérieure. Un 
des articles de son programme était l'expansion au dehors, la coloni
sation lointaine, au dela des mers, n cherchait dans ce mouvement 
un dérivatif au paupérisme, un remede aux maux do nt souffraÍent 
Rome et l'ltalie. II revait la dif1'usion de la civilisation latine, l'élar
gissement progressif de la cité. Ce parti venait de succomber avec 1e 
premier des Gracques, mais řl allait revenir plus fort et plus SUl' de 
lui avec 1e secolld, et en attendant řl avait des représentants aux 
affaircs. Le consul désigné, au moment ou se produisit la requete 
des Massaliotes, élait M. Fulvius Flaccus, un de ses plus chauds 
adhérents. Ce fut lui qui ouvrit la campagnc dans la vallée du Rhone. 
Par sa proximité comme par sa fécondité naturelle, ce pays lui 
offrait, pour l'application de ses idées, un champ magnifique. 

Le détaiI de ces guerres est mal connu. Fulvius Flaccus battit en 
LES ARVERNES. 1251es Ligures de la coLe, les Salluviens, les Voconces. Son succes

seur, Sextius Calvinus, acheva la défaite de ces peuples en 124. Mais 
les Voconces étaient les voisins des Allobroges. Les Allobroges étaient 
eux-memes les clients des Arvernes, donl les sentiments hostiles a 
Rome s'étaient manifestés déja, 10rs de la deuxieme guerre punique, 
par les secours fournis a Asdrubal en 207. Contre tous ces ennemis 
1e Sénat chercha des alliés. II en trouva naturellement chez les rivaux 

GUE~RE CONTRE 
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desArve~nes. Gest alors que fure~t échangées, pour la premiere fois 
avec les Eduens, ces promesses damitié qui deval'ent At . ft' , 1" d' d dle re Sl unes .es 
a m epen ance e a Gaule 1 Soutenus t . , 
romains se résolurent a l'atta~ue. Vasile Paacrcced ~ppml' lesAg11é?éraUX 

CHAP. II 

. . Ol' e par es obľoges 

au 1'01 Voconce, leurs déprédatiol1s SUl' 1e ten't' d E' d . . d' . , . . , I Olre es uens ser-
YIrent e pretextes. C'etalt l'epoque ou la Duissa d L. . 

• , '" 1 nce es .dfvernes avart 
attemt son apogee. Leur 1'01 Bltmt franchit 1e Rh' . . " _ one avec une tres 
forte armee. Le Sénat, de son coté expédia a' l"d dl' . . " ar e u consu arre 
Domltms Ahenobarbus, Q. Fabius Maximus 1e cons Id l' '1 . fi' ' u e annee, e 
peht- ds du vamqueur de Pydna. Les lég'ions 11'en 't' t . . " e alen pas moms 
fort mfeneures en nombre, mais on vit, des ce premie I . t I d' . l' r c 10C, ce que 
pouvawl1 a lSClp me et la tactique. Les bataiHes de V' d {' m a !Um, au 
confluent de la Sorgue et du Rhone et de ľIsara au fl t d A " con uen u 
m,em.e fleuve et de l'lsere, aboutirent a ľécrasement des Gaulois (121). 
Bltmt, dont on s'empara par trahison, fut transporté a Ro II 
fi dl' . me. 19ura ans e cortege trlOmphal, SUl' son char ďargent av-e 

b 
'll' ' c ses 

armes n antes et multlcolores, tel qu'il avait paru dans les comb t 
U 

. , a s. 
ne provl~ce, d~te de la Gaule trausalpine, fut formée, fl quelle 

d~te, on ne sa~t, au Juste, mais tres cerLainement peu apres les vic
tOlres de Domltms et de Fabius. Les Arvernes restMent en dehors 
m~is on ré~uisit en sujétion plusieurs des peuples qui, a titre d~ 
chent5, avaIent,com~attu dal1s leurs rangs, les Allobroges, les Helviens, 
l~s Volques ArecOlmques. n en fut de meme des Voconces, des Sallu
vwus, des Ligures. 

Ces acquisitions~ bien que considérables, ne parurent pas suffi
s~ntes. Le but essentlel de la guerre était manqué si les commullica
b?ns avec l'Es~agne. n'étaient ~s~urées une bonne fois jusqu'aux Pyré
nee~. Le p~emler som d.e Doml~ms, resté en Gaule comme proconsul 
apres 1e depart de Fabms, avmt été de reconstruire plus solidement 
la route suivie par Annibal, entre 1e col de Perthus eÚa ville d'Arles, 
Elle .prit a partir de ce moment le nom de voie Domitienne qu'elle 
devalt garder. II s'agissait maintenant de la couvrir sur son flanc 
droit, du seul coté ou elle parut encore menacée. Telle fut la raison 
qui .décida l'anne~ion des Volques Tectosages et ďune partie des 
Rutenes. La frontIere, reculée ainsi a l'ouest, revenalt de 1a vers les 
Cévennes pour rejoindre le Rhone a son confluent avec la Saone et le 
remonter jusqu'a.sa sortie du Léman. Elle suivait ensuite la ligne des 

1. Les Éduens regu~ent alor~ le,titre de" freres et consanguins du peuple romaín" ((ratres 
?onsangumelque pOpUll r?mant), titre que le Sénat leul' reconllut á diverses reprises et dont 
lis s.e paralent encore a la flll du III" siecle ap. J.-C, Ce tilre représentait, dans le droH 
publlc gaulols, une forme d'alliance particulierement étroite et solenneile. Ce fut de la 
part de Rome ~ne habile concession aux usages celtiques. Hirschfeld, Die Hiiduer und 
Arvemer unler romlseher Herrseha[t, Sitzungsberichte de l'Académie de Berlín, 1897. 
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Alpes jusqu'au Var et a la mel'. On comprend ďailleurs que le tracé 
en fut mal réglé dans cette derniel'e région. Les hautes vallées 
alpestl'es, sur l'un et l'autre versant, étaient a peine explorées. La 
plupal't n'avaient pas regu et ne devaient pas recevoir de sit.ót la visíte 
des soldats romains. 

Le régime imposé a cette vaste contrée ne fut pas uniforme. Des 
ses premiers pas dans la voie des eonquetes, Rome avait imaginé 
pour les peuples soumis par ses a.rmes une hiérarehie qui lui per
meUait de proportionner ses exigences ou ses faveurs a la bonne 
volonté de ehacun et qui, en outre, lni offrait cet avantage de el'éer, 
dans la dépendance commune; une diversité ďintél'ets utile au main
tien de sa domination. 

PEUPLES ALLlÉS. Les États les plus favol'isés étaient les États alliés ou fédérés. l1s 
cOl1servaient leur gouvernement, la propriété de leur sol, avec 
l'exemption de l'impot foneicl' pOHl' conséquenee. En retour ils étaient 
astl'eints a des prestations eu nature, ft des subsides en hommes j en 
uavires, en argent. lIs abdiquaient toute initiative eu fait de politlqúe 
étrangere. Hs s'inclinaient en toute occasion devant la « majesté », 

c'est-a-dire devant l'autorité supreme du peuplc romain 
MARSEILLE. n faut mettre ft part, dans eette catégorie, les amis de la prcmiere 

heure, les Massaliotes. lIs avaient applaudi et contribué, dans la 
mesure de leurs forces, aux victoires de Rome lIs mMitaient ďcn 
recúeillir le bénéfice. A deux reprises déja, apres l'expédition ďOpi~ 
mius (154) eL celle de Sextius (124), leur domaine et 1eurs revenus 
s'étaient arrondis aux dépens de leurs voisins. La générosité des vain
queurs ne s'en fint pas la. Pompée, entre 77 ct 72, leur aUribua les 
térres des Salluviens; César, apres 158, démembta ft leur profit celles 
des Volques Al'écomiques eL des HelvÍens. Ces dons les rendirent mat
tres de toute la valMe inférieure du Rhóne jusqú'au point ou dle se 
resserre entre les montagnes de la Dróme eL de ľArdeche. 

ÁUTRES Les autres États qualifiés de fédérés n'étaÍent pas considérés aveů 
PEUPLES ALLlÉS. la meme bienveillance. Hs n'étaientpas venuf5 ft Rome spontfitiément. 

Aússi n'étaient-ils pas censés avoir traité sur Ull pied ďégalité (aequa 
jure) , comme Marseille. Cette diffél'ence purement formelle n'était pas 
d'ailleurs la plus importáute. C'était par les pl'océdés employés li 
léur égard qu'ils sentaient leur il'lfériorité relativement aux Massa
liotes. Au reste ceS États ne semblcnt pas uvoir été l1otnbl'eux. On ne 
peut guere citer que les Volques Tectosages, qui aient été des le début 
élevés a cette condition, et peut-etre avec eux les Arécomiques qui, 
pas plus que les Tectosages ne sont mentionnés parmi les vaincus de 
Ílomitius et dé Fabms. Le tUte de fédéré fut retiré aux Tectosages 
pour les punír de leur défectlon lors de la guerre des Cimbres 
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en 106. 11 fut concédé aux Voconces, tres vraisemblab~e'l!ne.nt par 
Pompée (77-72). 

Les États donty vÍent ďetl:e question ne faisaient point, a stric- PEUPLES SUJETS. 

~e~ent ~al:t~r, p~r!le de la provlllce. La province, le domaine soumis 
a 1 autonte lmmedlate du gouverneul' ou j'Jl'O'''onoul se '. d , ." . ., • V", composah es. 
~tats « st,lpen~Hl.l~'es », ams.l nonunés p~rce que, en sus des presta:
tr,o~sex~:a~~d~nalres, d?l1,t lIs pal'tagement le poids avec les États. 
federes, 11S eLawnL as.trellw'; 0nC01'e a un sllj''Jendium a' u t 'b t fi . ., ' n fl U lxe 
dont la seuIe menbou suffismt pour cal'actériser leur e'tat d . 't' 
L 

. d ' " e sUJe Ion. 
e stzpen zum etaIt en effet considéré eomme un impót f·· t. 

i
,' 't e • ,. "1 oneler, e. 
lll1pO ~oncler etmt aSSllm é par les Romains fl. la redevanee prélevée 

sur le detenteur du sol par le propriétaire légitime. Les E' tat ·t'-
d
.. " ., . s s lpeJ;l 
IalreS etment donc ceux qm, ayant SUbl dam; toute leur rigueuI' 'G 

l' dl· lvS Ol.S e a conquete, ne eOl1serVaiellt en fait de terres publiques ou 
pl:lV~es:. e~ a titre pureme~t pré~~ire, qu~ ce qu'ils. tel1aient, apres 
explOpnatlOn totale, de la hberahte du vamqueur. Dans cette classe 
rentraient,. a ,tres peu ďexceptions pres, t.outes les cités comprises. 
dans les hmltes de la Transalpine. Elles continuaient ďailleurs, 

commc les autres plus fav0risées, et par tolérance, a se "'ouverner 
d'apres 1eurs coutumes natiouales. Elles. avaient 1eurs pri:ces, donl. 
les noms figurent quelque.fois SUl' leurs monnaies. 

Les établissem.ents romains étaÍent fort clairsemés. La politique ÉTABL1SSEMENTS 

des. Gracques avmt avorté. Le systeme de eolonisation, do nt ils. ROAfAINS 

avment em prunté le modele a l'ltalie pour le transporter duns. les 
provinces, était demeuré a l'état de projet. En Gaule cependant leur 
initiative n'avait pas été tout ft fait sLérile. Deux ans apres la movt 
de Caius, cn 118, Licinius Crassus avait arraché au m.auvais vou-
loiI' du Sénat l'exécution ďune des dernieres pensées du tribun, la 
fondation de la colonie de Narbonne, Narbo Martius, du nom du 
dieu ~lar~ auquel eIle était dédiée. Les quelques. eentaines de eitoyens 
romams m~~allés par ses soins dans l'emporium celtique y implante-
:en~, a~ mIlIeu de la population indigene, les mceurs, la langue, les 
mstltuhons de la mere patrie. La colonie, qui devait plus tard donnel' 
son nom II la province, se développa rapidement. Elle était situ6e SUl' 

la route de ľEspagne, assez loin de Marseille pour ne pas étre genée 
par la concurrence. Malheureusement eIle était seule de son espece et 
l1'eut qu'une influence tres limitée. 

n en fut de meme, a plus forte raisou, pour les postes fortifiés 
qui étaient peu 110mbreux. Nous en connaissons deux, run a Tou-
10use, d'ou il couvrait Narbonne, l'autrc SUl' la rive gauche du Rhóne, 
sur l'emplacement actuel ďAix. Gest 10. que, apres sa victoire sur les 
Salluvi:ens (1:24), fe consul Sextius CaJvim.:us av;a:it é.tabli une petite 
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garnison chargée de tenir en respect cette nation remuante. Le site 
était heure'llsement choisi. II commande la vallée qui fait commu
niquer la région du Bas-Rhóne avec la cole ligurienne, et s'étale dans 
une plaine fertile, aupres des sources thermales ďou cetle station a 
tiré son nom, Aquae Sextiae (Aix), « les eaux de Sextius ». Pour le 
moment, eHe n'était qu'un camp retranché, ft peine une ville, encore 
moins une colonie, et nullement un foyer de lumiere pour la barbarie 

ambiante. 
j)IA U VAISE L'oligarchie victorieuse donna sa mesure dans 1e gouvernement 
AD,1!LYISTRATION de la Transalpine. Le Sénat était reveuu a ses vues étroites, a son 
DES ROJIAINS. égoIsll1e. Dans cette belle contrée, dans cette précieuse acquisition 

léguée a l'avenir par 1e parti réformateur, řl ne vit qu'une proie, un 
lieu de passage, un centre de ravitai1lell1ent et de recrutement pour 
ses armées, une matiere a pressurer pour la rapacité de ses géné
raux, de ses administrateurs, de ses trafiquants. II y eut quelques 
Gaulois gratifiés du droit de cité en récompense de leurs services, 
mais par des mesures individuelles exceptionnelles, ne se rattachant 
ft aucun pIan d'ensemble et ne dénotant aucune tentative sérieuse 
d'assimilation. L'aspect du pays u'éiait point changé. Autant il est 
riche en inscriptions dopuis l'avenement de l'Empire, autant il en est 
dépourvu pour cette période. L'hellénisme dominait toujours ft peu 
pres exclusivement sur 1e littoral. C'est a peine si 1a cÍvilisation latine 
s'était fait une petite place a son ombre, dans uu coin de la cote 
occidentale, a Narhonne. En s'imposant a CGS peuples, Rome n'avait 
signalé sa présence par aucun hienfait. Ene ne leur avait apporté ni 
les avantages d'une culture supérieure, ni ll1eme les douceurs de la 
paix, mais un régime d'oppression cL de terrcur qui ne leul' laissa, 
des 1e début, d'autre ressource que les armes. 

LB DISCOURS II existe SUl' ce point un document instructif: c'est 1e discours de 
POuR FONTÉIUS. Cicéron pour Fontéius. FOlltéius avait gouverné la Transalpine pen

dant trois ans, de 79 a 76. II fut accusé de péculat en 69 sur la plainte 
de ses administrés. Le discours en question est donc un plaidoyer. 
Un réquisitoire ne serait pas plus accablant. L'avocat n'essaye pas de 
justifier, ou d'excuser, ou d'expliquer les faits. II les nie. Mais en les 
niant, il ne peut se dispenser de les citer. II les nie parce qu'il récuse 
1e seul témoignage intéress6 a les mettre en lumiere, celui des vic
times. Des hanalités déclamatoires sur l'ennemi héréditaire, il n'y a 
pas d'autres arguments dans les fragments que 1e hasard a sauvés et 

qui font juger du reste. 
LES CAPITALISTES Si les Gaulois n'avaient eu a souffrir que du passage des armées, 
ROMA/NS. des réquisitions, des levées, des exigences des soldats et des chefs, 

des exactions des gouverneurs, leur sort eut été sans doute forl 
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. ue e, epoUl es eS e prll1Clpe de la majeure partie de I -
ble~s-fonds, lIs avaient ft faire face, indépendamment de leurs ~~;i~ 
gatIOns norma.les, ft des charges imprévues et sans cesse renaissante 
I~s ~e pro~ur~l~nt d,Ol:C, ft n'importe quel prix, l'argent nécessaire =t 
all1S1, les mterets s aJoutant au capital, ils succombaient sous 1 
de~te.' jusqu'au jour ou il fallait l'acquitter au moyen d'uue exper~~ 
pnatIOn totale. 

II n'é~ait ?as ~ac~le au gou~erneur ďempecher to ut cela. Les 
h?mmcs d affmres. etalent tout-pUlssants. lIs étaient solidement orga
~lsés d.au.s la provmce meme, multipliant les forces individuelles par 
1 assocla~lOn, se couvrant et se soutenant en toute occasion 1

• Mais 
surtout lIs appartenaient ft ces grandes compagnies qui avaient mis 
le monde en coupe réglée, et dont les principaux actionnaires sié
geant.dans la capitale, manreuvraient ft leur gré les comices, le Sénat 
l~s tnbunaux. La luUe étant impossible, le plus simple était d~ 
s. ent~ndre et de partager les bénéfices. Un des chefs de ľaccusa
t:on ll1~entée ft Fontéius éfait ďavoir fermé les yeux SUl' la répara
bon ~e!ectueuse des roules; un autre ďavoir imaginé de sa seule 
autOl'lte tout un systeme ďoctrois sur la circulation des vins. Cicéron 
l~ue ~uel~ue part un des successeurs de Fontéius, Licinius Muréna, 
d a,:ol~ fmt ~entrer dans les poches des citoyens romains des créances 
~u lIs Jugement d~sespérée:. On devine tout ce que recouvre un pareil 
e10ge, touto ce ~u une parmlle mesure impliquait ďiniquités et de vio
lences. MOll1S ~ndulgent pour son ennemÍ Clodius, il qualifie sévere
ment sa condUlte, alors qu'il exer\iait aupres de Muréna les fonctions 

1. 2' partie, Hv. I, chap. III, § 1. 
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de qu~steur. II lui reproche nou seulement des marchés honteux, 

mais des attentats ďordre privé. 
Les Romains étaientinstaHésdepuis'peudansleur conquete quand 

ils y furent menacés par l'invasion des Cimbres el d~s T~utons. ~e 
mouvement n'est pas autre chose qu'une suite aux mlg1'abons celb
ques, mais, sur la trace de ces dernieres,.~l int~o~ui~it des peuple~ 
nouveaux qui furent pour Rome 1a premlere revelatlOu du danger 
germanique ei de l'existence meme des Ge1'mains. . " 

Comme toutes les ho1'des qui.devaient, pendant pluswurs slecles, 
assaillir les frontieres de l'Empir,e,les Cimb1'es et les Teu~ons dem~n~ 
daient un établissement, des terres. Apres avoi1' ené pluswurs annees 
dansles 1'égions danubiennes, iIs t1'ave1'se1'ent le territoire des. Helvetes, 
entralnerent SUl' 1eurs pas, par l'aUrait du pillage, une partIe de cette 
nation. les deux tribus des Toyo-eni et des Tigurini, et apparurent 
en. 1.09 sur les confins des All~broges, ou ils battirel1t le consul 
M. Junius Silanus. Les Helvetes seuls profiterent de ce succes poul' 
contil1uer la marche en avant. Hs se dirigerent vers les pays, du Sud~ 
Ouest qu'ils convoitaient déja et don~ 1a tent~tion devaitencor:e une 
fois; cinquante ans plus tara, les farre, sortl\?~ le~rs m~n.ta~ne~. 
Nous les retroulVons en 1.07 dans le pays des Nltwbnges ou 11s infh
gent aux armées romaines une deuxieme ei plus.honteuse déf~ite. Le 
consul Cassius Longinus succomba dans 1a bataIl;e avec .son legat, et 
ce qui resta de leurs troupes ne put se sauve1' qu en capltulant ~t en 
passant sous 10 joug. A cette nouvelle les Tolosates se so.uleverent 
et firent ,main basse SUl' leur garnison. Par honheur les Clmhres et 
les Teutons n'étaient plus la. Ils.s'étaient jetés sur 1a Gau~e du Centre 
et du Nord et 1a ravageaient ímpítoyablemenL Les G~ulOlS se renfe~:
merent dans leurs oppida. On vit des assiégés rédUlts a se nournr 
de chair humaine. Seuls les Belges résisterent avec avautage. Cc 
répit permiť au consul Q. Servilius Caepio de rep1'end1'e. Tou10us~, 
en 1.06. Eu 105. les envahisseurs 1'eparurent dans 1a Provll1ce, ap1'es 
avoir laissé de~riere eux un dét.achement qui fil1it par et1'e compté 
parmi les peuples du Belgium sous le nom d'Aduatiq~~s. Le Sénat 
leur opposait trois armées commandée~ par M. Aenll~:us Scaur~s: 
Q. Scrvi1ius Caepio et Cn. MaHiusMaxnnus. La .pr:en;.lere, ayant e~e 
taillée en pieces, les deux autres firent leur JonctlOn a ArauslO 
(Orange). Ce fut pour essnyer un nouveau désastre, comme ROl~e 
n'en avait pas vu depni,s Cannes. VItalie éta1t sans. défense, mals, 
cette fois encol'e, les Barhares laisserent échapper ľoccasion cL se 
détournerent SUl' l'Espagne. 

Quand i1s revinrent, il n'était plus temps. Le parti oligar.chique, 
rendu responsable de tant d'échecs, avait cédé 1a place au vall1queur 
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de Jugurtha, a Marius. La masse envahissante se divisa en deux 
groupes dont run, les Cimbres,devait franchir les Alpes centrales, 
tandis que l'autre, composé principalement des Teutons, n",,,,,~PD 

par 1a GauleduSud.,.Est. Du camp oú il s'était retranché-surle Bas
Rhóne et Oll il avait 1'efait son armée, Marius regarda s'écouler pen
dant six jours les files interminables des hommes, des femmes, .des 
bagages, puis il se mit a lapoursuite deVennemi,l'atteignit a Aix ei 
l'anéantit (i02). La victoire de Verceil, remportéel'année suivante SUl' 

les Cimbres, compléta son triomphe et assura définitivement;le salut 
de ľItalie. 

Si 1a férocité germanique n'eut répugné aux Gaulois du Midi, il 
esla croire que ces événements eussent provoqué chez eux ulliloule
vement général. La preuve en est dans le mouvement qui seproduisit 
a Tou10use apres 1a victoire des Helvetes. La révolte éclata quand les 
opprimés espérerent trouve1' chez les Romains eux-memes Ull ven
geur et un appui. Sertorius avait reconstitué cn Espagne le parti 
démocratique (82-72). S'inspirant de 1a pensée des G1'acques, il promet
tait aux p1'ovinciaux un sort meilleur. Ses avances trouverent un 
facile accueil dans la Gaule. Elle était en pIeine insurrectioll quand 
Pompée 1a t1'aversa en 77 av. J.-C. pour alle1' rétablir ľautol'ité du 
Sénat de l'.autre cóté des Pyrénées. n se fraya un passage, le fer a 1a 
main, au prix ďun cffroyable ll1assacre. Fontéius, qu'illaissa der
riere lui, fut 1'éduit a dégager Narbonneet Marseille. Quelques années 
plus tard, une nouvelle prise ďa1'mes fut réprimée par C.Calpurnius 
Piso (66-64). lci se place un épisode bien connu qui se raUache a Ull 

des grands faits de l'histoire inté1'ieure de Rome. Les Allob1'oges, 
dégoútés de 1a gue1're, avaient envoyé au Sénat une députation qui 
n'avait pu obtenir une 1'éponse favorab1e. C'était le moment ou se tra
mait la conspiratíon de CatiIím. Les conjurés cherchaiont desalliés. 
Hs penserent en trouver chez les Gaulois, se confierent .auxdéputés 
éconduits ot furent dénoncés (63). Les rep1'ésentants des Allobroges 
avaientespéréservir par cette trahison les intérets de leur nation. Hs 
durent seoontente1' de récompenses exclusivement personnelles.Un 
soulevement s'ensui:v:iten61 et aboutit au meme échec que les tenta
tives précédentes. 

Les choses en étaient lil quand parut l'homme qui devait compléter 
l'asservissement de 1a Gaule, maisen meme temps lui ouv1'irles voies 
dela civilisation. Le i er janvie1' 58, C. Julius Caesar entra en possession 
d'un gouvernement qui comprenait, avec ľHlyrie, les deux provinces 
gauloises de 1a Cisalpine et de 1a Transalpine. 
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II. - LES CAMPAGNES DE CÉSAR (58-50 AV. J.-C.)! 

L A conquete de César fut une ceuvre d'ambition personnelle, m~is 
aussi Ull acte de sage politique, _et, sinon pour Rome, du mo~ns 

pour les possessions romaines en Gaule, une mesure de préserv~tl?n 
et de salut. L'invasion germanique, un illstant enrayée par .la defal~e 
des Cimbres et des TeuLons, avařt repris son cours. Les natl.ons celtl~ 
ques, paralysées par leurs dissensions, se l1l$ntrai~nt impUlss~ntes a 
luUer contre ce torrent. II menagait, apres les aVOlr submergees, ,de 
les emporter a leur tour pour les jeter, pele-mele a~ec le~rs vm~
queurs, SUl' les frontieres de la Provinc.e. Dne ill~ervenh~n s'lmpos.alt. 
Le temps était venu pour la dominatlOn romamc de s avancer JUs-
qu'au Rhin ou de reculer jusqu'aux Alpes. . 

Des Gaulois avaient attiré ce fléau sur la Gaule. La chute de 
l'hégél110nie arverne avařt fait tom~er les Sé~uanes S?US la supré
matie des Écluens. La tyrannie des Eduens avalt pousse les ?équ~nes 
tl implorer le secours d'Arioviste. C'était un de ces ch:fs qUl errment 
a travers la Gerl11anie, ell quete d'aventures et ~e p~llage. ~n deux 
batailles, les Éduens se trouverent l'éduits a merCl, malS les Sequ~n~s 
n'avaient fait que changer de maitres, et le joug. nouveau leur fals~lt 
regretter l'ancien. De mercena.ire, Ar~.ovist~ étalt d,eve~u ~ouveral~~ 
Les quelques milliers de guerners qu II avmt amen es s etawl:t multl
pliés dans des proportions énormes. Harudes, Marcol11ans, Tnboqu~s, 
Vangions, Németes, Sueves, accouraient. co~me a une curée. II dlS
tribuait des terres levait des tributs, eXlgealt des otages. II apparte
naít a Rome de défendI'e ses alliés. II y allait de sa sécuríté et de son 
honneur. Mais c'est on vain que l'Éduen Divitiacus aHa invoqu.er .les 
engagements contractés avec sa nation. II ne rapporta d~ sa :TI.lsslOn 
que de vagues promesses. Pendant ce temps le .Sénat. ne~oclmt ~ne 
entente avec Arioviste. n lui conférait, C01l1l11e II avmt falt naguere 
aux Éduens eux-memes, le titre d'ami du peuple rOl11ain (09). Les 
embarras intérieurs expliquent cet acte de faiblesse. César, qui était 
alors consul, ne parait avoiI' rien fait po Ul' l'empecher. 

1. SOURCES. César, Guare des Gaules. Cf. les Vies de César par Suétone et Plutarque, 
Dion Cassius, XXXIX et XL, eL Florus, III, 11. .. . 

OUVRAGES A CONSULTER. Due d'Aumale, Alésia. E/udes SUl' la sep/leme campagne de Ces~r, 
1859. De Saulcy, Les campagnťs de Jules Césal' dans les Gaules, 1862. Napoleon III, Hlslol.l'e 
de Jules César, II, 1866. Réville., Vercingétorix, Revue des Deux Mondes, 1877. Stoffel, Gue'{e 
de César el d' Ariovisle, 1890. Desjardins, Géographie de la Gaule, ll. Fus~el d~ Cou~anges, a 
Gaule romaine, 1891. Rice Holmes, Caesar's conquest af Ga~l, .1899. L:s ldenh~ca.\\ons t~p~~ 
"raphiques sont rendues tres difficiles par le vague du 1'eelt de Cesa.1'. Les. OUl e~ 01' o 
~ées par Napoléon III oni lranché la questÍon d'Alésia en faveur d'Allse-Salllte-Rellle ~ans 
la Bourgogne. Voi1' Barthé!emy, Alésia. Son véritable emplacement, Revue des queslwlls 
hltltoriques, 1867. 
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Encouragée par cet exemple, la Germanie entiere s'agitait. Les 
Usipetes, les Teueteres, chassés de leur pays par les Sueves, s'appre
taient a franchir le Rhin vers son embouchure. Les Sueves. Je lour 
cóté, se rassemblaient le long de ce fleuve, entre la Sieg et le Main. 
Plus au Sud l'impulsion se communiquait aux peup1es celtiques. Elle 
ébranlait encore une fois et précipitait ho1'S de 1eurs demeures les 
Helvetes. Hs étaient a l"extreme limite de la Gaule, au premier rang 
pour recevoir le choc. Ils gardaient ďailleurs de leur migration 
récente quelque chose de cette humeur vagabonde qui jadis avait 
animé toutes les fractions de leur race. Et enfin, depuis qu 'iIs s'étaient 
btablis dans 1eurs montagnes, ils jetaient un regard d'envie sur les 
plaines fertiles oú ďautres les avaient précédés. Déja ils avaient fait 
cause commune avec les Cimbres et infligé aux armes romaines une 
défaite dont le souvenir exaltait leur orgueil. A tout cela s'ajouterent 
les excitations ďOrgétorix. II poussait a un exode en masse dont il 
était le chef désigné et oú son ambition trouverait son compte. La 
conspiration qu'il avait ourdie pour s'el11parer du souverain pouvoir 
fut déjouée et lui-meme réduit a se donnel' la mort, mais les projets 
formés a son instigation ne furent pas pour cela abandonnés. On 
brula les villes et les villages, on détl'uisit les provisions qu'on ne pou
vait el11porter, on entassa sur des chariots les femmes, les vieillards, 
les enfants. On entraína dans le l110uvement les peuples voisins depuis 
les bords du Rhin jusqu'aux Alpes du Norique, les Rauriques, les 
Tulinges, les Latoviques, les BoYens. C'était l'invasion cimbrique qui 
recommengait. 

L'intenlion des Helvětes était de percer jusqu'au pays des Santons. 
La route la plus direete, longeant la rive droite du Rhóne, était 
resserrée entre le fleuve et le Jura. Hs résolurent de gagner la l'ive 
gauche, sauf a revenir sur la droite, Ull peu plus bas. Les gués ne 
manquaient pas entre 1e Pas de l'Écluse et Geneve, mais la Province 
romaine commenQait de l'auLre cóté et César, apres avoir refusé le 
passage, s'appretait a le disputer contre une attaque de vive force. 
En to utc hute il avait élevé des retranchements aux endroits les plus 
accessibles. Son attitude rejeta les assaillants SUl' l'autre chemin. 
Pendant que leur défilé s'opérait avec la lenteur prévue, il ramassa 
tout ce qu'il avait de forces et courut leur barrer la route dans la 
vallée de la Saóne. Les Éduens, dévorés par l'invasion, Íl11plorerent 
le' secours des légiol1s. Po Ul' la premiere fois elles parurent 
en dehors des limites oú ľon s'étaÍt habitué a enfermer la Trans
alpine. 

La bataille décisive se livra dans les environs de Bibracte. Les 
débris de l'immigration helvete fureni trop heureux de rentrer dans 
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leur pays. Les Bo'iens trouverent un établissement surIe ter1'itoire 
des Éduens dont ils renforcerent la clientele. 

Ce n'était rien d'ayoir repoussé les Helvetes si on laissaitle champ 
lih1'e fl Arioviste. Le chefgermain) II J'app1'oche des Romains, s'était 
dirigé sur Vesontio (Besangon), la capi.tale des ~équa,n~s. II c~mptait 
faire de cette place son point ld'appul. César 1 y prevmt, mms t~lle 
était la terreur inspirée ,par cesbaTharesq~'il eut .beaucoup de. p~ll1e 
a mener ses troupes plus loin. Lui-meme.'ll ouvnt d~s ~~gocla~lOns 
ou fit semblant. On vit alors oucondmsmt la 10ngamIDrte du Senat. 
L'arrogance d'Arioviste futextreme. Cette partie de la. Gaule ~tait sa 
province disaiL-il comme l'autre celle de Rome. II avalt recule pouľ
tant jusq~e dans les plaines de la Haute-Alsace, a ~ort~e de sa ligne 
de retraite . .La défaite qu'il y suhit ne Jut pas mOll1S ecrasanle que 
celle des Helvetes. La poursuite ne s'arreta qU,au Rhin (58). 

César cS'était montré aux peuples gaulois comme un sauvem': II 
avait recu les félicitatÍ:cHls de la plupart d'entre eux apres ľexpulslOll 
des Hel;eles. Gest a leur requete, sur 1eurs insianLes prieres, qu'il 
avait marché cont1'e Arioviste. Quana ce fuL fini, on commenga a 
entrevoi1' ses vérilables desseíns. L'armée romaine était cantonnée 
clans le pays. Rien n'indiquait qu'elle se disposat ayévac~er a~res 
l'avoir délivré. COll1me les Séquanes, apres lem appel aux Germams, 
les Gaulois n'avaient plus qu'á se débarrasser de leurs alliés. 

C'est alors que s'ouvre, a proprement parler, la guerre des Gaules. 
Elle peut se diviser eu deux périodes. La premiere, de 57 a 50 inclu

sivement,comprend trois ans de tentatives incohérentes, de souleve
ments partiels. La seconde, de 54 II 52, est caracLérisée par ľéveil 
progressif du sentiment national, par des insurre?tions de plus en 
plus vastes, par des efforts de plus en plus én~rglqu~s. Ce mou:e
ment aboutit au grand élan qui entralne,sGus 1'11l1plllslOn de Vercll1-
gétorix, la majeure partie de la Gaule. 

La guerre commel1ga dans le Nord. Pendant que la Gaule cenLrale, 
toute a la joie de la délivrance, se pliait sans trop de peine au nouvel 
état de choses, les nations du Belgium s'inquiétaient de voil' les 
Romains fl 1eurs portes. Elles passaient pour plus belliqueuses, plus 
jalouses de leur liberté, plus hostiles a ľétranger, plus réfra?taires a 
la civilisation, et eHes ne devaient rien au vainqueur des Helvetes et 
d'Arioviste. Dne coalition se forma sou s la direction des Suessions et 
mit SUl' pied des forces imposantes 1. Le pays était hérissé ďobstacles. 

L Elles se montaient a2g6000 hommes d'apres César, mais ce chiffre est évide';1ment exa
géré. Césu!' nous dit que les Bellovaques fournirent 60000 hommes et aur~,ent pu .e,; 
leve!' 100000. Le départemenl de rOi5e, qni était occupé par ce: penple, an~aJt donc ete 
a'lors Russi ,peuplé qu'aujourd'hui et memc davantage.Cela est blen,peu vralsemblable. 
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couvert de forets, de marais et a peu pres Ínconnú. Mais les Remes 
offraient leursservices et se moniraÍeni prets a guider l'envahisseur. 
L'armée des Belges était ďailleurs plus formidable eu apparence 
qu'en réalité, difficile fl maucenvrer, a nounir, a maintenir daus son 
unité. Pour détacher les Bellovaques il suffit ďune attaque menée 
contre leur pays. Pour désagrég'er l'armée entiere il suffitde ľexemple 
donné par les Bellovaques. Les contingents se débanderentsous pré
texte ďaller déferidre chacun ses foyers,et la grande coalition du 
Nord, dissoute presque sans combat, n'opposa au:s: Romains que des 
trongons épars dont ils eurent aisément raísou. Seuls les Nerviens, 
unis aux Véromanduens et aux Atrébates, firenL une belle résistance. 
Ils s'étaient embusqués dans les hois, sur la 1'ive droitede la Samhre, 
pendant que l'ennemi s'avangait sur la riye opposée. Leur élan jeta le 
désord1'e dans les légions. Vaincus, apres une bataille acharnée, ils 
se firent tuer jusqu'au dernier (57). 

César ne dissimulait plus son intention ďasservir la Gaule. Le CAMPAGNE 

Nord était soumis. II se tourna vers l'Ouest. Déia vers la fin de 57 il COHTRE 

avait envoyé SUl' la cote son lieutenant Crassu~ avec une légion. II LES VÉNETES (56). 

en avait installé trois autres plus cn arriere, chez les Carnutes, les 
Andécaves, les TurOllS. L'occupation s'était accomplie sans co up 
férir, mais la révolte éclata tout a coup au coml11encement de 56, 
depuis l'embouchure de la Loire jusqn'á celle de la Seine. 

Elle avařt son centre chez les Vénetes, dans le :Morhihan, C'est 
contre eux que fut dirigée l'attaque principale. Les opérations sur 
tene n'ahoutíssaient pas. Les villes situées sur des écueils rocheux 
étaient ravitaillées par mel' et inabordables autrement qu'a marée 
basse. II fallait, pour les prendre d'assaut, les ratlacher au continent 
par deux digues parallěles dont la masse écartat les eaux amenées par 
le reflux, et ce travail une fois achevé, on s'aperccvait qu'il ľéLait en 
pure perte, car les assiégés s'embarquaient aussitót pour se retirer 
dans une ville voisínc et y renouveler lenl' résistance. La guerre 
menaQait de s'éterniser si une action na vale n'y venait mcttrc un 
terme. César n'avait pas de flotte. II en imprm-isa une avec le concours 
des peuples maritimes au sud de la Loire. Elle était inférieure a celle 
des V énetes en nombre et ell qualité, l11ais ďingéllieuses inventiDlls 
rendirent l'avantage aux Romains. Pour iml110biliser les vaisseaux 
enne1111s on imagina un systeme de faux qui, l11anceuvrées habilement, 
au bont de longues perches, coupaient les cordages et empechaient 
l'usage de la voile. Le batiment ainsi désemparé éLait cernéei les 
léglOnnaires, montant a l'ahordage, reLrouvaient leur supériorité en 
combattant comme SUl' terre fenne. Les V énetes, vaincus par ce 
moyen dans une grande bataille, firent leur soumission (56). 
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, " 1 l' comme sa clémence. César fut cruel. Sa cruaute etmt ca cu ee, . . "1 fi .t 
, . dl' , condltlon qu 1 s ssen II avait renvoyé les Helvetes ans eur pays, a , d R' 

, . 1 ., d Eduens et es emes, 
face aux Germains. II avmt, SUl' a pnere es t" l' 

S . oulant mon I er par a 
fait grace aux Bellovaques et aux ueSSlOn~, v. ait ardonné 
ce que les peuples fideles pouvaient pour leurs amlS. II aVl\1 .P·l rait 

. 1 f " ·sbri.;:ées ms 1 R\ 
aux Nerviens, dont il cro~alt es orces a Jama~ r . ~ 'a ué traltreu-
vendu fl l'encan les Aduatlques, coupables de 1 ~'Ol~ aU lqI er.;: les 

. l' '. l' II fut lmpltoya) e env ~ sement apres une capltu atlOn SImu ee. fl' d 'putés 
. h' d' . ,áté les of IC18ľS e 

Vénetes auxqueIs II reproc mt aVOlr anv - -. tIS 'llat 
' . t d Ad -atlques e e e par Crassus. La population SUblt Ie SOl' es u 

fut tout entier mis fl morL , . . , les oints 
II compléta sa victoire en promenant 1 mgle SSUbl .tous

d 
~dul'l'e 

SOUMISSION "t n chargea a mus e re 
DE LA GAFLE (56). qui n'avaient pas regu encoľe sa V~Sl e: '. d le BelO'ium 

les États cótiers de Ia Manche. LUl-meme II rdetou
1 
ľna ~nd~ Nord les 

d d 1 'ais le Iong e a mm , relancer au fon. e eurs. mal .' d Crassus dans 
Morins et les Ménapiens. y~e bnllante c~ml~:~neeu eles situés entre 
l'Aquitaine amena Ia SOUlmSSlOn de Ia plupar\ '0'éo~cupait d'ouvrir 
Ia Garonne etIes Pyrénécs. En meme. te~ps 1 ~:c l'ltalie par 1e Saint
de nouvelles et pl:ls rapides comm~~.l:.a lOn::aiCl~t rempli Ia fin de 
Bernard et le Slmplon. Ces eXPl~ 1 l~ns . rante deux autres qui 
l'année 56. II en méditait, pourannee sun , 
devaÍent porter au comble le presti~e de .ses a.rn;e~'et"p: résent a sa 

Le péril germanique n'avait Jamms cess: II u ~rs inférieur 
~~~:!~:ONS ensee. II s'était déplacé maintenan~ et reporte SUl' e.co s mélan ées 
AU DELA DU RHlN ~u Rhin, d'autant plus pr~ssa~t qu ent~~ ~~s __ )opui::~~:' Plus lune 
(55 ct 53). du Belgium et les Gennai~s ,1 entente al. p ~~ ces derniers accou-

fois déja, dans les années p:'ecedentes,l'~~ ~~a~ ň6 a 55 les Usipetes 
rir a l'appel de leurs VOlSl~lS. Dans ln er ~. des Ména iens. 
et les Teuderes se répandlrent sur les ternt~lres des Éb~rons 
D'autres bandes se montrerellt plus ~~~t, d~:ssa~,er~:~~t de frapper 
et des Suessions, SUl' Ia Meuse eL SUl' ,lse:. Lel' les agresseurs de 

, d up II ne se borna pas aleJe 
~n gwn. ~od . 'Rhin II voulut franchir le fleuve meme ei p~ouver 
1 autre cote u .... 1 'il .;:aurait au hesom les 
fl ces ennemis répu.tés mSalSlSSab es qu d~ fl t de la Sieg 

1 1 f' l't u-dessus u con uen , 
atteindre chez eux. I ~e Iandc llb ~ . f t construit en dix jours. 

C l l' un pont e OlS qUl u 
vers o ogne, .su . " d't défiant les Sueves et les 
II en passa dlX-hUlt. sc:r 1a, Bve rOl~, uis il revint SUl' ses 
Sicamhres qui se retlrarent ~ son apPlocl;e, p. lus tard (53), 
pas (55). La meme démonstratlOn, renou;e~e~ deux ~ns ~ttendait sans 

d '"'t pas fl des résultats plus declslfs. II n en f t ne con Ul",l , . t de vue ne u 
doute qu'un effet moral, et son attente, a ce pom , 

pas trompée. 

( 9° ) 

CHAP. II La Conquéte l'omaine. 

La Bretagne contribuait, avecla Germanie, a soutenir la résÍstance 
des Gaulois. Elle avait envoyé des secours aux V énetes et offert un 
asile aux chefs des Belges, apres le désastre de 57. II Y avait de 
1'autre cóté de la Manche, un centre de menées hostiles auxquelles il 
falIait co uper court. Ce fut l'ohjet ďune entreprise encore plus auda
cieuse que la précédente. Une floUe fut concentrée a Portus ltius 
(Doillogne) et déposa ail pied des falaises de Douvres une force de 
deux légions. Force insuffisante ďailleurs, et que la prudence retint 
SUl' le rivage. Les indigenes, ďabord effrayés, revinrent en foule. Les 
tempetes inf1igerellt aux vaisseaux de graves avaries. II fallut se rem
barquer au plus vite (55). 

César ne pouvait rester sur cet échec. II prépara, pour l'année 
suivante, un armement plus considérahle et ceHe fois, fl Ia tete de 
cinq légions, s'avanQa dans l'intérieur, jusqu'au dela de Ia TamÍ3e. 
Mais l'ennemi, défait en bataílle rangée, entamait une guerre d'escar
mouches des plus dangereuses. II n'osa pas s'enfoncer dayantage 
dans l'inconnu. II avait voulu surtout, comme au passage du Rhin, 
agir sur ľimagination des Gaulois et en meme temps montrer aux 
pell ples voisins le danger de leur immixtion dans les affaires de Ia 
Gaule. Ce double but était atteint. II profita donc de quelques appa
rences de soumission pour reparaltre de l'autre cólé du détroit ou 
de graves soucis le rappelaient (04). 

Nous entrons dans la deuxieme période de la guerre. n semhlait 
pourtant qu'elle fut finie. Le Belgiull1, l'Armorique, l'Aquitaine meme 
étaient domptés. La Celtique n'avait pas bougé. En réalité, les grosses 
difficultés ne faisaient que commencer. Des symptómes inquiétants 
se produisaient qui annongaient Ull revirement profond dans les 
esprits. La domination romaine, en pIiant tous les peuples sous lememe 
joug, en rendant vaine toute compétition po Ul' l'hégémonie, avait 
supprimé le grand obstacle a une action communp La Gaule était en 
train ďouhlier ses divisions pour s'unir dans la haine de l'étranger. 

Ce furent encore les Belges qui donnerent le sig'nal, yers la fiu de 
cette meme année 54, ns débuterent par un coup rl'éclat. César, de 
retour sur le contřnent, ayařt commis l'imprudence de disperser ses 
légions. Sabinus, qui campait ayec la sienne dans le pays des Éburons, 
sur le plateau de Tongres, se vit assailli a l'improviste par des forces 
de beaucoup supérieures. n se laissa prendre, dans son trouhle, a un 
piege grossier. Le chef des Éburons était Amhiorix. Ce rusé person
nage avait été l'ami des Romains. II se vanta de l'etre encore, malgré 
la défectřon oú son peuple, disait-il, l'avait enLralné. II montra la Gaule 
,en armes, les Germains repassant le Rhin, et Sahinus perdu s'il ne se 
hatait ďopérer sa jonction avec les corps les plus voisins. Le malheu-
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remx: légaterut II ces protestations trompeuses. Il.acceptaun~ capitu
lati~nqui luipromettaiL lepassage libre et, a. peille. ~ortI, ~om?a 
dansuneembuscade oú ilfutmassaeré et 1a lé~l~n el1tlere an~anhe; 
Quintus Cicéron sauva l'armée. n était cantonne a quelql1e ?lst~nce 

. f . ' par les Menaplens 
du lieu de la catastrophe.Les Eburons, ren orces - d' J d 
etles Nerviens, se ruerent sur ses l'etranchements. On ess~ya a )01'. 

. . " ~OIl collegue Mals on avmt de la meme ruse qm avmt reU8S1 avec,,· . 
affaire a un autre homme. II se refusa a tont pourparler et, par sa 
défense héro'ique, permit II César de 1e dégager... . . 

II était temps. Le désasLrede Sabinus avmt .falt. tressmlll.r toute 
la Gaule. Les Carnutes, les Sénons étaient en pleme ms~rrectlOn .. Us 
llvaient c.hassé ou mis II mort les chefsimposés parla .factlOn romame, 

L 
" . ll' t d' n co'te' a' l'autre nouantles fils du complot. esemlssmres a awn tL . , ' d 

Tous les peuples étaÍent ébranlés,sauf les anciens a1hes, les E uens 

eUes Remes. . 1" t 1a 
César vit le danger. II porta son armée II . UIX eglOn~ e , po~~ 

pil.lemiei'e fois,malgré les intérets qui l'appelawnt e~ It~h~, se deCl~a 
1'.h· d o"'" des Alpes Par les llegOc.latlOns ou a ilpasEer i lVel' e cec LV • , , - 1 

ierreur il réussit a prévenir Ull soulevement general. Les Be ges 
seuls prirent les armes et furent horriblement fo~lés. Deux ;~:::: 

. • 'te' l'a'me de 1a révolte le Trévire IndutlOmar eL 
..aiValCn" e ' 1 'U L' t ~e 
Ambíorix. Le premier tomba sul' le ehamp de )a~al e., au ~e ~ 
délloba:a lapoursuite, attendal1t dans une retrai~e 19noree,des JOu~s 
'meilleurs.Les Carnuteset les Sénons se rendlrent sa~s combat, 
'mais le chef de ces derniers, Acco, fuL livré au bourrea:ll \ [)3~.,. '. 

Cequi avait manqué aux Gaulois dans cette t~n~atlve, c,etalt, ~on 
le désir de l'union, mais rhomme capable de la reahser et dorgan;ser 
'surun pian d'ensemble.la gnerre de délivrance. La fortune ne. e~r 
.\refusapas eette derniere chance de salut. Elle leur donna Vercmge-

torix. bl f 'Hes 
O avu ses origines 1. Issn ďune des plu.s ~o es .aml 

arvor~:s, il appartenait par sa naissance au partl democratlque ~t 
national et était désigné, dans son pays du pOll: cn ~ev~mr 
,leeheLCésar essaya de se l'attacher eL lui conféra le ~ltre d,al~l: n 
commenga done par se montrer favora~le aux Ron:al~s. ~ a~tIe:, 
parmíleurs ennemis les plus acharnés, l'~buron. AmblO~'lx, 1 A~:eh~t.e 
Commius avaient déhuté ainsi. De ses vral s sentlluents a cette e~oqne 
nouf) ne s'avons rien. S'ils étaient des 10rs ce qu'ils ~uren.t d:p.ms, o;~ 
comprend qu'il les ait dissimulés. Les hommes qm a:alen~ m11~10.e 
sonpere étaient au pouvoir, et lui-l~:em~, mal~ré sa ~eune~~e, etal~ 
sUflpect. Ce qui est évident, c'est qu II nattendlt pas Jusqu a la der 
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niere heure'pour se faire connaUre des siens et au loin. L'enireprise 
dont il prit la tete fut préparée'dehmgue main. L'acc@nď des résolu
tions, la ponctualité del'exécution, tout y dénotoe une; pensée unique 
et une autorité unanimement acceptée. 

~e signal partit, comme il était convcnu, du pays des Carnutes. Le 
premwl' acte du drame fut le massacre des négociants romaius établis 
a Ceuabull (Orléans). Des crieurs postés de distance en distance 
transmírent 1a nouvelle le soir meme jusque dans les montagnes de 
FAuvergne. Avec les Arvernes se leverent les Sénons, les Parisiens, 
les Aulerques, les Lémovices, les Turons, les Andécaves, les Pictons 
et tous les peuples habitant le long des eates de l'Océan .. Au sud les 
Cadurques donnerent ľexemple II 1eurs voisins, les Nitiobriges, les 
Gabales et ceux des RutEmes qui éiaienL restés en dehors de la Pro
vince romaÍne. Le Belgium épuisé et ďailleurs peu disposé II faire 
cause commune avec les peuples du Centre, se prononga moins vite et 
l'adhésion n'y fut pas unanime. Les Remes ci les Lingons reste rent 
fideIes II l'alliance de Rome. Les Trévires prétexterent de la dis
tance eL des attaques des Germains. Les Bellovaques demanderent 
a combaUre pour leur prop1'e compte. Les Nerviens, les Morins, les 
Médiomatriques, lcs Helvetes n 'entrerent en ligne que vers la fin de 
la guerre. L'Aquitaine, ibérique et non gauloise, ne sortit pas de 
son abstention. Ce fut la Ce1tique proprement dite qui donna, avec 
ses resSOurces II peu pres intactes, la majeure partie de la Celtique 
ďabord, et bientót la Celtique to ut eniiere, 

Vercingétorix ne se faisait pas illusion. II savait tout ce qui cou
vait, sous cet accord apparent, de suspicions, de rancunes, de jalou
sies. Mais il était décidé a b1'iser tous les obstacles. Il fixa les continr 
gents, s'assura l'ohéíssance par des otages et l'imposa par des sup
plices. Les hésitants, les tiedes furent traités avec la meme rigueur 
que les adversaires déclarés. Son pIan était simple ct bien congu, 
Pendant qu'il langait le Cadurque Luctérius sur la Province, dans 1a 
direction de Narbonne, afin ďinquiéter les Romains dans leur base 
ďopérations et, s'il était possible, de réveiller chez leur;;; sujets le 
désir de l'índépendance, il allait lui meme, avec le gros de ses forCBS, 
se postel' dans le pays des Bituriges Cubes. n comptait - ce qui'ne 
t,arda pas - entrainer ces derniers et agir du melUe coup SUl' les 
Eduens do nt ils dépendaient. II fermait ainsi le cercle qui séparait 
César de ses légions, 

César, cette fois, fut surpris. Rassuré par le calme oú se préparait, 
daus un secret merveilleusement gardé, l'explosion prochaíne, il était 
parti pour l'Italie, laissant ses troupes dans le' nord, sur le théatre 
de la deruiere eampagne .. II comprit tout de suite. qu:il f.allait les 
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rejoindre a to ut prix. S'il n'avait pas mesuré exactement la force de 
résistance dont les Gaulois étaient capables, il avait pénétré du 
moins, cL de longue date, les causes de leur faiblesse. II savait com
ment 1e faisceau de leurs forces pouvait etre rompu. Aussi prompt a 
agir qu'a concevoir, il repasse les Aipes en plein hiver, ramas~e en 
courant ses dépots, ses 1'ecrues, renforce en toute hate les garmsons 
de la P1'ovince, franchit les Cévennes par des chemins affreux, 
obstrués de neiges et de glaces, débouche par la vallée de ľAllie1' et 
tombe, comme la fondre, au milieu de l'Auvergne, dégarnie de ses 
défenseurs. Vercingétorix dut répondre a J'appel de ses compat1'iotes. 
En les abandonnant il eut fait 1e jeu de ses adversaires et relevé, 
dans son propre pays, le parti romain. Ce fut son malheur, durant 
toute cette guerre, d'avoir a compter, dans ses combinaisons straté
giques, avec d'autres intérets que ceux de la défense nationale. Pen
dant qu'il recu1e vers 1e sud, César se dérobe. Son attaque n 'avait été 
qu'unefeinte. Escorté de quelques cavaliers, il remonte les v,allées du 
Rhone eL de la Saone, traverse a bride abaUue les pays des Eduens et 
des Lingons, eL reparait bientót dans les environs de Sens, avec ses 
dix légions cOl1centrées sous sa main. Le particu1arisme des Arveľl:e~, 
justifiant son calcul, avait fait échouer 1e pIan qui, strictement SmYl, 

eut pu etre 1e salut. 
Vercingétorix revint sur ses pas. n mit 1e siege devant l'oppídum 

de Gorgobina (Saint-Parize-le-Chatel? Nievre) qui dépendait des 
:E;duens. Mais il ne put ni prendre ceHe place, ni 6mpecher Césaľ 
d'emporLer successivement les trois villes de Vellaunodunum, sur le 
territoire des Sénons, de Cenahum (Orléans) sur celui des Carnutes, 
de Noviodunum (Sancerre?) sur celuí des Bituriges. II essuya meme, 
sous les murs de Noviodunum, un grave échec. lnstruit par tous 
ces mécomptes, convaincu qu'il ne vielldrait pas a bout ďun pal'eil 
ennemi dans une bataiHe rangée, il adopta une tactique nouvelle. 
En Ull seul jour vingt vil1es des Bituriges fu rent livrées aux tlammes. 
César s'avangait au milieu de cette dévastation, cherchant en vain 
a se ravitailler, tandis que les Gaulois, nourris par les peuples 
voisins, étaient dans l'ahondance. Que ce pIan fut suivi jusqu'au 
bout, c'en était fait de l'armée romaine. Elle devait périr sur place ou 
se disperser pour vine et succomber e11 détail. Mais cette fois encore 
les considérations miIitaires durent s'effacer devant les nécessités 

politiques. 
Dne ville restait debout, Avaricum (Bourges), la plus belle de la 

Gaule. Les Bituríges, auxquels eHe servait de capitale, supplierent 
qu'on l'épargnat. Vercingétorix se laissa tléchir. Le sacrifice était trop 
grand pour ces alliés de fralche date. Com~l1e naguere chez les Arvernes 
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eux-memes, il craignit un reiour ďopinion, un mécontentement 
exploité et envenimé par les intrigues de la faction adverse. Elle 
n'avait pas désarmé, il ne le savait que trop. Pour le plus futile inci
dent il était accus~ de traI;ison ~ans son ~ropre camp, par ses propres 
so~dats. Les habl.tants d Avancum avawnt promis de se défel1dre 
Va~llaI~ll~el1t. lIs tI~rent parole: Un gigantesque ouvrage mel1agait le 
pomt falble de la vIlle. Les asslégés réussirent a y mettre le fP' 

, . 1" d 1 R J eu. OUl 
encretcmr L mcen lC que .es omains s'effor"aient d'e'tel' d . . . ' "n re, on se 
passmt de mam en mam des boules de poix que le d . d I . ermer e a 
chalne Iangmt du rempart dans le hrasier A peine aval't '1 "1 . . . ' -1 paru qu I 
tomhmt sous les trmts. Un autre ausSltot prenait sa place . f t 'd . ,qm ne u 
p~s Vl e un ll1stant. ~ant de hravoure n'empecha pas la faute com-
mlse de porter ses frmts. César profita ďune pluie ďorage q' 't 1'1 . m avm 
ra e,ntl a survmllance pour pénétrer dans la place et s'en rendit maitre 
apres un. effroyahle carnage. II y trouva des approvisionnements avec 
lesquels II refit son armée épuisée. 

C'était une victoire, mais qui n'avait rien de décisif. II voulut lil. 
complé~er en. écrasant ľin.surrection a SOli foyer. Pendant qu'il 
?nvoya.lt. son heutenant Lablénus comprimer la révolte dans le nord, 
ll. se dmgea avec la masse de l'armée sur le pays des Arvernes et 
;ll1t ~nettI:e le siege devant Gergovie, leur principal oppidum, silué 
a 6 ~Ilometres au ~ud de Clermont, sur un plateau qui a gardé jusqu'a 
nos JOurs son anClen nom. Ce fut un des épisodes marquants de la 
campa~ne. V ~r~ingétorix s 'y montra homme de guerre accompli. 
II ne s 11l1mohlhsa pas dans la place, comme il devait si malheureu
sement le f~i~'e quelques mois plus tard a Alésia. II se porla sur les 
hauteurs VOlSll1eS, se tenant en contact avec les assiégés, et, harcelant 
le~ troup~s assiégeantes par des attaques quotidiennes ou il rempor
t,aIt de ~nll~l;ts ava?t~ges; ~ésar, pour en finir, tenta ľassaut qui fut 
lepousse. L echec etalt seneux. II cherche en vain, dans ses Com
mentaires, a en déguiser la gravité. Elle perce a travers ses réti
cCl~ces eL ressort clairemeni du témoignage des autres historiens. 
Lm-meme fut en danger et manqua de tomber entre les mains des 
ennemis. Deux siecles apres, les Arvernes montraient encore avec 
orgueil ľépée qu'il avait perdue dans la déroute et qu'ils conservaient 
comme un trophée. II opéra sa retraite en toute hate, rappelé ďailleurs 
par les facheuses nouvelles qu'il recevait ďune autre partie de la 
Gaule. 

Depuis quelque temps il se méfiait des Éduens. lIs n'avaient rien 
f~it,. ~u début de la campagne I pour mainteni1' les Bituriges dans 
I obe.lssance et,. to~t .récemment, au siege de Gergovie, leur prop1'e 
contmgent avalt falUl passe1' du coté des Arvernes. Lorsqu'ils appri-
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rent que décidément les Romains étaient battus, 1e padí de 1a guerre 
l'emporta. Vercingétorix accourut a Bibracte et y convoqua les députés 
de toutes les cités gauloises. C'était un grand événement que la 
défection de ce peuple puissal1t et si longtemps dévoué a 1a cause 
romaine. II prouvait que 1e prestige de Rome co.n::menQait a,;e ~is
siper et il metLait César dans 1a posiiíOl1 1a plus cntlque. La .d~lCctlO.n 
des Éduens amena celle des Séquanes. Pour 1a deuxiemc fOlS, depurs 
l'ouverture de la campagne, et plus comp1etement que la pre~~ere, 
l'armée romaine était coupée en deux. César dans 1e sud,. La,blel;us 
dans le nord, étaient séparés, comme par Ull mur, depUls 10cean 
jusqu'au Jura, et entourés chacun d'un cercle ďennemis. Les Lingons, 
les Bemes, les Trévires auraient pu tendre la main a Labiénus. Seuls 
ils n'avaient pas figuré au congres de Bibracte. Mais leur fidélité 
n'avait rien d'efl:·ectif. C'était une neutralité, bienveíllante de la part 
des Remes et des Lingons, mais Ínerte. . . 

La vigilance de Vercil1gétorix fut en défaut. Avan~ to ut II aU:aIt 
faHu s'opposer a 1a jonction des deux armées romames. II lalssa 
César repassel' la Loire et Labiénus se porter a sa rencontre au sud 
de la Scine. 

Pendant que se dérou1aient les incidents du siege de Gergovie, 
Labiéllus s'était trouvé aux prises avec les contingents placés sous le 
commandement de l'Aule1'que Camulogene. II avait pour instructions 
d'occupel' Lutece, le chef'-lieu des Parisiens, a101';:; ~orné a l'íle ~e 1a 
Cité, position excellente, intermédíaire entre le Be1gmm et la Celtlque, 
et ou il nouvait tenir f'acilement, en attendant qu'on vint 1e dégager. 
Parti av~c quatre légions de 1a ville d'Agedincum (Sens), řl suivit la 
rlve gauche de 1a Seine jusqu'aux marais de l'Essonne, pres de 
Corbei1, essaya de les. fl'anchir et, cette tentative ayant échoué, 
revint en arriere, remonta jusqu'a Melodunum (Melun), dont 
řl ;:;'empara, passa de lil. snr 1a ríve deoite et vint camper en face de 
Lutecc, sur l'emplacement ou s'é1eve actuellement 1e quartier de 
Saint-Germain-l'Auxerrois. II avait espéré gagl1er l'ennemi de vitesse, 
mais il trouva en arrivant les ponts l'ompus, 1a petite ville gauloise 
incendiée et Camulogene posté sur les pentes de 1a montagne Sainte
Genevieve. Gest a10rs qu'il apprit les mauvais.es nouvelles, l'échec 
de César a Gergovie, la défection des Éduens. II se voyait pris, sans 
espoir de secours, entre les Belges qui commcngaient il. se mettre 
cn mouvement et les Prlrisiens, les Sénons, les Carnutes, les Auler
ques qui le guettaient de l'autl'e coté. II n'eut plus qu'une pensée : 
l'ejoindl'e au plus víte 1e reste de l'armée. La difficlllté étaít de gagner, 
en présence des Gaulois, 1a l'ive opposée. II réussit par ďhabiles 
manceuvres a diviser leurs fol'ces, surprit de nuit 1e passage a la 
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hauteur duo Poini-du-Jour, et le lendemain se déploya a l'improviste 
d~n,s la p1ar.rle de Grenelle. Camulogene qui le cherchait de tous les 
cotes, n a.vart que p~u de monde a lui opposer SUl' ce point. II ne put 
?u~ se farre tue:, lur et s~s .solda.ts. quelques jours plus tard Labiénus 
etalt ~e retour a Sens, ou rl avart Iarssé ses bagages. Puis il rejoignit 
son genéral dans la vallée de ľY onne. 

~a situation de ?és~r n'en était pas moins tres compromise. II 
restalt san~ commumcatlOns avec la Province, au moment ou dle 
commenQ~~t ~ do?n~r des inquiétudes sérieuses. Les Arvernes, les 
Gabales s etaIent Je:es s~r les Helviens. Les Rutenes, les Cadurques, 
sur les Volques Arecomrques. De nombreux émissaires travaillaient 
les ~U?broges . .n se décida pour 1a retraite. A la route directe, par le 
terrltorre des Eduens, il en préféra une autre, plus détournée mais 
plus sure .. Elle devait 1e conduire, le long de la frontiere méridio
nale des.~ll:gons,. :'est-a-dire par un pays ami, chez les Séquanes. Ce 
p.euple s elalt raUre au mouvement insurrectionnel, mais sans enthou
slasme .. n ne l'empecherait pas de percer jusqu'aux Allobroges dont 
1a fidéhté, encore que toute récente, ne s'était pas laissé entamer 
malgré les avances de Vercingétorix, malgré les révoltes antérieures' 
el. peut-etre en raíson des déceptions qui les avaient suivies. Un; 
fOlS renlré da.ns les. limites de la domination romaine, il pouvait 
repou.sser les mcurslOns sur 1a frontiere de ľOuest, compléter ses 
~ffecbf~ et attendre les circonstances favorables pour reprendre 
1 offenslve. 

, Vercingétorix éta~t rev~nu a l~ méthode expectante, a la guerre 
d esc~rmouches. Son mtentlOn étalt de 1a trainer jusqu'a l'hivel' dont 
les rI~ueurs ne pouvaíent manquer de consommer le désastre des 
Romams. Comment, poul'quoi, ce pIan a peine conQu, y a-t-il 
l'~no?cé? Les ~ommentaíres, toujours sobres de détaiIs, sont ici par
tIcuherement msuffisants. Tout ce qu'ils nous apprennent, c'est qu'il 
v?ulut pl'ofiter de la. marc~e embarrassée de César pour finie la guerre 
d un seul co~p. II dlsposart, depuis l'adhésion des arístocraties, d'une 
belle cavalel'le. II comptait. SUl', elIe pour tomber sur les légions 
enco~brées de bagages. Mars Cesar, de son cóté, avait recruté des 
<;a:ahe.l's Aen G:rmanie. L'action, ~ngagée SUl' les bords d'unc riviel'e 
qur dOlt etre I ArmanQon ou 1a Vmgeanne, se termina par la défaite 
des Gaulois. 

.II fau~ noter ici l'attitude des chefs de l'aristocratie éduenne. Les 
mohfs qur les avaient jetés dans le mouvement n'étaient rien moins 
que désintéressés. La Gaule affranchie par les Arvernes c'était ils 
~.e. s'y trompaient poi~t, ,la suprématie définitivement acq~ise a I~urs 
llvaux, la déchéance lrreparable de leur propre pafrie. En se pronon-
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Qanl contre Rome, ces ouvriers de la derniere heure s'étaient flattés 
d'obtenir, pour prix de leur conversion, la direction de la guerre. Hs 
se croyaient et se proclamaient « nés po Ul' l'empire». Leur mortifica
tion avaii été extreme quand le congres de Bibracte les eut déboutés 
de leurs prétentions pour mainienir 1e commandement au plus digne. 
lIs ne songerent plus des lors qu'a ménager leur rentrée en grace 
aupres de César. Leur opposilion sourde ne lrouva que trop de com
plices dans les autres fractions de l'aristocratie gauloise, car, tout 
entiere emportée par le courant, eHe ne demandait, elle aussi, qu'a le 
remonter, Ces manceuvres agirent sur les résolutions de Vercingé
torix. Qu'eHes raient contraint a brusquer les événements en livranL 
cetle bataille rangée ou les Romains devaieni retrouver leurs avan
tages, il serait téméraire de l'affirmer. Du moins ne saurait-on expli
quer par d'autres causes la faute capitale qui allait s'ensuivre ei qui 

décida de l'issue de la campagne. 
L'armée gauloise en dérouie se réfugia dans l'oppidum ďAlésia, 

SUl' le territoire des Mandubiens, dans le département de la Cote-ďOr, 
au sommet de la colline qui s'appelle aujourďhui le Monl-Auxois, 
au-dessus du village actuel d'Alise-Sainte-Reine. C'était la guene de 
sieges a laquelle on revenait, et Gergovie avait montré qu'elle pou
vařt elre conduite avec succes, fl condition de pratiquer la méthode 
qui avait si bien réussi la-bas: s'établir, non dans la ville assiégée, 
mais au dehors pour la mieux soutenir d'abord, et la mieux aban
donner ensuite, au cas ou eHe viendrait a succomber. On comprend 
sans doule que Vercingétorix, au lendemain de la défaite, dans le 
désarroi général, ait cru devoil' abritel' derriere l'enceinte la totalité 
de ses troupes au lieu d'en distraire la majeure partie pour la faire 
cam per sur les coteaux voisins, mais quand on le voit, quelques jours 
plus tard, avant l'inveslissement complet, renvoyer la cavalerie pour 
provoquer par toute la GauIe la levée en masse, on s'étonne a bon 
droH qu'il soit resté lui-meme enfermé dans la pIa ce en laissant fl 
d'autres le soin de recruter et de diriger l'armée de secours. n ne 
pouvait ignorer pourtant que c'était la, au point de vue politique et 
militaire, la partie la plus importante et la plus difficile de sa tache, 
el que lui seul était capable de mener a bien ; car quel autre avait 
l'aulorité nécessaire pour maintenir dans leur cohésion tant ďéléments 
toujours prets a se dissoudre? La raison, qu'on devine, c'était l'opi
nion qu'il lui fallait ménagel'. Sa popularité était son unique force, 
el il risquait d'en perdre les restes en paraissant éviter le poste ďhon
neur el se souslraire au danger le plus imminent, qui étail de tomber, 
avec ses soldats entre les mains des vainqueurs. n se contenta donc 
d'adresser a la Gaule, par l'entremise de ses émissaires, des exhor~ 
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tations dont ľaccent pathétique nous touche encore a travers 1e 
résumé d~ Césa~, puis, il ne songea plus qu'a se défendre contre les 
travaux ou se deploymt la science des ingén' , " leurs romalns. 

C~ fut moms un slege qu 'un blocus. César remua des mas SeS de 
terre enormes, non pour attaquer mais pour s . l' A , e COUVrIr Ul-meme 
contre les attaques, contre les sorties des assl'e'gé t t I 

d
' , s e con re es 

assauts. e 1 armee du dehors. II aUendait ainsi I f ' fA .. . . B' U" que a amme lt 
son reuvre. len que vel'cmgétorIx n'eut pa '1' f 

O 00 h
· s, 1 s en aut, les 

8 O ommes que lUl donnent les Commentaires le' ét' t , , . ' s Vlvres men 
~ peu pres ~pUlsés au bout de trente ou quarante jours, et dé'a 
I Arverne Cntognatus, évoquant les souvenirs atroce dl· J 
d 

C' b' s e a guerre 
es lm res, proposmt de manger de la chair humaine quand l' ' 

de secours parut enfin. armee 

Elle était fort nombreuse, mais destinée faule de direct' Á , h t " ' Ion, tl un 
ec ec cer am. Les Eduens n'avaient pas osé s'adJ'uger le 
d t ' t' "" comman-

emen a ltre excluslf, mms lIs avment réussi a le diviser I t 
t t l

'A' ' e par a-
gean en re rverne VercasslVellaunus et l'Atrébatc Comm' I' 
t 

l' t ., d' lUS, un 
e . a~ re ammes une haine ardente contre ľétranger, et les deux 
prmClpaux représentants de leur noblesse, Éporédorix et Virid 

'd bl omal', 
~ers~nnages a o~ ~ face, traltres a la cause des Gaulois comme ils 
1 avment été naguere a celle des Romains, Ces quatre généraux étaient 
e~ ,outre dé~endants ďun conseil de guerre, composé des députés des 
c1tes. II arnva ce qu'on pouvait prévoir : l'attaque, conduite sans 
ensemble et,.de la ~art de quelques chefs, avec une mollesse évidente, 
échoua a tr01s reprlses malgré la bravoure des soldats On put 1'" . ' . remar-
quer mact~~n ?'~porédorix el de Viridomar pendant que Vercassi
vellaunus s epu~smt, en efforts désespérés. Trois jours de combats 
malhe,ureux, mms .ou touL le monde n'avait pas donné, ce fut assez 
pou: Juger la partie perdue sans retour, et ce formidable armement, 
au heu. de se reconstituer plus loin pour reprendre la luUe, s'évanouit 
et se dlspersa a~x q,uat:e coins d~ La GauIe (septembre 52). 

9uand V.erc~ngetorIx eut vu dlsparaitre l'armée en qui reposait son 
dermer esp01r.' l~ réunit ,ses ,compagnons eL leur offrit de s'immoler 
comme ,une vlchme exprat01re, soit qu 'ils voulussent eux-memes le 
mettre a ~ort po.ur donner satisfaction a l'ennemi, soit qu'ils préfé
rass,ent le ,hvr:r, Vlvant a la vengeance des Romains. César ne dit rien 
d~ 1 a~cuell fali a cette proposition, II nous apprend seulement qu'aux 
negoclate~rs ~nvoyés pour traiter de la reddition, il répondit en exi
geant, la hvrmson des, armes et .des chefs. lIne dit rien non plus de 
ce qUl se passa entre lUl el le glorwux vaincu. D'autres historiens nous 
ont raconté I~ scen~ avec des divergences notables. Plutarque nous 
montre Vercmgétorlx monté sur son cheval de bataille, revetu ďun 
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costume de parade, accourant au galop dans cet équipage devant le 
tribunal de César, puis lui remettant ses armes et s'asseyant muet II 
ses pieds. Suivant Dion Cassius, il se serait présenté dans ľattitude 
du suppliant, comptant sur une ancienne amitié dont le souvenir lui 
aurait attiré les reprochesdu vainqueur. Suívaní Florus, il aurait dit ces 
mots : « Tu as en ton pouvoir un vaillant, toi 'lui es 1e plus vail
lant de tous. » II fut emmené II Rome et jeté dans une prison ou il 
languit six années. On Pen tira en 46 pour omer le triomphe de son 
vainqueur, devenu 1e maUre du monde, aprěs 'luoi sa tete roula sous 

1a hache. 
La chute d'Alésia marqua, non la fin de la guerre, mais celle de la 

patrie gauloise. La campagne de ran 51 ressemble a celles ~e 57, 56 el 
55. Ce fut une série d'expédítions toutes locales. Les Eduens, les 
Arvernes avaient mis bas les arm es. Quelques cités cependant res
taient dehout et comptaientencore pour vaincre, apres l'échec de la 
grande stratégie, sur des efforts partiels et simultanés qui auraient 
díspersé r ennemi. César, avec son activité ordinaire, fit fa ce 

partout. 
Les Bituriges, les Carnutes furent soumis en plein hiver, au pas 

de cúurse. Les Bellovaques, auxquels s'étaientjoints les Ambiens, les 
Aulerques, les Calětes, les V éliocasses, les Atréhfi:tes, se rendirent 
apres une hatame. Pour avoir raison des Éburons, chez 'lui Amhiori:x 
avait reparu, il suffit de meUre leur territoire a feu et a sang. L'Andé
cave Dumnacus, qui tenait assiégé dans 1a ville de Limonum (Poitiers) 
le Pieton Duratius, demeuré fidele, malgré la défectiou de ses compa
triotes, a la cause romaine, ful mis eu déroule et son armée tailIée en 
pieces. Ce qui en restait se réfugia dans 1a villc ďUxeUodunum (le 
Puy d'lssolu), un oppidum des Cadurques. La s'étaient jetés déja 1e 
chef de cette nation, Ludérius, et le Sénon Drappes. Ce fut une 
vaillanle défense, le dernier beau fait d'armes de 1a guerre, Les assié
geants n'en vinreut a bout qu'en captant l'eau qui: alimentait 1a place. 
Mais l'exemple donné p3.r cette poignée d'hommesétait dangereux. 
César n'avait pas de temps II perdre. Son gouvel'nement touehaita 
son terme el 1a guerre civile était imminenle cn Halíe. Pout' prévenil' 
par Ia terreur toute résistance de ce genre, il ordonna de couper 1a 
main aux prisonniers, tout en leur laissant Ia víe sauve, ann qu'i,ls 
demeurassent comme un témoignage toujours visíhle du chatiment 
réservé a 1eurs imitateurs. CetLe mesure abominable, qu'il essaye 
d'excuser en prétextant de 1a nécessité qui ľy aurait contraint, pro
duisit du moins l'effetqu'il en attendait. II pui, l'année suivante, en 
toute sécurité, r~passer les Alpes (50). 
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ll!. - LES CARACTERES ET LES EFFETS DE LA 
CONQUETE 1 

LA Gaule fu! soumise par une armée qui n 't . . 1 
de onze légions, c'est-a-dire qui ne dépas",e comprI Jaml alS pus 

T ., ~a pas, avec es corps 
auxualre", un maXImum de soixante-dix ml'll h . 
t 

' I 1 e O1illlles enV1ron 
e resta e pus souvent au-dessous de ce chiff EIl ' h't' 1 1'e. e succomba en 

Ul annees, ou p us exactement en cin'l campagne '1 t' d cl 'd' II . f . . s, ear I es ,Juste 
e . e ~lre Bce es 'lm urent dmgées contre les Helvetes, les Ger-

maI?s, es retons. La .cou1'te durée de cette guerre 't é I 
n II t ' a e ,onu es 

a . C1ens. s on oppose cette conquete a celle de l'E . 
d d 

. d spagne qm ne 
eman a pas moms e deux cents ans. Strabon qui note ce ' t te 

en d . I . II .' ' con ras , onne aussI a ra1son. a tres blen vu ce qui caractér' I ,. 
t d G I' A I' 18e a reS1S-ance es au OlS. u leU de se morceler a l'infini comnle II d 
E I ll

' ' ceees 
spagno s, e es est concentrée tres vite et a été non pas m' , . . 1 . ,oms ener-

glque, mals p us facIle fl. abattre ďun seul coup. La destinée f t 
des d 't't . . u ure . eux. pa~s e al amSI comme écrite ďavance a 1a premierB a e 
de leur hIstOlre. p g 

U~ fait non l~?ins surprenant, c'est Ia prompte résignation des 
Gaulol~, leul' dOClhté empl~essée apres la défaite. Le premier auteur 
du re,vll'ement ful Cés~r lm-meme. II avait tou s les dons qui peuvent 
entramer un p~uple hrI~la~t eL léger, 1a bonne grace, 1e charme per
sonne1, 1e prest~ge du g~n~e eL de 1a gloire. Pendant plusieurs mois il 
parcourut l~s ~lverses .cltes, rassurant les intéréts, désarmant les ran
cunes, ne neghgeant rIen pour ramener ses adversaires to ut en com
hlant de faveurs ~e~ partisans. Cette politique porta ses fruits quand 
éc~ata ~a guerr~ cIvIle. La Gaule se déclara pour son vainqueur. Elle 
~Ul ava~t fourm des auxiliaires contre eHe-meme. A plus forte raison 
II en hra des soldats po Ul' marcher a la conquete de Rome et du 
monde. Le Sud-Ouest, 1e Centre envoya ses fantassins ses archers 
~e Nord, sa cavalerie. De ces corps, ou de quelques-un~ d'entre eu~ 
II. forma plus, tard ce.tte légi~n des Aloueties dont le Dom rappelait un 
~lseau ~her a la nabon celbque. Les vieux Romains s'indignaient et 
1,ac~usaIent de mener les vaincus ďAlésia a une nouvelle bataille de 
I Alha. 

Le mouvement créé par César ne s'arréta pas apres sa mort. 
Cent ans plus tard, l'empereur Claude s'exprimait ainsi devant le 
Sénat ; « Jamais, depuis qu'elle a été domptée par 1e divin Jules, la 
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fidélité de la Gaule n 'a été éhranlée; jamais, meme dans les cir
constances les plus critiques, son aUachement ne s'es~ démenti. l) La 
personne de César n'a donc pas tout ~a~t, et la cO,~ve~slOn de .~ar Gaule 
tient a des causes plus profondes qu'lllmporte d mdlquer hne, ement 

des a présent. . ' 
II faut se représenter l'état du pays et les sentIment~ de ses ~~h~-

tants apres cetle suite d'efforts et de revers. Le~ champlO~~ de 1 Idee 
nationale étaient morts, ou captifs, ou proscnts. La. VISlOn de la 
patrie commune, un moment entrevue, s'était ohscurCl.e ~e nouv~au 
et effacée. Le parti romain triomphait. Toutes ses prédlCtlOns ét~le~t 
justifiées. La domination de Rome apparaissait comme une force lr:~
sistible fatale. Qui oserait mainLenant reprendre l'reuvre de la deh
vrance? qui se flaUerait de réussir ou Vercingétorix avait échoué? , 

Si 1e joug elit été inlolérable, ces disposit~?n: n'e~sse?t ~a: Larde 
a se modifier. La seve guerriere de 1a race n eta1t pomt epms.ee. Les 
contingents levés en Gaule formerent 1e plus solide a.ppOl?~ des 
armées impériales. Si donc 1a Gaule n'a point fait de tentatIve seneus.e 
pour recouvrer son indépendance, c'est sans doute qu'elle en avart 
de moins en moins 1e désir et 1e regret. . . 

Rome n'imposa aux Gaulois aucunde ces sa~r~fices ~m parmssent 
aujourd'hui 1e complément nécessaire et l~ condltlO~ meme de la co~
quete. EUe ne les inquiéta ni dans leurs mtérets, Ul da~s leurs ~a?l
tudes, ni dans leurs affections. EUe ne fit pas 1a guerre. a le~r rehgl~n 
ni a leur langue. Elle ne tou cha pas a ,1a seule patne qm ~eur fut 
vraiment chere a 1a cité. Ce ne fut pomt par scrupule, malS parce 
qu'elle n'avait ~i l'idée ni meme les moyens de faire autrement. Elle 
ne voyait pas l'utilité d'un bouleverseme~t qui elit soulevé b~a~coup 
de haines sans mieux assurer son emplre. Elle ne se SOUClalt pas 
non plus d'assumer, dans tous ses détails, la charge du gouverne
men!, Elle ne disposait pas pour cela d'un personnel assez nomb~'eu~, 
et l'uniformité administrative, qui finit par l'emporter, ne para:ssalt 
alors ni souhaitable ni possible. Elle laissa donc t~us ces ~rgamsmes 
fonctionner comme ils faisaient auparavant. II lm suffis.alt,. pour sa 
sécurité d'en confier la direction a des personnages qm lm fussent 
dévoués', Gest ainsi qu'elle rélablit dans leur autorité 1e.s chefs ~ont 
elle avait éprouvé les sympathies dans la g~erre. Un partl se .substIt~a 
a un autre a la tete des cités. A part cela, II semblalt que rwn ne fut 

changé. , 
L'aulorité de Rome ne s'affichait pas. Ses armées, cantonnees 

SUl' la frontiere, n'envoyaient que de rares détache~ents a ľinté~ieur. 
Ses gouverneurs, ses légats, résidant aux chefs-heux, d~s p.r0vmces, 
n'avaient pas un représentant dal1s les cités. Le pays etalt vIde, pour 
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ai~si di~e, :Je ses fon~tionnaires ~t de ses soldats. On n'ignorait pas 
qu elle eta1t toute-pmssante, mms ses exigences étaient limitées et, 
tout compté, ce qu'elle exigeait était peu de chose au prix de ce 
qu'elle offrait. 

Elle exigeait ľimpót et le service militaire. Sans doute cette double EXJGENCES 

charge pouvait etre fort lourde et meme devenir insupportable. Ce DE ROJIE. 

fut 1e cas dans l'ancienne Province, avant le proconsulat de César. lNPOT ET SERVJCE 

Mais ce qui l'avait rendue telle, c'étaient les abus dont elle devenait MILlTAIRE. 

le point de départ et le prétexte. Les exactions des gouverneurs et 
des puhlicains avaient entretenu dans ce pays la révolte a l'état per-
manent. César trouva les memes populations parfaitement dociles. 
Elles contribuerent au recrutement de son armée et surent résister 
aux sollicitations de Vercingétorix. On vit des 10rs ce que pouvait, 
pou: l'affermissement de la domination romaine, la politique plus 
éclmrée, plus généreuse qui devait etre la regle de l'administration 
impériale. 

. Le pr:mier soin de Rome fut toujours de briser les ligu es qui DlSSOLUTION 

avment falt obstacle a la conquete. Apres les avoir supprimées, elle DES cONFÉDlIRA

s'arrangeait pour les empecher de rena1tre. La part ďautonomie 
qu'elle laissait aux cités était purement inlérieure et ne comportait 
aucune initiative dans les relations avec le dehors. Les degrés meme 
qu'elle établissait dans la sujétion étaient encore un moyen pour 
rompre le faisceau des éléments hostiles. Quelquefois elle allaiL jus-
qu'a interdire entre les habitants des diverses cités le droit ďacquérir 
ct de se marier les uns chez les autres. Rien n'indique qu'elle ail 
poussé a ce point la défiance vis-a-vis des Gaulois. 

Les confédérations laissaient peu de regrets. Ce qu'elles rappe
laient surtout, c'étmt l'oppression des faibles par les forts. Que de 
peuples réduits en clientele ont dli se réjouir en voyant tomhel' leur 
cha:lne! Le joug romain n'était pas plus lourd et l'amour-propre s'en 
accommodait plus aisément. Autre chose était ďobéir a la premiere 
puissance de l'unÍvers, autre chose de s'abaisser devant un voisin 
jalousé et détesté. La soumission des petits États fut ainsi facilitée 
par l'humiliation des grands. 

TIONS. AFFRAN

CHISSEMENT 

DES ClTÉS. 

La conquete qui affranchit les cités affranchit aussi les individus. AFFRANCHISSE

Rome avait eu contre elle les classes inférieures, et il se trouva que ces 
classes lui durent leur délivrance. Elle commenga par les libérer de leurs 
obligations militaires envers leurs patrons. Elle ne pouvait tolérer en 
effet, a cóté de ses armées, celles des particuliers. De meme elle ne 
put admettre longtemps lajuridiction des nobles sur leurs vassaux, au 
détriment des pouvoirs publics, depuis le gouverneur jusqu'aux magis-
trats des cités. Le systeme du patronat, réduit de la sorte ades rap-
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ports de protection et de déférence; ne différa ~uere de c,e .qu'íl était a 
Rome et n'imposa que des devOl1's assez leger~. et cl al.lleurs to~t 
bénévoles. Le développement du commerce ei de ll~dustne, ~n, ame
Eorant la situation matérielle des masses, coninbua aUSSl a leur 
émancipation. , ., 

LA PAIX ROMAlNE. De tous les bíenfaits que Rome apporta a la Gaule, 1e plus apprecle 
ce fnl la paix. La paix romaine, pax l'omana, te11e est la forn:~le 
magique qui, dans ce pays et pal'tout, a t1'iomphé de t0u,tes les 1'eS1S
tances et rallié tous les cceurs. Les témoignages de l'umve1'sel1e gra
titude se sonl étalés sur les monuments, dans les Ínscriptions, dans 
les documents officiels; ils sont deyenus comme un theme banal, a 
force de redites, mais ce n'est pas une raison pour en.méco~naltre I.a 
sincérité. Le sentiment auquel répondaient ces mamfestatlO~s étalt 
trop légitime, trop naturel. D'un bout a rautr: du :non.de anClen, les 
peuples, si haut que remontaient leurs sou:,emrs,' n a~alent connu ~u~ 
la guerre, la guerre de ville a yille, de malso~ a malson, pou~ a:nsl 
dire, sans treye ni merci. En Occídent, en Onent, le spectacle etalt le 
meme, et pour les memes causes, car ďun cóté . ;omm~ de l'autre, 
c'était 1e régime de la cité, la-bas rehaussé par 1 eclat d une culture 
séculaire ici tout primitif et grossier, mais partout également meur
trier et ;narchique. Par Rome tout rut pacifié. ll. y eut des troubles 
encore, des guerres civiles, mais somme toute nen ~e comparable 
aux désordres, aux miseres d'autrefois cl, dans les ll1tervane~, de 
longues accalmies, un repos prof?nd. L'histoire a vu d~s p.énodes 
plus glorieuses que celle des Antonms, un .rlus com~let dep10le~ent, 
un épanouissement plus riche des énergl~~ humall1es. Elle n en a 
point vu ou les hommes aient v.écu ~h:~ pa~slble~ el pl~s ~eureux .. 

GOUT DES 
Avec la paix Rome apporlartla clVll~satlOn. Elle arnval~ l~s n:all1s 

pleines des trésors accumulés par une smte nombreus,e de ge~erahon~, 
LA CIVILlSATlON. leUres, arts, sciences, philosophie, tout ce que la Gre?e a:,art prodmt 

et tout ce qu'elle-meme y ayait ajouté. « Les GaulOls, dlt Fust~l .d.e 
Coulanges, eurent assez d'intelligence pour comprendre que la c~y~l~
sation yalait mieux que la barbarie. Ce fut moins Rome que la C1V111-

sation elle-meme qui les gagna a eHe. Elre Romain, a 1eurs yeux, ce 
n'était pas oMir a un maUre étrange~', c'.était partager ~e~ mceurs, les 
études, les plaisirs de ce qu'on connarssalt de plus culhye el de plus 

GAULOIS POUR 

noble dans ľhumanité. » 
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IV. - LES INSURRECTION:J DU PREMIER STkcLE AP. J.-c.i 

L ES causes qui deyaient amener la réconciliation de la Gaule ayec 
ses vainqueurs n'agirent pas to ut de suite avec la meme efficacité 

s~r tous ~es Gaulois .. II y eut des insnrrections pendant pres d'un 
slecle: Mals .ces ,tentahves. n'eurent pas la grayité qu'on leur a quel
quefOls attrlbuee. La hall1e de Rome et le désir de l'indépendance 
n'en furent pas toujonrs le mobile dominant. Enfin elles resterent 
to~t a fa~t partielles. La grande majorité de 1a nation ne s'y associa 
pOll1t et fll1alement les désavoua. 

Les premieres révoltes éclatěrent yers ľan 38 ay. J .-C. L'anarchie a 
laq~lelle 1e monde romain était en proie depuis la mort de César. en 44, 
aYalt encouragé les mécontents. Mais précisément l'anarchie touchait 
a son tel'me, car, depuis 40, Octave était 1e maitre incontesté de l'OccÍ
dent. Gest a lui que revint la mission de pacifier la Gaule. Nous 
sommes mal renseignés SUl' tous ces mouvements, qui remplirent une 
~él'iode d.'enYiron dix ans. Les hisLoriens les mentionnent en quelques 
hgnes. Dautres spectacles attirent alors leul' atiention. II est a croire 
pourlant qu'ils auraient passé moins yite si l'ceuvre de César avait 
été sérieusement compromise. 

Les insurrections se localiserent aux deux extrémités du terri
toire, ?hez les Aquitains qui n'avaient jamais été bien soumis et qui 
pouyarent compter snr l'appui des Iberes Transpyrénéens, et chez les 
Belges, dont l'humeur belliqueuse s'était peu dépensée dans la cam
pagne de Vercing·Ctorix. Elles furent réprimées par M. Vipsanius 
Agrippa, le plus grand général de l'époque. La tache était inférieure a 
ses talents, mais eIle rentrait dans une autre plus yaste qui était de 
préparer l'organisation définitiye de la Gaule. Agrippa fit la guerre 
dans le Midi el dans le Nord. II battit les Aquitains en 38, et la meme 
année řl franchit le Rhin. La guerre contre Sextus Pompée, qui 1e 
rappela en Halie au début de l'an 37, l'arreta au com'S de ses succes. 
Quelques années plus tard, entre 33 ei 30, C. Albius Carrinas reprit 
les opérations cn Aquitaine et dut marcher de plus contre les Modns. 
En 29 Nonius Gallus réduisit les Trévires. En 28 Valerius Messala 

1. SOURC:'S. Sur I~s iusurrections antěrieurement ~ 27 av. J.-C. : Appien, Guerres civiles, 
ly et V. DlOn CasslUs, XL YIH, XLIX, LI. Tibulle, Elégies, I, 7. Fastcs triomphaux Capito
Ims dans le tome I du Corpus inscript. latinar. - Sur les faits de date postérieure : Tacite, 
Annales el particuliérement III, 40·47. Risloires. Suétone, Les douze Césars. Plutarque, vies de 
Galba et d'Olholl. Dion Cassius, LI-LXYI. Joséphe, Guer,.e des Jui{s, II, 28; V, 26, 33, 35. etc. 

OUVRAGES A C?NSULTER. Amédée Thierry, Risloire des Gaulois, II. Fustel' de Coulanges, 
La Gaule romame. Barthélemy, article cítě, § 3. Risloires de Duruy, Schiller, Mommsen. 
citées plus loin, en Hlte de la deuxieme partie. Mommsen, Der lelzle Kamp{ der romischeTi 
Republik, Hermes, 1878. 
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remporta une troisieme victoire SUl' les Aquitains. Le triomphe qui 
lui fut accordé a cette occasion en 27 fut le dernier célébré sur des 

Gaulois. 
Pendant quarante ans la Gaule ne remua plus. Ce n'est pas qu'elle 

fút parfaitement paisible et satisfaite de son sort. Les opérations 
du cadastre, qui s'ouvrirent cette meme année 27 av. J.-C. et se con
tinuerent fort longtemps, donnerent lieu a une agitation. qui pl~s 
d'une fois tourna en émeute. L'enquete qu'elles comportalent étart 
trop minutieuse pour ne pas devenir aisément vexatoire. On prévoyait 
d'ailleurs qu'elle aboutirait a l'élévation des impóts et l'impot était 
impopulaire pour lui-meme et plus encore pour les abus auxquels il se 
pretait. De tous les vices de l'administration républicaine, le péculat a 
été le plus long a guérir cl 1c plus prompt a rena1tre. Trop de com
plic es étaient intéressés a couvrir les coupables. Auguste lui-meme 
ferma les yeux SUl' les vols de son affranchi Licinus, procurateur a 
Lyon. II avait songé d'abord a sévir. Puis il se l:ésí~na a parta!?er. 
Pour faire face aux exactions, les villes et les parhcuhers recourment 
a l'emprunt. Les trois Gaules devinrent a leur tour la proie des usu
riers, odicuse engeance qu'on voyait pulluler partout a l'ombre du 

nom romain. 
LA RÉVOLTE !JE 2/ On est surpris que le mécontentement n'ait pas fait explosi?n plus 
AP. J.-C. FLORUS tot. Les revers essuyés a diverses reprises par les armées du Rhm, leur 
ET SACROVIR. soulevement apres la mort d'Auguste, fournissaient des occasions 

RÉPRESSION 

FACILE 

DE LA RÉVOLTE. 

favorables. Mais les Gaulois savaient ce qu'ils pouvaient espérer des 
Germains, ct ils n'attendaient pas mieux de légions indiscipllnées et 
avides de butin. Ce fut la raison pour laquelle Hs ne chercherent pas a 
profiter de ces embarras. Le gouvernement n'eut qu'a se louer de leur 
attitude en présence du danger extérieur, et Germanicus put vanter 
leur loyalisme a ses soldats mutinés. 

La révolte éclata sous Tiběre, en 2:1. ap. J .-C. Elle avait des rami
fications partont, dans le Nord et dans 1e Centre. Les chefs du mou
vement étaient un Édnen et un Trévire, Julius Sacrovir et Julius 
Florus, tous deux de grande naissance, tous deux citoyens romains 
el servant dans l'armée romaine, fideles néanmoins au souvenir de 
la vieille indépendance. D'autres nobles avaienl promis leur concours. 
Pourtant ce n'est pas dans l'aristocratie que 1a cause nationale recruta 
1e plus de défenseurs. Les hommes qui se leverent appartenaient 
presque tous aux classes inférieures. II y eut la comme un réveil de 
cette démocratie qui avait été 1e principal obsta cle a la conquele. 

L'émotion ful vive a Rome. Dne opposition malveillante se plaisait 
ft grossir les faits. Déja on voyait l'incendie se communiquer a tout 
l'Occident. Devant ces appréhensions, simulées ou sinceres, Tibere 
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garda son sang-froid. II connaissait la Gaule, et mieux que personne 
pouvait apprécier le péril a sa vraie mesure. Dne cohorte envoyée de 
Lyon suffit pour réduire les Andécaves. Qnelques troupes prélevées 
SUl' les garnisons du Rhin eurent raison des Turons et des Séquanes. 
La répression ne fut pas beaucoup plus difficile chez les Trévires. En 
vain Florus voulut détourner du devoir un corps de cavalerie levé 
dans cette nation. Tres peu se laisserent séduire. Découragé par cet 
échec, il se jeta dans la forel des Ardennes, erra quelque temp s encore 
a travers bois, puis, voyant toutes les issues coupées, se tua. Le plus 
ardent a sa poursuite avait été son compatriote el ennemi personnel 
Julius Indus, officier romain, comme lui. 

Sacrovir fut plus heureux au début. n s'empara ďAutun et 
commen\1a par mettre la main SUl' la jeunesse noble qui, des cette 
époque, affluait dans les écoles de la capitale éduenne. Par ces 
otages, il comptait s'assurer ľappui ou la neulralité des plus illustres 
familles. Son armée était nombreuse, quarante mille hommes, mais 
dont les quatre cinquiemes n'étaient muni!'> que ďépées et de coutelas. 
Entre cette masse et les deux légions amenées par le légat Silius, la 
partie était trop inégale. C'est a peine s'il y eut combat. Sacrovir, 
entra'lné par les fuyards, rentra dans la ville. Elle était fortifiée el 
capable de soutenir un siege. Les dispositions des habitants se mani
festerent trop clairement pour qu'il osat s'arreter a cette idée. II se 
rendit alors, avec quelques fideles, dans une maison qu'il possédait 
aux environs, y mit 1e feu, et s'ensevelitdansle brasier, lni et lessiens I, 
Tibere n'accepta aucun honneur pour cette facile victoire. Mais 1e 
souvenir en fut rappelé sur un monument érigé en terre gauloise, 
l'arc de lriomphe ďOrange. 

A Tibere succéda Ca1igula (37-4:1.). II visita la Gaule en 39. Son 
pere Germanicus, son grand-pere Drusus avaient gouverné autrefois 
ce pays. Hs y avaient laissé un grand souvenir, justifié par les bien
faits de leur administration et leurs victoires sur les Germains. II ne 
tenait qu'a lui d'hériter de leur popularité ei il s'y employa a sa 
maniere. II prit quelques bonnes mesures. n institua des concours 
littéraires II Lyon, et surtout il fit construire a Boulogne ce phare 
colossal qui n'était pas, comme on ľa dit, un monument de son 
orgueil, mais une ceuvre ďutilité publique au premier chef. Tout 
cela malheureusement fut gaté par son manque de sérieux, par ses 
caprices cruels et puérils, par la folie dont il était des lors visible
ment atteint. 

1. C'était un rite gaulois. La maison du mort devenait quelquefois sou bůcher funebre. 
Perron, Les Tumulus de la vallée de la Saóne supérieure, Revue archéologique, 1882. 
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Claude (42-54) répara 1e mal. Né a Lyon, pendant que son pere 
Drusus s'illustrait a la tete de l'armée du Rhin, il appartenait lui 
aussi a cette glorieuse famille qui avait si bien mérité de la Gaule, 
eL il sut, mieux que Caligula, en représenter la tradition. L'aristo
cratie sénatoriale 1e traitait en raillant de Gau10is, ei elle se scan
dalisa fort quand il proposa d'étendre a un plus grand nombre 
de, ces provinciaux 1e droit de cÍté romaine. Nous verrons plus loin 
le discours qu'il prononga a cette occasÍon 1 et qui lui fait 1e plus 
grand honneur. n doit recommander a notre sympathie et protéger 
contre d'injustes dédains cette mémoire trop décriée. Ce fut Claude 
qui, reprenant 1e programme de César, se décida a compléter 
l'annexion de la Gaule par celle de la Bretagne et commenga, en 43, 
la conquete de 1'11e, achevée plus tard, de 78 a 84, sous Domitien. 

Le regne de Néron (54-68) ouvrit une crise redoutable. n ne vint 
pas en Gaule comme Caligula. Sa cruauté ne s'y fit sentir que de loin. 
Elle s'y manifesta surtout par les rapines dont il confia l'exécution a 
ses agents. Les Gaulois n'en furent pas mořns les premiers dans 
l'Empire a secouer ce joug honteux. 

LE SOULĚVEMENT Hs se leverent en mars 68 a la voix du gouverneur de la Lyonnaise, 
CONTRE NÉRON. C. Julius Vindex. Vindex était Gaulois, Aquitain et de race royale. n 
VINDEX. n'en ful que mieux écouté de ses compatriotes. II ne dit rien pourtant 

qui pill ressembler á un appel contre la domination romaine. II se 
contenta de retracer les crinies de Néron el ses ignominies. Les aspi
rations a l'indépendance furent pour quelque chose sans doute dans 
l'adhésion qu'il rencontra. n est difficile de 1e nier quand on pense a 
ce qui s'est passé un an plus tard. Mais s'il connut ces sentiments et 
si peut-etre il en profita, il ne les partageait point et se garda de 
les encourager. II voulait, non la chute de Rome, mais celle du tyran 
el, avec lui, de la tyrannie. II n'allait pas jusqu'a souhaiter la suppres
sion de la monarchie. II entendait seulement qu'elle filt contenue dans 
certaines limites, c'est-a-dire subordonnée au Sénat. II écrivit dans 
ce sens fl ses collegues des provinces voisines. Le mieux désigné pour 
présider fl. la révolution était Sulpicius Galba, légat de ľEspagne cité
rieure. Ses opinions étaient les memes que celles de Vindex. II ne 
refusait pas l'empire, mais illui répugnait ďen etre redevable a une 
insurrection militaire et, pour commencer, il s'intitula modestement 
lieutenant du Sénat et du peuple romain. 

LA GAULE 

PARTAGÉE EN 

DEUX CAMPS. 

La Gaule se partagea en deux camps. Les cités du Sud, de ľOuest, 
du Centre se rallierent a Vindex. Le gouverneur de 1a Lyonnaise 
n'avait pas de troupes sous ses ordres. Elles leverent a leurs frais et 

1. 2' partie, Hv. I, chap. m, § 1. 
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mirent a sa dísposition une armée de cent milie hommes. Vienne 
déclara la g~erre ~ Lyon. Les Lyonnais eu effet tenaient pour 
~éron .. lIs lUl savalCnt gré ďavoir rehatí leur ville ruinée par un 
~ncendle. Su.rtout Hs n'oubliaient pas ce qu'ils devaient a 
a 1a monarchle, á la maison des Jules el des Claudes P té . , . os e, comme 
une sentmelle d avant-garde, aux c011fins de l'ancienne Province 
et des contrées nouvellement acquises ft ľEmpire '1.,' 1 f ,. , ' e e, ee par a 
aveur fl Aug.uste au rang de capitale des Gaules, la colonie de 

Plancus restaI~ fidele á son róle et ft son origine. Elle se méfiait d'un 
mouvement ou les ennemis du prince régnant dissimulaient mal 
I:~rs ,~en.dances v~gue~ent répuhlicaines ou séparatistes. L'hosti
hte n elaIt pas moms Vlve chez les peuples du Nord-Est, les Lin
gons, les Remes, les Trévires. Non qu'ils fussent particulierement 
dévoués ft ľempereur. J\fais ils suivaient le sentiment de ľarm' 

t
' 1 . . ee 

;:an onn~e s.ur eur terntOlre ou dans leur voisinage et a laquelle 
lls fourmssaIent une bonne part de ses recmes. Par la s'était établie 
une solidarité étroite entre les populations militaire et civile. L'armée 
non plus n'ét~it nullement inféodée ft Néron. Mais eHe repoussait 
un empereur llnposé par les légions ďEspaO'ne moins llombreuses 
mo~ns vai1lantes et moins illustres que celle~ du' Rhin. Encore moin; 
étaIt-eHe disposée a abdiquer devant les milices gauloises cOl1duites 
par Vindex. 

L'officier 1e plus en vue étaiL L. Verginius Rufus, commandant BATAlLLE 

dan~ la ?erma~ie .su~érieu~e. n ne dépendait qne de lui de s'emparer DE BESAN90N, 

de 1 emplre, malS II auna mIeUX rester dans la légalité ell attendant MORT DE VINDEX. 

~u'il ful d~li~ ~e son sermen~ par ~e Sénat. Au fond ~on idéal poli-
trque ne dlfferalt 'pas de celU! de Vmdex. lIs étaient faits pour s'en-
te~dre. Des passlOns au~quelles ils étaient étrangers ne le per-
mlrent pas. Pour complalre ft ses soldats, Verginius dut marcher 
c~ntre les rebelles. II entra snr le territoire des Séquanes et mít le 
slege devant Besan<,{on. Vindex accourut, et, au lieu de combaUre, 
dema~d~, u~le entrevue, qui lui fut accordée. Rien ne transpira de 
ce qUl s etalt passé dans cette conférence. On sut seulement que les 
deux généraux s'étaient séparés en hons termes. L'accord étaiL Qonc 
conclu. ou bien pres de ľetre, quand une fatale méprise déchaina le 
plus vlOlent co~~at. Les Gaulois s'étaient crus autorÍsés ft occuper 
la pIa ce. Les leglOns se crurent attaquées et coururent aux armes. 
L :armée . improvisée par les cités n 'était pas taillée pour cette lutte. 
Vmgt mdle Gaulois resterent SUl' le champ de .bataille. Vindex vit sa 
cause perdue, le tyran raffermi. II se tua SUl' les cadavres des siens 
pleuré de Verginius et laissant a tOUE l'idée d'un homme également 
grand par 1e caractere et les talents (68). 
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GALBA EN GAULE. II avait désespéré trop vite. Un mois apres on apprit la fin de 
PROCLA!fATlON Néron. Galba se mit en route pour l'ltalie. II traversa la Narbonnaise, 
DE VITELLTUS. prodiguant les récompenses ft ses partisans et n'épargnant aucune 

rigueur ft ses adversaires, étendant les privileges et réduisant les 
charges des villes qui s'étaient prononcées en sa faveur, frappant les 
autres de peines variées, supprimant leurs libertés, confisquant leurs 
revenus, aggravant leurs impots, mutilant leur territoire, ne reculant 
meme pas devant les supplices. Cette politique odieuse et non moins 
maladroite rendit plus aigu 1e díssentiment entre les deux portions 
de la Gaule. Elles n'avaient jamais été completement soudées. Les 
Belges avaient fait bande a part, 1e plus souvent, dans la guerre de 
l'indépendance. Leur civilisation était en retard sur celle des Celtes 
proprement díte. Des rivalités, des haines, qu'on avait cru apaisées, 
se ranimerent. Ce fut de part et d'autre un échange ďinjures et de 
défis. Une derniere mesure acheva d'exaspérer l'armée. Galba crut 
faire merveille, pour sa sureté, en rappelant Verginius. II ne savait 
pas que la loyauté de cetexcellent citoyen était sa meilleure garantie 
contre 1e mauvais vouloir des soldats. Verginius s'était a peine 
éloigné qu'ils saluerent empereul' 1e légat de la Gel'manie inférieure, 
A. Vitellius, et tout de suíte ils l'ésolul'ent de se portel' sur la capi-
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tale avec 1e prétendant de leur choix (3 janvier 69). 
La terreur se répandit chez les partisans de Galba et chez tous 

ceux qui avaient adhél'é au mouvement de Vindex. Leurs com pa
triotes étaient nombreux dans les légions du Rhin, recrutées des 10rs 
pour une large part parmi les Gaulois du Centre et du Midi,. Mais a 
coté des légions il y avait les auxiliaires belges et germains. C'étaient 
les plus riches contrées de la Gaule qui s'offraÍent ft leurs coups. Les 
instinels héréditaires se réveillerent devant cette proie. Les légion
naires eux-memes se laisserent gagner ft ces fureurs, a ces convoi
tises. Depuis longtemps 1e soldat romain ne connaissait ďauLre patrie 

que le drapeau. 
La résistance était fort heul'eusement impossible. Un événement 

survint sur ces enlrefaites qui la rendit sans objet. Galba, tué ft Rome, 
fut remplacé par Othon (15 janvier 69). Compromis pour Galba, les 
Gaulois ne se soucierent pas de l'étre pour son meurtrier. II est vrai 
qu'Othon c'était l'ltalie, Rome, 1e Sénat. A ce titre, et bien qu'il 
apparut comme une nouvelle incarnation de Néron, il rencontrait de 
secretes sympathies chez les plus romains des Gaulois. Ce fut le cas 
notamment dans la Narbonnaise, cetle autre Halíe. Mais Othon étaiL 
loin, et Vitellius approchait menagant. On s'inclina. La Gaule fuL sauvée 
ainsi d'une dévastation totale. Elle n'en fut pas moins horriblement 
foulfe. Les Vitelliens s'étaient partagés en deux corps. Le plus 
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important, sous le commandement de Fabius Vale s d 't d d 
la vallée de 1a Saone el du Rh A U n, evm . es cen re . one. 11 massacre atroce slgnala ses 
prem16rs pas chez les Médiomatriques a' D' d 1\,f L , I dAl' ,IVO urum (metz). a 
caplta e es lobroges, I opulente colonie de V' d - A -" 1" . , d lenne, ne ut sa gntce 
qu a 1mmenslte e sa rangon. La vine de Lu ' 1 ,-" tl" d' , c, cnez es 'oconces, 
n ecar a mcen le qu au meme prix. Pendant t All' , 

C 
. '1 tAt d 1 d " ce emps, 16nus 

aecma, a a e e e a eUX16me colonne traveI'sal't I t 't d , ' . ' e errr 01re es 
Helvetes. Seuls, lIs firent mme de disputer le passa II fl " ge. en pro lta 
pour mettre to ut a feu et a sang. 

L'épouvante gagna ľHalie. Jamais armée romaine ne "t't " té t h' ., se al pre- L'EMPlRE 
sen e .av~c ce te p ySIOnOm16 etrange. Le recrutement régional com- EN DISSOLUTION. 

mengalt a porter ses fruits. C'élaient des Celtes des Te t . . , b . , ' ' u ons qUl 
venalentsa attresurleMldl,commeauxJoursdeMariusetd C '11 

C 
. ,,' f' e aml .e. 

alel~mad' s etmt A mt nomm~r consul. Mais avec ses bracelets et son 
co lel' Ol', revetu de la sme et des braies aux couleurs big'arr' e' '1 

't 1 ťt ľ . ď h ' e 8,1 avm ~ U? au: un c ef gaulOls. ~.ontre, ces Barbares s'avangaient 
les pretorrens d Othon eL tont ce qU'rl avmt pu en1'oler dans les viH 
1 r p' . es a mes., ms arl'lve1'ent les Orientaux de Vespasien, les Égyptiens, 
les Syrrens, les Galates, les Cappadociens. II semblait que 1e monde 
se fut donné rendez-vous pour s'entr'égorger dans les plaines du Po. 
. Les armées a:aient un esprit de corps trop prononcé pour s'iden
tr~er avec ~es natIOns dont eIles étaient issues. Mais les nations s'agi
tment derl'lere les armées. Quatre empereurs se succédant en dix-huit 
mořs, la guerre civile en Halie et a Rome, le Capitole en flammes, 
toutes ces catastrophes semblaient annoncer la fin de l'Empire. Des 
mouvements séparatistes éclaterent, plus ou moins nettement accusés 
en Afrique, ~ans, 1e ~on.t, dans l'Illyrie. Les Bretons reprenaient l~ 
lutte. Les Jmfs s obstma16l1t dans leur résistance héro"ique. Comment 
tout ce qui subsistait en Gaule de ferments de révolte ne se serai.t-il 
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pas soulevé? 
Vitellius passait a Lyon quand un BOlen, un paysan, nommé Maric- LE SOULEVEMENT 

c~s, se ~~t fl p~rcourir les cantons éduens, proclamant qu'il était 
dl~U et qu l~ ven.alt affranchir la Gaule. II ramassa dans les campagnes 
pre~ de hmt mllle partísans, mais il fut battu, pris et livré par les 

DE JfARICCUS. 

habltants d'Autun, aidés seulement de quelques cohortes. Ainsi se 
trouva justifiée, pour la seconde fois, et plus completemcnt encore 
que 10rs de la rébellion de Sacrovir, la pensée prévoyante qui avait 
substitué a l'oppidum de Bibracte la ville toute romaine, installée sul' 
les bords de ľArroux. 

, L'impulsion décisive vínt d'ailleurs. L'harmonie était tres impar-
falt~,. ~ans les troupes de Vitellius, entre les légionnail'es et les 
auxIllalres. Les premiers demeuraient fideles a ľEmpire, se bornant 
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a lui il11poser un el11pereur. Les autres étaient plus ga?loisou ~er
mains que romains. Non seulement ils se pliaient moms volonllers 
a la discipline, mais Hs affeclaient de se comporter, envers Rome, 
moins COl11me dessujels que COl11me des alliés. De tous ces corps le 
plus 110mbreux, le plus vaillant et le plus difficile a mani~r était celui 
des Bataves. Les Bataves, bien que l'aUachés a l~ pr?vmc~~e ~~l
gique, étaient de pul's Gel'mains. Hs avaient une sltuatlOn pl'lvllégIee, 
ne payant que ľimpót du sang, le payant ďailleurs tre~ largen~el1t, 
ce qui l1'était pas pour aliéner un peuple belliqueux, mal s souml~ d.e 
ce faři de la part des recruteurs a milie vcxations. De la une lrl'l-, , . 
tation qui, s'ajoulant fl. leul' turbulence ordinaire, amel1ait des l'lxes 
fréquentes. Vitellius leur fourl1it un nouveau g6ef en les renvoyant 
dans leur pays, au moment ou ľItalie s'ouvrait devant eux avec ses 
richesses. II suppril11ait par cette mesure une .cause ,de d~sordre t~ut 
pres de lui, l11ais il activait les événements qm se preparment au lom, 
en Germanie et, par contre-coup, en Gaule. . ., 

Les soldatsbataves arrivaient a point pour serVH' les dessems d Ull 

de leurs compatriotes. Julius Civilis était un de ces chefs de natio
nalité germanique, mal convertis a 1a civilisation et .demeuré.s au 
fond des Barbares, avec le titre de citoyen et ďofficIer romam. II 
commenQa par exploiter les discordes dont il était t~moin et ,affecta 
de prendre le parti de Vespasien contre les garmsons rhenanes, 
toutes dévouées a ViteHius. II pul ainsi, sans rompre avec Rome, 
affaiblir par une suite de combats ce qu'elle conservai~ de, fo.rces SUl' 

ceUe frontÍere. Tachc ďautant plus aisée que les effechfs €talent fort 
réduits depuis que le gros des troupes avařt quitté SOl: ~oste po~r 
aHer franchir les Alpes. Quand Vespasien reut emporte, II compnt 
qu'illui faHait ou rentrer dans le rang, ou se déclarer ouvertement 
l'ennemi du peuple romain. 

II n 'était encore qu'un chef de bandes. Les cohortes bataves ne for
maient que le noyau de son armée. Le reste se composait de Canni
néfates, de Frísons, ďUsipiens, de Bruderes, de Teucteres, deCattes, 
de Chauques, de Triboques. Au fond de ses forets, la prophé~csse 
Velléda prechait Ia guerre el prédisait l'anéantissement des légwns. 
Mais illle suffisait pas li Civilis de commander a ces hordes barbarcs. 
II revait ďune destinée plus hante. Sou ambition était de fonder un 
royaume dont son pays eut été le centre ei qui se serait étendu égale~ 
menl SUl' les deux rives du Rhin. 

II reprit avec les Gaulois le theme connu. Ii flatta leul' orgueil, 
évoqua la gloire passée, retra~a, en les amplifi~nt, les maux~ppor~~s 
par la conquete, le poids des impots, les exigences du ser.vlce rmh
taire, 11'1. dureté des fonctionnaires romains. II mantra la falblesse de 
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Rome, forte uniquement par l'appui des provinces et des armées 
qu'elle en tirait. A ces excitaLions il ajoutait des complaisances Ínté
ressées. II laissa partiI', en les comblant de présenLs, les officiers 
gauloís faits prisonnieI's. II partagea son hutin avec leurs soldats, les 
autorisant a I'etourner <tans leurs foyers, a moins qu'ils n'aimassent 
mieux servir sous ses ordres. La Gaule resta sourde d'abord a ces 
avant;es. EUe ll'était pas habituée a voir des libérateurs dal1s les Ger
mains. Elle se méfiait de ces amis do nt les coureurs venaient dévaster 
jusqu'au territoire des Ménapiens et des Morins. PO\lrtantdes symp
tómes inquiétants se manifestaient ~a et la. On commel1Qait a refuser 
le tribut. Les recrues osaient ne plus répondre a l'appel. Les átés 
duNord-Estsurtout étaient en émoi. L'avenement de Vespasien n'avait 
pas eu pour effet de resserrer leurs liens avec i'Empire. On ne savait 
rien du nouvel empel'eur. Mais il était le vainqueur de Vitellius et il 
passait pour vouloiI' reprendre la tradition de Galba. 

La révolte eut son point de départ dans les camps. La ruine de la 
discipline proclamait ľabaissement de la grandeur romaine. Le légat 
de la Germanie supérieure, Hordeonius Flaccus, s'était trouvé a la 
Lete des deux Germanies, depuis ľélévation de son collegue Vitellius 
a l'empire. Son incapacité étail notoire, mais son grand crime était 
sa sympathie pour Vespasien. On ľaccusait, non sans raisou, d'avoir 
suscité en faveur de ce derniel' 1a prise ďarmes de Civilis el aidé 
sous main a ses progres. U ne premiere émeute l'obligea a se démettre 
pour céder la place au légat de la vingt-deuxieme légion Primigenia~ 
Dillius Vocula. II réussit néanmoins a ressaisÍr le commandement. Ii 
obtint meme de ses soldats, quand Vitellius eu t succombé, le serment 
ďhommage a Vespasien. Mais ce serment, prononcé a contre-creur, 
lem pesait. U n j our ils exigerent la gra tification promise par Vitemus, 
sachant qu'il en avařt envoyé le montant. Elle leur fut distribuée au 
nom de son successeur. Cela suffit pour rallumer leul' colere. Hs se 
précipiterent dans la tente ďHordeonius, le tralneI'ent hore de son 
lit eL le mirent a morL Vocula, suspect a son tour, n'échappa au 
meme sort que par la fuite, dég'uisé en esclave. 

La fidélité des troupes auxiliaires ne résista pas ft ce spectacle. 
Les Tongres les premiers passerent du coté de Civilís eu plein cOl11bat. 
Puis ce furent les Nerviens dont l'attitude cOl11promi-t sérieusement 
l'armée et faillit amener un désastre. Les Nerviens et les Tongres 
élaient ft demi germains. Un événement plus grave fut 1a défection 
des Trévires et des Lingons, due au Lingon Julius Sabinaset aax 
deux Trévires Julius Classicus et Julius Tutor. Comme Florus ~t 
SacI'ovir, comme Civilis lni-meme ~t tant ďaull'es, c'étaient des 
hommes de haute noblesseque Rome avait faits citoyens eL préposés 
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aux contingents de leur nation. Le meurtre ďHordeonius leva leurs 
derniers scrupules. lIs s'entendirent avec Civilis et tinrent un conci
liabule secret dans une maison écartée de Cologne, pour prendre 
leurs dispositions définitives, de concert avec les principaux conjurés. 

U ne question se posa. Que faire des débris de l'armée romaine? Les 
violents réclamaient le massacre. Les habiles demandaient qu'on pro
fitat du mauvais esprit des troupes pour les exciter a de nouveaux 
attentats, de maniere a ne leur laisser ďautre issue que la trahison. 
Ce parti prévalut. L'armée élait alors divisée en deux groupes. La 
cinquieme légion Alauda et la quinzieme Primigenia étaient enfer
mées par Civilis dans les lignes de Castra Vetera, sur le Rhin inférieur, 
en face delaLippe. La premiére Germanica, la quatrieme j}lacedonica 
et la vingt-deuxiemePrimigenia, sou s les ordres de Vocula redevenu, 
par un retour d'opinion, général en chef, descendirent le fleuve pour 
débloquer la place assiégée. Classicus et Tutor, avec leurs contin
gents , faisaient partie de cette deuxieme armée. On approchait de 
Vetera quand Hs jugerent le moment venu de se déclarer. Hs n'atta
quěrent pas Vocula. Hs se bornerent ft faire bande ft part en établis
sant leurs cantonnements a une petite distance des siens. C'étaitľexé
cution du pIan arreté li Cologne. Vocula n'était pas assez SUl' de ses 
soldals po Ul' répondre a cetle démonstration autrement que par des 
menaces. n rebroussa chemin jusqu'a Neuss, suiví pas a pas par les 
corps hostiles. Les pourparlers entre les deux camps allaient leur 
train. Le malheureux général assistait impuissant a ces menées. II 
voulut se tuer, en fut empeché par son entourage et tomba sou s les 
coups d'un déserieur de la premiere légion. Les deux autres légats 
furent entralnés et livrés a Classicus. Restaient les défenseurs de 
Vetera. Hs avaient tenu bon jusque-la, mais tout espoir de secours 
était perdu et la famine devenait atroce. Hs obtinrent la vie sauve, a 
condition de se rallier, eux aussi, aux vainqueurs. A peine sortis de 
1eurs retranchements, iIs tomberent dans une embuscade et furent 
égorgés. Les légions de Vocula furen! expédiées surTreves, au milieu 
ďun flot de peuple accouru pour jouir de leur humiliation. Iln'yavařt 
plus ďarmée romaine en Gaule. 

La défection des auxiliaires trévires et lingons entraina celle de 
leurs compatriotes. D'autres cités penchaient pour la révolte. Toutes 
étaient travaillées par les agent s du parti anti-romain. Dans 1e mouve
ment qui emporta alors un bon nombre de Gaulois, on démele fort 
bien deux cou,rants, sinon contraires, du moins tres distincts. Au sein 
de~ masses populaires et rurales, la haine de Fétranger était entre
tinue par la survivance des moours et des traditions celtiques. Ces 
sentiments s'étaient manifestés a deux reprises, 10rs du soulěvement 
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de Sacrovir et, tout récemment, lors de la tentatíve de Mariccus. Hs 
étaie~t attisés par les druid~s qu'on voit surgir tout a coup, non san s 
~urpl'lse, a~ fort de cette cl'lse, apres les avoir cherchés en vain parmi 
le~ adversmres de ~é~ar. Leur~ pré~ications fanatiques, leurs ana
themes, leurs prophetles remualent 1 ame de la foule. La pensée des 
c~~f~ ~~ait de nature plus comťlex~. Hs éta~ent trop acquis déja a la 
c:vll:s~_lOn de ~om~ prmr en repudler les brenfaits, trop imbus de sa 
dls~lplme pour, lI~agmer un gouvernement régulier qui ne fut pas une 
copre et une rephque du gouvernement romain. Tel était l'ascendant 
de la cíté maltresse sur ceux memes qui entreprenaient de secouer 
son joug. Ils pouvaient s'affranchir de ses1ois, maís l'empreinte qu'ils 
en avaíent re<;ue était indélébíle. 

Le régime que ces hommes essayérent de fonder nous apparalt L'EMPlRE GAULOIS. 

comme un curieux compromis entre les aspirations a l'indépendance 
et le respect, presque superstitieux, des pratiques et des institutions 
romaines. Quand Classicus se présenta aux légions, apres le meurtre 
de Vocula, ce fut avec les insignes ďun général romain. Le serment 
qu'on avait coutume ďexiger des soldats, iIle fit preter a « ľEmpÉl'e 
des Gaules. )) La conduite de Sabinus fut plus significative encore. II fit 
détruire les Lables ou étaient gravés les traités conclus entre Rome et 
les Lingons, mais il se fit saluer César. Sa bisa"ieule, disait-on, avait 
été aimée du conquérant, et jl appuyait ses prétentions sur cetle ori-
gine. Singulier titre, en vérité, pour prendre en mains la cause de la 
liberté gauloise. 

La proclamation de l'Empire gaulois eut cet avantage derendre plus 
facile la défection des légiol1s. En lui jurant fidélité, elles pouvaient 
se persuader qu'elles ne désertaient pas tout a fait leur drapeau, to ut 
en se ralliant a leur patrie de naissance ou ďadoption. Mais ce coup 
d'audace dissipa l'équivoque sur laquelle reposait la coalition gallo
germanique. Ce n'était pas pour incliner la Germanie devant la Gaule, 
encore moins pour s'incliner lui-meme devant Classicus ou Sabinus, 
que Civilis avařt pris les armes. Ilne rompitpas avec sesalliés, sentant 
qu'il n'était pas temp s encore. II poussa la complaisance jusqu'a 
imposer aux légionnaires de Vetera le meme serme nt que leurs cama-
rades avaient preté a Neuss, devant Classicus. Mais il s'abstint de le 
faire preter ft ses Bataves. Déja, apres la guerre contre Rome, il en 
prévoyait une contre la Gaule. II la préparait en brulant les camps 
fortifiés établis par les Romains le long du Rhin. C'était ouvrir la 
Gaule aux incursions do nt elle s'était crue délivrée ft jamais. 
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les Trévires, les jalousies de cité a cité se réveillerent, aigries encore 
par le souvenir tout chaud des exces des Vitelliens et de l~ lutte ~ntre 
Verginius et Vindex. L'étourderie présomptueuse de Sabll1us mlt en 
plein jour ces dissentimenLs. Ni son inteUigence ni son courag~ meme 
n'étaient a la hauteur de ses ambitions. pour forcer ľadhéslOn des 
Séquanes, ilsejetasur leur territorre, fut baUu, s'enfuit h~nteuse~ent 
et, réfugié dans une de ses vinas, y mit le feu pour falre .counr le 
bruit de sa mort. On croyait qu'il avait péri comme Sacrovir, mais 
il vivait au fond d'un souterrain, consolé et soutenu par la tendresse 
de sa femme Éponine. II y vécut neuf ans. Découvert enfin, il .fut 
conduit avec cHe devant Vespasien. Les larmes de la noble GaulOlse, 
son dévouement émurent tous les assistants ďadmiration et de pitié. 
L'emperenr lui-meme fut tenché. Mais jl ne crut .pas devoi: par
donnel'. Toutce qu'É,ponineobtint, ce fut de parLager le supphce de 
.son mari, comme elle av-ait pal'tagé sa retr~ite. . , . 

La défaiLe de Sabinus accéléra un revrrement que Vll1rent preCl
piter encore les nouvelles arrivées de Rome. ~'er~ des guerres ?i~iles 
était close. Ungouvernement fort se reconstltualt. Des ordres etarent 
donnés pour diriger snr laGaule tout ce qu'il y avait de troupes 
disponibles dans les pays voisins, en Espagne, en Bretagne, en 
Italie. 

Le désarroiétait a son comble qnamllanationdes Remesintervint. 
Elle s'était déclarée d'abord contre Rome, sans aller toutefois jusqu'a 
l'hostilité ouverte, et dle venait maintenant a résipiscence, comme 
presque toute 1a Gaule. EUe invita les cités gauloises fl se faire. repré.
senter dans un congres qui se tiendrait chez elle, dans sa capltale, a 
Durocorturum (Reims), pour y décider de la conduite a srnvre. n 
n'entrait pas dans les habitudes des Romains de toiérer des assem
blées de ce genre, et 1e seul fait que celle-ci ait pu avoir lien témo~gne 
assez de l'impuissance ou ils étaient réduits momentanément. Mars la 
liberté memede cette délibération nous en garantit la sÍncérité. Le 
Trévire Julius Valentinus se prononga pour la résistance. Le Rémois 
Julius Aupex lui répondit. n montra les peuples incapables de s'en
tendre et se disputant d'avance le prix de la victoire. On applaudit 
aux paroles générenses de Valentinus, mais on se rangea a l'avis 
d'Aupex. Une proclamation fut adressée aux Trévires pour leur 
enjoindre, au nom de 1a Gaule entiere, de déposer les ar:mes. 

Bientót arriva, a la tete ďune puissante armée, le nouveau gouver
neur de lá Germanie inférieure, Q. Petilius Cerealis. Dansles discours 
qu'il tint aux Gaulois, II exposa, en termes élevés, les avantages de la 
domination rommne. « Nous sommes entrés, leur dit-il, dans votre 
pays a la requete de vos an.cetres, lassés de 1enrs discordes et devenus, 
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grace a elles, la proie des Germains. Deprns ce temps nous montons 
la garde SUl' le Rhin, non pour protégel' rItalie, mais pOUl" empecher 
un nouvel Árioviste de venir régner sur vous~ Le danger n'esi 
passé. Vos voisins sont restés les memes. lIs sont pauvres ei vous etes 
riches. Si nous exigeons de vous le service militaire, si nous vous 
imposons des tributs, c'est pour vous assurer la pall.. Espérez-vous 
donc n'ayoir plus de troupes fl livrer et a entretenir quand vous devrez 
seuls pourvoir a votre défense? Ou bien vous Hgurez-vous que Civilis 
et ses Bataves vous seront des amis plus surs que leursperes ne ront 
été aux vótres? Nous avons eu de mauvais empereurs et nous en 
avons souffert plus que vous, car nous étions pres et vous Hes loin. 
Nous en avons eu de bons et vous avez proHté ďeux, comme nous, 
malgré la distance. Qui vous dit que vous trouverez dans Classicus 
et dans Tutor des maltres plus doux? Sachez subir les maux inévi
Lables, comme on subit les fléaux de la naLure. Sachez supporter vos 
charges en raLson des compensations qui y sont attachées. Notre cité 
n'est pas une cité fermée. Nous mettons en commun les biens qu'elle 
no us procure. Que de fOLS ne vous a-t-on pas vus commander nos 
légions, gouverner nos provinces, celles-ci ei les autres! Aimez donc, 
respectez cette ville qui se donne également aux vainqueurs et aux 
vaincus. Qu'arriverait-il, grands dieux! si elle venait a succomber! 
La guerre aussitót serait déchainée entre les nations. Huit cents ans 
de fortune et de conduite ont élevé cet édifice: qui l'ébranlerait serait 
écrasé de sa chute. II La sagesse des actes répondit a celle des paroles. 
II renvoya chez eux les Gaulois qui s'étaient armés pour le mamtien 
de l'empire et les invita a vaquer a leurs travaux, l'armée romaine 
étant la qui devait suffire a sa tache. 

II n'avait eu qu'a se montrer pour faire rentrer dans le devoir les SOUMISSlON 

légions coupables. Les Trévires pourtant, malgré l'injonction du con- DES TRÉVJRES. FIN 

gres de Reims, persistaient dans la lutte. II occupa leur capitale apres DE LA GUERRE 
. d' , 1 b d d' 't f 1 '11' I CONTRE CIVILlS. aVOlr lsperse es an es es ll1surges e re usa e pl age a ses so -

dats. Pendant ce temp s Classicus et Tutor se. tralnaient á la remorque 
de Civilis. La guerre continuait, avec des alternances de succes' et 
de revers. Mais ce n'était plus qu'une guerre enLre Romains eL Ger-
mains. Au milieu des Barbares les Gaulois échappés au désastre 
étaient comme égarés. Civilis finiL par se lasser. II tenta la loyauté 
de Cerealis en l'invitant ft relever pour son compte cet empire des 
Gaules qui avait été le reve illusoire de Classicus, de Tutor et de 
Sabinus. Quant a lui, il offrait de se contenter de la Germanie. Ses 
ouvertures ayant été rejetées et les défaites succédant aux défaites, il 
demanda la paix, trop heureux de rentrer en grace avec son peuple. 
Classicus et Tutor, avec les sénateurs trévires qui leur étaient restés 
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fideles, au nombre de cent treize, franchirenL 1e Rhin a sa suite pour 
aller vivre loin de leur patrie. Les autres chefs de la révolte se tuerent 
ou furent pás. La plus illustre de ces victimes fut Valentinus, 1'ora
teur de Reims. Conduit devant l'Empereur, il ho nora sa cause par la 
noblesse de son attitude et sa fermet.é dans le supplice. Treves ful 
déchue de ses privileges et tomba du rang de cité lihre a celuí de cité 
sujette. 

Les trouhles de l'an 70 furent 1a derniere protestation contre la con
quete. Ils montrerent a l'évidence comhien faibles et isolés étaient les 
ennemis du nouvel ordre de choses, ceux du moius qui étaient décidés 
a a11er jusqu'au hout. Sur les soixante-quatre cités de ľAquitaine, de 
la Celtique et de 1a Belgique quatre seulement, les Lingons, les Tré
vires, les Nerviens, les Tongres, se souleverent. Les autres n'eurent 
que des velléités. Encore voit-on que les principaux agitateurs étaient 
tres loin de Vercingétorix, tres peu disposés a ressusciter 1a vieille 
Gaule, avec ses mreurs et ses lois. Les Gaulois, dans une consultation 
solennelle, déclarerent, a une immense majorité, qu'ils entendaient 
rester Romains. Hs 1e furent désormais, sans arriere-pensée et sans 
exception. La dynastie Julio-Claudienne avait fait beaucoup pour les 
rattacher a l'Empire. Les crimes de Néron et les catastrophes qui 
signalerent sa chute eurent pour effet de rendre quelque espoir et 
quelque force aux mécontents. Le gouvernement des Flaviens et des 
Antonins fit mieux que les décourager. II les désarma. Gest a10rs 
que fut scellée, d'une maniere définitive, 1'en1en1e de 1a Gaule avec 
Rome. Pourtant, au milieu de ces désordres, une idée s'était fait 
jour, qui n'avait plus pour 1e moment ni chance de succes ni raison 
d'etre, mais qui devait repara1tre, plus ou moins amendée, dans des 
circonstances analogues. Cet empíre gaulois, qui se détache de 
Rome sans la renier, cette combinaison hybride ou se rencontrent, 
en proportions variables; l'esprit de soumission et ľesprit de révolte, 
nous retrouverons tout cela au IIIe siecle et toutes les fois que nous 
verrons prévaloir les forces qui travaillent a la dissolution de l'unité 

romaine. 
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I. - LA MONARCHIE IMPÉRIALE 1 

L A conquete de la Gaule co'incide avec la révolution qui aboutit ft LA MONARCHIE 

ľétablissement de la Monarchie impériale. Ce gouvernement a NON HÉRÉDITAIRE. 

été le notre durant plusieurs siecles. II a fagonné nos esprits et laissé LE SÉN~T. SOURC~ 
. t . ff bll' ll' DE LAUTORITE. une emprem e me aga e SUl' nos mreurs et nos OlS. Importe 

donc ďexposer brievement en quoi il consistait. 
Le principe fondamental du droit public a Rome était la souverai

neté populaire incarnée dans les comices et dans le Sénat. L'Empire 

1. SOURCES. Voir la note en tete de la premiére partie. Les inscriptions latines de la Nar
bonnaise ont été publiées par O. Hirschfeld dans le tome XII du GOl'pUS inscl'iptionl1m lati
narum, 1888. Les inscriptions de l'Aquitaine eL de la Lyonnaise ont été puhliées par le 
meme savant dans le tome XIII, 1899. La partie du tome XIII qui reste a paraitre donnera 
les inscriptions de la Belgique et des deux Germanies. On peut consulter pOUl' ces dernieres 
provinces, et aussi pour les autres, indépendamment des recueils partiels dont les princi
paux seront cités au fur et a mesure (voir notamment livre III, chap. I), les périodiques, et 
plus particulierement : Bulletin épigraphique de Za GauZe, par Florian Vallentiu, continué 
par Mowat, 1881-1886. Revue épigraphique du Midi de Za France, par Allmer, continuéc par 
Espérandieu. Revue archéologique, Comptes rendus de l'Académie des Inscriptiol1s cl Belles
LeUres, Bulletin el Mémoires de Za Sociélé des Anliquaires de France, etc. En Allemagne": 
Jahrbiicher des Vereins von A/terlhl1msfrel1nden im RheinZande ou Bonner Jahrbucher; l<Vesl
deulsche Zeilschrifl {Ul' Geschichle und Kunsl, etc. Les inscriptions grecques de la Gaul.e el 
de la Germanie ont été publiées par Lehegue dans le Gorpus 111scriptiollum graecarum, 
volume des Inscripliones graecae Siciliae el I1aliae, 1890. 

OUVRAGES A CONSULTER. Voir Ia note en tete de Ia premiere partie. Mommsen (Histaire 
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supprima les comices, et 1e Sénat, devenu seul dépositaire de la sou
veraineté, resta 1a source unique de l'autorité légitime. Les empe
reurs ne furent jamais considérés que comme ses délégués et, par 
son intermédiaire, comme les délégués du peuple dont il demeurait 
1e représentant. L'idée d'hérédité se trouva par la nettement séparée 
de l'idée de monarchie. Elles purent se confondre dans 1a pratique. 
L'Empereur régnant put s'arranger pour laisser sa succession a son 
fils, mais ce ne fut jamais sans y etre autorisé par un vote du Sénat. 
Jusqu'aux derniers jours de l'Empire, a10rs que depuis longtemps 
l'hérédité était entrée dans les faits, 1a théorie fut 1a meme, et Justi
nien 1a professe encore en tete du Digesle. 

LA MONARCHIE Si rien dans les doctrines politiques des Romains ne les conduisait 
ABSOLUE, a 1a monarchie héréditaire, tout leur ouvrait 1a voie vers 1a monar-

chie absolue. La souveraineté déléguée restait la souveraÍneLé. 
Exercée par 1e peuple ou confiée par lui a un homme, eHe ne souffrait 
ni restrictions ni limites. Les consuls, héritiers de la royauté, avaient 
été aussi puissants que les rois. La différence, c'est que le pouvoir 
était annuel et partagé ent1'e deux titulaires. Par ceLte méthode le 
Sénat s'était assuré 1a direction des affai1'es. La constitution républi
caine n'est autre chose, en dřet, a la břen considérer, qu'un conmt 
savamment organisé, par les soins de la haute assemblée et a son 
profit, entre des magistratures multiples et, dans chaque magistra
ture, entre deux ou plusieurs collegues. Que ce jeu de bascule vienne 
a cesser, que ces pouyoirs dispersés se concentrent en une main, que 
cette délégation de lil. souveraineté se pose sur une tele, on aura 1e 
despotisme, on aura l'empire. 

La magistrature impériale n'était pas faite, comme on 1'a dit quel
quefois, de toutes les magistratures accumulées. L'empereur n'était 
pas consul ou il ne l'était qu'a de rares intervalles, et 1e consulat, 
quand řl daignait Je reveti1' pour quelques mois, ne lui apportait 
qu'une dignité de plus, n est vrai que 1a plupart de ses attributions, 
sinon toutes, peuvent se déduire de trois titres dont la série, tou
jours reproduite dans les documents publics, représente ľensemb1e 

romaine, V (traduít par Cagnat et Toutain, I, 1887) et Jullian (Gallia, 1892) ont présenté un 
tableau résumé de la Gaule romaine, L'ouvrage capital sur les institutions de la Gaule est 
celui de Fustel de Coulanges, Ris/oire des inslitu/ions politiques de l'ancienne France, Vol. 1. 
La Gaule romaine, 1891, II, L'invasion germanique el la {in de l'Empire, 1891. lV. L'alleu el 
le domaine rural, 1889, V, Les origines du sysleme féodal. Le béné{ice e/ le patrona!, 189°· 
Voir aussi VioHet, Ristoire des instituUonspoWiques e! administratives de la France (avec une 
copieuse bibliographie), !, 1890, et Glasson, Ris/oire du droit e/ des illstitutions de la France, 
I, 1887, Pour l'histoire générale de l'Empire : Le Nain de Tillemont, Risloire des Empe
reurs, 1690'1740, Duruy, Ris/oire des Romains, nouvelle édition, 1885, III-VII. Schiller, 
Geschich/e der ,'omischen Kaiserzeil, 1883-1887, Pour les institutions: Mommsen-Marquardt, 
Manuel des Anliquités romaines, traduction frangaise II partir de 1887' Bouché-Leclercq, 
Manuel des lnstitutions romaines, 1886, - Pour éviter de trop nombreuses répétitions, no us 
nous abstiendrons de citer toutes les fois qu'i\ y aurait lieu les ouvrages signalés ci-dessus, 
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ou ľessence de ses pouvoirs, II est GraIld P t'f P t 'I'. • . , on .1 e, on I, ex maXlmas, 
et, comme tel, chef de la rehglOn nationale II "'t' T "'t' dl' ' 

t 
'b ., "d'" . ,e~ lIli e~ 1 e a pUlS-

sance 1'1 ulllClenne, c est-a- Ire lIlv101able ei ar 'd d' 't d" , . . 1" l' d me UlOl 1mba-
tlve egls atIve et e veto. n est lmperator c'e~t ' d' . , , " , ' ,,,-a- Ire en posseSSlOll 
de lzmperzum qUl comprend 1a plemtude de la puis"'a 'l't' t . d' .. A' '" II ~ nce ml larre e 
JU lClarre. Joutons qu II s appe e Auguste, un nom do nt l' q t , 'd' ' d ' uuage es 
reserve aux reux et qUl onne a sa personne un caract' d' r' 
1\/1' • 1 S' t b . , 1 . d ere r\1n, malS e ena ne se ornalt pas a Ul écerner ces titres en t 

d 
"1' l' . ll' ," sous-en en-

ant ce qu 1 s lmp lquarent. enumerart, II spécifiait dans u t 

f II 
"'ll' fé' n ac e orme es pouvOlrs qu 1 Ul con rart et do nt il suffira de d' "I " . " Ire qu 1 s 

s étendarent, avec une autonte souveralIle, a toutes les branches du 
gouvernement. 

Ce régime, tres simple en apparence, reposait SUl' une équivoque ' ' 
L é 1 t

· d" 'I 't ' .,,' f . " LEQUIVOQUE DU 
a r vo u IOn ou 1 e alt SOrtl s etalt alte contre 1e Sénat el elIe ne REGIME. LE Sh'NAT 

P?:lVai~, sans ,son concours, aboutir a un établissement régulier, ET LES ARMEES. 

LelectlOn de 1 empereur par cette assemblée était donc une formalité 
nécessaire, mais une formalité, Le mal vint de la. Détenteur de 1a 
souveraineté en droit, 1e Sénat ne ľétait pas, ne pouvait retre en fait. 
Comme eHes avaient faiL l'empire, les armées continuerent a faire les 
empereurs, les soutenant ou les ronvcrsant a leur gré, Le Sénat 
assistait a ces catastrophes. II en enregistrait et en ratifiait les 1'ésul-
tats. Mais lui-meme il s'agitait dans 1e sentiment de son impuissance 
et 1e souvenir de son passé. Entre los intrigues de 1a curie ot les 
émeutes de la caserne, ce qui manquaa cette monarchie, ce fut la 
fixité et 1a sécurité dans la transmission du pouvoi1'. Ce fut 1e vice 
originel, 1a maladie chronique qui parut enrayée quelquefois, mais que 
rien ne put guérir eL dont les acces éclataient avec un redoublement 
de violence quand on croyait avoir to ut fait pour en prévenir 1e retour, 

Le Sénat ne se bornait pas a installer ou a déposer les empereurs, LE DUAL1SME 

II avait, dans l'intervalle, sa part du gouvernement. II paraissait trop ADMINlSTRATIF, 

redoutable enco1'e, il conservait trop de prestige pour qU'Ol1 osaL 1e 
réduire a l'inaction. L'Empíre n'avaii pas ďailleurs la prétention de 
rompre avec 1e passé. n affectait au contraire de s'en écarter tres peu, 
Ce furent les raisons qui firent Ínvellter cette espece de dyarchie, 
de dualisme administratif ou il s'embarrassa et se débattit pendant 
trois siecles. 

Lei3 janvier de ran 27 av. J ,-C., Octave, qui n 'était pas encore LES PROVINCES 

A~guste, remit ses pouvoirs au Sénat. Son pere était vengé; 1a Répu- IlffPÉRIALES 

bhque reslaurée. II demandait, pour prix de ses services, 1e repos. Cette ET L~S PROVINCES 

comédie ne trompa personne, mais tout 1e monde fit semblant d'en SENA TORIALES, 

etre dupe. On se jeta a ses pieds. II consentit a se charger des pro-
vince s les plus menacées, les plus difficiles a gouverner. De la la dis-
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tinction entre les provinces de ľempereur et celles du Sénat. distinc
tíon observée pendant plus de deux sieeles. 

Les premieres étaient en généml celles ou statíonnaient les 
armées. L'empereur les régissait en qualité de proconsuL C'était 1e 
seul titre en vertu duquel on put régir une province. n ne figure 
pourtant que rarement dans la série des titres impériaux. L'idée qui 
s'y aUachait n'était pas en rapport avec la situation réelle du chef de 
ľEmpire. Le titre ďlmperator parut la traduire plus pleinement, avec 
plus de majesté. L'empereur, comme tout proconsul, avaři ses lieute
nants, ses légats. Mais les proconsuls ordinaires résídaient dans leurs 
provinces respcctives ou 1eurs légats les assistaient (legati pro praetore 
provinciae ... ). Le proconsul impérial expédiait les siens de Rome 
pour gouverner en son nom .. Les gouverneurs effectifs des provinces 
de l'empereur eurent donc 1e titre de légats ďAuguste (legati Augusti 
propraetore provinciae ... ). Hs étaient choisis par lui, suivant ľimpor
tance de la province, parmi les anciens consuls ou les anciens préteurs. 

La classificatioll en provinces consulaires et. préLoriennes s'ap
pliqua aux provinces sénatoriales. Mais les fonctionnaires qui leur 
étaient. préposés étaient intitulés, comme autrefois, proconsuls. lis 
étaiel1t tirés au sort parmi les ex-consuls ou les ex-préteurs, con
formément a la tradition, et étaÍent considérés comme les agents du 
Sénat. Coml11e leurs provinces étaient dégarnies de troupes, 1eurs 
attributions se trouvaient ťtre purement civiles, tandis que les légats 
de ľempereur exer\iaient de plus un commandement l11ilitaire. De. 
cette manÍere l'empereur était SUl' ďavoir la force armée placée direc
tement sous sa main. 

CeUe administration double exigeait des ressources distinctes. 
L;empereur eut son trésor qui s'appela 1e fisc. Le Sénat eut 1e sien 
qui garda son vieux nom d'aerarium. A ces deux caisses correspon
dirent un personnel et des revenus spéciaux. Les revenus des pro
vinces sénatoriales allaient, en partie du moins, tl: la caisse du Sénat. 
lIs étaient administrés, dans chaque province, par un questeur qui fut 
au proconsul comme un collaborateur en sous-ordre pour 1e dépar
tement des finances. Les revenus des provinees impériales étaient 
gérés par un procurateur qui occupait la meme situation pres du légaL 
II semit trop long de suivre ce dualisme dans tous les domaines. 
Le seul qui uous intéresse est celui du gouvernement provincial. 

Tout cela n'était que mensonge. Les proconsuls étaient tirés au 
sort, mais l'empereur intervenait dans l'opération quand il1e jugeait 
bon. n désignaii les candidals qui devařent participer au tirage. 
Au besoin il supprimait 1e tirage pour imposer les homl11es de son 
choix. Le Sénat n'avait ni le courage de résister ni meme les l110yens 
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légaux. II avait pris soin de s'en dépouiller expressément au début 
du regne. II avařt conféré du reste a l'empereur des pouvoirs qui le 
mettaient au-dessus des proconsuls. L'empereur était donc, de par 
la loi, maUre des provinces du Sénat aussi hien que des siennes. 

Le Sénat ne pouvait se faire illusion SUl' sa déchéance, SUl' son 
impuissance complete. Mais l'apparence était quelque chose adéfaut 
cle la realitě, et řl y tenait. II faut ajouter que l'intervention des empe
reurs n'était pas continue. II hénéficÍait de leur tolérance el jouissait 
ďune cerlaine liberté, dans le cerele qui lui était tracé. II an'lva seu
lement que ces fictions perdirent du terrain, a mesure que 1e régime 
dont cHes conservaient ľimage reculait dans un passé plus lointain. 
Des la mort ďAuguste, et 1'on peut dire de son vivant meme, uu tra
vail commenQa pour meUre en harmonie la forme et 1e fond,en ahsor
hant dans la compétence impériale tout ce qu'on avait laissé d'acti
vité a la vieille assemb1ée républicaine. Ce n'est pas que ce reste de 
vitalitě opposat la moindre entrave a la volonté du souverain, mais 
1e mouvement était a la monarchie, et il devařt tout emporter. 

Le principal instrument de cette évolution fut l'ordre équestre. 
L 'empereur prenait ses hauts fonctionnaires dans le Sénat et ne pou
vait guere les prendre ailleurs. Lui enlever cette derniere prérogative 
apres tant ďautres eut été la plus folIe des politiques. Mais ce grand 
corps avait trop perdu a la chute de la République pour n'etre pas 
suspect. L'ordre équestre, n'entretenant pas les memes regrets, 
n'était pas l'objet des memes méfiances. C'était une aristocratie infé
rieure qui s'était formée dans les deux derniers siecles avant J.-C., 
et dont l'activité s'était portée spécialement vers les entreprises com
merciales. L'empereur était SUl' ďy trouver des serviteurs dévoués 
sans arriere-pensée. n en tira ďabord ses agents financiers, ses pro
curateurs. II confia meme, on 1e vena, a ces procurateurs 1e gouver
nemeut de certaines provinces. II aHa chercher dans les l11emes rangs 
1e cOl11mandant de sa garde, 1e préfet du prétoire, dont il fit en plus 
un fonctionnaire ďordre judiciaire et qui devint le second personnage 
de l'El11pire. Enfin et surtout il organisa, avec l'ordre équestre, les 
bureaux de sa chancellerie, ce qu'on pourmit appeler ses ministeres. 
Les hommes préposés a ces services furent tres souvent de condition 
médiocre. Leur dignité en tout cas était assez mince. Mais leurs 
volontés étaient ľémanation de la volonté impériale. Les plus haut 
placés, les plus illustres par la naissance ou 1e rang n'avaient qu'a 
s'ineliner. Ainsi se rétrécit peu a peu, par une série ďempiétements 
successifs, 1e champ réservé a l'action du Sénat. II se réduisit a den 
1e jour ou les revenus de l'aerarium se furent détournés tous du coté 
du fisc. En l11eme temps s'effa\ia, par une conséquence inévitable, la 
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distinction entre les provinces de l'Empereur et du Sénat. n n'y en a 
plus trace dans 1e systeme de Dioclétien. 

LES Les prérogatives du Sénat éiaient liées a ce qu'on appelait les 
PRÉROGATIVES « libertés)) de l'Italie. L'Italie n'était pas une province. Elle était une 
DU SÉNAT . extension de la cité, 1e domaine réservé aux anciens pouvoirs répu-
ETLESPRIVILEGES blicains, le sol oú ils avaient leurs racines et ďoú ils tiraient leur 
DE L'ITALIE. 
LEUR FIN. force. Au líeu d'obéir, comme les pays sujets, a un proconsul ou a 

un légat, eHe relevait du Sénat et des magistrats, des consuls, des 
préteurs. N'étant pas une province, elle ne payait pas l'impót foncier 
qui était un sígne de sujétion. Et comme dle ne comptait que des 
citoyens, tandis que le droit de cité était encore tres peu répandu en 
dehors de la Péninsule, eHe avait ce privilege de recruter exclusive
ment la légion et tous les corps Oil 1e servi ce était le plus lucratif ei 

LA GAULE 

JUSQU'A LA 

MORT DE CÉSAR. 

1e plus honoré. 
L'assimilation de l'ltalie aux provinces par la propagation du 

droit de cité, par l'égalisation des droits et des charges, ne pouvait 
s'effectuer qu'au détriment du Sénat. Le Sénat eL l'ltalie se trouverent 
d'accord pour la repousser. Mais 1e mouvement était fatá n se 
poursuivit pendant les trois premiers siecles el aboutit au commen
cement du quatrieme. Ce fut 1e dernier coup pour l'assemblée séna-
toriale, la fin de son existence politique. 

II. _ LES CIRCONSCRIPTIONS PROVINCIALES 1 

L
'ORGANISATION de la Gaule fut l'reuyre ďAuguste. Ce fut 
une reuyre complexe, multiple, SUl' laquelle il nouS faudra 

revenir bien des fois pour l'examiner sous toutes ses faces et dans 
toutes ses conséquences. 

n divisa la Gaule en plusieurs circonscriptions provinciales. Elle 
avait formé d'abord une province unique comprenant, sous 1e nom de 
Gaule transalpine ou ultérieure, la future Narbonnaise, c'est-a-dire 
l'ancienne Province constituée depuis 121 av. J.-C., et, en plus, les 
pays nouyellement conquis par César. La Narbonnaise, que nous 

L SOURCES. Indépendamment des documents épigraphiques (pour les provinces alpestres 
voir aussi le tome V du Corpus) les sources princip ale s sont: Strabon, IV, I-Ivet VI. Pline, 
Hisloire nalurelle, III, 31-38,134-139, IV, 105-ll0. Pomponins Mela, II, 6, etIlI, 2. Ptolémée, 
ll, 7-

10
. Ammien MarceJlin, XV, 10-12. Pour l'reuvre d'Auguste, Suétone, Vie ďAuguste, 

Dion Ca!'sius, XLV-LVI. Pour la période antéríeure II 27 av. J.-C., Dion Cassius, XLV-LIl. 
Appicn, Guerres civiles, IV el V, etc. 
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seine Zeit, 1891. Ganter, Die Provinzialverwaltul1g der Triumviren, 1892. Hirsehfeld, Die ritter
lichen Provinzialslalthalter, Sitzungsberichte de l'Aeadémie de Berlin, 1889. 
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appellerons ainsi des a présent, nous autorisant du meme anachro
nisme commis déja par les écriyains anciens ne feQut ce nom qu'a 
partir de l'an 27 avant J.-C., quand eHe fut détachée définitivement 
des territ~ires réce~m~n~ an~e,xés. Bien qu'antérieurement déja, II 
~eux repnses, eHe eut ete traItee comme une province II part nous 
l?noro~s comment, dans cet~e période, la langue administrati~e dis
tmgumt entre ces deux partIes de la Gaule. Le nom de « Gaule che
velu~ ») (Gallia con:ata). appliqué a l'Aquitaine, a la Celtique et au 
B~lgmm, p~r allUSlOn a la mode des cheveux floUants qui caractéri
smt les habltants de ces contrées, n'ayait point de val eur officielle. n 
e~t probable, que la. Narbo.nnaise, toutes les fois qu'il yavait lieu de 
dlstm~uer, s ~ppelaIt Gallza to ut court ou Gallia lransalpina a titre 
excl~slf, tandls. que la Gaule de César prenait des lors 1e nom de tres 
Gallzae, les tl:OlS G,aules, qu'elle devait garder sous l'Empire. 

Le premrer demembrement de la Transalpine fut décidé par le 
Sénatyour le l er janvier 49 av. J.-C. II resta a l'état de projet. Les 
pouvOlrs de César expiraient a cette date. On lui ayařt désigné deux 
successeurs) M. Considius N onianus pour les trois Gaules et 
L. Domitius Ahenobarbus pour la Narbonnaise. C'étaient les gou~er
n.eurs légaux. Mais Considius ne chercha meme pas II prendre posses
SlOn de son. gouvernement et quant a Domitius, il ne put que se jetel' 
dans MarseIlle pour tenter une diversion malheureuse en faveur de 
Pompée 1• Le véritable maitre était et resta César. II disposait des 
p~ovm~es c~m~e ~u ~e,ste. Contrairement a la décision prise par le 
Senat, ll.mamtmt 1 umte de la Gaule transalpine et s'y fit représenter 
par un heutenant auquel il laissa prendre néanmoins le titre de pro
consul. Cefut, de 49 a 46, D. Junius Brutus et, de 46 a 44 Ti. Claudius 
Nero, . qui n'étaient que des questoriens. A. Hirtius, ~ui remplaQa 
Claudms Nero en 44, avait rang ďancien préteur. 

. Cé~ar fut assassiné le 15 mars 44 av. J.-C. Un de ses derniers actes LA GAULE 

aVaI.t éte de rattacher la N arbonnaise a ľEspagne citérieure, aUribuée a JUSQU'A AUGUSTE. 

Léplde. II semblait revenir ainsi, ďune faQon assez inattendue II la 
vieille théorie d'apres laquelle la Gaule méridionale devait etre' COll-
sidérée comme un chainon intermédiaire entre l'Italie et la Péninsule 
~ispanique. L. lV~unatius Plancus fut préposé a l'Aquitaine, II la Cel-
trqu~ et au Belgmm, conformément aux dispositions testamentaires 
~u~hées apres la mort du dictateur. La fondation de Lyon a immorta-
hs.e. le nom de P:ancus 2, mais ce ne ful pour lui qu'un incident au 
mIheu des SOUCIS plus graves qui l'assiégeaient. n était, ainsi que 

1. S?r le siege de Marseille et ses eonséquences, voir Hv. III, ehap. I, § 1. 
2. LIV. III, ehap. I, § 2. 
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Lépide, a la tete de forces importantes. Leur intervention a tous deux 
pouvait etre décisive dans 1a lutte soutenue en ce moment par le 
Sénat contre Antoine, avec le concours d'Octave. Plancus, le premier, 
se prononga pour 1a légauté. Lépide le suivit. La République triom
phait, Antoine semblait perdu. II s'était fait battre a Modene el il 
fuyait maintenant vers 1a frontiere de 1a Gaule, ou l'attendait, avec 
l'hostilité de Lépide, 1a menace d'une nouvelle défaite. C'est a10rs que 
se produisit le coup de théatre qui,du jour au lendemain, retourna 
la situation. Les deux chefs se rencontrerent aux confins de 1a Nar
bonnaise, SUl' les bords de l'Argens, et s'entendirent au lieu de se 
combattre (mai 43). Plancus resta is01é et perplexe. Quand il apprit 
qu'Octave, a son tour, avait fait yolte-face, il n'hésita plus et aHa du 

coté ou était 1a force. 
Quelques semaines apres, en novembre, Octave, Antoine et Lépide 

formerent le Triumvirat. Les triumvirs se partagerent le monde romain. 
Lépide garda l'Espagne avec 1a Narbonnaise pour annexe. Antoine 
prit le reste de la Ganle. Un denxieme accord, conclu bientot apres, 
dans le courant de 42, attribua 1a Narbonnaise a Antoine et réLablit 
ainsi, a son profit, 1'unité de 1a Transalpine. Elle lni obéit pendant 
deux ans. En 40, nonveau changement. Antoine se repliait sur ľOrient 
et laissait le champ libl'e a Octave dans l'Occident. L'autol'ité ďOc
tave se substitua de cette maniere, dans la Gaule, II celle de son rival. 
Le traité de Brindes, conclu II 1a fin de la meme année, ratifia cette 
usurpation. La Gaule, cette fois, avait trouvé l'homme qui devait 
fixer ses destinées comme cell es de ľEmpil'e. 

Elle occupa toujours dans ses préoccupations le premier rang. II 
ne se contenta pas d'y envoyer les plus éminents de ses collaborateurs 
et les princes de sa famille. II y fit lui-meme de longs et fréquents 
séjours. n n'avait fait que s'y montrer en 40, pour y lever des tl'oupes 
en pl'évision d'une guerre qu'il jugeait imminente avec Sextus Pompée 
ct que le traité de Brindes ajourna de deux ans. La Gaule ďailleurs 
ne lui appartenilit enco1'e que de faít. Elle était censée dépendl'e 
d'Antoine. n y revint, avec un titre mieux établi, pour y passer l'hiver 
de 35 II 34. II y résida a 1a fin de 27. II y demeura trois ans, du milieu 
de ran 16 au milieu de ran :13. II y repamt en ran lO, et une der-

niere fois en ran 8. 
II ne changea riell d'abord au systeme de César et ďAntoine. Les 

gouverneurs qu'il nomma administrel'ent 1a Gaule dans son ensemble 
ct continuel'ent a porter le titre de proconsuls. Hs avaient eux-memes 
des líeutenants intitulés légats. En 38 il donna la mesure de ses pro
jets cn déléguant Agrippa. Le gouvernement d'Agrippa ne dul'a qu'un 
ano II fut interrompu brusquement, ainsi qu'on 1'a vu plus haut, par 
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la menace ďune guerre avec Sext 
ment avoir une suíte. us Pompée. II devait heureuse-

L'année.27 av. J .-C. est une grande date dansl'histoirede 
La Monarchie entre dans sa période r' r' 
devenu Auguste. II a institué ave I esg~ 1ere, organique. Octave est 

. c e enat ce partage d . 
qm sera la loi ou la formule du régim L es pouvOlrs 
bre" Jo +";omphe do 'f.T~l~· M I e. a meme année a vu célé-

~ .v ", L 0 ,"-.~rIus" essa a La G . 
moment est venu de lui donner son org~ . t' audle. e~t. paclfiée. Le 

A t ,. l1lsa IOn efil1lhve 
ugus e s ll1stalla II Narbonne vers la fi d . 

conYoqua une assemblée de notables. II con:it e ~et~ abnnée 2? et y ORGANISATION 

proYince distincte et hll' donna le ua a - ar onn31se en DE LA nom que par' t" . 
lui avons donné précédemment C· " I' .an lC1patIOn, nous NARBONNAISE 

. . lllq sIec es ďlllf'lue 
deux sIecles et demi de domination 1'0' . - nce grecque, 
des choses, malgré l'incurie du Sénat etrr;:Il1~ol~;31ent, par ~a force 
maritime de Marseille "fo lque excluslvement 
de I GIt I ' comme Cl euse un ab1me entre cette porUon 

a au e e e reste. Et 1'on verra plus loin 1 t I 
sati?tnt' ébafuché~ p~:',le dictateur el poursuivie apr~~~~~:::r s:scpoi::!
aval ran s orme deJa cette conl' t ' I' . I . ree e commencé a lui imprimer cette 
p lrIOnOmle ,a~llle qu'elle a gardée jUSqU'll nos jours. On com rend 
J~ Au~~.~~,n alt pas cru devoil' soumettre des populations si p:Ofon-
em~~ 1 erentes II une administration commune. Le seu1 lion ui 

subs~;;:~en~e ell~s fut.celui que créa le meme réseau douanier 2 • q 

tout d 
a.rt onna1se, bre~ que parfaitement tranquille, ne passa pas 

e SUl e entre les mams du Sénat L dé!" 't . LA NARBONNATSE 
n'était q' dét'l d . a lml atIOn de 1a province PRO VINCE 

compren~i~~es oal .. ~~s le programme congu par ľempereur et qui SÉNATORIALE. 

distribution e~ l' pera ~on~ du cada.st;e, ~a fondation des colonies, 1a 
d . orgal1lSatIOn des cltes, 1 aménagement et l'embelrs-

s~:nent es vIlles. II v~ulut, apres l'avoir mis en tra in pendant ~n 
:~:: ~~ qU,e!ques mOls,. ell surveiller l'exécution de loin par lui-

. 'd est d~ bo~t de cmq ans seulement, en 22 que la Narhon-
nmse, e provmce Impérial ét' .' 
t 

. I d e pl' onenne, devmt une province séna-
ona e u meme degré Ell d' 1 jusqu'a I . 'f' d . . ,e ne. eY31t p us changer de condition 
. a.le Olme. ~ quatrreme Slede ap. J.-C. 3. 

Les clrconscnptIOns provinciale" dans ľ t . d furent arretées Jlus tard ~,' au re partIe e la Gaule ORGANISATION 

13, pendantle Sé~' ,.' a~ quatneme voyage ďAuguste, de 16 a DE L'AQUlTAINE, 

tracées ar C' J Ul qu II fit a Lyon. Elles reproduisirent les divisions DE LA LYONNAISE, 

. pesar dans ses Commentaires, mais avec d'importants DE LA BELGIQUE. 

l'~~an~em~nts. Le Belgium que César limitait II la ligne de 1a Seine 
e e a ame, forma 1a province Belgique s'étendant, du cóté de 

1. Liv. III, ehap. l, § 1. 

2. ~ 6. 
3. Liv. II, ehap. II, § 1. 
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l' est, a toute la région comprise entre la Saone, 1e Rhone et 1e Rhin. 
L'accroissement de l'Aquitaine fut plus notable encore. Ce nom ne 
s'applique dans César qu'aux lběres du su~ de la Garonne. !l dés~~na 
maintenant tous les peuples établis depUls les Pyrénées Jusqu a la 
Loire 1. Entre ces deux provinces enrichies a ses dépens, la Celti~ue, 
devenue la Lyonnaise, se réduisit a une bande fort longue et relahve
ment étroite de ľOcéan a la Saone. 

RAISONS Les raisons de cette organisation sont de nature diverse. II est 
DE CETTE certain que les divisions de César étaient trop inégalement étendues 
ORGANlSATION. pour servir de cadres administratifs. Entrc l'Aquitaine ibérique. ~t 

1e Belgium, la Celtique occupait une place démesurée. Ces dlVl
sions étaient d'ailleurs purement ethnographiques, et peut-eLre y 
avait-il quelque inconvénient a grouper les peuples suivant les ~ffi
nités de race. En ce qui concerne la Belgique, il était nature,I, aUSSl ~e 
prolonger la meme province d'un bout a l'aul:re de la frontlere. Mms 
la raíson décisive ou tout au moins prépondérante, ce fut le role 
réservé a la co10nie de Lyon, fondée en ran 43, au confluent du 
Rhone eL de la Saone, par Munatius Plancus. 

RóLE DE LYON. Si ron jette un coup d'reil SUl' la carte de la Ga~le, teUe qu 'eHe. a 
été dessinée par Auguste, on s'apergoit tout de sUlte . que les trolS 
provinces, et l'on peut dire les quatre, car la Narbon~a~se, est dans 1e 
meme cas, touchent chacune par une de leurs extrémltes a Lyon. On 
peut les comparer a quatre triangles disposés en éve~taíl et d~nt les 
sommets viendraient se rencontrer en un meme pomt. La vIlle de 
Lyon ne se trouve pas au centre de la province don~ eHe est 1e che~
líeu immédiat ct a laquelle eHe dOlllle son nOln. Elle est placée a 
l'entrée de maniere II exercer sa surveillance dans toutes les direc
tions. L'e territoire quí lui est aUribué est des plus restreints. II su~fit 
d'en faire le tour pour passer en tres peu de temps de la Narbonna~se 
dans l'Aquitaine, de l'Aquitaine dans la Lyonnaise el de la Lyonnalse 
dans la Belgique. On coupe, dans ce trajet circulaire, les gr~ndes 
routes qui, du fond de ces provinces, convergent vers la capltale, 
comme converge fl Paris 1e réseau de nos voies ferrées. 

LES GRANDS La pensée d'Auguste se révele ~ans l'hi~toíre des b;ois Pro~inces, 
COJIMANDEMENTS. sous son regne et au début du regne SUlvant. II n entendalt pas 

qu'elles fussent chacune un tout indépendant. Pour cela illes groupa 
sous l'autorité d'uH gouverneur général résidant ft Lyon et portant le 
titre de 1égat des trois Gaules. Les rapports de ce haut fonctionnaire 
avec les légats de l'Aquitaine, cle la Lyonnaise, de la Belgique ne nous 

1 L'Aquitaine comprit meme sous Auguste, les Helviens qui touchaient au Rhóne et 
av;ieut été détachés de la Na;bonnaise, mais Hs ne tarderent pas II faire retour II cette 
derniere province. 
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sont pas tres bien définis. Nous ignorons s'il les nommait lui-meme 
ou s'i.lles, recevait investis de la délégation impériale. Dans ce dernier 
cas. II n est pas douteux qu'ils fussent par une d' 't' é . ' ,1SpOSI IOn sp -
cla1e; placés, S?US sa ~épen~ance, ~oumis a ce que la langue du droit 
pubhc appelalt son zmperzum majUS. Ce qui est positif c'est q e 
de toute maniere, ils étaient ses subordonnés. ' u , 

La li~te .dfies ~ersolnnages qui se sont succédé dans ce poste émi- LES TITULAIRES 

nent est sIgm lCahve. I faut placer en tete AgTippa d t Id').. DES GRANDS , ' on e eUXIeme 
gouvernement, de 22 a 21, ne fut guere plus long qu 1 . (38) CO.1IMANDEl'JENTS. 

C
' , . . e e premlCr . 
est a peme Sl en tout il passa deux années au del' d Al 1\,,-' , . a es pes. luaIS 

ce furent deux annees fécondes. II réprlma les insurrections au sud-
ouest el au nord-est, fortifia la frontiere germanique ou il fonda les 
places de Mayence el d~ Cologne, prévit, assura l'avenir de Lyon et 
fixa, dans ses grandes hgnes, le systeme routier qui devait h 
I f d M ,r . " . c anger 
a ace u pays. . mIClUS, qUl le remplaga, étaIt une perso I'té 

d . "1 f' ' nna I 
secon alre, maIs I ut remplacé ft son tour, en 1B, par Ti. Claudius 
Nero, beau-~l~ ď~uguste, destiné lui-meme ft régner un jour et 
connu dans I hIstOlre sous le nom de Tibere. Au bout d'un an Tibere 
passa 1a ma in ft son frere Drusus, el quand Drusus mourut en 9 
f tl' " I ' , ce u en:ore u~ qUl pnt sa pace. Ii se démit de son commandement 
en 6, ~ la sUlt,e de s~s différends avec Auguste, pour le reprendre, 
une fo~s r~~tre en grace, en 4 ap. J.-C., et le conserver deux années. 
~. QumctIhus V~rus ~ui lui succéda était, lui aus'3i, apparenté ft 
1 empereur donL rl avart épousé la niece. Le désastre ou il trouva la 
morL, en 9 ap. J .-C., nécessita le rappel de Tibere. II ne rentra a 
Rome qu'en 13, pour recueillir, l'année suivante, l'héritage ďAuguste. 
~on successeur fut Germanicus, fils de Drusus, neveu et fils ďadop
hon de Tibere, héritier présomptif de ľempire. 

On devine l'éclai que jetait sur Lyon 1a présence de ces hótes illus
tr~s, rehaussée de temps en temps par r,elle de ľempereur. Hs ne rési
darent pas dan~ leur gouvernement ďune fagon continue. Hs y venaient 
qua~d les ~ffaIres du pays les réclamaient. Le plus souvent, dans ce 
cas, ds allarent se mettre a la tete de l'armée sur le Rhin. Mais leur 
résidenc~ officielle étai.t Lyon. Hs y faisaient de fréquents séjours avec 
leu~ famIlle. La colollle de Plancus nous apparait donc, dans cette 
pérlOde, comme la deuxieme ville de l'Empire. SeuIe avec Rome, eHe 
pouvait se flatter ďavoir une cour. C'est alors qu'elle vit naítre 1e 
futur emp.er~ur Claude, le fils cadet de Drusus (10 av. J.-C.). 

La mISSlOn confiée au représentant de l'empereur était double. A FIN DES GRANDS 

l'intérieur il devait compléter dans les détails l'organisatíon ébauchée COMMANDEftfENTS. 

ent1'e le~ année.s f6 et f3 av. J.-C. Au dehors řl devait conquérir la 
Germame. Mars les plans sur la Germanie fu rent abandonnés au 
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début du regne de Tibere, et l'organisation de la Gaule était achevée 
a cette époque. Ce fut la fin des grands commandements. lIs avaient 
perdu leur raison d'etre et ne laissaient pas de présenter que~que 
danger. Hs plaQaient trop haut, ils exposaient a tro~ de t~n~abons 
l'homme qui en était Ínvesti. Germanicus est le dermer qm art tenu 
sous ses ordres l'Aquitaine, la Lyonnaise et la Belgique avec les 
armées opérant contre les Germains. Son rappel, enl'an 17 ap: J.-C., 
eut DOur effet de faire rent1'er les trois Provinces dans 1e drOlt com
mu~. Leurs gouverneurs, rendus índépendants chacun dans sa sphere, 
ne releverent plus que de l'empereur. Le pays était trop récemment 
soumis pour qu'il partit prudent de 1e remettre a la garde du, Sénat. 
D'autre part il était assez břen surveillé par les armées du Rhm pour 
n'exiger point d'occupation mmtaire per~anente., L,es légats, q,ui lui 
étaient préposés se trouverent donc, contrarrement a 1 usage SUlVl ~ouľ 
les gouverneurs des provinces impériales, réduits a des fonctlOns 
purement civiles, ct c'est pourquoi, malgré l'impor,tan~e de leur g,ou
vernement iIs ne durenL pas dépasser 1e rang pretorwn. Quant a la 

, d ' . II 
frontiere et a l'armée elles formerent uu comman ement specla , , , 

Ce fut une dimil1utiol1 pour Lyon de ne plus posséder qu un gou-
verneuľ égal fl tant d'auLres pour la dignité et la compétence. La 
chute ne fut pourtant qu'apparente. Lyon restait.a be~u~oup ďé!?~r~s 
une capitale. Ce qui, plus que tout le reste, lm mamtmt la preeml
nence, ce ful 1a religion l10uvelle do nt 1e dépot lui était commis 2. A 
1a jonction de Ees deux f1euves s'élevait, comme 1e symbole d~ 1a 
domination romail1e, rautel de Rome et ďAuguste. La se donnawnt 
rendez-vous, pour preter hommage ft l'Empire, avec les députations 
de la Lyonnaise, celles de l'Aquitaine eL de la Belgique. LY?l: appa
raissait dans ces panégyries annueHes comme 1e centre ~)ohtlque et 
moral des trois Gaules. Cette expression meme, « les trolS Gaules », 

passée dans l'usage, montre bien que les trois Provinces ne cesserent 
pas de former un to ut animé ďune víe commune. 

Les provinces alpestres, bien qu'elles ne fussent pas considérées 
comme faisant partie de la Gaule, ne peuvent pas en étre séparées, 
celles du moins qui se succédaient depuis la source du Rhónejusqu'a 
l'embouchure du Var. L'organisation deces territoires fut tardive, 
comme l'avait été leur conquete. 

Les Romains, ma1tres de la Gaule, ne l'étaient pas des chemins 
qui y conduisaient. Leurs communications n'étaient assurées que par 
la Méditerranée ei par la route qui la cotoyait. Les cols de Tende, de 

1, Snr tons ces faits, voir le paragraphe suivant. 
2. Chap, II. § 1. 
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l'Argentiere, du mont Genevre, du Grand et du Petit Saint-Bernard 
éta~ent co.nn~s sans doute et pratiqués de longue date: Mais iIs s'ou~ 
vraIent dlfficIlement. Les individus, les détachemenís isolés étaient 
exposés, de la part des m?n~agnards, ft mille vexations, Des troupes, 
meme assez nombreuses, etaIent réduites a se frayer un passage par la 
f?rce. Les soldaLs engagés dan,s l~s ~é?lés voyařent pleuvoir les quar
bers de roches que des ennemlS mVlslbles faisaient rouler SUl' leurs 
teLes. La premiere année de la guerre des Gaules, César avait été 
arret~ da~s la valMe d~ la Durance. T.rois ans plus tard, il avait essayé 
en vam d occuper sohdement 1e ValaIs. Sur ce point comme SUl' tant 
ďautres, le 10isir lui avait manqué pour aborder sérieusement une 
entreprise donL illaissa ľhonneur a son héritier. 

Le~ premiers coups furenL portés contre les Salasses. Ce peuple 
occupalt la vallée de la Dora BaItea el gardail, par les cols du Petit et 
du Grand Saint-Bernard, les deux routes qui menaient soit dans le 
centr: de l~ Gaule, soit.vers les régions du Rhin. Le gouvernement de 
la Rep~bl:que ne s'étalt pas avancé, dans cette direction, plus loin 
que la hmIte extreme de la plaine piémontaise. n avait fondé, en 100 
a-;. J:-C., au débouché de la valMe, la colonie d'Eporedia (Ivrée). 
C étart un poste purement défensif. En 25, une expédition décisive 
fut confiée a Terentius Varro. II s'acquitta de sa tiiche avec une 
énergie impitoyable. Quarante mille Salasses furent vendus a l'encan 
et trois milIe soldats p.rétoriens allerent s'installer au centre du pays; 
dans l~ nouvelle colome ďAugusta Praetoria (Aoste). 

Drx ans apres, en 15, les opérations prirent une enverO'ure plus 
vaste. Cettefois, les Alpes étaient prises a revers, et le mouvemOent tour
n~nt .qui ~es enveloppait, depuis l'Adigejusqu'aux sources du Danube, 
n étart lm-meme qu'un prélude aux guerres entreprises, un peu plus 
tard, pour la conquete de la Germanie, Drusus et Tibere firent leur 
jonction sur la rive droite du Rhin, au nord du lac de ConsLance. Hs 
rattacherent a l'Empire, par une brillante victoire, les contrées qui cor
re~pondent au Tirol, iila Suisse orientale, a la Baviere du sud. L'année 
smvante, en 14, ce fut le tour des peuplades voisines de la Méditerranée. 

La pacification des Alpes italo-gauloises était achevée. En sou
v~nir de ce ~Tand fait, un monument fut élevé, vers ran 8, au point ou 
vIent mourIr la chaine, au-dessus de Monaco, SUl' une hauteur dont 1e 
nom actuel, la Turbie, rappeHe le vieux nom des « Trophées d'Au
guste. » C'était un immense édifice, construit en marbre blanc, 
entouré de colonnes, décoré de scenes militaires, surmonté d'une 
statue colossale de l'Empereur et portant une inscription dont PIi ne 
l'Ancíen nous a conservé le texte I, 

1. Hisloire nalurel/e, III, 136-138. 
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Les pays conquis étaient trop étrangers a la civilisation romaine 
pour elre annexés a l'ltalie ou meme a 1a Narbonnaise. Ils ne for
merent pas non plus un gouvernement unique. Ils exigeaient 1a pré
sence de nombreuses garnisons, et Auguste ne se souciait pas ďins
taUer trop pres de Rome un grand commandement qui, en raison de 
son importance, n'eut pu etre confié qu'a un sénateur. II divisa ces 
territoires en districts dont il remit l'administration a des fonction
naires d'un rang moins é1evé, choisis dans l'ordre équestre et n'ayant 
sous leurs ordres que des contingents auxiliaires, car on n 'admeUait 
pas qu'un chevalier fut un personnage assez considérable pour com
mander le corps proprement romain, 1a légion. Hs avaient le titre de 
préfel qui fut remplacé, depuis Claude eL Néron, par celui de procura
teur. Parmi ces provinces d'un nouveau genre, les plus vastes furent 
celles de 1a Rétie eL du Korique, organisées en 16 ei 15 av. J.-C., eL 
qui s'éLendaient, la pl'emiěre jusqu'a l'lnn, 1a seconde jusqu'au coude 
du Danube. Les provillces échelonnées sur 1a frontiere de 1a Gaule 
avaieni un ressort beaucoup plus restreint. 

Au sud étaient les Alpes Marítimes, dont le territoire s'arretait a 
que1ques kilometres de 1a coie mais embrassait, a ľintérieur, fl peu 
pres dans leul' ensemble, les bassins du Var eL du Verdon. Le chef-lieu 
était Cemenelum (Cimiez). Les autres villes éiaient Vintium (Vence), 
Salínae (Castellane), Senilium (Senez). 

Au nol'd des Alpes Maritimes se trouvaieni les Alpes Cottiennes, 
ainsi appelées du nom de leur roi Cottius. Le souvenir de Cottius est 
resté longtemps vřvant a Segusio (Suse), sa capitale. On y vénéra son 
tombeau jusqu'au lVe siecle apres .J .-C. On y peut voir encore, presque 
intact, 1e bel arc de triomphe qu'il érigea en ľhonneur ďAuguste, 
avec l'inscl'iption dédicatoire ou sont mentíonnés les quatorze peuples 
dont il était 1e chef. Son pere, Donnus, avaii oble nu de César, en 
récompense de ses services, le droit de cíté et le nom de Julius. n 
semble que le fils ait eu d'abol'd que1que velléité de rompre avec 1a 
politique paternelle, mais il ne tarda pas a y revenir et se signala par 
sa fidélité 10rs de 1a mémorable campagne de Tiběre ei de Drusus. 
L'amitié de ce « portier des Alpes )) était précieuse en ce moment. II 
reQut, vers ran 8 av. J.-C., 1e titre de préfet. Ce n'était pas une 
déchéance, mais une faveur insigne : un roitelet barbare était peu de 
chose aupres d'un préfet romain. Le titre ainsi que la fonction resta 
héréditaíre dans 1a dynastie, et c'est seulement quand eHe s'éteignit, 
sous Néron, que rancíen royaume de Cottius, bien que portant tou
jours ce nom dans la langue courante, devint une province procurato
rienne, placée exactement dans les memes conditions que ses voi
sines. Elle s'étendait, sur le versant iialien, 1e long de 1a Dora Ripaire, 
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jusqu'aux environs de ~urin. Elle confinait, de ľautre cóté, au pays 
des Voconces et occupart 1a vallée supérieure de 1a Durance avec les 
villes de Brigantio (BrianQon), Eborodunum (Embrun) et Caturiaes 
(Chorges). " 

Les vallées de ľArc, de ľIsere, du Rhóne, en ďautres termes la 
Maurienne, 1a Taren.taise, 1e Valais formerent une troisieme provin'ce, 
celle des Alpes Poenmes. Toute cette contrée aurait fait partie ďabord 
de 1a gml1de pro vince dG Rétie. Elle en fut détachée seu1ement dans 
le cours ~u ne siecle ap. J.-C. Elle était divisée par 1a nature en 
deux. portlOns. Au ~ord, la vallée Poenine (Vallis Poenina), ou 1a 
Vallls tout court, d'ou le nom de Yalais, était trop neUement cir
conscrite pour ne pas constituer moralement un tout. Aussi ren
contre-t-?n, associé~s ~ur le meme mon.um~nt,.les quatre cités qui se 
partagearent. ce terntolre et dont les tr01s prmclpales étaient groupées 
autour des vIlles de Dl'Usomagus Se dun Ol'U Tr/. (Sion), Oclodurus Vara
grorum (Martigny) et .r~maiae lY anluatium (Saint-Maurice). La région 
des Alpes Grées, habltee par les Ceutrones, avait pour villes Taran
tasla (Moutřer en Tarentaise) et Axima (Aime). C'est dans cetle der
niere que résidait le procurateur. 

lJI.- L~S CIRCONSCRIPTIONS PROVINCIALES (Suite). 
LA FRONTIERE GERMANIQUE! 

LES circonscriptions provll1ciales tracées par Auguste subsisterent 
plus de deux cents ans. II y eut pourtant, au cours du lel' siecle 

ap. J.-C., quelques changements introduits dans le régime de 1a 

1. ~~UR?ES •. Les te~tes Iittérair~s. eoncernant les rapporLs de Rome avee la Germanie 
ont ete :eums par RIese, Das rh~lnlSche Germanien in der antikell Lit/erafur, 1892. lIs sonl 
empl'untes la plupart, pour la pérlOde qui no us oceupe iei, il Strabon (Vll), Velleius Pater
cul?s (II, ~5 eL suiv.), Pline (Hist?ire naturel/e), Taeite (Anna/es, Ilisloires, Mceurs des Ger
mams), Su~t?ne (V:es des do.uze Cesars), Florus (IV, 12), Dion Cassius (LUl, 68), etc. Pour 
les textes eplgraphIques, vou' Bramhaeh, Co/pus inscriptionum rhenallarum 1867 et il partiI' 
de cette date, les périodiques. ' " 

OUVRAGES. A CO:'S?LT~R. L'histo.ire de l~ Germ,anie romaine a suseiLé, en Allemagne surtouL, 
un nomhre mfim d a;'tlcles, de dlssertatlOns, d ouvrages, qu'on trouvera puhliés ou signalés 
dans les Revues speewles, et notammenL dans la iVestdeutsche Zeitschrift eL les Bonner 
Ja.hrbilche~. Nous nous contenterons de menLionner les travaux suivanLs : Mommsen, His
lOlre l'O,ma}ne, V, trad" Cagnat eL Toutain, 1887, vol. 1. Hirschfeld, Die Verwaltung der Rhein· 
grenze m aenerslen drel Jahrhulldertell, 1877, dans les mémoil'es dédiés a Mommsen. Hettner. 
ZUl' Kultur von Germanien und Gallia Be/gica, Westdeutsehe Zeitsehrift, 1883. Riese, For
schunge~l zal' ~eschichte der Rheinlande ill der Romerzeit, 1889, eL ZUl' Provinzialgeschichfe 
des,romlschen Ge~:m~nleIlS, Co~respo?denzhlatt der \Vestdeutsehe;, Zeitsehrift, 1895. Pfitzner, 
Geschlchle der romlschell KazserleglOnen von Augustus blS Hadrzanus, 1881. RitterlinO' Zur 
rijmi~~hell Legžonsgeschžch~e am Rhein, Westdeutsehe Zeitsehrift, 1893, Hartung, RiJ~;ische 
AUXllzar- Truppen am Rhem, 1870, - SUl' la guerre eL la politique de Domitien: ZanO'e
meister, ZUl' Geschžchte der Neckar-Liinder in romischer Zei!, HeidelberO'er Jahrb(icl~er 
1893. Gsell, Essai sur le regne de l'empereur Domilien, 1894. - Les fouille"s eoneernant l~ 
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Belgique. Cetle province a son histoire particuliere qui est étroite
menl liée a celle des rapports de Rome avec les Germains. 

La Belgique faisait face aux Germains SUl' toute la ligne du Rhin. 
En arriere de ce premier front s'étendait une région plus paisible, 
adossée a la Saóne et a la Marne. Par la s'explique la distinction éta
hlie de bonne heure entre ces deux zones, distinction qui aboutit 
finalement a une séparation a peu pres complete. 

La politique impériale en Germanie a passé, durant le Jer siecle, 
par plusieurs phases. Envahissante ďabord, eHe s'est enfermée 
břentó! apres dans une stricte défensive. Puis, redevenue plus hardie, 
eHe a repris la marche en avant, sans la pousser toutefois jusqu'au 
bul qu'elle s'était primitivement assigné. 

Les deux pointes de César au dela du Rhin n'avaient été que des 
d6monstrations sans lendemain, Les circonstances ne permettaient 
pas de faire mieux. Ces expéditions servirent du moins a montrer 
le chemin, et les projets qu'elles annon~aient pour l'avenir, les 
événements se chargerent de les justifier. L'obstacle opposé par 
le tleuve était trop faible pour arreter les piHards. Leurs Íncur
sions de plus en plus fréquentes entretenaient chez les Gaulois, 
encore mal pliés au joug, resprit de révolte. En 16 av. J.-C., les 
ban.des germaniques se trouverent assez forles pour mettre en 
déroute une légion. Gen était trop. Les difficultés intérieures avaient 
pu retarder, ieř comme aiUeurs, l'exécutíon du programme ébauché 
par le divin Jules. II était temps maÍntenant ďa~hever so~ ceu~re 
en procurant, par la soumission de la Germame, 1a paclficahon 
définitive de la Gaule. 

Quatre années pourtant s'écoulerent avant r ouverture des op éra
tions. II faUait en finir d'abord avec 1a guerre engagée dans les Alpes 
et, la guerre terminée, régler le sort des pays conquis depuis le 
Danube jusqu'a la Méditerranée. C'est vers l'an 12 av. J.-C. seuIc
ment que Drusus el Tibere, 1ibres de ce coté,. oserent transporter 
leurs armes en dehors du voisinage immédiat de l'Italie. Pendant que 
Tibere était occupé en Pannonie, Drusus entamait le monde germa
nique par le bout opposé. L'attaque commen~a par mel'. Les tem
petes de ľOcéan paraissaient moins redoutables que les forets du con
tinent. Une floUe s'avauQa jusqu'a l'embouchure du \Veser. L'armée 

limes sont exposees au fur ei II mesure dans le Limesbla/t depuis 1892, et antérieurement 
dans le CorrespolZdelZzbla/t der VVestdeulschelZ Zeilschrif/. Elles feront l'objet ď~n ~rand 
ouvrage, Der obergeT'malZisch-riilische Limes, par Sarwey et H.ettner, dont la. publwatlOn II 
commencé eu 1894. En attendant, consulter Cohausen, Der romzsche Gl'elZzwallm Deulsc.hl.alZd, 
1894, et les articles suivants de la 1Vesldeu/sche Zeitschl'i{/ : Mommsen, DeI' obel'l'hezlZlsche 
Limes, 1885, el DeI' Begri!T des Lime". 1894. Samwer, Die Grenzpolizei des l'omischelZ Rcichs, 
1886. Sarwey, Die Abgl'en:ullg des IWmel'reichs, 1894. - Cette bibliographie est II compléte~ 
par celle du § 6 et par celle du § 5 du chap. I du livre III. 
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marchait du meme pas en longeant 1a cote. Les peuples, pris a revers 
par ce mouvement, furent, ľannée suivante (H), abordés de front. Une 
troisieme campagne, en 10, fut employée a réprimer les révoltes inévi
tables, apres 1a surprise de la défaite. Une quatrieme, en 9, cOl1duisit 
les légions jusqu'aux bords de l'Elbe. En cette année mourut Drusus. 
II. succombait a une chute de cheval, en pleine jeunesse, en plein 
trIOmphe. Sa mort fut un deuil public, mais eHe ne compromit pas 
le fruit de ses victoires. Tibere, appelé en toute haLe, prit le comman
dement. n le garda de 9 a 6 av. J.-C., pour l'exercer de nouveau, de 
4 ap. J .-C. a 6, apres un intervalle de pres de díx ans qui fut comme 
un temps ďarret dans ľactivité conquérante de Rome. Ses services 
ne furení pas moins éclatants que ceux de son cadet. II consolida par 
une double action, politique et militaire, les résultats obtenus et 
imposa a tous les peuples vaincus la reconnaissance formelle de leur 
sujétion. 

La Germanie était soumise, ou le paraissait. Elle s'ouvrait aux 
mceurs romaines, batissait des villes, instaUait des marchés. se cour-. , 
balt devant « 1a toge et les verges. )) II ne semble pas qu'elle ait 
formé une province distincte. On se contenta de la rattacher a la Bel
gique, c'est-a-dire aux trois Gaules réunies alors sous un gouverne
ment commun. Mais la meme pensée qui, en 12 av. J.-C., avaii groupé 
a Lyon, autour de rautel de Rome et ďAuguste, les représentants des 
cités ~auloises, inspira, II une date qui ne doit pas etre de heaucoup 
posténeure, la fondation de rautel desUbiens. 

Les Ubiens s'étaient signalés déja par leur dévouement a César. 
Par ces sentiments, comme par leur culture relativement avancée, ils 
tranchaient sur leurs compatriotes. Agrippa les avařt transportés, 
en 38, sur 1a rive gauche du Rhin, sur l'emplacement ou s'éleye 
aujourďhui la ville de CoIogne, alors simple oppidum, mais destiné 
a une croissance rapide. La ils montaient 1a garde au nom des 
Romains. Nul peuple ne semblait mieux qualifié pour devenir a la 
Germanie ce qu'était Lyon par rapport aux trois Gaules. Leur position 
géographique complétait l'analogie. Pas plus que Lyon, 1a ville des 
Ubiens n'était située au milieu des pays soumÍs II son influence. 
Appuyée a la Belgique, comme Lyon a la Narbonnaise, eHe restait 
en contact direct avec la civilisation dont eHe recevait eL propageait 
les rayons. Le culte dont eHe étaitle centre nous apparalt en 9 ap. J .• C. 
dcsservi par un Chérusque, Sigmund, ms de Ségeste. lV1ais řl n'est 
pas douteux que rauteI des Ubiens n'ait été érigé antérieurement a 
celui qui s'éleva plus loin SUl' les hords de l'Elbe, vers 2 av. J .-C., 
par les soins du légat ďIllyrie, L. Domitius Ahenobarbus. II devait 
servir de ralliement atix nations soumises dans le voisinage de ce fleu ve. 
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Les principaux peuples entrés dans l'Empire étaient, en premiere 
ligne, les Bataves dans le delta du Rhin, les Canninéfates, entre la 
mer du Nord et le Zuyderzée, les Usipiens sur la Lippe, les Sicam
bres sur la Sieg, les Teucteres SUl' la Lahn, les Mattiaques dans la 
région du Taunus, sur 1e Main. En arriere, dans le bassin de ľEms, se 
succédaient les Frisons, dans 1e pays qui s'appelle encore la Frise, puis, 
en remontant le fleuve, les Ampsivares, les Tubantes, les Bructeres. 
Au troisieme pIan, sur le \Veser et SUl' ľElbe, venaient les Chauques, 
les Longobards ou Lombards. Enfiu au centre de ľAllemagne, dans 
la Hesse et la Saxe, se trouvaient les Cattes et les Chérusques. 

Plusieurs de ces peuples, les Bataves, les Frisons, les Chérusques, 
fournissaient des auxi1iaires aux légions. Partout, comme naguere 
en Gaule, Rome avait su se concilier des adhérents, se recruter un 
parti. Une puissante armée maintenait l'obéissance. Elle avait pour 
quartiers généraux les deux camps retranchés de Castra Vetem 
(Xanteu), eu face de la Lippe, et de JJfogontiacum (Mayence), en face 
du Maiu. Le camp de Vindonissa (Windisch), sur ľAar, surveillait la 
Germanie méridionale, alors médiocrement peuplée, et servait de lien 
avec les garnisons du Danube. Le Rhin n'avait pas cessé ďetre la 
vraie ligne de défense. Mais des forts nombreux gardaient les points 
stratégiques dans les pays annexés. On s'était attaché surt0.nt a 
garnir les deux grandes voies de pénétration, les vallées du Mam el 
de la Lippe. Aux sources de cetle derniere riviere, a l'entrée de la 
« porte \Vestphalienne», s'élevait la forleresse ďAliso (EIsen?),le plus 
important de ces établissements, relié a Castra Vetera par une suite 
de postes, 1e long d'une double route SUl' les deux rives. Dne autre 
chaussée en forme de digue couraií sur la plaine marécageuse jus
qu'a l'Ems. Les garnisons isolées étaient renforcées au printemps. 
Les campagnes, les promenades militaires remplissaient ľété. Puis les 
troupes revenaíent passer l"hiver dans les canlonnements du Rhin. 

Le cercle qui étreignait la Germanie présentait encore une solution 
de continuité. Dans 1e quadrilatBre des monts de Bohéme s 'était logée, 
sous son roi Marobod, la puissante nation des Marcomans. II restait a 
la subjuguer pour former de la domination romaine une masse com
pacte du Jutland aux Alpes Styriennes. L'attaque fut engagée, en 
6 ap. J .-C., de deux cótés a la fois, du cóté du Main par le légat Sextius 
Saturninus, et sur 1e Danube par Tibere. Elle fut arretée dBs les 
premiers pas et détournée de son but par le soulevement subit des 
peuples de la Pannonie el de la Dalmatie. Aussitót le mouvement 
gagna toute la région du nord des Balkans. Le danger était grand, 
el l'eut été plus encore sans les défaillances de Marobod. L'Italie, 
prise a l'improviste, se crut un instant a la merci des Barbares. 
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Un effort énergique la préserva de ľinvasion. La guerre n'en fut pas 
moins longue et pénible. Elle retint trois ans durant, de 6 a 9 ap. J.-C., 
la plus nombreuse armée que Rome eut concentrée depuis longtemps 
et, somme toute, eHe ne donna qu'un demi-résultat, car, si la 
était rétablie dans les provinces danubiennes, Marobod était sauvé, 
ei la conquete de la Boheme ajournée. On en était la quand éclata, 
comme un co up de foudre, la nouvelle du désastre de Varus. 

La conquete de la Germanie n'avait jamais été que tres superfi
cielle. Les peuples les plus voisins de la Gaule s'étaient résignés. Les 
autres commengaient a relever la tete. Des l'an 4 ap. J.-C., les révoltes 
plus fréquentes avaient nécessité de nouveau la présence de Tibere. 
En deux campagnes il remit sous le joug les Chérusques, les Chau" 
ques, les Canninéfaies, les Bructeres, les Longobards. Mais il se g-arda 
bien de ramener les troupes derriere le Rhin. Pour la premiere 
fois, en ran 4, eIles prirent leurs quartiers ďhiver en pays ennemi, a 
Aliso. 

Le départ de Tibere, appelé en ran 6 au commandement de 
l'armée du Danube, les nouvelles arrivées bientót apres de la Dal
matie et de 1a Pannonie, redoublerent l'agitation. Ce qui rendait la 
situation critique, c'était l'insuffisance des soldats et de leur chef. 
Tout ce que Rome comptait de généraux habiles et de troupes 
aguerries était employé la ou le péril paraissait le plus pressant. Les 
effectifs n'étaient pas réduits, mais íls ne se composaient guere que 
de 1'ec1'ues, et, pour comble de malheur, 10 commandant était 
P. Quínctilius Varus. Dans son entourage on distinguait un jeulle"et 
noble chérusque, Arminius ou Hermann. Comme ta nt ďautres parmi 
ses compatriotes, il gardait au creur la haine des Romains tout en 
servant dans lems rangs. Admis dans ľintimité du général, iI put 
tout a son aise préparer sa trahison. L'armée active, fode de trois 
légions et de neuf corps auxiliaires, revenait SUl' Aliso. II la détourna 
de son chemin sous prétexte de réprimer Ull soulevement 10cal, 
l'attira dans la forel de Teutborg et la livra li l'ennemiqui l'attendait 
et l'anéantit (fin de ľété de l'an 9 ap. J .-C.). 

La défaite de Varus n'euL pas les conséquences qu'onlui a sou
vent aUribuées. L'échec était grave, humiliant, mais non point irrépa
rable et 1'on ne voit pas qu'il ait ell rien modifié les plans ďAuguste. 
Tibere fut rappelé une fois enco1'e sul' le théatre de ses anciens 
exploits. A deux reprises, en l'an :li et en l'an :12, a la tete de l'armée 
reconstituée, il reprit les marches victorieuses au dela du Rhin. Ger
manicus, qui le remplaga en 13, acheva de rétahlir, par son offensive 
hardie, 1e prestige des armes romaines. II était fils de Drusus et héri
tíer de ses talents. Son ambition était de continuer l'reuvre paternelle 
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et de la mener a terme. Une premiere campagne, en 15, resta limitée 
au bassin de ľEms; une autre, en 1.6, le conduisit jusqu'a l'Elbe. Ce 
fut le moment choisi par Tibere, qui depuis ran 1.4 avait succédé a 
Auguste, pour lui retirer son commanrlement et lui confier une autre 
mission a ľautre bout de ľEmpire. 

RAPPEL Du rappel de Germanicus daLe une ere nouvelle dans les rapports 
DE GERMANICUS de Rome avec les Germains. Tacite, toujours défavorable a Tibere, ne 
ETRECULDEROME. trouve a ce revirement ďautre raison que ľhumeur soup<.{onneuse de 

l' empereur, et sans doute il n'a pas tout a fait tort. La populariLé de 
Germanicus était inquiétante. Les forces concentrées sous sa main 
pouvaient devenir un danger. II avait repoussé la pourpre otrerte par 
les légions, mais il n'avait tenu qu'a lui de s'en emparer. La prudence 
conseillait, non seulement de le déplacer, mais aussi de supprimer 1e 
commandement dont un autre, moins scrupuleux, pouvait abuser. Pour 
cela il fallait renoncer aux vastes entreprises. On se tromperait pour
tant si ľon expliquait par ce seul motif cette abdication subite. Les 
faits avařent démontré que, pour régner jusqu'a ľElbe, ce n'était pas 
assez ďune armée SUl' 1e Rhin. L'occupation permanente s'imposait. 
Mais alors, c'étaÍt le Rhin dégarni ei la Gaule livrée a elle-meme. 
Car l'armée rhénane n'avait pas pour fonction unique de contenir la 
Germanie. Elle devail en meme tempsobserver la Gaule. Ainsi c'étaient 
deux armées qu'il eut faUu, ľune sur le Rhin et ľautre SUl' ľElbe. 
Tibere ne jugea pas que la Germanie valut ce qu'elle eut couté. On 
peut 1'en blamer quand on pense a ľavenir, aux invasions, a leurs 
suites. Mais il agit, il faut le reconnaitre, en souverain économe du 
sang et de l'argent de ses sujets. Ses successeurs penserenL de meme. 
Trente anš plus tard, sous Claude, en 47, Corbulon vint camper au 
milieu du pays des Chauques. n s'appretait a franchir ľEms sur les 
traces de Germanicus. Son initiative fut formellement désapprouvée 
el ordre lui fut donné de ramener ses troupes dans les limite s assi
gnées a l'Empire. 

LA NOUVELLE On évacua les territoires les plus distants du Rhin et ľon maintint 
FRONTIERE une sorte de protectorat sur les peuples voisins, le long de la rive 
ET LES CHA..\lPS droite. Les Canninéfates, les Frisons, les U sipiens, les Sicambres 
DÉCUMATES. • II continuerent de figurer, a titre ďalliés, dans l'arll1ée romame. s 

formerent en avant du fleuve COll1ll1e un cOl'don de granďgardes des
tiné a couvrir les tetes de pont. CeUe bande assez étroite s'élargissait 
du cólé de Mayence. La s'ouvrait, par la vallée du Main, la voie ďin
vasion la plus directe vers l'intérieur de la Germanie. Les Mattiaques, 
SUl' le penchant méridional du Taunus, surveillerent ce débouché. 
Plus au sud, dans la Forět-Noire, s'étendait le « désert des Helvetes. '" 
Les Helvetes avaieni occupé ce pays avant de passer dans la Suisse 
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actuelle. Les Marcomans, qui s'y éiaient installés apres eux, {'avaient 
abandonné également pour se replier sur la Bohéme. II Mait donc a 
peu pres dépeuplé eL livré au premier occupant. Des aventuriers gau-
10is vinrent s'y établir. Hs s'avancerent la hache a la main a travers 
les bois. Rome n'eui garde de négliger ces hardis pionniers. Elle les 
assura de sa protection, sauf a leur faire payer une redevance d'un 
dixieme pour les terres qu'ils défrichaient. De la le nom de Champs 
Décumates attribué a cette contrée. On ignore a quelle époque au 
juste commen<.{a cette prise de possession. Elle était fort avancée 
déja sous Vespasien (69-79). 

L'abandon de la Germanie fit perdre son importance a l'auLel des 
Ubiens. II subsista pour les Ubiens eux-memes, mais il ne semble pas 
qu'il ait éLé désormais le centre ďun culte plus étendu. Une autre 
conséquence de la politique nouvelle, ce fut, ainsi qu'on 1'a vu précé
demment, la fin du régime qui groupait en un meme gouvernement 
la Lyonnaise, l'Aquitaine eL la Belgique. A la měme époque s'intro
duisit In distinetion entre cette derniére pro vince et cetle zone limi
trophe du Rhin a laquelle se réduisait maintenant la Germanie 
romaine. Ene forma un commandement militaire qui parnt lui-meme 
trop considérable po Ul' n'ětre point démembré. Gest pourquoi ľon 
distingua la Germanie supérieure ct la Germanie inférieure, chacune 
ayant son armée et son chef ou légat particulier. 

Les documents font défaut pour délimiter avec certitude la Bel
gique et les deux Germanies. La Germanie supérieure a du vraÍsem
blablement embrasser le pays des HelvHes el des :Rauriques jusqu'au 
temps ou il cessa ďetre occupé militairement, c'est-ll.-dire jusqu'a la 
fin du I er siede ap. J.-C. ou jusqu'au commencement du ne. Ene 
comprenait en tout cas le pays des Triboques, des Németes, des 
Vangions, sur le versant oriental des Vosges. A moitié chemin entre 
les villes de Coblenz et de Bonn, a la limite marquée par la petite 
riviere du Vinxtbach, commengait la Germanie inférieure qui paraU 
s'ětre étendue jusqu'a ľEscaut, et qui englobait, a ce compte, avec les 
territoires des Ubiens ei des Bataves, celui des Ménapiens et peut-etre 
aussi ceux des Tongres et des Nerviens. 

L'organisation de ces deux Germanies fut quelque chose de tres 
particulier. Jamais, dans le cours du rer siede ap. J.-C., eHes ne 
sont désignées comme étant des provinces. Ce n'est pas que les hauts 
fonetionnaires préposés a ces deux ressorts fussent excIusivement, 
malgré leur titre de légats ďarmée, des chefs militaires. On ne sépa
rait pas encore, a cette époque, les pouvoirs militaires des pouvoirs 
civils. Mais on avaii trouvé ce moyen ďétendre leur aetion, en cas de 
besoin, en dehors des limites ou eHe s'enfermait dans les circonstances 
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normales. Le légat de 1a Belgique était un simp1e prétorien comme 
ceux de l'Aquitaine et de la Lyonnaise, tandis que les légats des 
armées de Germanie étaient consulaires et par conséquent hiérarchi
quement supérieurs. CeUe supériorité pouvait s'affirmer utilement a 
certains moments. Que la guerre vint a se propager jusqu'en Gaule, 
qu'une révolte y éclatat, ils étaient autorisés a intervenir, mais pour 
cela il valait mieux que leur autorité ne fut pas circonscrite ďavance 
dans une province proprement díte. 

RETOUR Le gouvernement impérial persista dans son attitude circonspecte 
OFFENSIFDEROME jusqu'a l'avenement de la dynastie flavienne en 69. Les expéditions 
sous LES qu'il ordonna avant cette date n'eurent jamais qu'un caractere 
FLAVIENS. défensif. II repoussait les attaques des peuples les plus turbulents 

et, par des rivalités habilement suscitées, les mettait aux prises les 
uns avec les autres, de maniere a s'assurer 1e repos. 

II sortit de cette réserve apres 1e soulevement de Civilis. Les 
événements de ran 70 avaient relevé l'audace des Germains. II devenait 
rirgent de les mettre a la raison. La campagne de 73-74, sou s Vespasien, 
ne nous est connue que par quelques documents épigraphiques. Nous 
ne sommes pas beaucoup mieux renseignés SUl' la gUel're que Domitien 
conduisit en personne contre les Cattes, en 83. Mais la politique des 
deux empereurs nous apparalt nettement. Hs ne rompirent pas avec 
le systeme de Tibere. La grande Germanie revée par Auguste avait 
vécu. II n'était plus question de la ressusciter. Seulement il parut 
f'age de relier par 1e plus court la ligne du Rhin et celle du Danube. 
On rapprochait ainsi les armées étab1ies sur ces deux frontieres, on 
les mettait a meme de se soutenir réciproquement, ce qui devait 
permettre plus tard de les réduire de moitié, de maniere a alléger les 
charges du recrutement et de l'impot, san s compromettre la sécurité 
publique. Des ran 74, une route, partant ďArgentoratum (Strasbourg) 
et passant par Offenburg, dans le grand-duché de Bade, se dirigeait 
vers la Rétie. Du meme coup les Champs Décumates, incorporés a la 
Germanie supérieure, reportés jusqu'au dela du Neckar et protégés 
désormais contre les incursions des Ba,:'óares, ouvrirent fl la civilísa
tion romaine un terrain nouveau ou eHe s'implanta et prospéra avec 
une merveilleuse rapidité. 

LE « WfES. " Trajan (98-11 7) compléta ľceuvre de Vespasien et de Domitien. 
II poursuivit, 1e long de la nouvelle frontiere, la construction de ce 
rempart continu que des fouilles récentes ont permis de suivre sur 
toute l'étendue de son tracé, et qu'on appela 1e limes. Le limes n'était 
pas, au sens propre du mot, un mur, mais une route. Les Romains, 
appliquant fl leur empire la meme regle qu'a la propriété privée, 
avaient imaginé de laisser, entre leur domaine et celuí de 1ems voi-
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sins, une bande de terrain entierement découverte et large ordinai
rement de un ou deux kilometres. Ce chemin de ronde n'était pas 
nécessairement adossé a un ouvrage fortifié. Quand i110ngeait un 
cour~ ďeau, la barriere opposée par la nature était réputée suffisante. 
AUSSI ne trouve-t-on de ligne de fortification ni sul' 1e Rhin ni SUl' le 
D~nube. Mais lorsqu'on se fut avancé entre les deux fleuves, on jugea 
uhle de fermer l'ouverture par un obstacle artificiel. Le limes germa
nique se détachait a Lorch, dans le \Vurtemberg, du limes rétique 
auquel il faisait suite et qui partaít du Danube. De Lorch il se tour
nait vers 1e Nord pour atteindre 1e Main fl Altstadt. La řl cessait et 
était remp1acé par 1a riviere. II reparaissait ensuite pres de Nassau 
pour contourner la région du Taunus et finir au Rhin, fl la limite des 
deux Germanies. 

Ce rempart, qualifié souvent de gigantesque, ne ľétait que par 
l'immenGité de son développement. II consistait en une levée de terre, 
haute de trois a cinq mCtres, précédée ďun fossé, lequel était lui
meme précédé ďune palissade. A une comte distance en arriere se 
succédaient, tous les quinze kilometres environ, des réduits ou cas
tella, capables ďabriter une petite garnison. II n'y avait pas la de 
quoi arreter un ennemi nombreux et réso1u. D'ailleurs, ni le tracé du 
rempart ni la position des fortins qui 1e soutenaient ne dénotent une 
intention exclusivement ou essentiellement stratégique. Le rempart 
courait tout droit, par monts et par vaux, négligeant tout ce qu'un 
emploi judicieux du terrain aurait pu ajouter a sa force défensive. 
Quant aux fortins, il apparait clairement qu'on avait ten u compte, 
pour 1e choix de leur emplacement, des agréments du site et de ses 
commodités au moins auta nt que de sa valeur au point de vue mili
taire. Les généraux romains savaient trop leur métier pour compter 
sur la protection ďune sorte de muraille chinoise. Hs n'ignoraient 
pas que 1e pire des calculs euL été ďattendre la bataille, l'armc au 
pied, derriere un retranchement, SUl' un front de deux cents lieues. 
Mais on ne prévoyait ni ne souhaitait une guerre. Le lim es était 
congu en vue de la paix, ďune paix inquiele et troublée, comme 
celle qui régnait sur ces frontieres, car, alors meme qu'il n'y avait 
pas a redouter une attaque ďensemble, il restait a prévenir les incur
sions partielles, a repousser les bandes de pillards. Ce qu'il fallait 
c'était qu'ils ne pussent se glisser inapergus. Pour cela un faible 
obstacle suffisait a conditíon qu'il se rencontrat partout. Les sentí
nelles, les patroui1les donnaient l'alarme. Les détachements casernés 
dans les forts accouraient et avaient facilement raison de ľenvahis
seur. La flottille commise a la garde du Rhin remplissait le meme 
office 1e long du fleuve. 
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Le limes avait encore son utilité comme ligne de douane. Le gou
vernement réduisait au minimum les relations avec les Barhares. 
II voyait dans 1a rareté des communications une garantie de sécu
rilé, en présence ďétats mal ordonnés, Oll l'autorité puhlique avait 
peu de prise sur les individus. Les importations étaient peu considé
rahles. L'Empire était assez vaste et assez riche pour se passer de 
ses voisins. Les produits de 1a Germanie notamment ne lui étaient 
nullement nécessaires. Quant aux exportations, eHes étaient sévere
ment limitées, pour ne pas fournir de ressources a ľennemi. On 
prohihait la sortie des denrées alimentaires, des armes et des matieres 
premieres avec lesquelles on aurait pu en fahriquer. Le passage des 
personnes n'était pas sujet li de moindres restl'ictions. Nul ne pouvait 
entrer sur le territoire romain que de jour. Encore fallait-il acheter un 
permis, se présenter désarmé et se faire accompagner en tout licu 
par un employé de police. Ces précautions n'étaient possihles qu'avec 
un systeme de clóture ahsolu. 

L'ABMÉE. Le gros de l'armée était massé en arriere, le long du Rhin. Nulle 
part Rome n'avait concentré des forces aussi imposantes. Elles ne 
comprirent pas, pendant presque tout le premier siede, moins de huit 
légíons, soit quarante mille légionnaires, en prenant pour chaque 
légion le chiffre moyen de cinq milie soldats. Si 1'on compte cn plus 
les corps auxiliaires, dont il est difficile de fixer exactement le nombre 
et reffectif, mais qui, pour les quatre légions de la Germanie infé
ríeure, paraissent avoir été d'environ dix mille hommes; si ron ajoute 
les équipages de 1a UoUille qui croisait sur le Rhin, on arrive li un 
total qui ne doit pas avořr été inféríeur a soíxante mille comhaUants. 
C'était le quart li peu pres ou le cinquieme de toute l'armée impé
riale. Plus tard, la conquete du hassin du Neckar, en raccourcissant 
1a frontiel'e, permit de réduire sensiblement les troupes employées 
a IR défendre. Les huit légions que ron rencontre encore sous Nerva 
se ramenent a cinq sons Trajan, el a quatre sous Hadrien. Le 1'epos 
dont on jouissait alo1's SUl' 1e Rhin rendait ce demi-désarmement 
san s danger, du moins pour le moment. 

LES GARNISONS. L'armée éiait répartie dans des garnisons fixes, dans des camps 
permanents qui formaient des places fortes de premier ordre el sont 
devenus par la suite, pour le rester jusqu'a nos jours, des villes Uoris
santes i. Sur les quatre légions dont se composait l'armée de la Ger
manie inférieure, deux furent étahlies sur le territoire des Ubiens, 
non loin de rautel élevé par Auguste. La ville des Uhiens, devenue, 
des ran 50, en l'honneur d'Agrippine, la femme de Cla ude ei la 

1. Livre III, chap. J, § 5. 
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fille de German~cus, n~e ~ans .ses murs 10rs des campagnes paler
nelles, 1a colome Agnppmensls (Cologne), ne cessa pas ďetre 1a 
résidence du légat, mais elle vit s'éloigner les deux légions primiti
vement concentrées dans son yoisinage, peut-elre parce qu'on vou
lait évi~e~' les conUits possi~les entre les chefs militaires el les ma gis
trats CIVIls, peut-etre aUSSI parce que le passage du fleuve SUl' ce 
point a-;-ait pam suffisamnwllt gardé par ces anciens et fideles alliés. 
De ces deux légions, l'une aHa s'installer a Novaesium (Neuss), ľautre 
a Bonna (Bonn). Le camp de Castra Vetera, ou étaient casernéesIes 
deux autres légions complétant ľarmée attrihuée ďahord a Ia Ger
manie inférieure, conserva ceUe garnison plus longtemps, ce qui 
s'explique par l'importance de ceHe position, en face de 1a Lippe. 
Ce fuL seulement a partiI' de Domitien qu'il perdit 1a moitié de son 
effectif, quand on eut décidé, pour prévenir le retour de pronuncia
mienlos semhlables a celui ďAntonius Saturninus (88-89), que doré
navant deux légrons ne camperaient plus ensemhle. Noviomagus 
(Nimegue) profita de ce dédoublement. Castra Vetera et Bonn reste
rent les deux quartiers principaux pour les deux légions maintenues 
dans la Germanie inférieure, au ne siede ap. J.-C. 

La capitale de la Germanie supérieure et sa premiere place de 
guerre était Mogontiacum (Mayence). Mayenee garda son importance 
jusqu'a la fin, bien que sa garnison eut été, comme celle de Castra 
Vetem, a la meme date et pour la meme raison, réduite de deux 
légions a une. Nous trouvons les deux autres légions a Argentoratum 
(Strashourg), dans le pays des Triboques, et a Vindonissa (\Vin
disch), au confluent de ľAar et de la Reuss, chez les Helvetes. Vin
donissa fuL évacué apres 1a conquete définitive des Champs Décu
mates et, quand ľarmée de la Germanie supérieure ne compta plus, 
comme sa voisÍne, que deux légions, ce fut a Mayenee et a Stras
bourg qu'elles demeurerent cantonnées. 

L'armée n'était pas confinée dans les places que nous venons 
ďénumérer. Les troupes auxiliaires campaient au deho1's, et les 
légions elles-memes envoyaient dans tous les sens des détaehemenLs 
(vexillatžones) tiré s de leur sein. Ces divers corps ont laissé des traees 
de leul' séjour, non seulement par les monuments funéraires élevés 
aux soldats, mais aussi par de; objets moins intércssants en appa
rence et pourtant précieux pour ľhislorien. Comme ils ne s'arre
taient nuUe part, fut-ce pour quelques jours, sans se retraneher soli
dement, leurs travaux se révelent par des hriques estampillées que 
le hasard fait sortil' du sol, el ces breves inscriptions nous permeUent 
de fixer l'emplacement et quelquefois 1a date de ces eampements 
durables ou provisoires. II n'y a guere delocalité un peu importante 

LES CORPS 

DÉTACHES. 



LES DEUX 

GERJfANIES 

ÉRIGÉES EN 

PROVINCES. 

TITRES 

DESDIVERS 

GOUVERNEURS. 

\ 

La Gaule au 1" et au II" siecles apres J.-C. LIVRE PREMIER 

dans la région rhénane ou dans 1e bassin du Neckar d~nt ces menu s 
débris ne nous fournissent, pour ainsi dire, l'acte ~~ nals~ance. 

Vers la fin du premier siecle il se fit, dans l'admlmstratIon des deux 
Germanies un changement qui d'ailleurs était dans la forme plus 

, II ft" 'es en pro que dans le fond: c'est alors en effet qu'e es uren enge .-
vinces. Cette mesure fut une conséquence de l'extensi?n ternL~
riale réalisée au profit de la Germanie supérieure. Mms on dOlt 
l'attribuer encore a une autre cause. La soumission de la Gaule du 

, .. . -o l' "t 1 prévoir ľinterven-Nord, rendue defimtlve depmsl , ne .mssm pus . ' 
tion des armées du Rhin en dehors de lem domallle propre .. ll .n y 
avaiL donc nul inconvénienL a enfermer leurs chefs dans les lll~lltes 
d'un ressort déterminé. II y avaiL avantage ďautre part a Su,Pp:'lmer 

.. . d' , 1 t d"qul'voque On éVltmt par ce que leur sltuatlOn offrml anol ma e e . 
la certains démelés comme il s'en éLait produit avec 1e légat de 1a 
Belgique. Pour les' finances, les deux Germanies reste.rent, co~me 
auparavant, dépendantes du procurateur de cette dermere provlllce 

en résidence a Treves. 

IV. _ LES GOUVERNEURS DES PROVINCES. LA JUSTICE
l 

LA Narhonnaise, en sa qualité d? pro.vir:ce sénatoriale,. était admi
nistrée par un proconsul. L AqUltallle, la Lyonnmse, la Bel

gique, les deux Germanies l'étaient par des légats ď~~ugust~. Le 
proconsul de la Narhonnaise, ainsi que les légats des trOls. provlll:es, 
étaient de simples prétoríens. Seules les deux German:~s avalent 
deux consulaires a leur tete. Au n" siecle, quand la fronbere germa
nique, moins menacée, cessa d'eLre aussi f~rte~ent o~cupée, l~ ,légat 
de la Germanie inféríeure ne fut plus lm-meme qu un ex-plete~r, 
désigné toutefois, par ce commandement, pour un consulat procham. 

Une troisieme caLégorie était formée par les gouverneurs des pro-

1. SOURCES. I' Documonts iiitéraires: Tacite, Suétone, Dian C~ss~u:, Hisloire auguste, e~c., 
ct on général toute la Iittérature de j'Empíre. 2.' Do~um.en~s J;;'~ld,qnes : Huschke, JUIlS

prudentiae antejustinianae quae supersunt. C.0rpus Jurls CLU ,lIs,. ?d:t. ~rueger et ~iommsen. 
Voir notamment dans 10 Digesle, l, 10 et SUlV. 3° Document.s ~plgIaph:qne~. P.OUl les docu-
ments juridiques transmis par l'épigraphie : Bmns, Fontes Juns romal1l anllqUl. . 1 

Oli'VRAGES A CONSULTER. I\larx
1 

Essai SUl' les pouvoil's du gouuerneur de provznce sous. a 
République romai"e el ju.squ' á Diocléiien, 1880. Hirschfeld, Ullt~1'S~chullgell aur d~m Geb,ele 
der romischen Verwaltungsgeschichle, 1877. Die rillerlichen Provznzzalsta/thalter, Sltzungsbe
dehte de l'Aeadémie de Berlin, 1889. Liebcnam, Die Laurbahn der Pro~uraloren, :886. 
Forschullgell ZUl' Verwaltungsgeschichte des romischen J{aiser;ei~hs, 1888. - Glraud, Essal SUl' 

l'hisloil'e du dmU (ran,ais mL Mogen dge, 1846. Km:lowa, R0m.,sc~e, Rechtsge:c.hlchle, l, 18~5. 
Humbert et Lécrivain, Judex, Judicium, Dictionnmre des antIq;;ltes de Sa,;,lIo. Cuq: J~UI.'S
dictio, ibidem. Les juges plébéiens de la colonie de Nal'bonne, Melaui?es de 1 Ecol.e fra?,,;,als.e 
de Bome, ,88,. Dumy, FOl'mation historique des deux cla,sses de clloyens ro?,azns deslgnes 
sous les noms d'Honestiores ei d'Humiliores, Histoire romame, VI, p. 62.9 el SUlV. 
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vinces considérées comme faisant partie du domaine privé de l'empe
reur. lIs s'appelaient intendants, procurateurs, et appartenaient a la 
noblesse équestre. Tel était, on ľa vu, 1e cas des gouverneurs des 
Alpes Maritimes, Cottiennes et PoenÍnes. 

Les légats ďAuguste et, a plus forte mÍson, les procurateurs pré
posés aux provinces a1pestres étaient nommés par l'empereur pour un 
temps indéterminé, Eu gpnéral il maintenait ses légats pendant cinq 
ans. Les proconsuls restaient en fonctions pendant une année, mařs 
pouvaient etre prorogés exceptionnellement. 

Le personnel adminisiratíf était peu nombreux. Dans la Narbon
naÍse, 1e proconsul avec un questeur et son légat, 1e premier désigné 
au sort, comme 1e proconsu1 1ui-meme et po Ul' 1e meme temps, le 
second choisi par lui, a son gré, parmi ses collegues du Sénat, de 
rang Ínférieur ou équivalent. Dans l'Aquitaine, dans la Lyonnaise, 
dans la Belgique, les trois légats ďAuguste et les procurateurs pro
vinciaux i, Dans ces trois provinces, comme dans la Narbonnaise, 
quelques procurateurs en sous-ordre. 

Les légats ďAuguste, gouverneurs des provinces impériales, ne 
pouvaient conférer a auLmi 1e titre et les pouvoirs qu'ils tenaient eux
memes de l'empereur. Hs ne nommaient donc point de légats, comme 
les proconsuls. Les légats gouvernant les deux GermanÍes avaient 
sou s leurs ordres les chefs des légions qui portaient, eux aussi, le 
titre de légats, mais c'étaient les légats de 1 'empereur, délégués par 
lui a ce commandement spécial (lega ti Augusti legionis), tandis que 
1e légat, leur supérieur, l'était a la province entiere avec une compé
tence a la fois militaire et civile. 

Dans certaines provinces, pour laisser le légat a ses devoirs mili
taires, l'einpereur lui adjoignait un légat Juridicus, c'esL-a-dire chargé 
de rendre la justice. Ce fonctionl1aire ne se rencontre pas dans la 
Gaule. L'Aquitaine, la Lyonnaise, la Belgique, bien que provinces 
impériales, étaient dégarnies de troupes. La mission de lems gou
verneurs était donc toute pacifique et ils pouvaient s'y consacrer tout 
entiers. Quant aux légats des deux Germanies, l'administration civile 
se réduisait a peu de chose sur leur territoire. lls étaient ďailleurs 
assistés par ďautres auxiliaires qU'Ol1 trouve partout autour des gou
verneurs, légats ou proconsuls, et do nt il faut díre quelques mots. 

De tout temps 1e gouverneur emmenait un certain nombre de 
jeunes gens appartenant aux plus grand es familles. Hs formaient 
autour de lui comme une cour, analogue a celle qui entourait l'empe
reur. Le titre meme qu'on leur donnait rappelait celui des courtisans 

1. On verra plus loin (§ 5) qu'ns n'étaient que deux pour les lroís Provinces. 
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du Palatin. Hs composaient, comme ces derniers, la troupe des amis, 
des compagnons (amici, comites). Lem's fonctions n'étaient pas de 
pure représentation. Hs s'instruisaient, s~us les yeux d~ leur chef, 
a la pratique des affaires. Hs constitual~nt. s.on coru:m,l. lIs met
taient a son service lem 's connaissances Jurldlques, d ou les noms 
de conseillers ei d'assesseurs (consiliarii, assessores) qu'ils regurent 

plus tard. . 
Venait ensuite 1e groupe des employés subalternes, les hc~eurs, 

les appariteurs, les scribes, les archi vistes, les hérauts, les 111ter-

Pretes,. et d'autres encore dont on ne sait pastoujours s'il faut les 
. " ., Ces ser 

ran gel' dans 1e cortege officiel ou dans la, dom~stlClte pľlvee. " u-
viteurs divers portaient le titre commun d officzales ou gens de ~11I ea , 
et il va san s díre que les fonctionnaires. en· sous-ordre avalent les 
leurs, moins nombreux seulement et moins considérés que ceux du 

gouverneur. . . 
Tout ce monde,. depuis 1e gouverneur Jusqu au plus mo~este ~e ses 

collaborateurs, était salarié. On répele souvent que ce fut la une 111no
vation d'Auguste, et 1'on aUribue a ce fait,de grandes, c,onséquence:. 
Mais l'innovation ne fut pas aussi grave qu on est pode a 1e supposer. 
Sons la République déjil les proconsuls recevaier:t un équipement et 
levaient des prestations qui finirent par etre f?~l':lls en ~rgent. Hs s~~
venaient la-dessus a l'entretien de leurs auxlhalres qm, de le~r cote, 
avaient droit á des allocations en nature également converhbles en 
especes. Auguste établit des traitements fixes, payés a tous les degrés 
par l'État. Les éléments nous font défaut pour en évaluBl' :e montant, 
sauf en ce qui concerne les procurateurs, dont les emolu~l1en~s 
variaient suivant leur grade entre 300000 el 60 000 sesterces~ c est-a
dire, en notre monnaie, de 60000 a 12000 francs. P~ur ce qm est des 
gouverneurs, nous n'avons qu'une indication relatIve au proconsul 
d'Afrique qui touchait un million de sesterces = 200 00?, fran~s. 
:\1ais on n'oubliera pas qu'il était placé au sommet de la hlera:chw. 
Ce qui paralt certain, c'est que ces sommes n'étai~nt pas ~l~péneures 
a celles que les fonctionnaires provinciaux t?uchawnt ~ntene~re:nent 
sous une autre forme eL par une autre VOle. Elles n excluarem pas 
d'ailleurs certaines prestations restées a la charge des administrés. 
Ce ne furent donc pas les traitements établis par Auguste qui détour
nerent les gouverneurs des profits illicites. Les indemnités qui leur 
avaient été attribuées sous 1a République étaient assez élevées pour 
suffire a leurs besoins, sinon a leur avidité. 

L'amélíoration incontestable survenue dans 1e sort des provinces 
était due au contróle exercé par l'empereur. Sans doute il s'en fallait 
de beaucoup que ce contróle fut toujours sérieux. L'histoíre de la 
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~aule, p~nd~nt ,l~ I
er siecle ~p: J.-C., nous a moutré qu'illaissa plus 

cl une fOlS a deslrer. La dlfference était grandenéanmoins entre 
I,e ~'ouverneur de l~ République el celui de l'Empire. Le 
etalt com:ne un, 1'01. da~s son go~vernement. II ne relevait guere 
qu~ du, Se?at, c est-a-dlre de.oollegues parmi lesquels il trouvait 
m0111S Cles Juges que des comphces. Vers la fin, iI n'eut plus a compter 
qu'aycc son armée. La second dépendait ďun homme plus intéressé, 
somme toute, á réprimer ses méfaits qu'a. les encourager. La sur
veillance de l'empereur fut rendue plus efficace par l'organisation 
des b~reau~ .de la chancellerie sou s Claude (4i-54). Ils formaient 
de vrars m1111steres auxquels aboutissaient toutes les branches de 
l'administration. 

~e f?ouverneur était lié par la loi qui avait ol'ganisé la province ({ex 
pl'ovznczae j. Elle réglait avec précision la condition et les droits des 
~ités. II emportait en ou~re. d.es in:tr~c~ions détaillées délivrées par 
1 el11per~nr (mandala prmclpls j et II etalt tenu de recourir ft lni pour 
les c,as lmpol'tant~ n?n prévus. Des pl'écautions étaient prises pour 
prot~g~er les prOVIl1ClaUX c.ontre les abus de pouvoir, et aussi pour 
empecher le gouverneur lm-meme de prendre racine dans 1e pays et 
de s'y créer une situation personnelle menagante pour l'État. II ne 
fixait ni 1e chiffre du contingent ni le taux de l'impót, et ilne pouvait 
élever l'un ni ľautre sans une autorisation expresse. Nommé, comme 
on 1'a vu, pour un an au moins et cinq au plus, il ne devait ni se 
marier dans sa province, ni y faire le commerce, ni y preter a intéret, 
ni y acquérir des biens-fonds 1. n lui était Ínterdit de donnel' des jeux 
de l'ecevoir des présents de ses administrés ou des distinctions hono~ 
rifiques avant l'expiration de ses fonctions. Enfin on verra plus loin 2 

que les moyens ne manquaient pas a ces derniers pour faire parvcnir 
leurs plaintes au souverain. Tout cela ne coupa court - on ne 1e 
sai~ que trop - ni aux malversations ni aux llSlll'pations. On peut 
crOlre seulement qu'elles eussent été plus fréquentes autrement. La 
Gaule a eu de l11auvais gouverneurs. Mais eHe en a eu aussi ďexcel
lents. II suffit de citer des hommes COl11me Galha, Agricola et 
time Sévere 3. 

Le légat et 1e proconsul étaient investis de l'imperium, le premier 
par. délégation de l'empereur, 1e second comme l'empereur lui-memc, 
111aIS en sous-ordre, par un acte du Sénat. C'est dire qu'ils concen-

1. On a vu pourtant que Vindex, légat de la Lyonnaise, était Gaulois. II est vrai qu'i! 
était originaire de l'Aquitaine. 

2. ehap. II, § 1. 

.3. Galba et Agricola furent légats de l'Aquitaine en 31-32 et 74-76. Septime Sévere fut 
legat de la Lyonnmse en 185-187. 
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La Gaule au JO' et au II' Slf:G es apres . 

. Les Romains exigeatent 
traient en leurs m~ins tous l~s POU~~~\us variées. Leurs gouver
de leurs hommes ďEtat les aphtudes , Pd s adml"nistrateurs et des 

f' d h f ďarmee e 
neurs étaient a ~a 01S es c e s ent ;nilitaire était devenu pure-
juges. II est vral que 1e commandem d rovinces sénatoriales, et 
ment théoriq~e pour, 1e~ gouverneu~:s 1:

s 
!ts des trois provinces de 

ron a rappele tout a 1 h~ure q~e Bel gi ue étaient, a ce point de 
l'Aquitaine, de la Lyonnmse et ue la ~ 19d

q 
la Narbonnaise. Quant 

1 ' 'ed que 1e procon::>u e l' vue, sur e meme pl . , +.'1 éLaient de par empe-
t d provmces equef'cres, I s, d 

aux procura eu:s es . , ' le;ts a ceux des proconsuls et es 
reur, en possesS1On de drOlts eqmva 

légats., . éiaieni limités, en principe, p~r la 
Les pouvolrs du gouverneupl . ne comprenait pas, a stncte-

d 1 P "ce La rovmce 
notion meme e a rovm, ll' ' ' éLaient considérées comme 
ment parler, les villes 1ib1'es et, ad~ee~ qdu,lpendantes en ce qui conce1'-

t es c'est-a- Ire ln e . devant resteľ au onom, ., EIl n'en e'taient pas mOlns, 
" "ť' eUl'e es 

nait leur administrahon m eu. : 1 haute autoľité de Rome, a sa 
I '11 . e'tes soumlses a a . l' t' comme es Vl eS sUJ L , , I' t' de vme soustralte a ac IOn 

. té II n'y avaii donc pas en rea 1 e «( maJes . II 
du gouverneur. t', 'e lui étaient subordonnés. 

Les fonctionnaires de tou,~el ca ego~l une compétence nettement 
Les agents financiers, bien qu 1 s. eussen tľ'le Ceux memes qui 
déter~inée, n'échappaient pas a son .CO? °spéc:~le 1 se trouvaient 

. n temps ďune mlss10n k 

étaient inveshs pour ~ L bon ord1'e de la province, la bonr:e 
placés sous sa survmllance. led " tout cela lui était comm1S 

. d ff . es a tous es egI es, d t 
geshon es a a.ll' . t t '1 s'en sentait responsable evan 
directement ou mdlrectemen , e I 

ľempereur. 

'd uverneur en dehors de ses fonc-
La principale oCcup~t1On u ?t

O 
't 't de 'rendl'e la justice. C'est 

'l't . uand II enavm , e m , . tions mll all'es, q . 'gnifiait proprement presl-
, '1 t't le titre de pl'aeses qm Sl pourquOl 1 por al . . 1 J -C quand on commenga 

d t"b I et qm au III" SleC e ap, ' " "1 f t dent u rl una , Tt' t l'administration CIV1 e j u 
a séparer Ie commandement ml 1 mre e onsuls aux lég-ats ei 
appliqué de pl'éféľence eL également aux proc , 

aux procurateurs. ,. t d"t en Gaule il avait accompli 
1 d oit romain s m 1'0 mSl , . ' , 

Lorsque e l' . , 1 f Les lois d'une pehte Cite, 
déja la majeure 'partl~e ~e son ~vo ~Sl:: devenaient de plus en plus 
étroite et excluslVe, etarent de~e~?, Cetle transformation s'était 
1e code comn:~n. d~s nations c~v~ ls:esLes Romains n'avaient connu 
opérée par ľlllltlabve des magls ra s. 

. les arrent~ f@cruleurs ou di/ecla!eurs, § 6. 1. Par exemple 0-
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ďabord que Ie jas civile, fařt pour les citoyens, Quand ils virent 
les étrangers affluer sur leur territoire, il faUut bien créer un droit 
a leul' usage. Ce soin fut confié au préteur pérégl'in, chargé de 
jugel' les différends des étrangers avec les Romains el entre eux. n 
avait, comme tous les détenteurs de la puissance publique, la faculté 
de promulguer un édit, c'est-a-dire une ol'donnance valable pour la 
durée de sa magistrature. II s'en servit pour faire conna1tre, des son 
entrée en charge, les principes sur lesquels il comptait réglerses 
décisions et les formes de pl'océdure qu'il entendait adopter. Ni ces 
formes ni ces principes ne pouvaient etre les memes que pour les 
citoyens. II était donc permis de simplifier les unes et de conformer 
les autres a l'équité naturelle, dont la nolion se répandait et tendait 
a prévaloir sur des traditions surannées. Le trayail du préteur péľé
grin euL son contre-coup dans 1e jus civile, qui se modifia lui aussi, 
dans le meme sens, par les édits émanés des préteurs urbains. On 
appelait ul'bain, par opposition au pérégl'in, le préteur qui jugeait les 
Romains. L'édit survivait a son auteur. II faisait autorité aux yeux 
de son successeur. II était repris, remanié, complété par ce dernier. 
Ainsi se forma un droit nouveau, plus souple, plus large, plus humain 
que rancien, On distinguait encore ent1'e le droit des citoyens et celui 
des étrangers, mais ils se rapprochaient et inclinaient a se confondre 
sous l'impulsion desmemes idées. 

La meme méthode fut employée dans les provinces. Le premier 
acte du gouverneur était de promulguer son édit. Comme il remplis
sait, dans son ressort, l'office des deux préteurs de la capitale, jugeant 
a la fois les citoyens et les pérégrins, l'édit pl'ovincial comprenait 
nécessairement deux parties, dont rune ne faisait guere que repro
duire ľédit du préteur urbain. L'autre, qui combinait les lois romaines 
et les 10is indigenes, était beaucoup plus originale et plus intéressante, 
et il est infiniment regrettable qu'aucun document de cette nature ne 
nous ait été conservé pour la Gaule. Nous y trouverions suľ le droit 
gaulois de précieux renseignements. 

Le gouverneur appliquait les lois 1'omaines aux villes romaines et 
latines. II les appliquait aussi aux villes sujettes, ell tenant compte 
de leurs coutumes locales, surtout en matiere de droit privé, et dans 
les dispositions qui n'étaient pas contraires a l'ord1'e public. Les villes 
libres et fédé1'ées furent celles qui conserverent le plus longtemps les 
lois gauloises, mais elles étaient libres ďy 1'enoncer eL eHes ne s'en 
fil'ent pas faute. Les individus, de leur ccM, pouvaient, a leur gré, 
porter leur cause devant le gouverneur. Ces villes étaient ďailleurs 
peu nombreuses dans notre pays, eL leur autonomie ne tarda pas a 
etre réduite, en ce qui concerne la justice criminelle. Enfin la pro-
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pagation du droit de cité romaine, finalement consommée. par 1.a 
fameuse constitution de Caracalla 1, acheva de ba1ayer ce qUl l:estalt 
du droit ce1tique. II ne disparut pas tout entier, meme a101's, pUlSqu~, 
a l'époque de Constantin,la coutume pouvait en~~1'e entre:' ~n confht 
avec 1a loi 2, mais son abolition totale ei défimhve ne falt pa~ de 
doute, et c'est en vain qu'on a essayé d'en trouver quelques vestlges 
dans nos usages 1'uraux. 

On s'explique aisément l'accueil empressé fait par les Gau10is a 
la loi romaine. En fait de lois, Hs n'avaient connu enc01'e que des 
coutumes, confiées a la mémoire, ei livrées a l'interprétation des 
nobles ei des pretres. Pour 1a premiere fois ils étaient en présen~e 
d'un droit écrit et soustrait par la publicité a l'arbitraire. Ce drOlt 
avait ses défauts. La pénalité y était fort dure ei, ce qui nouS choque 
enco1'e davantage, il réservait ses riguBurs pour les c~asses, inf~
rieures de la société. Mais les Gaulois n'étaient pas habltués a vOlr 
régner l'égalité, ei ils étaient blasés sur l'atrocité des su~p1ices .. En 
revanche ce droit n'était ni patriarcal ni sacerdotal. n n'ml,P0Salt l.a 
tyrannie ni d'un clergé ni de la famille. La conqu~te romame avalt 
brisé la domination des druides etdissous le régllne du clan. Elle 
rendait l'individu a lui-meme. Elle le dégageait des liens dont la 
théocratie enveloppait la vie privée. Elle ~ssurait quelque indépen
dance a la femme -aux enfanis. Elle étabEssait l'égalité dans l'héri
tage. Elle suppri~ait l'esclavage pour dettes. Ene adou?iss~it la 
condition des clients et des esclaves meme. A 1a souveramete des 
castes ou du pere, du chef domestique, eHe substituait celle de 
l'Etat, qui ne visait qu'a l'intéret généraI cL n'était fondée que SUl' 

la raison. 
SOURCES La source du droit était dans 1a volonté despouvoirs publics. II 
DU DROIT ROJL4IN. s'élaborait et s'exprimait par les plébiscites, les sénatus-consu~tes, les 

constitutions impéria1es, les décisions des jurisconsultes autons~s, ~es 
édits des préteurs el aussi, pour les provinces, par la le~ provmczae 
d'abord, ei ensuite par les édits des gouverneurs. n convwnt de no tel' 
que l'activité législative de ces derniers ~e ralenti,~ ~e. pl.us en plu~, 
avec celle des préteurs eux-memes, en 1'alson de 1111ltIatlVe re-:eI:dl
quée et déployée par l'empe1'eur dans ce domaine. On put cons.lderer 
leur ceuvre li tou s comme terminée, lorsque ľempereur Hadnen en 
ordonna une codification générale (i3i).En ce qui concerne lesédits 
provinciaux, ils formaient a101's un répertoire suffisamment c~mplet, 
et d'ailleurs la disparition déja fort avancée des coutum~s natlOnales 
devait sous peu rendre inulile toute addition a ce travaIl. 

1. Cbap. III. 
2. Accarias, Précis de dl'oit romain, II n° g. 

ClIAP. PRE~nER Le GOUfJel'nement central. 

Nous prenons les pouvoirs judiciaires du gouverneur, te1s qu'ils 
nous sorit connus par les jurisconsultes de l'époque classique, c'est-a
dire a la fin du ne siecle ap. J .-C. et au commencement du m". A ceUe 
époque, les franchises des cités libres et fédérées n'étaiel1t plus O'uere 
qu'un souvenir, et les droits des magistrats municipaux en g6;1éral 
avaieni été amoindris tanl au criminel qu'au civil. Au civil, ils ne 
jugeaient que des causes sans importance. Au criminel, ils ne pou
vaieni que procéder a un commencement ďenquete et prel1dre des 
mesures de simple police!. 

Les Romains distinguaient entre ľimperium mel'um, comprenant 
le jus gladii ou droit du glaive et équiva1ant a ce que nous appelons 
la juridiction criminelle, et ľimperium mixhlm, correspondant a 
notre juridiction civile. Le gouverneur seul possédait les deux juri
dictions dans toute leur éLendue. Les autres fonctionnaires avaieni 
la juridiction civile plus ou moins limitée. Les procurateurs des 
provinces équestres avaient pour 1a plupart eL finirent par avoir 
tous le « droit de glaive, )) a l'égal des proconsuls ei. des légats 
ďAuguste. 

Le gouverneur ne jugeait pas seulement dans sa capitale. II allait 
au-devant des justiciables, dans des villes choisies a cet dIet, li des 
jours fixés par lui. Ces assises s'appelaient des conventus, mot qui veut 
dire assemblée et qui désigna aussi les ressorts judiciaires dépen
dant du conuenlus. Elles attiraienl une grande aff1uence. Le gou
verneur eu profitait pour se mettre cn eontact avec les populations, 
paur s'enquérir de 1eu1's besoins, lenl' communiquer ses intentions, 
leur transmettre les insiructions de l'empereur. Les proces ne l'occu
paient done pas exclusivement en ces réunions solennelles. César 
avait tenu des assemblées de ce genre dans l'intervalle de ses cam
pagnes. Nous eonnaissol1s la délimitation des conventus pour ľEs
pagne. Aucun renseignement ne nous est parvenu pour ceux de la 
Gaule. Le proconsul pouvait se faire représenler par son légat pour 
la juridiction civile. 

Le gouverneur était le ma1tre dans la judicaiure comme pour le 
reste. Mais il était de regle li Rome que tout magistrat, dans l'exercice 
de ses fonctions, mt assisté ďun conseil (consilium). II s'éclairait 
de ses lumieres eL recueillait ses avis, sans etre tenu ďailleurs de 
les suivre. Le Sénat n'avait pas été aut1'e chose primitivement que le 
conseil du roi. L'e'mpereur lui-meme, lorsqu'il rendait la justice, 
était entouré d'un conseil composé de sénateurs eL de chevaliers. Le 
conseil du gouverneur et, a son défaut, de son légat, élait formé 

1. ehap. ll, § 5. 
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des comites, des assesseurs, el aussi de quelques. notables. de ~a 
province. Ainsi l'usage tempérait ce que ceUe autonté pouvalt aVOlr 

de trop absolu. 
Une institution qui contribua au meme résultat fut celle des 

judžces ou juges. II ne fauL pas les confondr.e avec ~e~x que nouS 
appelons de ce nom aujourd'hui. Leur role étmt tout dlffere~t: 

Depuis longtemps, a Rome, le magistrat, faute d,e 10ls1r pour 
suivre les affaires dans le détail, avait du se borner ~ u~ exa~~n 
préalable des faits allégués par le d.em~ndeur. n n'~xalm~a~t pa~ s lIs 
éLaient vrais ou faux. n rechel'chalt slmplement s lIs pretment a une 
solution juridique. Dans ce cas il renvoyait les par~ies deYa~t .un 
juge, avec une formule contenant la sol~tion en quesh~n. La l~lsslOn 
du juge tenait donc a la fois de celle du Juge, au ~ens ou no~s ,1 ent~r:
dons, el de celle du juré. II vérifiait le point de falt ~t, le f.mt etabh, ~l 
appliquait la loL Ce ful la procédure dite fOl'lnulazre qUl p~rtageaIt 
l'insLance en deux phases : l'instance in jure, dev~nt le maglstr~t, et 
l'inslance devant le juge, ou žnjudicio. H va sans dlr~ q;w}e maglst:at 
pouvait se réserver l'affaire tout entiere, sans reCOUl'lr ~ 1. mter~en~lOn 
du juge. II pratiquait alors le systeme ?it de la COgnzllO, .m,ms II l~ 
faisait rarement el seulement pour certames caus~s d~terml11ee~. SUl
vant les circonstances, le juge était unique, ou blen II y el; ~val~ plu
sieurs. Hs formaient alors le tribunal des récupérateurs., L 11lst~lre d.e 
ce tribunal est fort obscure. Ce qu'on voit clairemcnt., c esl qu l~ étmt 
chargé, a l'origine, de trancher les cOlltest~tion.s ,entr~ r:-0mams ,~t 
pérégrins. Tres probablement l~s deux .na~lOnahte: y ~tmen~ rep:e: 
sen té es, ce qui explique que, des le prmClpc, les J~geb ! a:en.t ete 
au moins deux ou plutot trois, car 1e nombre lmpmr elalt de 

rigueur. 
Les juges étaient pris SUl' une liste dressée ~ous les. ans par le pré-

teur et recrutée d'abord parmi les sénateurs, pUlS parmIles che:ahers, 
puis, aprcs de nombreuses vicissitudes, dans les deux ?rdre~ slluulta: 
nément. Auguste eréa une catégorie nouvelle c~mp?see de juges qUl 
possédaient la moitié du cens équestre. Les decurzes ou groupes de 
juges ainsi constituées représentaient la noblesse et la haute bour-

geoisie romaines. . ' 
LES PROVINCIAUX 

ASSOCIÉS 

La procédure formulail'e, transportée dans les provll1ces; permlt 
d'associer les provinciaux au travail judiciaire. Hs y coopérment par 
leur présence dans le eonseil du gouverneur, mais leur collaboration, 
cn t.ant que juges, était plus active ct plus générale. No~s so:n~es 
malheureusement tres peu renseignés sur ce sujet. Une Il1SCl'lptlOn 
de Narbonne datée de ran li de notre ere, nouS apprend qu'Auguste 
élendit a la ~lebe de cette colonie, c'est.-a-dire en dehors du Sénat 

AU TRAVAIL 

JUDICIAIRE. 
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~nunicip~l ou or?re dcs décurions, 1e droit de juger, qui avait été 
jusque-la réserve aux membres de cet ordre I. C'est ainsi qu 'a Rome 
meme il avait étendu la judicature en dehors de l'ord1'e sénato1'ial et 
de l'ordre équestre. Les deux mesu1'es p1'océdent visiblement de la 
meme pensée. II esL vmi que la pre~ié1'e ne nous cst signalée que 
pour Na1'bonne, en sorte que nous 19norons si eHe constituait un 
privilege pour cette ville ou si eHe était applicable aux autres colo
nies romaines et, a pl~s forte raison, aux communes de toute espéce. 
Elle ne concerne ďmlleurs que 1'01'ganisation de la J'ustice . '-

I 
. 1" munICI 

~a e, a epoque ou ,eHe. avait quelque vitalité. Toutefois il est légi-
t~:ne ~e .supposer,. d apres ce document, que la confection des listes 
s lllsplrmt e~ provl~c~, a to~s les d~grés, des memes principes qu'a 
Rom.e. Les juges .etment .rr~s parm~ les p1'ovinciaux élevés au 1'ang 
de Cltoyens 1'omams, mms II y a heu de croire que les t.1'ibunaux 
pou~aient etre mi-partie quand ils avaient a juger des pérégTins. II 
es~ a noter enfin que la procédure formulaire ne parait avoir été de 
mlse que pour les causes civiles. 

Une nouveauté bienfaisante introduite par ľEmpi1'e fut le droit LE DROIT D'APPEL. 

ďappel. Les Romains ne ľavaient pas connu jusqu'alors. Hs avaient 
au ?ébut ~e 1'é1'e républicaine, proclamé le droit d'appel au peuple: 
maIS le trIbunal populaire s'était transformé tres víte en un tribunal 
d~ premiére instance dont. le~ anets étaient définitifs. n ne jugeait 
d arlleurs que les cause s c1'lmmelles. Le collége des tribuns éLait armé 
du . veto, qui pouvait devenir ent1'6 ses mains un droit de cassation. 
~1al; ses ~réoccupations éLaient exclusivement politiques, et, de plus, 
II n entraIt e~ mouvement que de :oon. propre gré. Le droit ďappel 
fut une consequence de la subordmahon élablie entre les pouvoirs 
p~blics. Hne fut ~as ďailleurs organisé en une fois, de toutes pieces. 
L empe1'eur fut cl abord le seul recours. II déléguait sa jurididion, 
pour l.es ~ppels ~o:més con.t~e les g~uverneurs des provinces, a des 
~oml~llssal.~es speclaux ChOlS1S parml les consulaÍres. II ne renonQa 
Jamals enherement a ceUe pratique, mais le préfet du prétoire devint, 
avec le temps, sou délégué ordinaire pour les causes de ceHe caté-
gorie. ~uis, les appels se faisant de plus en plus nomhreux, on sentit 
le besom. ~e créer des intermédiaires. L'appel fut autorisé du magis-
trat n~ul1lclpal a~ gouver~e~r, ~u juge.au magis~rat, du légat au pro-
c~nsuL. U,ne a,ff~lre pouvart amSI, en SUlvant la fihere, a1'river jusqu'au 
tnbunal llupenal. Plus tard eHe dut s'aněter a celuí du p1'éfet d , . u 
pretolre stat~allt en dernier 1'essort, l'empereur n'intervenant plus 
que facultatIvement. Les formalités pour l'appel étaient simples et 

1. Corpus inscripť. latin., XII, 4333. 
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ne suscitaient point de difficultés auxjusticiables. Laprocédure aussi 
était simplifiée, la p1'océdure formulaire étant remplacée, en deuxieme 
instance, par la cognitio directe. 

PRIVILF:GES Les peines capitales comprenant la mort, la déportation, les t1'a-
DES CITOYENS vaux forcés a perpétuité ou a temps avec la ~onfiscation totale pour 
ROMAINS. conséquence, ne pouvaient etre infligées par le gouverneur aux 
" HONESTJORES" citoyens romains, sauf, bien enlendu, a ceux qui se trouvaient sous 
ET" HUJI1LIORES. " . . ' 1" 1 . les drapeaux. Comme 11s étment toujours couverts par anclenne Ol 

de l'appel au peuple, ils devaient elre déférés aux tribunaux popu
lai1'es siégeant dans la capitale ou aux commissions (quaestiones 
perpetuae) qui avaient été installées a leur place. Cette I'egle était 
oDse1'vée encoI'e au Ier siede de notre ere, bien que 1'on puisse cons
tateI' déja, a cette époque, quelques infractions motivées par la néces
sité d'une rapide répression. Elle ne put subsister a mesure que le 
d1'oit de cíté romaine se répandit dans les provinces. Les citoyensne 
conserverent a101's, en fait de p1'ivilege, que celuí ďetre soustraits 
aux formes les plus infamantes du supplice. Ce. privilege ~ui~me~e 
dut dispa1'altrequand la qualité de citoyen cessa détre une dlstmctIon 
exceptionnelle. L'égalité devant la loi ne fut pas éiablie pour cela. A 
l'aristocratie des citoyens romains se substitua celle des honestiores, 
composée de tousce~x qui avaient exercé quelque dignité el jouis
saieni de quelque aisance, par opposition aux gens de rien, aux hum. 
bles, Iwmiliores. lIs n'échappaient passeulel11ent a la peine de l110rt 
qui, en fait, fut 1'emplacéc pour eux par la déportation. La pénalité 
en général était fort adoucie a leul' égard. n va de soi qu'ils n'étaient 
pas, en matierc criminellc, soumis a une juridíction spéci ale el supé
rieure, coml11e autrefois les citoyens. Les décurions eux-memes ou 
sénateurs municipaux, qui élaicnt restés en possession de ceL avan
tag-c, avaient fini par le perdre. n fut réservé a la hautenoblesse, 
et il ne put que se confirmer, en ce qui la concernait,avec la híérar
chie l10uvelle du IV· siede. 

JURIDICTIONS Outre 1a juridiction du gouverneur, il faut mentionner, dans 
AvmNISTRATIVES. les provinces sénatoriales, celle clu questeur. Les Romains estimaient 

qu'a chaque compétence adminislrative revenait sa part de compé
tence judiciaire. Les fonctiol1s desquesteurs províncíaux, en deho1's 
et en sus de leul' gestion financiere, étaient analogues a cell es 
qu'exer<,iaíent a Rome les édiles curules. Elles se résumaient dans la 
police des jeux, de 1a rue, du marché. Elles impliquaient, comme 
pour les écliles, une juridiction qui ne se limitait pas ďailleurs aux 
simples contraventions, mais s'élendait a tous les proces en matiere 
de commerce. Cette juridiction spéciale était assez importante pour 
motiver, de la part des questeurs, comme des édiles de 1a capitale, 1a 
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promulgation ďédits qui prirent place dans la colleciion formée par 
les ordres de l'empereur Hadrien. 

:U~e au~re juridiction, ayant un caractere plus particulierement 
~dmm:stratIf, fut concédée par l'empereur Cla ude aux procurateurs 
fma.ncl~rs, dans les contestations relatives au fisc, Le gouverneur 
avart ngoureusement 1e droit ďintervenir, mais l'abstention lui est 
recommandée par un fragment ďUlpien inséré au Digeste1 • 

V. _ L'IMPOT 2 

ROME exigeait des Gaulois l'impot direct (stipendium, tributum) 
et ľimpot indirect (vecligal). 

Lorsque César quitta la Gaule, illa frappa ďun impot de guerre 
dont chaque cité payait une part, en réunissant suívant ses moyens 
et ses convenances les fonds nécessaires. A cet impot de répartition 
Auguste substitua un impót de quolžté, fondé sur l'estimation des 
terres el 1e dénombrement des personnes. Les ter1'es et les personnes 
étaient mises a contribution ďapres un tarif uniforme et constant 
dont le montant to tal n'était pas fixé ďavance. 

Nous trouvons chez les jurÍsconsultes une théorie de ľimpot fon
cier tres différente de 1a notre et fondée SUl' ľidée qu'on se faisait du 
droit de 1a gu~rI'e dallS le monde ancien. Le sol conquís devenait le 
domaine de l'Etat (ager publicus) , la propriété du peuple 1'omain. II 
pouvait le confisquer en totalitě ou en partie. Le plus souvent ille 
restituait presque en entieI' aux propriétaires, mais a titre de conces
sion gracieuse et révocable, de jouissance de fait (possessio), 1a pro
priété véritable supposant deux conditions, la qualité de citoyen 
romain pour le propriétaire, ei de te1're romaine (ager romanus) pour 
1a propriété. Ces deux conditions réunies constituaient la propI'iété 
quiriiaire, le dominium ex jure Quiritimn, aÍns( nomm6 parce que le 
propriétaire étaít le maltre (dominus) el parce qu'il ľéiait cn vedu du 
droit des Quiriies, c'est-a-dire du droit des citoyens. 

1. I, XVI, 9. 
2. SOUR~ES. Voir § 3. 
OUVRAGES A CONSULTER. La bibliographie est tres développée dans l\i[ommsen-l\i[arquardt, 

tome X de la trad'uction, De l'organisation financiere chez les Romains. Nous détachons : 
Savigny, Ueber die riJmische Steuerver{assung unler den Kaisern, dans les Vermisehle 
Sehrirten, II, 1850. Zachariae von LingenthaJ, ZUl' Kenntniss des romisehen Steuerwesens in der 
Kažserzeit, Mémoires de J'Académie de Saint-Pétersbourg, 1863. Rodberlus, ZUl' Gesehžchte 
der romisehen Tržbutsteuern scit Augustus, Hildebrands Jahrbiicher fiir Nationalreconomie 
uml Statistik. 1865, et suiv. Beaudoin. Étude SUl' že JUs Itailcum. Nouvelle Revue historique 
de droH frau<;;ais et étranger. 1881 el 1882. Cagnat. Étude SUl' les Impóls indlrects chez les 
Rom.ains. 1882. Rénier. Mélanges ďépIgraphze. p. 47 et suiv .. 1854. Unger. De censlbus pro· 
vmczarllm romanarum, 1887. - A compléter par les ouvrages eités !lv. ll, ehap. H, § 2. et 
qm se rapportent plus partieulierement II I'organisation finaneiere du Bas-Empíre. 
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On ne conclura pas de la que 1e simple occupant, le possesseur, 
fUt réduit a une jouissance inquiete et sans cesse troublée. II vivait 
sous la sauvegarde des lois de son pays que Rome reconnaissait et 
dont eHe assurait le fonctionnement. II était de meme protégé par la 
loi romaine, partout ou dle avait remplacé la loi nationale. Car si les 
modes du droit civil ou droit des citoyens étaient inapplicables a la 
possession, le droit prétorien en avait imaginé d'autres qu.i er: tenaient 
lieu. Par ce subLerfuge bienfaisant, 1e possesseur put JOUlr .de so~ 
bien en toute sécurité; il put 1e défendre contre les usurpatlOns; II 
put 1e transmettre par vente, par donatÍon, par héritage, par legs. A 
la vérité il restait san s défense contre le droit supérieur du peuple 
romain. Mais ee dí'oit, le peuple romain se gardait bien ďen user. II 
se eontentait d'une redevanee en signe de sa propriété éminente La 
seule différence, au fond, entre 1e possesseur et 1e propriétaire quiri
taire, e'est que le premier paya:it l'impót foneier do nt le seeond était 

dispensé. 
A la fin de la période républicaine, l'ltalie, ne comprenant plus 

que des citoyens romains, se trouva comme incorporée II la ci té et 
fuL, a ce titre, exonérée de la contribution fonciere. Par la s'intro
duisit la distinction entre 1e sol i·talique et 1e sol provincial. Elle 
s'imposait si ron ne voulait pas tarir II leur source les revenus de 
l'État. Non seulement 1e sol provincial, aux mains ďun propríétaire 
citoyen, fuL sujet II l'impót, mais les immeubles meme situés sur 
le territoire des colonics romaines n'y échapperent pas. Quelques
unes seulement parmi ces dernieres regurent l'immunité par un privi
lege spécial qu'on appela la concessiol1 du droit italique. Dans toute 
la Gaule on n'en cite que trois qui aient été ainsi favorisées : Lyon, 
Vienne et Cologne. Les cités libres el fédérées avaieni été sous
traites a cette charge dans les premiers temps, conformément II une 
regle qui paralt avoir été générale, mais eHes n~ tardereut. pas. II y 
etre soumises comme les cités stipendiaíres. Les Eduens, qUl étment 
un peuple fédéré, la subissaient sous Tibere, el il se peut que cette 
ohligation, enco1'e récente, n'ait pas été étrangere a leur souleve-

mont, en 21 ap. J.-C. I 

LE RECENSEMENT. L'impót foncier avařt pour base le cens, ou recensement des per-
sonues et des propriétés. On a vu l'émoi que ces enquetes minutieuses 

1. En 70 il y avait en Gaule des yieillards nés ayant le régime de l'impót romain : « lI1ultos 
adhuc in Gallia vivere ante tributa genitos ", dit Civilis (Tacite, Bisloi,.es, IV, 17)' Ol' il est 
clair qu'aucun contemporain de Civilis n'avaiL vu la Gaule indépendante, II s'agit donc 
d'une époque ou, en partie dn moins, eHe ne payait pas l'imp6t. En 21 les cités gauloises 
se plaiO'nent d'etre obérées, et parmi les citěs mécontentes se trouvent celle des Eduens, 
qni so.rt un peuple fédéré, et celle des Trévires, qui sont un peuple libre. Tacite, Anna/es, 

Hl, 40 Cf. chop. ll, § 4· 
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susciterenl par t~ute la Gaule, ~u ler siecle de notre ere, jusqu 'it ce que 
les populatlOns s y fussent habrtuées 1. Cel immense travail avait été 
préparé, des ran 44 av. J.-C., par les travaux de mensuration et de 
cartographie dont César confia ľexécution pour 1'0ccident ar O"éo-

, D'd " u to metr: 1 yme. En 27, l:année meme ou il régla la condition des 
provll1ces, et en parbcuher celle des provinces gauloises, Auguste 
ord~nna un ~,ecensement. g~~néral qu'il dirigea en personne pendant 
1e seJour qu II fit alors a r~arbonne. L'opération fut poursuivie ou 
reprise, en 12 av. J.-C., par Drusus, de 14 a 16 ap J -C P G' . . . . ar e1-
mal:lcus, plus tard encore sous Néron en 6:1 et sou s Domitien en 83. 
n n'est pas probable qu:elle ,ait ~b0.uti, ,avant ~ssez longtemps, a nn 
eadastre p~oprement d~t,. e est-a-drre a un mventaire complet et 
exact des rmmeubles, falsant connaltre, avec leul' contenance, la 
na~ure et la somme de leurs revenus. Une telle entreprise ne pou
vart etre menée a bonne fin qu'apres de longues années, princip ale
ment dans les pays neufs comme 1a Gaule. Auguste se contenta du 
dénombrement des individus avec une évaluation plus ou moins 
sommaire des ressources disponibles pour le recrutement et ľimpóL 
Ces données lui suffirent pour 1e tableau statistique qui fut remis 
en son nom, apres sa mort, au Sénat. Quant au pIan parcellaire d~ 
toutes les terres de ľEmpire, on ne le posséda vraisemblablement 
qu'a datel' de Trajan (98-11 7). 

Le cadastre une fois dressé, il fallait Ie tenir au courant. II fut LES A "E rvT < 

revisé II époques fixes, tous les quinze ans, depuis 1e ne' siede ap. DU RECENSE~;N; 
J.-C. L 'assiette de l'impót étant ainsi établie pour cette période on 
ful conduit II en fixer, pour la meme durée, 1e montant. De la' les 
périodes trois fois quinquennales eorrespondant, a peu pres, II ce 
que nous appelons une année hudgétaire. Le point de départ de 
ces périodes variait dans les diverses parties du monde romain 
car l'opér~tion du cens ne s'effeduait pas parto ut en meme temp s: 
En ce qUl COl1cerne la Gaule, nous \'oyons qu'elle était ordonnée 
simultanément pour la Lyonnaise, rAquitaine, la Belgique, y compris 
les deux Germanies. Elle était confiée, dans chaque province, au gou
verneur, proconsul ou légat. Dans co cas, et en raison de cette mission 
extraordinaire, il était choisi parmi les consulaires, meme quand il 
s'agissait ďune provÍnce prétoriellue. Hadrien (H i-13S) dans les 01'0-

vinces sénatoriales, Septime Sévere (193-211) dans les autres, déta
che rent des aUributions du gouverneur l'opération du cens pour la 
transférer a un procurateur qui fut Íntitulé ad census accipiendos ou 
Cl censibus accipiendis. Les gouverneurs et les procurateurs qui leur 

1,1" partie, liv. II, chap. II, § 4. 
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succéderent étaient assistés par des ccnsiteurs en sous-ordrc ~ré
posés fl une cité ou fl un groupe de cités: C'ét~ient de,s offi~l~rs 
empruntés aux légions voisincs, tribuns léglOnnalres, prefe~~ d alle 
ou de cohorte et qui enLraient par cette porte dans 1a carnere des 
fonctions équestrcs civilcs. Lem mission était de contróler. les r~le~ 
dressés par les maaistraLs municipaux. Ces róles s'appelarent lzbrl 

b . , 

censuales. Plus tard ils prirent le nom de polyptyca, nom qm a passe 
dans la langue de l'époque mérovingiennc pour désigner les reg-istres 
des abbayes, avec rindication de leurs tenanciers et des redevances 
dues par ces derniers I. , . 

L'uniformité de l'impót foncierne fut réalisée que sous I Emplr: et 
peu a peu. Certains pays continuerent, pen~ant ~uelque temps, a ~e 
payer en nature, comme autreľois sous la Repubhque. ~a ?aule, ~es 
qu'elle s'y trouva soumise; dut le soIdel' en especcs. Lumté agrarre 
des Romains était 1e jllgere, rectangle de 240 pieds de long' sur ~20 
de large (25 ares "-82). Mais ils admeUaient les ~esurcs locales. Cest 
ainsi que l'on trouvementionnée dans les t1'altés ~es arpenteur~ I,a 
leuga ou lieue gaul{)Ísc. Le Dig-este I~OUS a con~erve 1a, forn:u~e ,gene-
1'a1e du recensemel1t (forma censualzs); telle qu eHe a cté redlgce, au 
temps des Sévcres, p~r le juriscOl1sulte Ulpien el teHe qu'elle paraí:~ 
avoir été en viaucur des Trajan 2. EHe offrait comme un canevas qUl 
pouvait s'appli'quer, avec les modifications nécessaires, a.ux di-:e:>s 
pays, suivan! 1a nalure du sol et des produits. La déclaratlOl1 eXlg~c 
du proprřétaire (pro{essio) était tres précise ei tres complet.e., II fa.Halt 
indiquer d'ahord 1e nom de 1a terre, puis le nom de 1a cIte, pUlS le 
nom du canton (pagus) Oll 1a ter1'e se trouvait, puis le nom des tenants 
et aboutissants. Apres quoi 1a te1're était inscrite dans une d~s caté
O'o1'Íes suivantes : i o terrain cultivé, avec indication du nombre des 
jugel'es; 2° vignobles, avec indication du nombre des p1ants; 30 ol~
vettes avec indication du nombre des jugeres et des arbres; 4° prm
rÍes ;vec indicaiion du nombre des jugeres; 5° bois taillis, avec 1a 
me~e indicatiol1; 6° pecheries; 7° sa1ines. Le déclarant devait faire 
1ui-meme sauf contróle, l'estimation de ses břens. 

n y ;vait, fl cóté de l'impót foncier, unimpót personnel (tributwn 
capitis) fondé sur l'évaluation de 1a fortune mobiliere et dont on ne 
saurait dire avec certitude s'il s'ajoutait ou non a ľimpót foncie1'. 
Les non propriétaires en tout cas y étaient soumis. Nous 1e retrou
verons plus tard sous 1e nom de « capitation des plébéiens 3. » 

LIl n'esl pas démontré 'lue dans les cités cles tmis Province~ ~es roles aient été <fres~és 
!lal' les map;istrats municipaux. II n'y a pas, eu effet, dans ces Cltes, ďexemple c,.el'~am duD. 
duumvir quinquennalis (voil' chap. II, § 5). II se pourl'alt donc 'lue ce som eut mcomhe 
directement aux censiteurs en sous-orclre. 

2. L. 15, 4. 
3. Liv. II, chap. ll, § L 
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L'impót proprement dit n'était pas la seuIe charge pesant sur la LES PRESTATIONS. 

propriété fonciere. Les prestations eu nature, les f{)urnitures de 
vivres et de moyens de transport pour les troupes ct les fonction-
naires, les offrandes fl l'empereur, toutes ces taxes, ordinaires ou 
extraordinaires, qu'{)n retrouvera au Bas-Empire, existaieni déja 
antérieurement et ne laissaient pas ďetre assez lourdes. 

Les Romains appelaient vecligalia les impóts que nous appelons 
indirects, bien que ce mot impliquat aussi ďautres revenus qui ne 
sauraient etre qualifiés ainsi, par exemple les revenus du domaine de 
ľÉtat. 

Les impóts indirects pesaient également SUl' les pérégrins ef les LES IA1POTS 

citoyens. II y en avařt meme un qui pesait exclusivement SUl' ces der- INDIRECTS. 

niers et qu'Auguste avait établi précisémenf pour faire contre-poids 
fl l'immunité de ľimpót foncie1' dont bénéficiaient les Italiens. C'était 
ľimpót du vingtieme (5 p. 1.00) sur les Mritages (vicesima heredž-
latium). II ne frappait ni les successions pauvres nieeHes qui pas-
saient fl des parents rapprochés. II visait surtout les eélibataires riehes 
dont 1a proportion &ait ďailleurs tres forte ei qui festaient vol.ontiers 
en faveur ďéfrangers. II était done, malgré ees restrictions, tres fruc-
tueux. Les Gaulois y fureni aslreints fl mesure qu'ils entraient dans 
la cité, sans etre pour cela dispensés de 1a contribution fonciere. 

Un impót du meme taux avait été établi des l'année 357 av.l.-C. 
SUl' les affranchissements ďesclaves (vicesima libertatis) et fut levé 
sur tous les habitants de ľEmpire. Auguste établit, en leur donnant 
la meme extension, ľimpót du centieme SUl' les ventes (cenlesima 
rerum venalium, i p. 1.00), ef ľimpót du vingt-cinquieme (4 p. iOO) 
SUl' la vente des esclaves (quinta et vicesima venalium mancipiorum). 
On aUribue a Caligula l'impót du quarantieme (21/2 p. 100) SUl' les 
proces (quadl'agesima litium), qui du reste eut la víe courte ct paralt 
avoir été supprlmé par Galba. 

Les impóts que nous venons ďénumérer ont été institués par le 
gouvernement impérial, sauf celui du vingtieme SUl' les affranchis
sements qui ďai1leurs est relativement récent. Les douanes, au con
traire, ou impót du porlol'ium (de porlal'e, transporter), existaient a 
Rome depuis une haute alltiquité et no us les av-on s rencontrées en 
GauJe avant les Romains. 

Les Romains n'ont jamais vu dans cet impót 'Ju'un impót de LES DOUANES. 

circulation. L'idée qu'il pouvait ell meme terops servir fl une autre 
fin, ell protégeant l'industrie nationale c{)nLre 1a concurrenee étran-
gere, ne leur était pas venue. Leur seuIe préoccupation éLait de 1e 
rendre le plus fructueux possible pour 1e Trésor. Po Ul' cela, ils 3.vaient 
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divisé leur empire en neuf circonscriptions douanieres, avec de nom
breux péages a l'intérieur. La Gaule, c'est-a-dire les trois Provinces, 
les deux Germanies, la Narbonnaise, les Alpes Maritimes et Cot
tíennes, a l'exception des Alpes Poenines, rattachées a la Rétie, for
maient un de ces districts. Le droit qu'on Y percevait s'élevait au 
quarantieme, soit 2 1/2 p. 100 de la valeur des marchandises, sans 
distinction d'especes et, comme eHes circulaient en grande quantité, 
non seulement pour la consommation, mais aussi pour le transit, 
l'impót du quarantieme des Gaules (quadragesima Galliarum) était 
des plus productifs. 

LES OCTROJS. Le droit pergu par l'État a l'entrée des villes ne doit pas se con-
fondre avec l'octroi ou droit per\1u par la ville eHe-meme et a son 
profit. L'octroi existait a titre de privilege par une faveur spéciale 
de l'État, et la ou il l'avait concédé, il renon\1ait a lever une contri
bution a son nom. Ce fut au dernier sÍecle de l'Empire seulement 
qu'il s'aUribua une part dans les octrois municipaux !. 

REPARTITION Les textes ne nous apprennent rien ou presque rien SUl' la maniere 
ENT~E LE TRÉSOR donL le produit des impóts, dans les provinces, était réparti entre les 
DELEJfPEREURET d . bl' 1- d S' t ( .' t II d l' , eux caJsses pu lques, ce le u ena aerarzum) e ce e e em-
CELUJ DU SENAT. d . . " I pereur (fiscus). II est clair que les revenus es prov1l1ces lmpena es 

allaient au fisc. Dans les provinces sénatoriales elles-memes, les res
sources de l'aerarium furent de bonne heure soutirées au nom de 
l'empereur. La caisse du Sénat étail si appauvrie, des le premier 
siecle,qu'elle ne vivait plus guere que ďemprunts faits a sa voisine. 
Les deux impóts du vingtieme des héritages et du centieme des ventes 
alimentaient une caisse spéciale, l'aerarium militare, fondée par 

1. Les inscriptions nous font connaitre quelques-uns des bureaux (sta1iones) de la quadra
gesima Galliarum. Au pied des Pyrénées, nous trouvons ceux de Lugdunum Convenarum 
(Saint-Bcrtrand-de-Comminges), II la jonction des routes de Bordeaux, de Toulouse, ďAgen, 
ct d'llliberis (Elne), au débouché de la route de Narbonne et de Lyon. Le seul bureau dont 
nous ayous connaissauce sur la Méditerranée cst celui d'Arles, mais il n'est pas douteux 
que chaque port eut le sien, SUl' cette mer et SUl' l'Océan. SUl' les Alpes, on peut signaler 
les postes de Pedo (Borgo San Dalmazo), au sud-ouest de Cuneo, dans la vallée supérieure 
de la Stura, de Piasco (nom anden inconnu), au bas du col d'Agnello, dans la vallée supé
rieure de la Varoita, de Fines Callii (Avigliana), entre Suse ct Turin, de ad Publicanos 
(Tournon), pres d'A!bertville en Savoie, de Tamadae (Saint-Maurice), dans le Valais, de 
Magia (Mayenfeld), entre Coire ct Bregenz, de Turicum (Zurich). Nous sommes mal ren
seignés sur les postes qui garnissaient le Rhin. N ous voyons pourtant que des droHs 
étaient pergus II Colagne. Nous saisissons aussi la trace ďun bureau II Coblenz. SUl' l'uti
lité du limes comme ligne de douane, voir § 3. Les bureaux de Divodurum (l\ietz), de Vienne, 
de Cu/aro (Grenoble), de Nimes, de Lyon, représentaient des péages intérieurs ou des 
oetrois. Entre la douane et les péages, les Romains ne distinguaient pas vCl'balement, mais 
il y avait cette différenee que les péages frappaient également les objets cl les personnes. 
On tl supposé que, pour assurer aux soldats la franchise qui leur était reconnue par la loi, 
la Iigne douaniere avait été reculée en deGa de la zone oceupée par les armées. Dans ce 
cas, le bureau de Metz eut été un bureau-frontiere et ceux de Colo!we et de Coblenz 
eussent été des bureaux d'octroi. Mais il était facile de laisser passer, sans les faire payel', 
les objets destinés aux tl'oupes. On a trouvé a Lyon des plombs portant empreint le mot 
legio el qui étaient apposés pour les faire reconnaitre II des objets ayant cette destination. 
(Cagnat, ouvr. cítě, p.67') 
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Augus.te pour ~ubvenir aux retraites militaires et dépendant, cela va 
saris dlre, de I empereur, chef supreme de l'armée. 

.Ce qui nous im~orte da".antage, c'est de connaitre le mode de per
ceptlOn. La Répubhque avart affermé tous les impóts a de puissanLes 
compagni~s compo.séesdes ~rincipaux personnages de l'ordre équestre, 
et ce systeme ava~t prodmt de fort mauvais effets pour les contri
buables et pour l'Etat. L'Empire, sans y renoncer absolume t I _ 
t 

. . ., " n, e res 
r~l?mt peuI a peu .et, cans la mesure ou il crut devoir le conserver, le 

mltIgea et e corngea. 
I~ y renonga tout a fait et to ut de suíte pour les impóts directs 

dont II confia le recou".rement aux gouverneurs des provinces, assistés 
d.e leurs agents finanClers, le procurateur dans les provinces impé
nalcs et, dans les autres, un procurateur agissant de concert avec le 
q.uesteur. Ce fut, meme dans ces dernieres, le procurateur plus exclu
slv~ment, a, m~sure que les attributioRS financieres du questeur 
allerent se redmsant avec les revenus de ľaerarium. 

La f~r~e fut maintenue pour les impóts indirects, mais dans 
des condltlOns nouvelles. L'ordre équestre, devenu une classe de 
fo~ctionnaires, ccssa ďetre une corporation de traitants. Les publi
cams furent désormais de simples affranchis, non pas moins riches 
assurément, mais moins considérés eL moins influents. II semble aussi 
que les entreprises, au l~eu ďetre adjugées par masse, dans la capitale, 
le furent par plus petIts lots, dans les provinces, ce qui diminua 
encore la puissance des compagnies. Les adjudications étaient faites 
par des procu:'ateurs spéciaux, préposés, pour chaque impót, a un 
:essort détermmé, et relev~nt ďune administration centrale siégeant 
a Rome. Chaque compagme se trouva ainsi placée sous le contróle 
Ímmédiat ďun représentant du pouvoir. Comme ils avaient rédigé le 
contrat: les procurateurs étaient tenus ďen faire respecter les clauscs, 
et aUSSl de défendre les populations contre l'avidité bien connue des 
fermiers. Ils disposaient pour cela ďun personnel fonctionnant simu 1-
tanément avec celui de la compagnie eL chargé, non pas de concourir 
a la perception, bien qu'il put y etre employé, mais avant tout de 
surveil:er la régularité des opérations. II convient de remarquer que 
le systeme de la ferme fut abandonné vers le milieu du ne siecle, 
pro~ablement sou s Hadrien, pour les deux impots du vingtieme des 
héntages et du vingtieme des affranchissements. La perception en 
fut confiée aux procurateurs qui avaient eu mission jusque-Ia de Ia 
contróler. Les douanes continuerent a etre affermées jusqu'au bouL 

MODE DE 

PERCllPTION. 

FERMIERS ET 

PROCURATEURS. 

Le gouvernement romain ne multipliait pas inutilement le nombre ADMINISTRATION 

de ses fonctionnaires. Les trois Gaules n'eurent jamais, pour chacune FINANCIERE. LES 

ďelles, un procurateur particulier. Elles fu rent administrées ďabord PROCURATEURS. 
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par un procurateur unique, résidant a Lyon. Licin~s, l'affranchi 
d'Auguste, célebre par ses exactionset 1a scandaleuse mdulgence de 
l'empereur, occupa ce poste. Cette organisation r.eparait au ne siede 
ap. J.-C., mais exceptionnellement. Des 1e pr~m:er, nOliS t~?uvons 
les trois Gaules partagées en dmu circonscnptlOns finanCleres, la 
Lvonnaise et l'Aquitaine d'une part, 1a Belgique de 1'aut1'e. La Nar
b;nnaise, qui avait été rattachée a l'Aquitaine, a l'époque ou dle était 
classée parmi les provinces impériales, c'est-a~dire jusq~'e~ 22~v. 
J.-C., forma, depuis cetle derniere date, une circonscl'lpbon dls
tincte. Les provinces procuratoriennes ěíaient administrécs financie
rement par 1e meme procurateur qui faisait fonction de gouverneuľ. 
Le procurateur de 1a Lyonllaise ,ctde l'AquitaillC était peut-etre 1e plus 
émi~lellt des procurateurs provinciaux. Celui de la Belgique était 
placěaussi a un rang tres élevé. Contrairement a l'usage, il ~e rěsi
dait pas dans la capitale de 1a province, a Duro.corturum (Rem;s). II 
s'ětait installé a Treves, plus pres de 1a Germame, car sa competence 
s'ětendaitéaalement sur cette région, ei il prit meme 1e titre de 
procurateu1' tl de la Be1gique ct des deux Germanies, quand les deux 
territoires ainsi dénommés eurent été érigés en provinces 1. 

Pour les procurateles spéciales on adopta des combinaisons 
diverses. On o'roupa ensemble, pour 1e vingtieme des héritages, 1a 
Lyonnaise la BelO'ique el les deux Germanies. L'Aquitaine ei la Nar
b~nnaise f~rmere~t Ull autre ressort. On incorpora sans doute a 1'une 
ou ft 1'autre de ces deux circonscriptions les provinces alpestres. Le 
vingtieme des affranchisseme~ts, au contraire, parai~ av~ir ěté ~é?i 
séparément dans chaque provmce, les deux Germames etant datl-
1eurs, pour cet Ímpót comme pour les autres, dépendantes de la Bel
gique. Quant au quarantieme des Gaul~s, il ét~it ~aturel q~'il eU,t 
une administration commune a toute 1a crrconscnptlOn douamere ou 
il était pergu. Elle était, comme de Juste, concentrée a Lyon, sous 1a 
haute direction d'unprocurator quadragesimae Galliarum. 

n reste fl dire un mot de certains monopoles ou droits régaliens. 
Les mines, par exemple, étaient pour la plupart exploitées au comptc de 
l'empereur et affermées, comme les impots indireds, a des compagnies 
surveillées par des procurateurs. Nous connaissons 1e procurateur 
des mines de fer de la Lyonnaise, quí devait etre préposé aussi a celles 
de l'Aquitaine. Le droit de bllttre monnaíe, droit réservé excluslve-

1. SUl' la question du proeuratellr de Ledoure voir l\i[ommsen (Histoire romaine, V, trad. 
Cagnat et Toutain, l, p. 122, n. 2) et Hirschfeld (Aqui/anien in der I!0rr;erzeit, Sit~ungs?e
dehte de l'Académie de Berlin, 1896). Pour l\i[ommsen, Lectoure e~aJt le che,f-he~ ~ un 
district financier détaché de la grande drconscription de la Lyonnmse et de I AqUllame. 
Pour Hirschfeld, cette ville était íe centre d'un domaine impérial administré par un procu
rateur. Les documents décisifs font défaut. 
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ment au fisc, ďabord pour les monnaies d'or et d'argent, ensuite 
pour les monnaies de toute espece, était rendu fructueux par un 
systeme de falsifications qui, de plus en plus, fut une des plaics 
du gouvernement impérial. Les ateliers monétaires étaient admi
nistrés par des procurat:eurs (procuratores monetae). II y eut un 
hotel des monnaies a Lyon, des le commencement de l'ere impériale. 
GesL seulement au ve siecle qu'on en signale deux autres a Arles et 
a Treves. ' 

. Le syst~me des impóts, tel que nous venons de l'exposer daI1s ses 
traIts essenbels, parait, somme toute, assez bien con{{u. II a soulevé jl 
est vrai, a toutes les époques, de vives protestations et il n'esL p'as 
douteux qu'il ne prete a de sérieuses critiques. II faut c1'oire pourtant 
qu'il n'était pas si défectueux, puisqu'il n'a pas empeché le merveil
le~x dé~eloppement de l~ p1'ospé~i~~ publique pendant les deux pre
n11e1'S srecles et une partre du t1'Olsreme. Les vices ct les abus se SOUl 
aggr~vés et multipliés dans 1a dcrniere période de l'Empire. Et sur
t:out lIs sont devenus plus criants, plus difficiles a supporter, el'l raison 
du mauvais état économique de la Gaule. Ce sera le moment al:ors 
ďy insister 1. 

VI. - LE SERVICE MILITAIRE. L'ARMÉE GALLO
GERMANIQUE 2 

L 'IMP,OT d~ sang ét~it exigi?le, en principe, de tou s les habitants 
de 1 Emplre. En fart, 1e réglme de l'armée permanente, définitive

ment introduit par Aug'uste, avait amené, ou peu s'en faut, la sup
pression du service obligatoire. La solidité des effectifs avait permis 
ďen réduire la farce numérique. Trois a quatre cent milIe hommes 
gardaient un État dix fois plus vaste que la France. C'étaient des 
soldats de métier, engagés pour vingt ou vingt-cinq ans et dont 
beaucoup meme dépassaient 1e terme légal. L'armée se renouvelait 
donc tres lentement. Elle était maÍntenue au complet avec vingt ou 
trente mille recrues par ano 

1. Liv. II, chap, II, § 2. 

, 2. ~OURCES. ET OUVRAGES A CONSULTER. La base de toute étude SUl' le recrutement de 
I armee romallle est la lIste de toutes les inscriptions ou il cst fait mention du Heu d'origine 
des soldat.s ~e tout~ ~rm~, liste dressée par Mommsen dans J'Ephemeris epigraphica, 1884. 
Cette. stahshque a ete, mlse en ())Uvre par Mommsen lui-meme, Die Conscriptionsordnung 
der ~·o.n21schen Kazserzezl, Hermes, 1884. Cf. Seeck, Die ZusQmmenselzung der Kaiserlegionen, 
Rhellllsches Museum, 1892. Pour la Gaule, Jullian, Les Bordelais dans l'armée romaine 
Mémoires de la Société archéologique de Bordeaux, 1884. Voir aussi Roulez, Du eontingen/ 
{ouml par Zes peupZes de Za BeZglque aux armées de tEmpire romain, Mémoires de l'Académie 
de Belgique, 1852, et Hartung, Romische Auxiliar-Truppen am Rhein, 1870 . 

CONCLUSION. 

L'ARMÉE 

PERMANENTE. 



LES ENGAGEJIENTS 

VOLONTAIRES. 

~ES LEVÉES. 

La Gaule au 1·' et au II· si(~cles apres J.-C. LIVRE PREMIER 

Pour aUeindre ce chiffre, les engagements volontaires suffisaient 
le plus souvent. L'armée était une carriere pour les pauvres gens. 
Elle leur assurait la subsistance et une solde. Elle leur promettait, 
pour leur vieillesse, une petite aisance eL la considération. Des prolé
taires, elle faisait des propriétaires; des affranchis, des hommes 
libres; des pérégrins, des citoyens. Les appels forcés étaient rares et 
motivés par des circonstances exceptionnelles. Pour ménager les 
populations, et aussi par mesure d'économie, on laissait les cadres 
se dégarnir pendant la paix. Qu 'une guerre survlnt, řl fallait les com
pl éter tout a co up eL réparer en un jour 1e Lemps perdu pendant des 
années. II pouvait arriver alors que 1e nombre des engagés ne fůt 
pas suffisant. Dans ce cas on enrólait les hommes de force. 

Les levées, quand elles devenaient nécessaires, étaient ordonnées 
par ľempereur eL exécutées, si la pénurie des documents permet de 
formuler une regle générale, dans les provinces du Sénat, par le pro
consul, investi á cet effet ďune délégation spéciale, dans les pro
vinces impériales, par des commissaires appelés dileclaleurs et pris 
dans l'ordre équestre. Nous connaissons un proconsul de la Narbon
naise qui fut en meme temp s dilectateur pour sa province I. C. Julius 
Celsus, qui arriva sons Antonin 1e Pieux (:138-:16:1) aux grand es pro
curateles, fut, au début, « dilectateur chez les onze peuples de l'Aqui
taine. » Les onze peuples étaient ceux qui habitaient entre la 
Garonn3 eL la Loire 2. lIs ne melaient pas leurs contÍngents avec 
ceux des Aquitains, situés entre la Garonne et les Pyrénées, et for
mařent pour cetLe raison, au point de vue du recrutement, un district a 
part. Quant a l'opération elle-meme, tout ce que no us en savons c'est 
qu'elle était conduíte avec heaucoup ďarbitraire. De la des abus qui 
provoquaient un vif mécontentement. Les Gaulois et les Germains 
servaient volontiers. Leur valeur éLait proverbiale. L 'historien Ammien 
Marcemn la célebre encore a la fin du IV· siede apres J.-C. Les griefs 
de ce genre furent pourtant une des causes de la révolte de Civilis. 

Les levées étaient ordonnées pour telle ou telle région, jamais 
pour tout ľEmpire a la fois. On tenait compte des ressources du 
pays, du théatre des hostilités, des mreurs des populations, de 1eurs 
aptitudes, de leur degré de civilisation, de leur condition juridique. 
L'égalité dans la répartition des charges militaires ne paraissait pas 

L Corpus inscript. latin., XIV, 3602. II a été aussi, et en meme temps, censiteur. On com.· 
prend le rapport entre les opérations du recrutement et celles du cens. Les districts pour 
le cen s et les districts pour le l'ecrutement IlOUS apparaissent plusieurs fois comme iden
tiques. 

2. Corpus, XIII, 1808. - Les onze peuples étaient les Pietons, les Santons, les Bituriges 
Cubes, les Lémovices, les Cadurques, les Pétrucoriens, les Nitiobriges, les Arverl1es, les 
Vellaves, les Gabales, les RuLenes. 
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compatible avec ces diversités, ct les empereurs y tendirent si peu 
qu'ils s'en écarterent de plus en plus. 

Le trait dominant dans l'histoire de l'armée impériale, c'esi l'élimi
nation progressive des éléments plus particulierement romains. Cette 
évo1ution comprend p1usieurs phases ou 1a situation des Gaulois par 
rapport au recrutement se trouve nécessairement modifiée. 

De tout temps l'armée s'était partagée en deux portions tres dis
tinctes : ľune toute romaine, qui se composait des 1égions, ľautre 
qui représentait les contingents des peuples sujets ou alliés, ou 
troupes auxiliaires. Cette distinctlOn subsista sous l'Empire, mais 1e 
caractere de la légion s'altéra peu a peu. 

n s'était altéré déja sous la République, dans la période des guerres 
civiles. La légion, en principe, n'était ouverte qu'aux citoyens. Les 
généraux n'oserent pas violer la loi, mais ils 1a tournerent. Hs s'étaient 
arrogé 1e droit de faire des citoyens. lIs en firent to ut expres pour 
grossir les légions, ou meme pour en former de nouvelles de toutes 
pieces. César leva en Gaule 1e corps dit des Alouettes. Quand il 
voulut le constituer en légion, il lui conféra en bloc 1e droit de cité. 

Auguste, plus timoré, revint a des pratiques plus régulieres. II 
établit un mode de recrutement strictement gradué ďapres l'acquisi~ 
tion plus ou moins récente du droit de cité. Les corps ďé1ite, les 
cohortes prétoriennes et urhaines, quiavaient leur garnison a Rome, 
furent réservées aux Italiens les plus anciennement assimilés, aux 
Latins, aux Ombriens, aux Étrusques. La légion regut les autres. 
Quant aux citoyens originaires des provinces, on organisa a leur 
inten~ion des corps spéciaux, les « cohortes des volonLaires citoyens 
romams. )) 

La décadence de l'esprit militaire en Halie obligea les empereurs 
a recruter la légion au dehors dans des proportions de plus en plus 
fortes. La propagation du droit de cité a tra vers les provinces leur cn 
facilila les moyens. Les provinciaux nés citoyens commencerent a 
pénétrer dans les légiol1s sous les regnes de Claude et de Néron 
(37-68). Hs y devinrent plus nombreux sous la dynastie tlavienne 
(68-96), sans toutefois former encore la majorité. Ds l'emporterent 
décidément et finirent par expulser les Italiens a partir de Trajan 
(9S-H 7). A cette époque les citoyens de naissance étaÍent encore seuls 
aptes au service légionnaire, mais la reg1e ne tarda pas a tléchir, 
comme dans les derniers temps de la République, et bientót, a partir 
ďAntonin 1e Pieux(:138-:16i), peut-etre avant, on se contenta du droit 
de ci té conféré ďoffice, avant l'entrée dans la légion. 

LE RECRUTEl'lENT 

DE LA LEGION. 

LES PROVINCIAUX 

DANS LA LEGION. 



LES GAULOIS 

DANS LA U}GION. 

LES CORPS 

AUXILIAIRES. 

RECRUTEJfENT 

DES CORPS 

AUXILIAIRES. 

La Gazde au 1" et au n' siecles apr(!s J.-C. LIVRE PREMIER 

La Narbonnaise, la plus romaine de toutes les provinces de ľEm
pire, est aussi celIe qui, pendant longtemps, a apporté le plus fort 
contingent aux légions. Nous connaissons, par les inscriptions, la 
patrie de 152 légionnaires, dans la période comprise entre la hataille 
ď.Actium (31 av. J.-C.) eL l'avenement de Vespasien (69 ap. J.-C.). 
Dans cette liste no us relevons, contre 99 individus originaires de 
I'Italie, 25 tirés de la Narbonnaise, 8 de la Macédoine, 6 de la Bétique, 
6 de la Galatie, 3 du Norique, etc. Pour la période suivante, sous les 
Flaviens (69-96), sur 2i légionnaires dont la patrie peut etre déter
minée de la meme maniěre, les ltaliens sont au nombre de 15 et les 
Gaulois de la Narbonnaise au nornhre de 6. Les 6 autres sont tirés 
de provinces diverses. 

La Narbonnaise n'était pas la seule province gauloise représentée 
dans la légion. Sur les 152 légionnaires de la période antérieure 
aux Flaviens, il y en a 2 de Lyon et 1 de Cologne. SUl' les 27 de 1a 
période suivante, il y en a 3 de cette derniere ville. Lyon et Cologne 
étaient des colonies romaines, qualifiées par définition pour ce recl'U
tement. D'autres villes, qui ne pouvaient se prévaloir du mell1e titre, 
Augustonemeturn (Clermont), Burdigala (Bordeaux), .Autricum (Char
tres) ont aussi fourhÍ des légionnaires, mais on sait que le droit de 
cité était répandu en dehors de la Narbonnaise, hřen qu'avec moins 
de libéralité. 

La condition des troupes auxí1iaires étaiL moins relevée que cene 
des légions. La sol de y était moindrc, le servíce plus long ei le titre de 
citoycn, au lieu ďetre exigé a l'entrée, s'obtenait a la sortíe. Le soldat 
qui avait fait ses vingt-cinq ans ponvait recevoir, avec sa retraite, le 
droit de cíté et, cn plus, le droit de contracter un légitill1e mariage 
avec une étrangere ou de légitimer toute union de ce geme con
tractée antérieurement. Ces privileges éLaient énoncés sur une sorte 
de livret ou diplome composé de deux tableUes de bronze reliées 
par des fils et pouvant se replíer l'une SUl' ľautre. Le sol dat congédié 
gardait cette piece avec soin. Illa faisait déposer dans son tombeau. 
Quelquefois, par une faveur spéciale, le droit de cité lui avait été 
reconnu pendant le service. Qnelquefois meme řl était octroyé a tout 
le corps en masse, ce qui n'empechait pas les conscrits ďy entrer de 
nouveau dans les cOllditions ordinaires. 

Les inscriptions ll1entiol1nant la patrie des soldats, légionnaires ou 
auxiliaires, suggerent les observations suivantes. En général, pour les 
légionnaires, c'est la ville, le chef-lien qui est indiqué. Pour les auxi
liaires, c'est la cité, la natíon, le pays. Ceux-ci sont des call1pa
gnards, ceux-Ia des citadins. Gest dans les villes, en effet, que domi
naient l'influence ei les ll1reurs de Rome, c'est la qu'étaient les 
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citoyens a'omains. La distinction cst importantc, surtout dans les pro
vinces impériales, dans les trois Gaules ou, en dehors de quelqucs 
centres urbains, la romanisation progressait lentement. 

La meme distinction explique une particularité qui ne laissD pas 
de surprendre au premier ahord. Comment se fait-il quc les colonies 
romaines, Lyon, Cologne, Treves, .Avcnches, contribuent en meme 
temps au recrutement des légíons CL des troupes auxíliaires? Gest 
qu'iln'y avait pas toujours égalité de droits entre les habitants du 
chef-lieu et ceux de la campagne. Les uns pouvaient etre en posses
si on du droit de cÍté alors que les áutres ne jouissaient encore que 
dn droit latin i. II cst probahle donc que les auxiliaires fournis par ces 
co10níes appartenaient a la seconde catégorie. Les c01011ies deTreves 
et ď.Avenches avaiént un territoire fort étendu. Gest pourquoi eHes 
ont fourni plus ďauxiliaires que de légionnaires. Le territoirc de 
Lyon, au contraire, était fort restreint, ce qui rend compte dtl 
nomhre prépondérant de légionnaires sortis de cette cité. 

Les troupes auxiliaires étaient organisées tqut antrement que les 
légions. Elles formaient des corps de 500 hornmes ou de 1000, les uns 
de cavaliers appelés ailes, les autres de fantassÍns ou mixtes appelés 
cohorles. Leur maniěre de combattre, leur uniforme, leurs étendards 
variaient suivant le pays ďou ils étaient tirés. Tres. sonvent, en Gaule 
du moins, et aussi ailleurs, ils étaient commandés par des chefs de 
leur nation, tribuns ou préfets. Gest a cette nation que tres souvent 
aussi ils empruntaient leur nom. Le fait est plus rare, quoique non 
sans exemple, pour les ailes, paree que, étant levées sur un district. 
plus étendu, elIes ne pouvaient pas toujours etre consiMrées eomme 
représentant un pouple déterminé. II est fréqnent pour les cohorLes" 
bien au'ici eneore il ne soit pas généraL On en voit dont le nom rap
polle les particularités de leur armement, l'empereur qui les a créées, 
le gouverneur qui les a reerutées, eLe. Toutefois cos dénominations 
diverses se eornbinent assez volontiers avec l'othnique" L'origine de 
beaucoup de ces corps, corps ďinfanterie ou meme de cavalerie, nons 
est done connue. 

On est frappé du grand nombre ďauxiliaires mis sur pied par la 
Gaule. Nulle contrée n'ena fourni davantage ni petlt.,.eLreautant.Par 
la Gaule il faut entendre ici les provinces impériales ganloises\ car, 
de meme que les provinces du Sénat étaient affect~es de préférenc.e 
au recrutement des légions, de meme, et plus excluslvement, les aUXI
liaires étaienL pris dans celIes de l'empereur. II n'y. a ~'exceptior:' en 
ce qui concerne la Gaule, que pour les Voconces qm, blen que farsant 

1. Chap. ll, § 3, fin. 
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partie de 1a Narbonnaise, ont fourni une aile. Mais on sait qu'ils 
avaient dans leur province une situation a part. Dans cet agrégat de 
co10nies romaines et latines, ils étaient, abstraction faite de Marseille, 
le seul État fédéré offrant quelque image des anciennes institutions 
celtiques j. 

II ne sera pas san s intéret ďénumérer les corps auxiliaires que 
nous savons avoir été levés dans les trois Provinces. 

CORPS AUXI- La distinction ethnographique négligée par Auguste quand il 
LlAIRES LEVES forma, par le rapprochement des Iberes et des Celtes, 1a province 
DANS LES TROIS d'Aquitaine, reparait dans les ca dres de l'armée. La partie de l'Aqui
PROVIll"CES. 

taine comprise entre les Pyrénées et 1a Garonne était représentée par 
six cohortes, quatre cohortes d'Aquitains proprement dits provenant 
de l'Aquitaine ibérique, et deux cohortes ďAquitail1s Bituriges levées 
chez les Bituriges Vivisques ou Bordclais. Les onze peuples situés au 
sud de 1a Loire constituaiel1t, au point de vue du recrutement, un 
district a part, ainsi qu'on 1'a vu plus haut. Hs fournissaient, ~vec les 
peuples de 1a Lyormaise, les deux ailes et les onz,e cohOl~tes dltes. d,es 
Gaulois. Ces corps ne soni pas dénommés ďapres les dlverses cltes, 
attendu que, ni dans la Lyonnaise ni dans l'Aquitaine, sauf chez I.es 
Bituriges Vivisques, les contingents des cités ne forment de corps dlS
tincts. II en est 9.utrement dans 1a Belgique et dans les deux Germa
nies, ou les corps sont organisés par cités, quelquefois par cantons 
(pagi) , ce qui tient évidemment a 1a forte proportion des recrues. Ces 
vaillantes populations n'avaient pas dégénéré et, comme eHes pas
saient autrefois pour les plus belliqueuses de 1a Gaule indépendante, 
c'étaient eHes maintenant qui fournissaient le plus notab1e appoint 
aux armées impériales. 

CORPS AUXI- On peut relever, dans les auteurs ei les inscriptions, les corps sui-
LIAIRES LEVES vants fournis par 1a Belgique, y cornpris les deux Germanies. 
DANS LA BELGIQUE Bataves : une aile el neuf cohorLes. - N erviens : six cohortes. -
ET LES DEUX 
GERJfANIES. Lingons : quatre coho1'tes. - Tongres : une aile et deux cohorLes. -:-

Sicambres : quatre cohortes. - Mattiaques : deux cohortes. - Canm
néfates : une aile et une cohorte. Les peuples suivants fournissaient, 
le premier une aiIe, les autres une cohorte : Trévires, Baetasíi, 
Cugerni, Frisons, He1vetes, Morins, Nérneies, Séquanes etRauraqu~s, 
Vangions, Ubiens, U sipiens, Ménapiens. - Deux cohorLes de Germa~ns 
ct une de Belges sont ainsi appelées apparemment parce que, a ľm
verse des corps précédemment mentionnés, eHes étaient recrutées 
indistinctement dans 1a masse des Be1ges et des Germains. En to ut 
4 ailes el 4:1. cohortes dont :1.3 cohortes et une aile ft mille combaUants. 

1. Chap. ll, § 3. 

( 17° ) 

CHAP. PREMlER Le GOUfJernement central, 

La liste n'esL pas complete. Nous n'avons attábué qu'un corps 
ďinfanterie ou de cavalerie a la plupart des peuples que nous venons 
de citer. Mais presque tous ces corps portent dans les inscriptions le 
numéro un, ce qui prouve qu'il y en avait au moins deux el peut-elre 
davantage de méme provenance. La proportion des ailes est aussi trop 
sensiblement inférieure pour qu'il n'y ait pas lieu de supposer des 
lacunes. Enfin on remarque avec surprise le faib1e contingent ďun 
peuple aussi considérab1e que les Trévires. La raison doit cn étre que 
les corps trévires ont été dissous apres 1a révolte de 70 et leur effectif 
dispersé. Gest pourquoi, sauf une aile, iIs n'ont pas laissé de traces. 
Le tableau que nous venons de présenter est donc loin de répondre 
a ľentiere réalité. Tel quel, il suffit pour assurer a la Gaule du Nord 
et du Nord-Est une place ďhonneur dans l'histoire militaire de 
l'Empire. 

Au contingent des provinces impériales il faut ajouter celui des 
provinces procuratoriennes qui, naturcllement, étaient traitées SUl' le 
méme pied. Ce sont: une cohorte de Ligures et une dc J1fontani ou 1\1on
tagnards tirées des Alpes Maritimes, quatre ďAlpins provenant des 
diverses provinces alpestres, une aile de Vallenses ou habitants du 
Valais. On 1'encontre dans les Alpes Maritimes une cohorle de marins, 
levée vraisemblablement SUl' le littoral et commise a sa garde. Gest 1a 
seule fois ou nous voyons les Gaulois concourir au recrutement de la 
flotte, bien qu'ils eussent sur leurs cotes les escadres de Fréjus et 
de Boulogne, sans compter 1a flottille du Rhin. Hs rendaient trop de 
services dans les armées de terre pour qu'on songeat a les utiliser 
ailleurs. 

CORPS AUX1-

LIAIRES LEVÉS 

DANS LES 

PROVINCES 

ALPESTRES. 

Les soldats levés en Gaule étaient employés pour 1a plupart sur CARACTERE 

.. , 'd' . I d 'f d 1 f' t" I' lI"ATIONAL DE leur propre terntOlre, c est-a- Ire a a e ense e a Ion wre l' 1enane. . 
. . 'bl t '1 . L'ARMEE DU RHIN. L 'armée du Rhin étmt donc tres senSI emen une armee gau Olse ou 

plutot gallo-germaniquc, et eHe le devint de plus cn plus, a mesure 
que s'accentua, dans les institutions militaires de Rome, une ten
dance rendue inévitable par ľimmensité de l'Empire et 1a diversité des 
populations comprises dans son sein. . 

Des 1a fondation du régime impérial, les armées nous apparalssent 
divisées en groupes nettement tranchés. D'une part l'armée ďOrient, 
grecque, égyptienne et syrienne, de l'autre celle ďOccidel1t, ess~n
tiellement latine. Entre les deux, l'arméc du Danube, de formatlOn 
composite, sert de transition. A ces trois gr0.up~s s'oppose,nt l~s 
gardes prétorienne et urbaine, recrutées en ~tah~, mcarnant 1 espnt 
de l'ancienne Rome, héritieres de son orguell, Sll10n de ses vertus. 
Gest ainsi que se dessine l'individualité des armées dans le choc qui 
suit 1a mort de N éron. 
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COMPO,SITIOlY A cette époque les Gaulois affedés au servi ce légionnaire se ren-
DES LEGIONS DANS t t t O 'd " . , con ren un peu par out en CCI ent JamaIs en Onent. On les trouve 
L'ARMEE DU RHIN ",. ' 

. dans les leglOns d Illyne qui représentent la fraction occidentale de 

Co.1lPOSITION 

DES CORPS 

AUXlLIAIRES. 

l'armée du Danube, dans celles ďAfrique, d'Espagne, de Bretagne, 
mais surtout de Germanie. 

La quatrieme AI acedonica fut envovée, en 43 ap. J .-C., dans la Ger
manie supérieure. Elle y fut licenciée;n 70, a la suite de son role dans 
les événements qui signalerent cette année néfaste. Sur 21) soldats 
pris au hasard dans cette légion et dont les épitaphes, ayec la mention 
de leur patrie, ont été retrouvées presque toutes dans les cantonne
ments de Mayence, :17 sont nés en pays gaulois, savoir : 2 dans le 
Norique, 1) dans la Cisalpine, H dans la Transalpine dont 10 dans la 
Narhonnaise et J. a Lyon. Encore faut-il ajouter 3 Espagnols origi
naires de Nertobriga, une viHe dont le nom cst celtique. Meme pro
portion dans la vingt-deuxieme Primigenia qui fit dans la meme 
contrée un séjour ďégale durée, de 43 a 69, et y retourna en 9i. Sur 
27 soldats ensevelis, tous, sanf deux, dans les cantonnements germa
niques, 2 sont de 1a Rétie, 2 du Norique, li de la Gaule cisalpine, 11. 
de 1a Gaule transalpjne, donl, 5 de 1a Narbonnaise, J. des Alpes Mari-
times, 3 de 1a Germanie supérieure, 2 de la Germanie inférieure. 

Ce sont les corps auxiliaires qui, plus encore que les légions, don
nent a l'armée gallo-germanique sa physionomie. Sans doute on y 
trouve des ailes ou des cohortes venues ďEspagne, de Bretagne, de 
Rétie, mais la Rétie, la Bretagne, et l'Espagne meme jusqu'a un 
certain point, étaÍellt des pays celtiques. Ce qui domine pourtant 
et de beaucoup, ce sont les corps tirés de la Germanie et des trois 
Gaules. Par une faveur assez rare, ils éLaient restés depuis leur for
mation, autant que le permeLtaient les llécessités militaires, atta
chés a leur lieu ďorigine, ou, pOUl' míeuA: díre, a la fl'ontiere qui en 
était le plus proche, et, comme Hs se recrutaient sur place, leur 
composition était demeurée immuable dans la meme mesure que leur 
résidence. n n'en était pas de meme de la p1upart des éorps similaires 
dispersés dans les autres provinces eL dont les changements de gar
nison modifiaient le recrutement. Seuls peut-etre les corps auxiliaires 
gaulois et germains avaient échappé a la loi commune et réussi a 
maintenir leur cohésion primitive. 

Hs conservcrent cette situation privilégiée jusqu'a Vespasien. Ni 
la défection ďArminius ni celle de Florus et de Sacrovir n'avaient 
ébranlé la confiance des empereurs dans le dévouement de ces 
troupes, Elle ne résista pas II la révolte de Civilis, de Classicus et de 
Tutor. Vespasien ne se contenta pas de licencier les corps les plus 
compromis, les Bataves et les Trévires. Ii déplaga les autres et leur 
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enleva 1eurs chefs nationaux. Les documents relatifs a l'armée du 
Rhin depuis la fin du rep siecle ne signa1ent plus, en fait ďauxi
liaires gaulois, que des corps aquitains uont la fidél.ité ne pouvait etfe 
suspectée. Hs n'en mentionnent point ou presque point qui soieni 
tiré s de la Lyonnaise, de la Belgique ou de la GBrmanie. 

La mesure prise par Vespasien ne fut pourtantqu'un incident 
san s portée. Elle n'altéra que partiellement el pour peu de temps 
1a composition cle l'armée. D'abord cHe ne touchait pas aux légions, 
et quant aux corps auxiliaires nouvellement appelés, s'ils l1'étaient 
pas gaulois de nom et ďorigine, ils ne tarderent pas a le devenir 
de fait. 

Ce fut la conséquence ďune réforme qu'on peut placer vers le L'ARMÉE ENVAHIE 

milieu du ne siecle ap. J.-C. Le recrutement jusque-la avařt été large- PAR LES 

ment régional. II devint, a eeHe date, plus strictement Ioeal. Les BARBARTiS. 

pays seuls ou se trouvaient cantonnées les troupes furent appelés a les 
alimenter. La domination de Rome éiait trop solidement assise et 
trop franchement acceptée pour que cette réforme se heurtat aux scru-
pules qui avaient inspiré en Gaule la eonduite de Vespasien. Elle 
avait de plus ce bon coté ďéviter des déplacements' coú.teux. Mais eHe 
aboutissait a exclure du service les habitants des provinces sénato-
riales, aussi completement que les Italiens. Ce qu'il y avait dans 
l'Empire de plus foncierement romain disparut de l'armée pour céder 
la place aux populations des frontieres. Entre la légion devenue, 
de provinciale qu'elle était cléja, a demi barbare, et les eorps auxi-
liaires, une sorte de nivellement tendit a s'établir, etcela d'autant 
plus aisémentque la grande distinction entre citoyens el non 
citoyens se trouva a peu pres abolie en 212 ap. J.-C. par l'édit 
de Caracalla. II ne restait plus qu 'll ouvrir a cette invasion la 
garnison de Rome, et déja la chose était a moitié faite. La zone 
du recrutement s'était élarg'ie pour les cohorles prétoriennes el 
urbaines en meme temps que pour la Mgion. Depuis Ull siecle 
environ, les habitants de ľEspagne Tarragonaise, de la Lusitanie, 
du Norique ei des régions du Haut et du i\Ioyen-Danube s'étaient 
insinués dans ces corps a coté des ltaliens, Septime Sévere (193-211.) 
·en expulsa définitivement ces derniers et y appela en mtlsse les Illy-
riens, les Africains, les Syriens. 

Le principe du recrutement Iocal ne pouvait etre appliqué a la 
lettre que dans les provinces comportant une faible garnisoB.. II était 
insuffisant sur les frontieres fortement occupées. On ne seradonc pas 
étonné de l'encontrer encore, dans les légions du Rhin, Ull bon 
nombre de recrues provenant de la Lyonnaise, de l'Aquitaine et des 
provinces danubiennes les plus voisil1es, notamment de la Rétie. La 



La Gaule au I" et au II" siecles apres J.-C. LIVRE PREMIER 

nouveauté, c'est 1a proportion jusque-1a inusitée des 1égionnaires nés 
dans les contrées rhénanes. n est remarquab1e que, meme apres 
Septime Sévere, ni les trois Gaules ni 1a Germanie ne contribuent au 
recrutement de la garde prétorienne. Sans doute on jugeait qu'elles 
n'avaient pas trop de toutes leurs ressources pour faire face au péril 
sur le Rhin. C'est pour 1a meme raison que les Gaulois ne servent 
plus dans l'armée ďAfrique. 

L'ARMEE ENVAHIE Un autre changement, non moins grave, s'accomplissait, a la 
PAR LES meme époque, dans 1a composition de 1a légion. Elle était fermée, 
ESCLAVES. comme toute ľarmée, aux esclaves ei, en principe, eHe 1e resta tou

jours. Mais ďun esclave on pouvait ďun jour a ľautre faire un 
affranchi. D'un affranchi on pouvait faire, non moins instantanément, 
par 1a fiction de 1a natalium restitutio, l'équiva1ent ďun inginu, ďun 
homme libre de naissance. C'était assez pour tou mel' 1a loL Les 
affranchis, longtemps confinés dans les équÍpages de la floUe eL les 
cohortes des vigiles ou veilleurs de nuit a Rome, se répandirent dans 
les corps auxiliaires et de la dans les légions. Nous voyons qu'ils y 
étaient déja fort nombreux au temp s de Marc-Aurele (161-180). 
Affranchis ou ingénus de par 1a loi, ils sortaient a peine de 1a servi
tude et représentaient les bas-fonds et 1a lie de la population. 

AVANTAGES DU 

SYSTEME 

J,fILITAIRE 

DE L'EMPIRE. 

INCONVÉNlENTS 

ET DANGERS. 

Le systeme militaire de l'Empire avait de grand s avantages. II 
faisaít de l'armée une ma chi ne a fabríquer des citoyens. II fut ainsi 
un agent tres puissant pour la propagatíon du droit de cíté et la 
romanisation des provÍnces. n réduisait au minimum l'efl'ort imposé 
pour 1e maintien de la sécurité publique et assurait a l'immense 
majorité des sujets de Rome, aux plus laborieux et aux plus culLivés, 
l'activité réguliere que, sous les régimes antérieurs, ils n 'avaient 
point connue. II formait des soldats merveilleusement dressés et 
entraínés, et d'autant plus disposés a se battre, sur 1a frontiere ou ils 
étaient placés, qu'en se battant pour ľEmpire ils se battaient aussi 
pour leur pays et leurs foyers. Ce sentiment fut pour beaucoup, on 
n'en saurait douter, dans 1a valeur déployée par l'armée de la Gaule 
jusqu'a 1a fin. 

Mais ce systeme offrait aussi, dans 1e présent et l'avenir, de 
grands inconvénients. En isolant les armées de l'élément civil et en 
accusant entre elles les différences de race, il développait outre 
mesure l'esprit de corps et 1e particularisme provincial. Plus dévouées 
a leur chef qu'a leur empereur, plus attachées II leur patrie immé
diate qu'a 1a grande patrie romaine, elles sentaient s'affaiblir en 
elles, avec la notion du devoir militaire, celle de la solidarité natio
nale. Ce fut pour ľarmée, livrée aux entreprises des ambitieux, 1a 
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mine de la discip1ine, et pour ľÉtat lui-meme la cause de fréquents 
déchirements et le germe de 1a dissolution. Nous avons vu ces consé
quences se produire moins de cent ans apres Auguste. Nous les 
verrons se renouveler et s'aggraver dans la crise du IIIe siede. Enfin, 
et ce n'était pas la 1e moindre danger, les parties les plus nob1es, 
les plus éclairées de la population perdirent, daus les loisirs de la 
paix, l'habitude et le golit des armes. La composition des armées 
acheva de discréditer le servi ce militaire en 1e présentant comme 
1e dernier et 1e plus vil des métiers. De plus eu plus on s'en reposa, 
pour la défense de l'Empire, sur des armées barbares qui finirerit par 
se payer de 1eurs services en l'exploitant et en 1e démemDl'ant a 
leur profit. 
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I. - LA REL1GION 1MPÉRIALE ET LES ASSEMBLÉES 
PROVINC1ALES i 

L 'EMPIRE a vu se fondel' une religion ďÉtat qui a eu de grandes 
conséquences pour l'administration des provinces et des cités. 

Nous n'aVOl1S a nous occuper pour le moment que de ce qui touche 
a l'administration des provinces. 

La déification du souverain est peut-etre ce qui nous choque le 
plus chez les anciens. Pour apprécier cette coutume équitablement, il 
convient de se remettre a leul' point de vue. Hs ne pensaient pas que 
la distance fů.t infranchissable entre l'humain et le divin. Hs reCOl1-
naissaient dans chaque homme un principe participant de la nature 
divine eL ils radoraient une fois qu'll s'était dégagé de la matiere. De 
la le culte des ancetres dans la famille el, dans la cité, celui du fonda
teur, du héros. Us adoraient aussi les forces qui régissent l'ul1ivers. 
Parmi ces génies, redoutables et bienfaisants, celui de Rome s'était 

1., ~OURC.E'. Outt:e les inscripti?ns qui sonL les sources principales, Dion Cassius, LIV. 
32; Ttte Ltve, Pertocha, 139; Suetone, Claude, 12; PJine, Episl., I,7; ll, II cL 12; III, 4 et 
9, etc. 

OUVRAGES A CO:-<SULTER. Guiraud. Les assemblées provinciales dans ľEmpire romain, 1887. 
Un documenl nouveau SUl' les assemblées provinciales de ľEmpire romain, Compte rendu de 
l'Académie des Sciences morales et poHtiques, 1888. Bem'Her, Essai SUl' Ze culte rendu 
a~x empereurs romains, 1890. Carette, Les assemblées pl'ovinciales de la Gaule I'omaine, 1895. 
Htrs:hfeld, ZUl' Geschlch/e des romischen Kaisercultus, Sitzungsberichte de I'Académie de 
Berhn, 1888. Krascheninnikoff, Ueber die Eillfiihl'ung des provinzialen Kaisel'Ct111us im romi
schen, IVes/en, Philologus, 189'" Jullian, Plamen, Dictionnaire des antiquités de Saglio. -
SUl' ~ autel de LJ:'ou : Bernard, Le /emple ďAuguste el la Ilationalité gauZoise, 1864. Allmer 
ct Dlssard, Musee de Lyon, II, 1889. Hirschfeld, Cor[t'1s inscrip/. latin., XIII, p. 227 ct suiv. 
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placé au premier rang. Hs déifierent Rome et, avec Rome, ľetre quasi 
surhumain en qui elle s'était personnifiée, ľempereur. Hs le déifierent 
mort et ils allerent jusqu'a l'adorer vivant. 

Les anciens ne concevaient pas de groupement politique qui ne luL 
en mBme temps religieux. Toute cité, tout groupe de cités avait un 
culte commun servant de lien entre ses membres. La religion impé
rialf': :loparut donc comme le complément nécessaire, comme la def 
de voftt~ de Ia conqucte romaine. Elle était la seuIe qui pi'tt se faire 
accepter san s résisLance, car eHe planait au-dessus des religions 
locales comme l'autorité de rempereur s'élevait au-dessus des gou
vernements locaux. Communier dans ce culte, c'était au fond com
munier dans un mcme hommage a la majesté de ľEmpire. 

II va san s dire qu'une telle religion suppose un certain abaissement 
dans la notion de la dignité humaine. Elle ne se coneiliait guere avec 
les sentiments qui avaient été l'ame des vieilles républiques. Aussi 
n'est-il pas étonnant qu'elle ait eu son point de départ dans ces con
trées de l'Orient depuis longtemps fagonnées i:t Ia servitude. De ľOrient 
l'idolatrie monarchique se communiqua a la Grece. De 1a Grece la 
contagion se répandit dans ľOccident. C'était le moment ou le 
monde fatigué ne voyait plus de salut que dans la domination ďun 
despote. De cette providence visible il se fit un dieu. L'homme avait 
beau etre inférieur a son role, le role suffisait pour le porter au
dessus de sa condition mortelle. Sans doute il y aurait quelque 
na'iveté a méconnaitre dans ce mouvement ľintervention des pou
voirs publics. Elle s'accuse ouvertement dans certains cas et, si eHe 
se dissimule le pluil souvent, pour ctre plus secrete elle n'en a pas 
été moins active. Mais l'erreur ne serait pas moindre de ne voir en 
tout cela que contrainte et basse complaisance. Les sceptiques, éga
lement dédaigneux pour toutes les religions, s'accommodaient de 
celle-ci comme d'une institution essentiellement politique. Les autres 
y trouvaient une nouvelle issue pour les instinds superstitieux dont 
l'humanité était alors plus que jamais travaillée. 

II faut distinguer euLre le culte rendu aux empereurs morts etcelui 
qu'on vouait a l'empereur vivant. Cette deuxieme forme de la religion 
impériale n'a jamais eu droit de cité a Rome, au moins officiellement. 
Jl y avait 1a pour la ville conquérante comme un privilege ou se 
retrouve un 1'0ste de son antlque fierté. L'empereur, tant qu'il vivait, 
n'y était, si 1'on peut ainsi parler, que candidat a 1a divinité. Gest 
apres sa mort seulement qu'il était classé au rang des Divi, c'est-a-dire 
non pas précisément des dieux, mais des hommes qui leur étaient 
assimilés par la cérémonie de 1'apothéose, de la consécration. II dépen
dařt du Sénat de lui accorder ou non ceUe sorte de canonisation. Pro-
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clamé Divus, il avait dans la capitale ses pretres et ses autels. Privé 
de ce supreme honneur, il était, par ce fait, rayé de la liste des bons 
souverains. Ainsi, sous coul eur religieuse, l'apothéose était pour le 
Sénat un moyen de juger le regne écoulé, de le flétrir ou de le louer. 

Nous retrouverons le culte des Diví dans les municipes. Mais c'est 
a l'empereur régnant qu'allaient les hommages des provinces. Rome 
adorait les empereurs qui avaient mérité ďetre divinisés. Les provinces 
adoraient ľEmpire, c'est-a-dire l'homme en qui il s'incarnait actuel
lement. Auguste avait tenu a bien marquer le caractcre de ce culte en 
yassociant celui de la déesse Rome. Rome ne pouvait s'adorer elle
meme, mais elle était pour les peuples vaincus un objet ďadoration. Sa 
divinité et celle de ľAuguste régllant ne faisaient qu\m a leurs yeux. 

L'organisation du culte provincial varia suivant les pays et en 
raison de ľinitiative laissée aux populations. Elle varia surtout de 
ľOrienL a ľOccident. 

En Orient eHe put s'adapter a des ínstitutions préexistantes. Dans 
l'Occident elle futcréée de toutes pieces. Les Romains, quand ils 
s'étaient rendus maltres des pays grecs, y avaient rencontré une mul
titude de confédérations, mi-politiques, mi-religieuses, qu'ils n'eurent 
pas de peine fl rendre inoffensives el qui devinrent auta nt de centres 
pour la religion nouveHe. II suffit pour cela ďajouter les cérémonies 
qu'elle comportait a celles qui étaient pratiquées antérieurement. II 
en fut autremcllt dans ľOccident oliles organismes politiques étaient 
plus rudimentaires. Ce n'est pas que ces peuples n'eussent de leul' 
coté quelques germes ďinstitutions fédératives. Les États gaulois, du 
moins, on ľa vu, savaient se concerter a l'occasion, mais leurs congrcs 
n'avaient den de périodique, et quant aux assises des Druides chez 
les Carnutes, on avařt toute raíson de s'en méfier. On op éra donc sur 
table rase. Tandis qu'en Orient la religion impériale s'était introduite, 
pour ainsi díre, par voie de juxtaposition, eu Occident elle eut son 
domaine propre, en dchors des vieilles dévotions nationales. 

Une autre dífférence, c'est qu'eu Orient la tradition avait fait 
maintenir les anciens groupements, lesqnels ne correspondaient pas 
pour la plupart a la division par provinces. En Occident rien n'em
pecha ďétablir l'harmonie entre les circonscriptions administratiyes 
ei religieuses. En général ce fut la province qui servit de cadre a ces 
dernieres et 1e chef-lieu qui devint le siege du culte. Sur Ull terrain 
aussi neuf, l'action du gouvernement central devait se faire sentir 
ďune maniere plus décisive. On la voit fl ľreuvre sur un fragment 
ďinscription découvert pres de Narbonne I. Ce morceau appartient ft 

1. Corpus inscript. latin., XII, p. 864, n' 6038. 

'CHAP. II Le Gouvernement local. 

uneloi, une lex da la, c 'est-a-díre émanant directement etexclusivement 
de l'empereur. II contient des díspositíons tres minutieuses touchant 
l~s droits et les devoirs du pretre províncial dans la Narbonnaise. 

La relígion impériale avait eu son premier tem pIe en Asie, en ran 
29 av. J.-C. Cet exemple fut suiví dans la GauIe en ran 12. Drusus 
préparait sa grande campagne contre les Germains. Avant de s'éloi
gner, el pour couper conrt par une sorte d'engagement solennel a 
toute menée hostile, il convoqua a Lyon une assemblée de notables. 
C'est dans cetle réunion que fut décidée, pa·r les représentants des cités, 
la construction a leurs frais de rautel fameux, symbole de la fidélité des 
trois Provinces. Elles formaient a ce moment un gouvernement 
unique. II était donc naturel qu'elles eussent le meme point de rallie-
ment dans lem capitale commune. 

La date ou 1e culte impérial provincial s'est installé dans la Nar
bonnaise n'a pu etre fixée avec certitude. Cette date dépend de celle de 
l'inscription de Narbonne citée plus haut et que les uns font remonter 
a Augustetandis que les autres la reportentjusqu'a Vespasien. Ellene 
doit pas en tout cas elre antérieure al'an 15 ap. J.-C., sousTibere. Nous 
ignorons aussi a quel moment ce culte fut institué dans Les Alpes· 
Cotliennes, II Suse, et il nous faut descendre jusqu'a ľan 181 ap. J.-C. 
pour 1e rencontrer a Cemenelum (Cimiez), dans les Alpes Maritimes. 
Mais on a vu qu'en Germanie, des les premieres guerres dans cette con
trée, les Romains érigerent rauteI des Ubiens, désigné pom servir de 
noyau aux nations rhénanes. Quelques années apres, en 2.av. J.-C., un 
aulel semblable et ďailleurs bientót renversé se dressa au bord de 
l'Elbe. Enfin, c'est par une démonstration analogue, par la dédicace 
ďun autel consacré II la dynastie flavienne (Arae Flaviae, Rottveil), 
que s'affirma la prise de possession des Champs Décumates. 

LA RELIGION 

WPÉRIALE 

EN GAULE. 

Tels fment les centres du culte provincial en Gaule. Au milieu L'AUTEL DE LYON. 

ďentre eux se détache celui des trois Provinces, a Lyon. II n'est pas 
seulement le plus connu, celui dont on peut 1e mieux retracer la phy-
sionomie et l'histoire. II a été par son role, par l'étendue et la profon-
deur de son influence, le plus important. 

Rome eut cette souveraine habileté ďéveillerou ďaffermir chez les 
Gaulois le sentiment de leur solidarité par le meme moyen qui impri
mait en eux plus fortement l'idée de leur sujétion: L'unité qu'ils 
avaient entrevue vaguement, a travers leurs dissensions intestines, ils 
la réaliserent finalement, au sein ďune paix profonde, sous la tutelle 
de leurs vainqueurs. Ce qui les avait empechés ďy atteindre, c'étaient 
lems jalousies, la lutte autour de l'hégémonie. On s'arrangea pour 
éviter toute cause de conflit. Aucune cité ne put se vanter de posséder 
rautel ou se donnaient rendez-vous toutes les autres. II fut installé, 
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non pas précisément a Lyon qui, en sa qualité de colonie romaine, 
eut été mal choisi pour servir de théatre a une manifestation essen
tiellement gauloise, mais a coté, en face du monticule ou s'étageait la 
ville de Plancus, dans la presqu'He dessinée par le confluent du Rhone 
et de la Saone, sur le penchant de la colline de la Croix-Rousse, au 
pied de laquelle les deux f1euves venaient a cette époque confondre 
leurs eaux. A cet endroit commen\{ait, pour se prolonger SUl' le plate au 
des Dombes, le canton ou pagus de Condate. II faisait partie du 
territoire des S égusiavei'i , mais il en fut distrait pour etre converti 
en une sorte de sol fédéral, n'appartenant en propre a aucune cité 
et aUribué a toutes, a titre indivis. II était administré en leur nom, 
c'est-a-dire au nom de ľassemblée des Gaules, par un magistrat 
appelé magister, titre qu'on voit sm~vent porté par les ?hefs .des 
pagi !. La partie méridionale extreme ťormmt comme une vIHe samte 
réservée au culte 2. 

L-i1SSEMBLÉE DES La se réunissaient tou s les ans, 1e 1. er aout, jour inítial du mois con
TllOlS PROVINCES. sacré a Auguste et jour anniversaire de la premlere réu,nion.co~voquée 

par Drusus, les dépuLés des cités de la Lyonnal~e, de 1 A~~ltame et d~ 
la Belgique 3. lIs étaient nommés par 1e consCll de l~ cIte ou .conse11 
des décurions eL pri;; dans cet ordre. On a extralL des rumes de 
l'amphithéatre, ou se donnaient les jeux; des přenes ~orta?t ~,es n~ms 
de peuples et qui évidemment appartenalent au~ gradms ~u slegement 
les délégués des cités. II résulte de la que les cltés pouvment envoyer 

1. § 6. 
2. Voir la description, liv. III. chap. I, § 2. • T 
3. Elles étaient au nombre de soixante d'apres Strabon, IV, 3, 2 en ,,8. ap. J.-C. NOu; 

savons d'autre parL que le to tal des cités, dans les trois Prov1.nces, ~~aJt, en 21, de 6" 
(Ta cite, Anna/es, HI, 44). II suit de lil que les cites des tl'ois Provl~ces ~1 etment pas loutes 
participantes au culte de Lyon. Le difficiIe est de díre c~Iles qUl en etm~~t excIues. ?~ 
II pensé (lIIommsen, Hist. rom., V, trad. Cagnat el Toutam, I, p. 121, el Huschfeld, Aqu~ 
lanien in der Ri5merzeit, p. 13) aux cHés ibériques siLuécs enLr~ !a GarOl:ne cL les Py~'e
nées et si dilférenles a lant d'égards des cités gauloises. Ces Cltes, e.n ~fteL, ne. sont pomt 
représentées, iusqu'il présent du moins, parmi les nombreuses inSCl'lptlOns qm nous font 
connaitre 'es' délé"ués a l'assemblée lyonnaise. Malheureusement elles sont au nombre 
de cinq su~ les 6.', <,Convenae, Tarbelli, Ausci, ~l~sates, Vasa~es, voir § 2), de sorte qu~, !a 
déduction étant faHe, iI ne resterait que 59 cltes. II faudralt donc admettre, .ce qUl '~ ~ 
riell d'impossible, que le chiffre donllé par Strabon est un chiffre rond,. ex~ct a une umle 
pres. On peut penser aussi, et dans ce cas le chiffre cl: Strabon JS,er~lt l'lgoureuse1~ent 
exact, aux quatre cHés rhénanes des Bataves, des VanglOns, des .Nen:etes. et d:.s Tllbo
ques, lesqueIles, pas plus que les cités ihériques, ne sonl mentlOn~e~s; JUsqu a nouv~l 
ordre, comme desservant I'autel des trois Provinces. Ces peuples, conslcleres c.omme appal
tcnant a la famiIJe germanique, avaient été, suivant toute apparence, groupes. ayec, leurs 
congéneres, autour de raute! des Ubiens. Rien n'emp~c!le que p!u~ ta,:d, et mem,e d assez 
bonne heure, apres l'abandon de la Germanie par Tlbere et ~a ~e~heance de .l,aute! des 
Ubiens, Hs nient pu etre rattachés au culte dont le centr~ eta1t a Lyon. (VOlI,. c~ap. I, 

§ 3). Le nombre des 60 cités participa~tes a ce culte au cle~ut de not~'e ere n etml ť~s 
immuable. II a dú s·accroltre par la sUlte avec le nomhrc meme des cltés dans lcs trOIS 
Provinces. On remarque que les colonies romaines, Lyon, Nyon: AUlSst (§ ,2 ct 4) ';~ ~ont 
point comprÍses parmi les 60 cités de Strabon. On verra plus lom (§ 2) qu eIles n etat.ent 
pas comptées davantage parmi les 64 cités de Tacite. Ce n'étaient pas cn elfet des Cltes 
gauloises. 
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plusieurs députés. En quelnoll1bre? Nous ľignorons. Nous ignorons 
de ll1ell1e si ce nOll1bre variait au gré de chacune ou s'il était calculé 
suivant leur importance respective. Et enfin nous ne saVOl1S pas 
davantage si les députations disposaient ou non d'un suffrage équi
valent. Les usages sur tous ces points sell1blent avoir différé d'un pays 
a l'autre, et les documents ne nous. perll1ettent pas d'établir quels 
bont (;tUX qui onL été Cll vigueur dans la Gaule. Tout ce qu'on peut 
dire, c'est qu'il entrait dans la politique des Romains de maÍntenir 
l'égalité entre les cités gauloises. 

L'assemblée, ou eoneilium, timit de son sein un président investi LE PRÉTRE DES 

pour l'année de la pretrise. C'était un personnage considérable qui TROIS PROVINCES. 

généralement avait passé par toute la filiere de~ rnagistratures rnunici-
pales. Le premier prornu a ceUe dignité fut un Eduen, C. Julius Vercon-
daridubnus. Faveur bien due au peuple qui avait été, des 1e principe, le 
plus solide appui de 1a domination rOll1aine. Mais 1e sacerdoce ne fut 
pas le privilege ďun seul peuple. Nous savons actuellernent 1a natio-
nalřté de trente de ces pretres, grace aux inscriptions gravées SUl' 1e 
socle de 1eurs statues ei qui nous ont été conservées. Sur ce nombre les 
Éduens en ont fourni quatre, en comptant 1e plus ancíen de tous, 
Vercondaridubnus, les Ségusíaves, les Arvernes, les Santons trois, les 
Pétrucoriens, les Léll1ovices, les Carnutes, les Sénons deux, les 
Cadurques, les Bituriges Cubes, les Turons, les Parisiens, les Corio-
solites, les Viducasses, les V éliocasses, les N erviens, les Séquanes uno 
Rien ne perll1et de conclure a un roulell1ent. Ce qui est claiI' c'est que 
l'assemblée, spontanéll1ent ou par ordre, se préoccupait de ll1énager 
les susceptibilités des cités !. 

La pretrise, comme toutes les fonctions publiques, cOll1portait 
des charges qui ll10tiverent des cas ďexemptiol1. Elle n'en était pas 
moins fort recherchée, car eHe f1aUait au plus hanL point la vanité. 
Les cornpétitions mell1e étaient assez vives pour aboutir quelquefois 
a des manceuvres tornbant sou s le coup de la loi. Le pretre, une fois 
sorti de charge, ne rentrait pas dans le rang. II prenait un titre qui 
rappelait son ancienne dignité (Flaminalis, Sacerdotalis). II siégeait 
de droit dans le concilium et reparaissait dans les cérémonies avec les 
Ínsignes du sacerdoce. 

Leprétre provincial ne portait pas partout le meme titre. En Occi
dent il s'appelait Saeerdos ou Flamen, Flamen dans la Narbonnaise, 
les Alpes Maritill1es et Cottiennes; Saeerdos dans les trois Gaules, 

1. On remarqne pourtant, ce qui n'a rien que de naturel, que les plus importantes sont 
celles qui ont foumi le plus de pretres. Quant a la forte proportion des pretres fournis 
par le petit peuple des Ségusiaves, elle peut s'expIiquer par ce fait que I'autel était situé 
SUl' une enclave détachée de leur territoire. 
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DU PRETRE 
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saeerdos Romae et Augusti ad aram ad eonfluenles Araris et Rho
dani, c'est-a-dire desservant 1e culte de Rome et ďAuguste a rautel 
situé au confluent de la Saone et du Rhone. 

Le titre de Flamen ou flamine était significatif. C'était a Rome 
1e titre du pretre de Jupiter, du Flamen Dia lis , et c'est en effet 1e 
Flamen Dialis qui servit de prototype au flamine de Rome et ďAu
guste. Comme 1e Flamen Dialis, 1e flamíne de la Narbonnaise se fai
sait précéder par des licteurs et était revetu de la toge prétexte ou 
bordée de pourpre; comme lui il ayait sa pIa ce dans 1e Sénat, c'est-a
dire dans la curie de la ville ou 1e retenaient ses fonctions; comme 
lui il était asservi a certaines prescriptions qui avaient pour objet de 
1e maintenir en état de pureté. n lui était interdít par exemple de 
preter sermenL et d'assÍster li des funérailles. Comme lui enfin il dovaiL 
eLre marié, eL sa femme, sous 10 nom de Flaminica, était associée a 
ses honneurs eL a ses devoirs. On constate une différence. H était 
nommé pour un an et 1e Flamen Dialis ľéLait pour 1a vie. Mais on a 
vu l'intéret qu'il y avaít a ne pas immobiliser 1e sacerdoce dans une 
cité. Ces dispositions s'appliquaient tres probab1e:nent a tou s ceux 
des pretres provinciaux qui s'intitulaient flamines. EtaienL-elles appli
cables aussi bien aux autres, et en particulier au pretre des troís 
Gaules? II est permis d'en douter. Assurémenl il ne 1e cédaít en rien, 
pour 1e prestige, li son confrere de la Narbonnaise, et la pIu part des 
privileges aUribués a celui-ci ne pouvaient manquer de lui etre con
férés également. Et pourtant ce n'est pas sans raíson qu'il n'avait pas 
regu le meme titre. II est a présumer que 1e flaminat, pretrise es sen
tiellement latine, comportait des conditions eL des rites qui n'étaient 
pas imposés au Sacerdos, et c'est pour cela sans doute qu'il ne se 
rencontre chez nous que dans la province toute romaine de la Nar
bonnaise et ses annexes alpestres. 

Les assemblées provinciales étaienL des universitates, des per
sonnes morales, aptes a posséder. Celle de Lyon avait des immeubles, 
des esclaves, des affranchis, une caisse (area Galliarum) alimentée par 
les largesses individuelles, impériales et privécs, et par les subven
tions des cités 1. Varca Galliarum était administrée par un judex qui, 
d'apres son titre, ajoutait a ceUe fonction celle de juge au conten
tieux, par un alleclus qui lui servait ďauxiliaire, et par un troisieme 
personnage, un inquisitor, enqueteur, dont on ne saurait fixer exac-

1. Le consei! des trois Gaules ne regut pas plus qu'aucune autre assemblée provinciale 
en Occident le droit de monnayage. Les monnaies en bronze au type de ľautel fédéral et 
avec la légende ROM(ae) ET A VG(usto) étaient frappées a ľatelier de Lyon pour la circlI
lation des trois Provinces, mais elles élaient émises par ľEmpereur. Cetle fabrication ne 
fut pas d'ailleurs de longue durée. Elle cessa définitivement apres Néron, ce qui n'empecha 
pas les pieces en cours de garder leur valeur longtemps apres. (Lenormant, Hisloil'e de Za 
monnaie dans l'antiquilé, II, p. 186, el Allmer et Dissard, Musée de Lyon, II, p. 189). 
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tement .les attributio~s. Elle devait suffire aux frais du culte, aux 
processlOns, aux sacnfices, aux jeux, aux représentations scéniques 
aux co~cours littéraires, a l'entretien des édifices, aux salaires de~ 
e~ployes subalternes, aux récompenses votées pour les fonction
nalres plus éle~és. Vusage était de faire graver des décrets mention
~lant ~eurs serVlCes et ďen répandre les exemplaires. Souvent on leur 
e~eV~lJt dA" statues aut.our df\ ľautel et dans leur patrie. Cett d' t' _ f ,. d' e lS lllC 
IOn etart me~e e l~lgueur pour les pretres. II y avait ďautres dépenses 

encore, les deput~tlO~s a. ~o.me, ~es honneurs décernés aux gouver
neurs, les poursmtes Judlclarres llltentées contre eux. Elles se ratta
chent. a des attributions ďun autre ordre, po Ul' lesquelles l'assemblée 
n'~va~t pas été créée et qui ne tarderent pas néanmoins a devenir les 
prlllclpales. 

. Son ,objet proprc était le culte de l'empereur. Mais il était dif- DROlT DE 

ficrle qu eHe restat confinée dans cette occupation unique. Les PÉTITIONNEMENT. 

hommes q.ue le suffrag~ de leurs compatriotes avait envoyés de 
tous les COlllS de la PrOVlllce ne pouvaient se séparer sans s'étre con-
certés sur leurs intérets communs. Po Ul' les défendre, ils avaient 1e 
droit de pétition qui se pratiquait sur une vaste échelle, comme un 
correctiť au despotisme. II était reconnu aux cités prises a part. 
Comment ne hut-il pas été aux cités cn masse, dans la personne 
de leurs représentants? II n'était ďailleurs, dans ľespece, qu'une 
des ~~rmes par O~l se manifestait le culte. L'adoration ne va pas san s 
la pnere, et la pnere admet, avec les actions de grace, les doléances. 
Les adresses, les députations ne s'en tinrent pas aux remerciements 
aux félicitations. Elles risquerent des vceux eL des plaintes. Les assem~ 
blées provinciales devinrent donc, par la force des choses, les inter-
pretes attitrés des populations, et ainsi ľinstitution la plus libérale 
de ľEmpire. eut pour point de départ celle qui nous parait etre, 
non sans rarson, l'expression la plus complete, le dernier terme de 
la servilité publique. 
" ?e qui moti."ait le plus souvent les réclamations des provinciaux, 

c etart la condmte du gouverneur. Contre le gouverneur ils avaient 
mieux que le droit de pétition. Hs pouvaient, quand il était sorti de 
charge, poursuivre sa mise en accusation. A vrai dire, ce n'était pas 
la tout li fait une nouveauté. De tout temps Hs avaient eu ce droit a 
c~ndition de le faire exerccr en leur nom par un citoyen romain et, 
blen que le régime républicain ne fut pas en général favorable a 
leurs revendications, il n'est pas sans exemple que meme alors ils 
aient obLenu satisfaction. Ce qui leur avait manqué jusque-Ia, c'était 
un organe autorisé et un moyen de contróle régulier. Leur har-
diesse a user de ces prérogatives nouvelles ne laissait pas ďirriter 
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les Romains de vieille roche, toujours disposés fl. traiter les sujets 
comme des vaincus. Thraséas, sous Néron, se faisait devant 1e Sénat 
l'écho de ces protestations, Les empereurs n'en furent pas troublés. 
Ils ont toujours fait preuve, dans leurs rapports avec les provil1-
ciaux, ďUl1 esprit plus large et plus humain que les tenants arriérés 
de l'oligarchie sénatoriale. Tres jaloux de leur autorité, ils avaient 
la vue tres neUe des dangers qui pouvaient la menacer. Ils ne crai
gnaient rien pour eHe de ceUe aristocratiemunicipa1e ql1'ils avaient 
placée ou replacée a la tete des cités ct qui, apres comme avant la 
conquete, sauf en de rares circonstances, ne marchanda jamais a 
Rome les témoignages de sa fidélité. Hs se méfiaient au contraire des 
gouverneurs et de la force qu'ils tieaient du commandement des 
armées. Hs n'étaient pas fil.chés dc les soumettre a une surveillance 
ďautant plus sévere qu'elle était plus intéressée. Impuissante sans 
doute a prévenir les révoltes, eHe ne ľétait pas du moins pour empe
cher les abus. lIs ne firent donc rien pour entraver la liberté des 
assemblées eL ne ehercMrent qu'a en tirer le meilleur 'parti possible, 
pour l'affermissement de leur pouvoir eL 1e bon ordre de leur admi
nistration. 

Quand 1e man dat du gouverncur était expiré, une délibéraLion 
préalablc s'ouvrait a son sujet, dans chaque cité, au sein du conseil 
des décurions. On y discutait ses actes et 1'on réglait l'attitude qu'il 
convenait de prendre a S011 égard. Des instructions, avec caractere 
impératif, étaient données aux délégués de la curie dans l'assembléc 
provinciale. Dne cleuxieme discussion s'engageait alors dans cette 
assemblée et abouiissait, suivant les cas, a des conclusions tres diffé
rentes. Tantat, et le plus souyent, on votait uu décret élogieux, on 
ordonnait l'érection ďune statue. Tantat on se renfermait clans une 
abstention équivalant a un blame, Tantat on allait jusqu'a décider 
une poursuite judiciaire. 

Le fonctionnaÍrc mis snr la seUeite n'était pas la pour se défendre. 
n devait avoir quitté son gouvernement depuis soixante jours au 
moins. Mais il était assuré de trouver dans son successeur un avocat 
ďoffice. Les convenances lui imposaient ce role et le sentiment de Ia 
solidarité professionnelle lui tenaií lieu, au besoin, de couviction. Si, 
néanmoins, on passait outre, la procédure était la suivante. On nommait 
une députation qui allaiL a Romc déposer la plainte dans les hureaux 
de la chancellerie. L'empereur jugeait s'il fallait ou non y dOl1ner 
suite. S'il se pronongait pour Ia mise en accusation, il évoquait la 
cause devál1t son tribunal ou la renvoyait au' Sénat. Le Sénat, une 
fois saisi, ordonnait une enquete dont l'accusation était chargée, car 
le minisiere public n'existant pas, c'était a l'accusation a recueillir 
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ses preuves. Elle disposait pour cela de pouvoirs étendus et ďun délai 
tres large. Les débats avaient lieu entourés ďun grand appareil. Les 
députés provinciaux y assistaient et étaient libres de prendre la parole. 
Presque toujonrs ils s'en remettaient a leur patron. CeL usage remon
tait a une tradition fort ancienne. A l'époque Otl les étrano-ers étaient 
dépourvus de tout droit, ils avaient dú se recommander ~ la protec
tion ďun citoyen, dont ils devenaient les clients et qui leur servait 
d 'intermédiaire dans leurs rapports avec Rome. La nécessité était la 
meme pour les individus et les collectivités, par exemple les provinces. 
Chaque province eut donc et ne cessa pas ďavoir son patron, désigné 
vraisemblablement par l'as~emblée provinciale, et choisi parmi les 
premiers personnages de ľEtat, parmi ceux dont on pouvait utiliser 
l'influence ou ľéloquence. 

A partir de Hadrien (ti 7-138), la juridiction du Sénat en ces 
matieres, comme en beaucoup ďautres, s'effaga devant celle de 
ľEmpereur, c'est-a-dire de son conseil. La procédure ni la pénalité 
ne furent pas pour cela modifiées. Le gouverneur reCOl1nu coupable 
pouvait etre expulsé du Sénat ou simplement écarté a l'avenir du 
gouvernement des provinces. II pouyait aussi etre condamné au ban
nissement, voire meme a la déportation, en ďautres termes a l'inter
nement a vie dans une He plus ou moins solitaire. Cette derniere 
peine, qui entralnait de plus une confiscation partielle et une espece 
de morl civile, Mait la plus rigoureuse parmi toutes celles qui pou
vaient frapper un homme de condition, un honestžor. l\'ous savons 
cependant qu'elle a été appliquée a des gouverneurs concussionnaires. 

Les écrivains nous font connaitre plusieurs proces intentés par les 
provinces a leurs gouverneurs. On n'en voit pas, dans le nombre, 
qui l'ait été par une province gauloise. Mais il existe, SUl' ľactÍ
vité du conseil des trois Gaules, un témoignage du plus haut prix. 
Gest un monument découvert en Normandie, dans le village de 
Vieux, sur l'emplacement de rancien cheť-lieu des Viducasses, et 
déposé actuellement au musée de Saint-Ló apres Ull long séjour au 
chateau de TorÍgny, ďoú le nom de mm'bre de Torigny sous lequel 
il est connu 1. Ce bloc quadrangulaire est le piédestal de la statue 
ďun certain T. Sennius Sollemnis, statue érigée en ran 238 de notre 
ere, aux fraÍs du conseil des trois Provinces, oú Sollemnis avait repré
senté sa patrie et exercé les hautes fonctions de Sacerdos. L'ins
criptÍon gravée sur la face latérale de gauche mérite ďctre citée. 
Elle nous donne la copie ďune lettre adressée par Aedinius Julianus, 
préfet du prétoire, ex-Iégat de la Lyonnaise, a Badius Comnianus, 

J. Gorpus insc/'Ípt. latin., XIII, 3162. 
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procurateur de cette province et, pour 1e moment, gouverneur inté
rimaire. 

« Lorsque j'avais les cinq faisceaux dans la province Lyonnaise, 
j'y ai distingué plusieurs hommes excellents, entre autres ce Sollemnis, 
originaire de la cité des Viducasses, qui fut revetu de la pretrise. Je 
l'aimais pour son caractere, pour sa gravité, pour son honneteté et 
pour une autre raison encore. Lorsque mon prédécesseur, Claudius 
Paulinus, fut attaqué dans 1e conseil des Gaules par quelques membres 
qui croyaient avoiI' a se plaindre de lui, el qu'ils prétendirent lui faire 
intenter une accusation, comme en vertu du consentement de la pro
vince, ce Sollemnis, dont je vous parle, combattit leur proposition. n 
s'interposa, dédarant que sa cité, en 1e nommant de la députation, 
ne lui avaii conféré aucun mandat de cette nature, qu'au contraire 
eHe n'avait eu pour le gouverneur que des paroles flatteuses. II résulta 
de la que tous abandonnerent ľaccusation. Et c'est pourquoi mon 
estime et mon amitié pour Sollemnis redoublerent. Aussi, ne doutant 
pas de l'accueilque je lui réservais, est-il venu a Rome pour me voir. 
En partant il m'a demandé de vous le recommander et vous ne 
sauriez mieux fai1'e que de vous montrer favorable a ce qu'il désire. » 

Gest enco1'e une leUI'e qui est reproduite SUl' la face latérale de 
droite, une leUre de Claudius Paulinus, alors légat de la Bretagne 
inférieure, a son ancien défenseur, et qui nous montre qu'il n'avait 
pas oublié sa dette de reconnaissance. Une troisieme inseription, 
gravée SUl' la face principale, aunom du conseil des troie Gaules, 
nous retrace la carrÍere du personnage. Elle no us apprend qu'apres 
avoir parcouru la série des honneurs munieipaux, il était entré dans 
les fonctions administratives ou les puissants patronages qu'il s'était 
acquis n'avaient pas dil lui etre ďun secours médiocre. 

sr LESASSEMBLEES On a parlé, II pro po s des assemblées provinciales, de régimc 
PROVINCIALES représentatif. C'est risquer de s'en faire une idée tres inexacte. Ce 
ÉTAIENT DES régime, dans notre langue, suppose la participation des gouvernés 
COllPSPOLITIQUES. R' d bl bl ' . t 't bl' au gouvernement. len e sem a e n eX1S"al pour ces assem ees. 

Elles n'intervenaient dans les affaires publiques que par un pétition
nement dont 1e résultat était toujours aléatoire. Leur droit ďaccusa
tion éLait subordonné a l'autorisation de l'empereur, c'est-a-dire a la 
bonne volonté des bureaux. II n'y avait la aucune des garanti es récla
mées par les sociétés modernes. 

Les assemb1ées provinciales n'étaient pas des corps politiques au 
yrai sens du mot, et il ne semble pas qu'on les ait considérées COl11me 
teHes. Au point de vue sirictement légal eHes ne différaient pas de ces 
associations ďordre privé, de ces confréries pieuses si nombreuses 
dans 1e monde romain, et donl ľÉtat se réservait ďapprouver, de 
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modifier ou de rejeter les statuts. Sans doute, en fait, eHes avaient une 
tout autre importance. Les empereurs lem éerivaient quelquefois pour 
leur faire part des mesures qui pouvaient intéresser la Province. Mais 
ces communications n'avaient rien de régulier. On peut remarquer 
leur abstention au milieu des événements qui, a diverses reprises, 
troublerent la paix de ľEmpire. Le conseil des Gaules n'est pas 
mentionné une seuIe fois lors des insmrections du premier siecle. 
II est vrai qu'aucune de ces révoltes ne coIncida avec la date habi
tuelle de ses réunions. On notera seulement qu'elles ne motiverent 
point de session extraordinaire. Ce n'est pas II Lyon, mais a Reims, 
ct SUl' la convocation des Remes, que se réunirent les ~députés des 
cités gauloises, et ce congres n'eut rien de commun avec ľassemblée 
qui se tenait autour de ľautel de Rome et ďAuguste. Le conseil des 
Gaules n'apparaltra pas davantage dans les crises du iroisieme siede. 
Ni Septime Sévere, ni Albinus, ni Postumc et ses successeurs ne 
paraissent avoir sollicité son concours !. 

Fideles a leur origine, les assemblées provinciales n'ont ricn fait 
pour s 'élever au-dessus 2. Cette ambition aurait pu lem venir dans une 
société désabusée du despotisme et redevenue avide de liberté. Mais 
ľidéc memc de liberté était depuis longtemps ct pour longtemps effa
cée des esprits. Elles établirent un utile contact entre le souverain et 
les sujets. Elles réaliserent le maximum de franchises compatible avee 
l'autocratie impériale. Ces franchises étaient quelque chose et l'on 
doit savoir gré aux empereurs qui, spontanément, les ont octroyées 
cL maintenues. 

II. - LES ÉTATS OU CITÉS. LES CANTONS OU" PAGI
2

" 

LES Romains avaient trouvé la Gaule partagée en un grand nombre LESÉTATS GAULOIS 

ďÉtats qu'ils appelerent des cités. Us ne changerent rien, ou peu DANS LES 

de ehose, a cette distribution territoriale. Les ÉtaLs gaulois conser- TROIS PROVINCES. 

verent dans leur sujétion leurs limites, leur individualité, leur exis-
tence propre. II en fut ainsi du moins dans les trois Provinces, car il y 

1. Liyre II, ehap I, § 1 et 2. 
2 On constate pourtant II la fin de l'Empire, au milieu du y' sieele, dans I'absence ou 

l'impuissance des pouyoirs réguliers, quelques tentatiyes des assemblées provinciales pour 
empiéter sur le domaine politique. Voir livre II, ehap. III, § 1-

3. SOURCES. Indépendamment des sources épigraphiques, Pline, Histoire na/urelle, III, 
31-38, IV, 105-110. Ptolémée, II, 7-9. Cf.la Notitia Galliarum, dans l'édition de la No/iiia digni
la/um par Seeck, 1876. Les Notes tironiennes relatives II la géographie de la Gaule ont été 
publiées ct eommentées par Zangemeister dans les Neu.e Heidelberger Jahrbiicher, 1892• 

OUVRAGES A CONSULTER, voir § 3. 
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a, SUl' ce point, une distinction a faire entre la partie de la Gaule 
conquise par César et la Narbonnaise. 

Un passage de Tacite, se rapportant a 1a révolte de Florus et de 
Sacrovir, c'est-a-dire a ľan 21 ap. J.-C. " nous apprend que les cités 
des trois Provinces étaient au nombre de soixante-quatre. N ous 
avons 1a liste de ces cités dans les tables du géographe grec Pto
lémée, et nous la reproduisons ci-dessous, teHe qu 'on peut la dresser 
ďapres les données fournÍes par ceL auteur. 

Aquitaine, 17 cités : 1° Convenae, 20 Tal'belli, 3° Auscž, 4° Elusates, 
5° Vasates, 6° Bitul'iges Vivisci, 7° Nitiobl'iges, 8° Petl'Ucorii, 9° San
tones, 10° Pictones ou Piclavi, HO Biluriges Cubi, 12° Lemovices, 
13° Arverni, 14° Cadurci, 15° Ralaeni, 16° Gabali, 17° Vellavi. 

Lyonnaise, 21) cités: 1 ° Segusiavi, 2° Ambarri, 3° Haedui, 4° Senones, 
5° Meldi, 6° Parisii, 7° Tric~sses, 8° Carnutes, 9° Turoni, 'i00 Ande
cavi, HO Namnetes, 12° Veneti, 13° Osismi, 14° Reclones, 15° Abrin
catui, 16° Unelli, 17° Viclucasses, 18° Lexovii, 19° Aulerci Diablintes, 
20° Aulercž Cenomanni, 210 Aulercž Eburovices, 22° Velíocasses, 
23° Caleti, 24° Aruii, 25° Vaclicassii. 

Belgique, y compris 1a frontiere germanique, 22 cités : 1° Sequani, 
2° Heluetii, 3° Lingones, 4° Raurici ou Raaraci, 5° Leucž, 6° 1fleclio
matricž, 7° Treveri, 8° Remi, 9° Suessiones, 'i00 Veromanclui, HO Sil
vanecli, 12° Nervii, 13° Menapii, 14° Tungri, 15° Morini, 16° Ambiani, 
170 Bellouaci, 18° Atrebates, 19° Bafavi, 20° Nemetes, 21° Vangiones, 
22° Triboci 2. 

Si l'on compare cetle liste II celle des États gaulois du temps de 
l'indépendance, on est frappé de voir combien peu eHes different rune 
de l'autre 3

• Sans doute plusieurs des peuples mentíonnés par les 
auteurs pour ceLte époque ont dispam, mais ils ne fo1'maient pas, 

1. Anna/es, III, 4,4. 
2. Pour les identifications, voir l'énumération des peuples de la Gaule inděpendante, 

1" partie, lh·. I, chap. II, § 4. Le texte de Ptolémée est en fort mauvais état et sonleve de 
nomhrenses difficnltés qui sonl loin ďetI'c toutes I'ésolues. Hit'schfeld a démontI'é (Aqui
lanien in der Romerzeil, p. 10) que les DaLii, mcntionnés parmi les penples de I'Aqnitaine, 
et dont řl n'est question nulle part ailleurs , n'ont jnmrris exÍsté et. que ce Dom a été 
substitué, par la faute ďun copiste, II celni des Elusates. Les ArvU et les Vadieassii n'ont 
pn etre identifiés. On a vu plus ha ut (§ 1) pourquoi les colonies romaines de Lyon, Nyon, 
Augst, ne sont point comprises dans cette liste. L'exclusion des Ubiens, qui ne formerent 
une colonie qu'll partiI' de 50 ap. J.-C. (Tacite, Annales, XII, 27), se compI'end moins bien 
paur la période antérieure. Pent-eLre ne fOfmaient-ils pas alors une cité distincte, un 
peuple indépendant. PeuL-étre Hussi n'étaient-ils pas rattachés a l'ensemble des peuples 
gaulois. La distinction entre les colonies romaines ot les cités gauloises finit par s'effacer, 
surtout quand on vit plusieurs, parmi ces dernieros, recevoir, en dehors de toute coloni
saLion effecUve, le titre de colonie avec les privileges y attachés. Voir plus loin, § 4. II n'en 
est plus trace dans le tableau des cités de ln Gaule au IV' siecle (liv. II, chap. III, § 2) el 
tres cedaínement eHe était alors abolie depuis longtemps. 

3. Les Tungri, dont la capitale est Aduaiucum (Tongres), sont, sous un autre nom, iden
tiques aux Aduaiici et aux Eburones groupés en une cité unique. Les Eburons avaient été 
tributaires des Aduatiques. 
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pour 1a plupart, ďÉtats distincts. Seule l'Aquitaine ibérique subit 
des 1'emaniements importants. Un des traits qui ca1'adérisaient les 
peuples aquitaniques et par ou ils Slt distinguaient de leurs voisins de 
1a rive d1'oite de la Garonne, c'élait leur extreme mo1'cellement. II n'y 
avait rien chez eux qui 1'essemb1at aux grandes unités constituées 
par les Éduens, les Arvernes, les Santons, etc. Auguste, rompantsur 
ce terrain avec 1a regle suivie che z les Gaulois, ne craignit pas ďy 
supprimer quelques groupes autonomes, soit que les révoltes des 
Aquitains, ap1'es 1a soumission de la Gaule, ľeussent il.1cliné aux 
mesures de rigueur, soit qu'il estimat leur concenLration nécessaire 
pour fourni1' a leur víe politique une base plus large. II 1'éduisit leurs 
cités a cinq : les Convenes, les Tarbelles, les Ausces, les ÉlusaLes et 
les Vasates 1. 

n y avait dans la Gaule un certain nombre ďÉtats clients. ÉTATS CLIENTS 

Auguste les rendit a eux-memes. II détacha des Atrébates et des Remes AFFRANCH1S. 

les Morins et les Suessions que César leur avait soumis. n détacha des 
Suessions eux-memes les Silvanectes et les Meldes. II enleva les Abrin-
catuens aux Unelles, les Viducasses aux Lexoviens, les Tricasses aux 
Lingons, les Ségusiaves aux Éduens, les Vellaves et les Gabales aux 
Arvernes. II 1'éduisit les États trop puissants et enchaina par la rec on-
naissance les États affranchis. 

Les seules cités nouvelles, non mentionnées parmi ceHes de 1a ÉTATS NOUVEAUX. 

Gau1e indépendante, sonl les quatre cités rhénanes des Bataves, des 
Vangions, des N émetes et des Trihoques. Ces peuples étaient, au milieu 
des nations gauloises, des nouveaux venus, des Íntrus. Les deux 
dernie1's, bien que portant des noms celtiques, avaient combaUu dans 
l'armée ďArioviste en meme tempsque les Vangions. César, apres 1a 
défaite du chef Sueve, avait laissé ces trois peuples dans 1e pays dont 
ils s'étaient rendus maitres ou qa'ils avaient occupé antérieurement, 
a charge de le défendre contre leurs anciens alliés, les Triboques 
dans la plaine de l'AIsace, les Németes et les Vangions plus au Nord, 
jusqu'au conf1uent du Main. Hs étaient entrés ainsi dans 1e corps des 
cités gauloises, sinon immédiatement, du moins apres ran 17 de 
notre ere, c'est-a-dire depuis ľa~andon des projets SUl' 1a Genl1anie. 
II en fut de meme pour les Bataves qui étaient des Germains 
authentiques, comme les Vangions, et qui défendaient 1e Rhin 
inférieur. 

1. Hirschfeld (COl"]JUS inscripi. latin., XIII, p. 72) croit que les Elusates fl'ont formě une 
citě que plus tard. II s'appuie SUl' ce fait qu'ils ne sont mentionnés ni par Strabon ni par 
Ptolémée. Mais, en ce qui concerne Ptolémée, il a démontré lui-meme que le nom des 
DatU a été substituě iJ. tort II celui des ElusatBs (Aquilanien in der RiJmerzeii, p. 10), 8'. 
ďailleurs les Elusates sont nécessaires panl' parfaire le nombro des 64 cités donné par 
Tacite paur l'an 21 ap. J.·C. 
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La GauZe au Je. et au ll" siecles apres J.-C. LIVRE PRE:>.llER 

Le contraste est grand entre les trois Provinces et la Narbonnaise. 
Seuls, parmi les :Jeuples de cette contrée, les Allobroges, les Voconces, 
les Helviens; demeurerent intads. Les Volques Tedosages furent 
déeoupés CIl trois cités : Tolosa (Toulouse), Rusáno (Castel-Rous
sillon)-, Carcaso (Carcassonne). Les Volques Arécomiques en quatre : 
Nemausus (Nimes), BaeterNle (Béziers), lVarbo (Narbonne), Luteva 
(Lodeve). Les Cavares en cinq: Arausio (Orange), Avennio (Avignon), 
Carpentorale (Carpentras), Cabellio (Cavaillon), Apt~ (Apt) .. Les 
Salluviens en quatre : Aquae Sextiae (Aix), Augusta RelOTwn (Rlez), 
Dinia (Digne), Glanum 2? (Saint-Rémy). De Marseille on détacha 
Arelale (Arles), Forum Julii (Fréjus), Antipolis (Antibes) 3. 0r: ne 
sait si les Tricastini (Trois-Chateaux en Trieastin, Augusta Trzcas
tinol'um) étaient distraits des Cavares ou des Voconees,ou s'ils avaient 
formé antérieurement uu État indépendant. 

En tout, pour la fin du premier siide ap. J.-C., vingt-trois ou, 
en eomptant Glanum, vingt-quatre cités. . 

II faut mentionner a eoté des cités de la Narbounmse, celles des 
provinces alpestres. Elles ont été, durant la pé:-iode du H~ut-~mp~re, 
au nomhre de dotlZe, peut-etre seule~11ent de dlX, car la vllle d AXlm~ 
(Aime en Tarentaise), b~en q~e résl~ence du pr~~urate~r" ne p~rmt 
pas avoir été le centre dune clté, ei II semhle qu II en a éte de meme 
de Tarantasia (Moutiers eu Tarentaise). 

Alpes Maritimes, 4 cités ~ 10 Cemenelum (Cimiez), 20 Vintium 
(Vence), 3° Salinae (Castellane), 4° Sanitium (Séez). . ' 

Alpes Cottiennes, 2 cités: 1° Ebrodunum (Embrun), 20 BrzgantlO 

(Briangon). 
Alpes Grées et Poenines, 4 cités : i o Seduni (Sion), 2° Nanluates 

(Saint-Maurice), 3° Varagri (Martigny), 4° Uberž (Haut-Valais). 
Les Etats gaulois étaient partagés eu un certain nomhre de can-

tons appelés pagi par les Romains 4. • 

Nous ne connaissons pas, il s'en faut de beaucoup, tous les pagz de 
la Gaule. La liste que nous en pouvons dresser se réduit a une tren
taine de noms dont cinq ou six seulement nouS sont donnés comme 
remontant a l'époque de l'indépendance. La permanence des pagi 
sous la domination romaine ne nous est do ne pas aUestée diredement 
comme eelle des eités. Pourtant, sur les cinq ou six qui nous sont 
connus avant la conquete, il en est deux to ut au moins que le hasard 

1. Les Helviens avaient été détachés par Auguste de la Narbonnai?: pour eLre rattachés 
fl I'Aquitaine, mais ils avaient fait retom presque aussitót a la premwre de ces deux pro· 
vinces. 

2. II n'est pas SŮl' que Glanum ait formé une cité. . , 
3. Antibes fut raUachěe d'abord a I'ltalie, puis, probablemeut avant les FlaVlens (og·g6). 

fit retoul' a la Narbonnaise. 
4. 1" partie, Hv. II, chap. I, § 4· 
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des découvertes épigraphiques nous montre suhsistant au lel' ou au 
lle siecle de notre ere, le pagus Tigoržnus chez les Helvetes, le 
p'a?us .Ven~e~tes c!lez les Remes. Nous savons, ďautre part) par 
111lstonen Jmf Josephe, que le nombre des « peuples II comnris dans 
les trois Gaules s'élevait, d'apres le tableau officiel présenté ~u Sénat 
le lendemain de la mort ďAuf5uste, au chiffre de trois cent cinq. Ces 
« peuples )) ne sont pas les Etats, les cités, qui étaient une soixan
tai~e. C~ sont ~res éviderr:ment les subdivisions des cités, les pagi 
qm representarent eux-memes des groupes ethniques plus restreints. 
Nous avons donc, grace a ce texte, le to tal des pagi des trois Pro
vinces, tel qu'il a été fixé par Auguste. 01', il se trouve conforme a 
celui qu'on peut établir pour l'époque antérieure, ďapres une indica
tion de Plutarque. Cet historien nous dit en effet que César soumit 
lrois cents peuples!. Ainsi ľon peut affirmer que, meme pour les divi
sions secondaires, la distribution du sol n'a guere varié, du moins 
en ce qui concerne l'Aquitaine, la Lyonnaise et la Belgique. Sans 
doute il n'est pas impossihle que certains peuples clients, au lieu 
ďetre rendus a eux-memes, soient tombés dans la condition des pagi, 
la clientele de peuple á peuple n'étant pas admise par les Romains, 
mais c'est tout au plus si, de ce fait, le nombre des pagi a pu s'aug
menter de quelques unités 2. 

1. Guerre des Jui{s, II, 16, 4. Plutarque, Vie de César, 15. Jullian, Le Breviarl1lm lotius 
imperii, Mélanges de I'Eeole fmngaise de Rome, 1883. 

2. Nous donnons ici la liste des pagi connus, en mettant cn italiques ceux qui le sant 
pour !'époque de I'indépeudance. POllr les références, voir, en ce qui concerne la Nal'· 
bonnaise, le tome XII du Corpus, Index, et, en ce qni concerne les trois Provinees, le 
tome XIII et Kornelllann, ouvr. citě, § 3, p. 30·33. - Narbouuaise. Cité des Voconces, pagus 
Aletanus, Epotius, Junius, Deobensis, Bng .... , Bo .... Le pagus des 1'erlamacori est signaJě 
par PHne, Histoire naturel/e, III, 124. - Citě des Viennois, pagus Valer(ius ou anus?), 
Od(avius ou anus?), Dia[nensis?]. - Citě ďAix, pagus Juenalis. - Citě ďArles, pagus 
Lucretius. - Citě ďOrange, pagus Minervius. - Cité de Vence, pagus Beritinus. - Citě 
d'Apt, pagus des Vordenses. - Trois Provinces. Citě des Helvetes, pagus Tigorinus, 1'er
bigenus, Tougenus. Cité des Lingons, pagus Andamus, Dibionensis. - Citě des Remes, 
p~g.us Vennectes. (Voil' Deloche, .ouvr. cité, § 3.) - Citě des l\forins, pagus Chersiacus. -
Cite des Tong.res, pagus Condrush~ ~t paglls Vellaus. - Cité des Redones, pagus Matantes, 
Sextanmandllllls, Carnutenus. - Cite des SenO nes, pagus Toutactus. - Citě des Lemovices, 
pagus des Andecamulenses? - Cítě des Eduens, pagus Arebri"uus. PaO'us des lnsubres? 
Tite Live~ V, 34. - Cité des Ségusiaves, pngus Condatc. - Cítě des Bituriues Yivisques, 
pagus des lVledulli. - Cest sans doute par erTem qlle Pline lllentionne les GPabales comllle 
formant un pagus des Arvernes (XI, 2~O). Les Gabales, qui du reste forment db le début de 
notre ere une des cités de l'Aquitaine, IlOUS apparaisseut daus les récits de César, eomllle 
un Etat sujct, client des Arvernes, mais Comme un Eta't distinct. Les pagi, lllalgrě I'auto· 
nomie dont ils jouissent, et encore que la distiuction ne sait pas tres nette, ne doivent pas 
se confoudre avec les Etats clients. Pline, dans le meme passage, siguale, a coté du pagus 
des Gabales, le pagus Lesure (Lozere). Ou remarquera, dans la Narbonnaise, la proportion 
trés [orte des pagi portant un nom uotoirement latin, nom de famille ou de divinité. Cela 
ne veut pas dire que ces pagi aient été créés par les Romains. :Mais la plupart des pagi 
dans cetle province ont dů perdre leur nom celtique, ce qui s'explique fort bien si ron con· 
sidere combien la romauisatiou y a étě rapide el profonde. Voir SUl' ces pagi a nom romain, 
J ullian, Bulletin épigraphique, 1885, p. 180-182. Les noms originels des pagi se sont consel'Vés 
dans les trois Provinces. Ce soni presque tous des ethniques. 
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DIFFERENCE 

ENTRE L'ÉTAT 

GAULOIS ET LA 

CITÉ RO!J[AINE. 

La Gaule au I" et au ll" siecles apres J.-C. LIVRE PREMIER 

III. - LA TRANSFORMATION DES ÉTATS GA ULOIS 

EN CITÉS ROMAINES 1 

L E morcellement des peuples de 1a Narbonnaise s'explique par 1a 
mu1tiplication des vines dans cette contrée. lnversement, c'est le 

déve10ppement beaucoup plus tardif de la víe urbaine dans les trois 
Provinces qui a maintenu dans cette partie de 1a Gaule le nombre des 
unités politiques préexistantes. II y a la un double phénomene qui 
appelle notre attention et dont l'étude nous fait pénétrer plus avant 
dans l'organisation de ľÉtat gau10is el gallo-romain. 

Les Romains oni introduit dans la Gaule leur vocabulaire poli
tique avant d'y introduire leurs institutions. Cest ainsi qu'ils oni 
donné aux États gaulois le nom de dtés, dont nous pous sommes 
servi nous-memes le plus souvent. La cité romaine et ľEtat gaulois se 
ressemblaient en ceci qu'ils formaient chacun unorganisme admi
nístratif complet. Mais il y avaitde ľune fl l'autre une différenceessen
tielle. Ce qui caractérise la cité romaine et, en général, 1a cité gréco
latine, la civitas, 1a 7CO),t;, c'est 1a prédominance de 1a ville et, comme 
conséquence, l'incorporation a la vil1e du territoire rural. Le terri
toire et la ville sont régis par les memes magistI'ats, mais ces ma gis
trats sont ceux de 1a ville, et c'est parce qu'ils sont les magistrats 
de 1a ville qu'ils sont ceux du territoire tout entier, de 1a cité. II n'en 
est pas aínsi dans l'État gaulois. La cité romaine est une ville avec 
une banlieue. L'État gaulois est un territoire, une nation. Les chefs 
auxquels il obéit ne sonL pas les magistrats ďune vine étendant leur 
autorité SUl' le reste du pays. Ce sont les magistrats du pays dont 
l'autorité s'étend l1aturellement SUl' 1a ville. II existe il1dépendam
ment de tout centre urbain, eL l'existence meme ďun tel centre n'est 
nuUement impliquée dans la notion de son gouvernement. 

1. SOURCES. Voir § 2. Dans ce paragraphe eL les suivants nous ne citons que les ins
criptions non publiées dans le tome XII eL la partie parue dn tome XIII dn Gorpus. Pour 
les inscriptions puhliées dans ce recueil, no us renvoyons li l'Index et aux Notices SUl' les 
cités. 

OUVRAGES A CONSULTER. Deloche, É/udes SUl' Za géographie hislorique de Za GauZe, Mémoires 
présentés par divers savants a l'Académie des Inscriptions, II' série.' t. fV (:860). Voigt: Drei 
epigraphische Gonstilulionen Gons/anlin's des Grossen, 1860. Kuhn, D.,e stad/lsche und burFer
Ziche Ver(assung des romischen Reichs, 1865, p. 405 et suiv. Ueber dle Enlslehung de.r Stredle 
der Alten, 1878, notamment p. 431, et suiv. Longnon, Géographie de ~a Gaule au Vl" sleele, 1878• 
Mommsen, Schwei:er' N achsludien, Hermes, 1881. Hirschfeld, Galllsche Studlen, I, 1883, p, 28 
eL suiv. Jullian, Inscriplíons de la vallée de I'Huveaune, Bulletin épigl'aphique, 1~85, p, 16" 
et .suiv. lnscl'iptions de Bordeaux, l, 1887, p. 1l5, et II, 1890, p. 121. Schulten, Dle Landge
meinden im riJmischen Reich, Philologus, 1894. Die peregrinen Gang,emeinden des ~iJm~schen 
Reichs, Rheinisches Museum, 1885. Kornemann, ZUl' Stadlenlstehung zn den ehemals lielllschen 
/lnd germanischen Gebie/€ll des RiJmerreichs, 1898. Gorpus inscript. latin" XIi et XIII, Notices. 
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CHAP. JI Le GOUyernement local. 

La. r~~son. de cette différence est dans le développement tres inégal LE ROLE DE LA 

de la clvlhsat10n :hez le.s Celtes et chez les peuples grecs et latins. De VlLLEDANS L!TAT 

b?nn~ heure la vdle é. tmt deve.nue pour ces derniers le séiour de I)ré- . GAULOIS loT LA 
d 1 t 1 t d J CITÉ ROMAINE, 

1 ec 1On, e s~~c uml': es dleux, le sie~e des pouvoirs publics, le 
cadre, la condmon meme de loute orgal1lsation sociale de toute vie 
politique et religieuse. Elle n'était rien moins que to ut 'cela chez les 
Celtes. Sans doute les nécessités de la défense et du trafic avaient 
fait surgiI', SUl' tous les points dtr la Gaule, une multitude de bour
gades, fortifiées ou ouveI'tes, avec une population fixe mais ce 
n'étaient la, malgré tout, que des refuges, des marchés s~ns aucun 
des agréments qui font les villes proprement dítes. Les ~aisons iso
lées é.taient ext;emement nombreuses, et les nobles en particulier ne 
cessment pas d y habíter de préférence i, 

On comprend qu'avec ces mceurs la ville n'ait pas eu en Gaule le 
meme ról~ qu'en Grece et en Halíe. Parmi les oppida qui hérissent le 
sol ďun EtaL gaulois, íl en est un a la vérité qui peut etre considéré 
co~me une so~te de capitale, car il sert de résidence aux magistrats, 
de heu de réul1lon aux assemblées; mais ces assemblées ni ces magis
trats n'appartiennent a 1a ville qui les reQoit dans ses murs. La ville 
ne s'annexe point le territoire qui ľenveloppe. Cest ce territoire qui 
l'absorbe et dont eHe dépend. 

La, meme conception se retrouve dans le tout et dans 1a partl6l 
dans l'EtaL ou cité, el dans le canton ou pagus. 

II ell est du pagus comme de la cité. Le mot est latin mais la chose ANALOGIE ENTRE 

est celtique. Nous avons rencontré les pagi dans 1a Gaule indépen- L'ETAT GAULOIS 

dante et, bien q~e nos renseignements, ell ce qui les concerne pour ET LE " P.4GTJS ", 

e.eHe époque. soient tres pauvres, nous ell savous assez pour les di s-
tmguer des pagi italiens. Ces derniers élaient des cantons peu étendus 
et sans aueune autonomie, des divisions cadastrales, administratives, 
avec un culte commun. Les pagi gaulois étaient des geoupements 
~e.a~c?up plus vastes, jouissant, au sein de la cité, ďune tres large 
111l,hat:ve, d:un~ réelle ~ndépendance 2. Au milieu du pagus une agglo-
merat~on s étart. COl1stltuée, une bourgade, un village, ce que les 
~omams appelarent Ull vicus. Le pagus élait par rappol't II cette Ioea-
hté eomme le territoire entieI' par rapport au chef-lieu. 

~a transformati?n de l'État gaulois en cíté romaine, a tous les 
degr:s, dan,s .1a ~aI't:e ei. dans ľensemble, ce fai! est Ull de ceux qui 
d.~mment I hlstolre mténeure de la Gaule, dumnt les lrois premiers 
sledes. de notre ere. Le mouvement ne s'opere qu'a la longue, plus 
ou moms lentement suivant les régions, ei par étapes diverses. Ici 

1. 1" partie, Iiv. II chap. I, § 1-

2; 1" partie, liv. II, chap. r, § 4. 

J. 2. 
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c'est le chef-licu qui a obtenu son administration particuliere, mais 
distincte de celle de la cité. II II acquis une individualité, il s'est 
détaché de la cité, mais il n'est pas ar1'ivé enco1'e a se ľincorporer. 
Aílleurs c'est le pagus qui résiste et qui maintient contre le vicus son 
importancc politique. Le régime dés cités gallo-romaines. ťl'é
senie ainsi, pour ľobsel'vateur aUentif, de tl'es grandes vaneté~, 
témoignant une fois de plus de l'extreme sou~lesse de la poh
tique de Rome. Jamais conquérants n'ont su m1CUX accommod~r 
le respect des traditions nationales ct les intérets de leul' doml
nation. 

LA MAGISTRATURE II reste a signaler une autre différence, ďordre second~ire, 
DANS L'ÉTAT entre l'État gaulois et la cité romaine. A Rome, eL dans l~s v1:les 
GAULOI~ BT DANS latines, la magislrature supreme était partagée entre deux tItul~lres 
LA CITE ROMAINE. • t' t· R • le t-l'tre de consuls el dans les vIlles qUl por men ,a ome meme, . , . . 

dépendantes de Rome celu i de duumvirs. Dans les Etat~ gaulOls e~le 
était confiée a un titulaire unique, roi et plus souvent slmple magls
trat appelé vergobrel chez les Éduens et chez quelques a~tres 

, h . d' b d' e réglme peuples, sinon chez tous. On ne c a~gea n~n a Ol', a c , , . 
On se contenta de donner a ce chef umque 1e tItre de preteur (p~aeto]!, 
1e plus exact des équivalents fournis par la l~ngue. la~~ne, ?ar 1~ ava~t 
été porté a Rome par les successeurs d,~s ,ro1s et II ,n~m'pl,lqu~,lt rau, 
comme celui de duumvir et de consul, lldoo de colleglahte. C etmt la 
meme méthode qui, dans un autre domaine, préparait, .en leur impo
sant des noms latins, la transformation des dieux celtIques. EncOl:e 
faut-il noter que le titre de vergobret n'a pas dispam dans les trOls 
Provinces, du moins au début du premier siecle de notre ere, chez 
les Santons. 

L'introduction du systeme collégiallatin se fit as~ez vite, a. ce~a 
pres que les deux magistrats substitués au préteur Ul1l~U~ c?ntmue
rent quelque temps encore, par une sorte de compron:ls, a s appeler 
préteurs duumvirs pour s'intituler finalement duumvzrs tout ~ourt. 
La réforme, somme toute, était superficielle. Elle ne cOnCeľl1~lt que 
l'organisation des pouvoirs publics et ne touchait ~as. Ii ~a constltutlOn 
intime de l'État gaulois. Tout autre était celle qm Vlsmt les rapports 
de la ville ei de son territoire et qui aboutissait li les renverser. Celle-la 
demandait du Lemps, car eHe snpposait un changement profond dans 
les idées ei les habitudes des hommes. 

TRANSFORMATION II est naturel qu'elle se soit accomplie plus tot ei rapidement 
DES ETATS dans la Narbonnaise. Les esprits y étaient préparés par un 10ng con-
GAULOIS DANS Lact avec la civilisation romaine, et ils étaient de plus brusquement 
LA NARBONNAlSE. poussés dans la voře nouvelle par la politique de César et de ses s~c-

cesseurs. L'reuvre de La colonisation, poursuivie SUl' ce terram, 

CHAP. II Le GOllrel'nemellt Zocal. 

ďapI'es les indications du dictateur, par les triumvirs et par Auguste I, 
eut, entre autres conséquences, les deux suivantes, dont nous avons 
noté plus haut la premiere 2. Comme ces colonies étaient des vi11es 
oI'ganisées sur le type romain ou latin, des cités c'est-a-diI'e des 
corps politíques ?istincts, indépendants, elles ne po~vaient coexister 
dans un meme Etat sans en entratner, par 1e fait meme la disloca
tion. De 1a le démembrement des États, la multiplicati~n des cités 
dans la Narbonnaise. Mais de la vient aussi, en second lieu le déve
I~pp~ment de la :rie urbaine, la p~épondéI'ance de la ville, , la roma
ms~t~on presque. mstantanée de l'Etat gaulois, ce qui n'empeche pas 
qU'ICI meme, et Jusque dans les cités organisées a la romaine on ne 
discerne encore, plus ou moins persistants, plus ou moins a~cusés 
les ves~ige~ d; l'organisation antérieure. Et ce n 'est pas un des fait~ 
les moms mteressants parmi tons ceux dont no us devons la connais
sance a l'épigraphie de cette province. 

Le plus ancien magistrat connu dans la ci té de Nimes est le pré. LES CITÉS 

teur.des Vol~ues (p~aetor Vol?w:um) , n:agistrat unique, qui n'est pas DE NI},fES 

celm de la vIlle, ma1S du terntOlre entIeI' ei dont on ne saurait dire ET DE VIENNE. 

s'il est ou non antérÍeur a la fondation de la colonie nimoise. Ce 
qu:on voit clairement, c'est que l'existence de cette magistrature 
umque n'est nullement incompatible avec celle de la colonie. Nous 
en avons po Ul' témoin le préteur ďAix et, mieux encore, celui de 
Carcassonne, intitulé formellement « praetor coloniae Juliae Care a-
sonis». II y a la une dérogation curieuse aux principes fondamel1taux 
de la cons~ítu~ion colo,niale, laquelle devait ětre une image réduite 
de la consLItutlOn.rom~ll1: ou latine, dérogation d'ailleurs temporaire, 
car aucune des ll1SCr1ptlOns qui la signalent n'est postérieure au 
commencement du premier siecle de notre ere, eL tout de suite on 
voit apparaltre les magistrats formant college avec ou sans la survÍ-
v~nce du ~itre de préteur 3, Le conseil des Onze que 1'on trouve a 
~lmes ass~stant .1e college des magistrats est également une institu-
hon gaulOlse qm paraU, elIe aussi, avoir dispam de bonne heure. 

La comparaison est instructive enlre les cités de Nimes et de 
Vi~nne. Elle~ représentent chacune une phase différente dans l'évo
lutlOn de ľEtat gaulois. Dans la cité de Nimes les petits ccntres 
I'emportent. H n'est plus question des pagi. Hs relevent désoI'mais 

1. Voir le § suivant et liv. III, chap. I, § 1-
2. § 2. 

3. A;ec !a s,urvivanc.e a Nimes et li Narbonne. Nous ne connaissons pas II Narbonne 
~e. pretelll u.mque, ~aJs ~euleme~t de~ préteurs duumuiri. Peut-etre Narbonne, en sa qua
lIte de colome !,omall;te, n a-t-elle JamaJs eu que des magistrats formant collége, faddition 
du tItre de pr~teur eta.ut la seule concession faite aux usages gaulois. Sur ia différence 
entre les colomes romames et laHnes, voir § 4. 
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. ť on que des VLCI dans 
des vzci, eL c'est pourquoi il ~'est, fa~t ~n~~: qu'a moitié dans la 
l'épigraphie nimoise. Ce progres n es re~ . he la plus ouverte. 
Cl' té de Vienne. II 1'est dans la région 1a ,Pl us ~lCl'tab'les et forcément 

.. . t d s vil es ver 
La se sont formés des VlCZ. qu~ son e Ce sont les vici de Geneve 
se sont subordonné les dlstncts ruraux. d'Albens (A lbžnnum) , de 
(Genava), d'Aix (Aquae), ďAoste.(Au9ustu~\illeurs, dans les parties 
Grenob1e (Cularo), ďAnnecy (VlC~S B~ .... i régime du pagus est 1e 
les plus montagneuses, les plus eca:te~s, e ' 

seul dont il y ait trace dans le~ inscnptlOns. o • 'es sur le type romain 
, , d N' t d Vlenne sont orgo.lllse . 'i Les cltes e lmes e e .' quattuorvz1'l, Y 

. t t de 1a vi1le duumvzrz ou 
en ce sens que les magls ra s . , ~imauté de la ville de Vienne 
sont iclentiques a ceux de 1a CIte. La p , J' our les habitants du 

'b' 't bl; e des 1e premIer, 'll est meme Sl len e a .e qu , 'I t de ceux de la vllle. s 
ď ť t plus nomma emen 

territoire ne se lS mguen , V' nnois (Viennenses), CDmme 
s'appellent, non plus Allobroges, mms 1e 

cesderniers. s Ce peuple conserve jusqu'a 
n faut mettre a part les Voconce. t' u'a la réorO'anisation 

, . 'semblablemen Jusq t"J, II 
la fin, c'est-a-dlre tres .;rm C '" organisation natlOnale. 

, d e eele ap J - ,,~on 1 . 
admÍnistratIve u III Sl " ;.'. ll" « fédéré », qu'il est seu a 

. '1' , quahte d Etat ale, , t't doil ce pl'lVl ege a sa .' , . 1 maintien de ses ms 1 u-
M 'll et qm lm a::;sure e , . d 

PartaO'cr avec arsel e '1 'll phocéenne 1e mamtwn e 
tJ, eHe assure á. a Vl e d 

tions gaulOlses, eomme ff 'nsi grace a la 1'ichesse es 
, • 1 ll' l'ques II nouS o 1'e al , . ' e ses instItutlOns ,1e en . . d n sol un exemplal1'e umqu 

documents épigraphiques ext:mt~ e so . ' 

de l'État gaulois sous la doml~at~~~~ r~;n::;~éteur qui, autant qu'on 
Le gouvernement est represe P , dile ou peut-etre 

. " t de collegue, par un e , 
en pe ut Juger, na pom 'f t de la milice (praefeclus 

, t d ce nom par un pre e 1 ' 
Par deux magIstra se,' . t bres Lestitres sont atms, 

., ) t n consell devmg mem. . At' d 
praesldwrum e par u " , elle 1e chef de l'armée placé a c? e, u 
mais 1e préfet de la mlhce ra~p cl V· t fait penser aux prznczpes 

'd et 1e cons011 es mg 'I d O vergobret e uen, t' analogue au consel es nze 
de l'époque de l'indépen,dance. ~l para ~nt les magistrats des pagi, les 
fl Nimes. Ce sont les Vmgt qm nomm . d'tachent les trois villes 
préfets. De ľense~ble formé Ji~~)s feabe~e A~gllsta (Die), de Vasio 
de Lucus .Augustz (Luc en . 't t our prétendre imposer 1e 
(Vaison), cette derniere assez m~po~ a~ :!ier comme les Viennois 
nom de ses habitants au peup e ou

M
. 1 s' Voconces ont 1'ésisté 

'1 1 . Allobroges. als e A 
ont impose e eur aux t de s'appeler eux-memes 
mieux que ces derniers. ~ls ne dces~e~ pa~ui par une sorte d'usur-
Vocontii, Ce sont les habltants e alson , 

1. Sur les duumuirí et les quattuorviri, voir § 5, 
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GRAP. II Le Gout,Jernement local. 

pation, ont ajouté a ce nom celui de Vasienses. II est a remarquer en 
effet que cette expression, Vasienses Vocontii, ne se rencontreque 
SUl' des inscriptions trouvées a Vaison meme. La ville de Vaisou u'cst 
pas, du reste, SUl' 1e meme před que 1a ville de Víenne. Elle est 1e 
siege du gouvernement de la cité, mais eHe a elle-meme son préfet, 
c'est-a-dire son administratíon partículiere, analogue a celle des pagi 
et distincte de l'administration centrale. Elle est comme un paglls 
urbain, et ron peut eu díre autant tres probablement des deux villes 
de Lucus Augusti et de Dea Augusta. 

La constitution des Voconces est une anomalie dans la Narbon
naise. Elle est Ia regIe dans la Lyonnaíse, dans l'Aquitaine et la Bel
gique. Nous le verrions míeux encoJ'e, si l'épigraphie de ces ,pro
vinces n'était pas si déplorablement ínsuffisante. 

La colonisation, si intense dans la Narbonnaise, 1e fut beaucoup 
moins en dehors de cette province. Si ľonmeta part les colonies hono-
1'aires, c'est-a-dire les villes classées comme colonies par suite d'une 
fiction juridique et investies en conséquence des privileges attachés 
a ce titre 1, eHe ne dépassa pas, somme toute, la périphérie des trois 
GauIes, ne s'écartant ni du voisinage de 1a Narbonnaisc ni de Ia zone 
occupée par les armées, le long de 1a frontiére germanique. C'est lil 
seuIement que la coIonisation effective, a l'époque oú eHe était pra
tiquée largement, dans 1e courant du ler siecle ap. J.-C., parui pré
senter des sureLés, Les pays soumis par César éfaient tres vastes 
et leul' fidélité resta longtemps suspecte. A moins de multiplier outre 
mesure les colonies de l'intérieur, il eut faUu les disséminer, ce qui 
eut été imprudent, ou les concentrer SUl' un point, de maniere fl ce 
qu 'eHes pussent se soutenir réciproquement, ei dans ce cas leur action 
eut été trop restreinte et peu efficace. On jugea plus simple de n'en 
créer aucune sur ce territoire mal préparé, oú l'assimilation devait 
etre l'reuvre du temps, et c 'est ainsi que Ia raÍson qui avait amené 
le démembrement de presque tous les États gaulois dans la Narbon
naise n'exista pas pour les u'ois Provinces. 

La meme cause y rendit plus tardíf 1e développement de la vie 
urbaine. Les Romains s'attachěrent néanmoins a le favoriser. Hs 
pousserent a la transformation ou a Ia désertion des anciens oppida. 
Hs y contraignirent au besoin 2. Tous ne furent pas délaissés. Beau
co up qui, par leur emplacement, l'épondaieni aux exigences nouvelles. 
furent simplement aménagés et embellis. Telles, par exemple, les villes 

1. § 4, f ' 'b' t' d 2, Nous savons, par Tacite (Agricola, 21), que les Bretons urent engages a ~ Ir. es 
temples, des forums, des maisons, D'autre part, Strabon nons appl'end que les LusltaUlens 
dur-ent descendre de leurs montagne,s dans la plaine (lIl, 3, 5). II est vraisemblable 
qn'une pression dn meme genre s'est exercée. dans la· GauIe. 
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de Bourges (Avaricum), de Saintes (Mediolanum), de Sens (Ag.e
dincum), de Paris (Lutetia). Mais d'autres, situés SUl' des hauteurs. dlf
ficilement accessibles et habitables, furent condamnés. La capltale 
des Arvernes se transporta de Gergovie a Clermont (Augusto ne
metum) et celle des Éduens de Bihracte a Autun (Augustodunum). 

VILLES II y a un certain nomhre de villes gallo-romaines dor:t ~es. noms 
NOUVELLES. racontent l'origine contemporaine d'Auguste ou de la dynastIe Juhenne. 
LEURS NOMS. Les unes s'intítulent Augusta, le mot urbs, ville, étant. sous-

entendu. Ce sont les villes d'Auch (Augusta Auscorum), de SOlssons 
(Augusta Suessionum), de Saint-Quentin dans 1e Vermandois (Augusta 
Veromanduorum), de Treves (Augusta Treverorum). Nous ~vons re~
contré chez les Voconces les villes de Lucus Augusb (le hOlS 
d'Auguste), Luc, eL de Dea Augusta, Die, la déesse nationale Andarta 
étant devenue la déesse Augusta. 

D'autres villes comhinent avec le nom ďAuguste, ou de Jules, ou 
de César, divers mots celtiques, dunum (hauteur), nem,etum (temple), 
magus (champ), ritum (gué), bona (viIle) : Caesarodunum .(Tours), 
Augustodunum (Autun), Augustonemetum (Clermont), ~uhomagus 
(Angers), Caesaromagus (Beauvais), Augustomagus (Senhs), Augus
toritum (Limoges), Juliohona (Lillehone), Augustohona (Troyes), 

Augustodurum (Bayeux). 
II faut citer aussi les agglomérations auxquelles on donne 1e 

nom de forum. Les Romains appelaient ain~i des l??alités q~i, apre~ 
avoir servi de champ de foire aux populatlOns VOlsmes, aValent fim 
par former des centres hahité~. Ce furent, da~s les troi~ Ga.ules, les 
villes de Feurs (Formu Seguslavorum), chef-heu des Seguslaves, de 
Martigny cn Valais (Octodurus Varagrorum, dit aussi Formu Claudii 
Vallensium ou Forum Claudíi Augusti), chef-lieu des Varagres, 
d'Aime en Tareniaise (Axima Centronum, dit aussi Forum Claudii 
Centronum), chef-lieu des Centrons, ces deux dernieres fondées par 
l'empereur Claude, comme 1a viJle de Fréjus (Forum Julii), dans la 
Narhonnaise, l'avait été par César. , 

La création des villes prépara la transition de ľEtat gaulois a la 
cité 1'omaine, mais il faUut bien du temp s encore pour que le mouve-
nent arrivat a son terme. 

LA MAGlSTRATURE La suhstitution de 1a magistrature collégiale latine a la magistra-
DOUBLE ture unique des Gaulois ne fut qu'un premier pas, 1e moins décisif, 
SUBSTITUÉE A mais tr8s vite franchi, a ce qu'il semhle, dans les trois Provinces, 
LA J;fAGISTRATURE • L d . . t' . f t 
UNIQUE. 

comme dans 1a Narbonnalse. es eux mscnp lOns qm nous on 
connaltre l'une un vergohret chez les Santons 1, l'auLre un préteur 

1. II est it remarquer que ce vergobret a exercé d'abord ln fonction de questeur. Cela 
fait un curieux mélange d'institutions romaines et gauloises. 
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chez les Bituriges Vivisques, sont toutes deux de la premiere moitié 
du ler siecle de notre e' re II f t I I ' , , .' au p acer p us tard, et en tout cas apres 
1 avenement des Flavlens, c'est-a-dire apres ran 69 le monument 
cons:cré par un . certain Flavus ou plutot Flaviu~, « magistrat 
supreme d~ la ~lté. d~s Bataves » (swmnus magislratus civitatis 
Batavol'um ), malS II n est pas étonnant que le . t't t' t' " . S ms 1 u lOns na '10-

nales ment perslsté plus longtemps II cette dl'stance t t' l' 2' ,e en par .lCU rel' 
chez ce p:uple . Ces trOls documents sont les seuls de leur espece. 
Partout mlleurs c'est le svsteme romain que nous t tl' . . .; mon ren es ms-
Cl'l.ptlOns, . quand eIles. nous renseig'nent SUl' I 'organisation des pou
VOlrs pubhcs. II est vral qu'elles ne BOUS renseiO'nent pa'" pour t t 1 . , b ~ ou es es 
Clt~S. N ous s~vons que les Tarbelles, les Ausces, les Élusatcs, les Pétru
COl'lens, les \, ellaves, les Bituriges Cuhes, les Ségusiaves, les Éduens 
les Car~.utes, les Sén?ns, le~ ~iduca~s~s, les Helvetes, les Séquanes: 
les MOllI1S, les Nervlens 3, etment reglS par des duumvirs. Ailleurs, 
chez }es ~rver~es.' les Cadurques, ~es Gahales, les Turons, les Lin
gon~ : les ll1scl'lptrons, sans nous falre connaltre les l11agistratures de 
la CIte, nous apprennent qu'un tel « les a 1'emplies toutes. » Comme 
cett~ formule est ordinaire dans les cités ou les l11agistratures sont 
nO~Olreme~t organisées sur le type romain, il y a líeu de croíre 
qu eHe avart le l11eme sens dans les autres. Reste a savoír si la meme 
f?rme de gouv~rnement a prévalu partout. II est impossible de 
I affirmer dans létat de nos connaissances, mais il est permis de 1e 
supposer. 

Ce qu'il importe de noter, c'est que 1e gouvernement de la cité ne LE GOUVERNE-

se c~nfond pas et ne se confondra pas de sitot avec celui du chef-lieu. MENT DE LA CITÉ 

La v~lle de Bordea~x n'e~t peut ~tre a l'origine qu'une sorte de pagus DISTINCTDE CELUI 

urham, analogue a celU! de Vmson, avec cette différence qu' II t DU CHEF-LlEU. cl . . e e es 
a m1l1lst1'ée, non par un préfet, mais par des magistl'i comme nous 
ver1'ons qu'il est d'usage po Ul' les pagi du sud-ouest. T\;us reLrouvons 
le préfet d~s pagi ~~ ~ud-est dans 1a ~ille ďAnicium (le Puy). Les hahi
tants de Nantes s mtrtulent au premler siede ou au début du second 
les « hahitants du vicus qui est le port des NamnCtes l) (Vícaní Por
tenses). A une date tres postérieure, en ran 250 ap. J.-C., les hahi
tar:ts d~ Sens ~e sont enco1'e que « les hahitallts du vicusd'Agedincum » 

(Vzcam A!!edzncenses), el cela clans une inscription ou les magistra
tures du VlCUS sont nettement distinguées de cell es de la cité, car le 

1. Brambach, 1340 
2. Sur la condition ,fai.te aux Bataves, voir 1" partie, liv. II, chap. II, § 4. 
~. Mom~sen, Inscrlptwlles helvelicae, 1~, 181, 18'.. Orelli, 4018. Henzen, 5211. Des'ardins 

Geogr:aphlť de la Gaule, Hl, p. 449. II va san s dire qu'il cn était de meme pour les ~olonie~ 
rom<:m~s de Ly~n"de Nyon, ďAugst, de Cologne. 

4. LeJay, Inscrtplwns de Za Cóte-d'Or, 225, 282. 
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meme personnage y est mentionné pour avoir été édile de la cíté eL 
édile du vicus. 

L'incorporation du pagus au vicus a précédé partout celle du ter
ritoire au cher-lieu. Ce phénomene représente 1e premieI' stade dans 
l'évolution de ľÉtat gaulois. Nulle part il ne se constate mieux que 
dans 1e pays des Helvetes. Une inscription du ler siecle ap. J .-C. nons y 
montre les pagi comme les seuls corps politiques 1. Les documents pos
těrieurs ne no us laissent plus vojr que des vid, les vici de Lousonna 
(Lausanne), de Minnodunum (Moudon), ďEburodunul11 (Yverdon), 
de Salodurul11 (Soleure), de Vitudurum (Oberwinterthur), de Vindo
nissa (Windisch), ďAquae (Baden), de Turicum (Zurich). 

Les pays rhénans formaient un monde a part, moins celtique que 
germanique. Dans ces pays les Romains n'ont vu ďabordque des 
nations (genles), non des eités. C'est de ce nom que Pline désigne 
les Németes, les Triboques, les Vangions, les Ubiens, les Cugerni, les 
Bataves. Cela veut dire que ces peuples étaient plus éloignés que les 
Gauloisdu régime de la cíté romaine. En dIet, au moment ou ces 
derniers s'éveillaient a la víe urbaine, dle n'avait ďautre foyer dans 
.les contrées rhénanes que la coloniede Cologne, fondée par l'empe
,reur Cla ude en 50. Ce fut Vespasien (69-79) qui commenQa la transfor
mation de 1a Germanie supérieure enc1'éant 1a cíté des Németes, ~ont 
Je chef-lieu, Noviomagus, devint la coloníe Flavia Ne"':etum (Spl~e). 
Vers 1a meme époque tl'esprobalJlement furenL orgamsées les cltés 
des Vangions eL des Triboques. Ce que Vespasien avait fait pour 1a 
Haute-Germanie, Trajan (9S-U 7) le Ht pour la Germanie inférieure. II 
fondasur 1e Rhin, en face du confluent de 1a Lippe, dans le pays 
des Cugerni, la colonie Ulpia Trajana, et plus bas, dan~ 1e pays des 
Bataves, la colonie Ulpia Noviomagus (Nimegue). La vIHe de Lug
dunum (Leyde) servít de centre a la population ?ótiere. ?'~st, la m~m.e 
politique qui avait fait éáger les deux German~~s, .conslderees p~'lml
tivement comme des territoires purement mlhtmres, en provll1ces 
véritables, de maniere.a les raUacher plus étroitement a l'Empire. 

Limité ďabord a 1a rive gauche du Rhin, le mouvement ne 
tarda pas a s'étendre snr la rive droite, el ce fut enco1'e grace a 
l'impulsion donnée par Trajan. La ville de Lepodunu~ ,(Lad~nberg) 
devint 1e chef-lieu des Sueves du Ncckar, forma~t 1a CIte Ulpw Sue
horum Nierelium. Ene avait pour voisines au nord la cíté des Tau
nenses, hahitants du Taunus, avec Nida (Heddernheim) pour chef-lieu, 
et 1a cítě des Mattiaci, chef-lieu Aquae Mattiacae (Wiesbaden). La 
1'égion méridionale des Champs Décumates étant a.dministrée,comme 

1. Mommsen, Inscriptiones Izelveticae, 192. 
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un domaineimpérial, par un procurateur résidant.a Sumelocenna(Rot
tenburg, sur le N eckar), n' arriva qu 'assez tard au régime de la cité, insé
parable des franchises municipales. C'est au IIIe siede seulement que 
nous voyons Il.pparaitre la cité Sumelocennensis (Rottenburg) et· la 
cité Aurelia Aquensis (Baden-Baden). La cité de Mayence se constitua 
plus tard encore, vers la Hn du meme siecle I. 

Toutes ces cités étaient organisées SUl' lc modele romain, avec des 
duumvirs, des édiles, des décurions, plus exactement ct plus com
pletement que les cités gauloises, car, ainsi qu'on le verra plus loin 
et pour des raisons que no us exposerons, la frontiere germanique 
ětait plus romanisée que le centre et fow:lst 2. 

En se distinguant du reste du territoire pour devenir, a u milieu des 
campagnes environnantes, un foyer ct un centre de romanisation, le 
chef-lieu ne pouvait manquer/ ďassurer a ses habitants une situation 
privilégiée. Érigé en colonie romaine il faisait d'eux des citoyens 
romains. Sinon, illes meUait du moins dans les conditions les meil
leures pour obtenir ce titre tant convoité. L'inégalité entre les habi
tants des campagnes et des villes nous est apparue dans les lois du 
recrutement 3. Tandis que les premiers éiaient enrólés dans les corps 
auxiliaires, les autres étaÍent admis dans les légions. 

La transformation de l'État gaulois fut bien pres ďétre accomplic 
lorsque I'édit de Caracalla, entre 212 et 217, octroya le titre de 
citoyen romain a tous les sujets de ľEmpire 4. A partir de eette 
époque il n'y eut plus de distinction, en ce qui concernait le statut 
des habitants, entre 1e chef-Heu et 1e territoire rural. Pourtant nous 
avons vu la ville ďAgedincum, chef-Heu des Sénons, lraitée encore, 
en 250, comme un simple vicus, avec des magistrats quí ne sont pas 
ceux de la cité et qui dépendent de ces dernÍers. La conséquence 
impliquée dans l'édit de Caracalla n'en sortit donc pas immédiaie
menL Elle se produisit tres probablement 10rs de la grande ré[orme 
administrative entreprise a la fin du troisieme siede el au commen
cement du quatrieme par Dioclétien et Constantin 5. 

L Livre Ul, ehap. 1, § 5. On n'a pu déterminer l'emplacement de la citéAlis~nensis, ~onnue 
par une inscription trouvée pres de Bonfeld dans le Wnrtemberg, encore molUs celm de la 
cité des Audertenses connue par une inscription trouvée a Mayenee. 

2. Livre III, ehap. '. S 5. 
3. Chap. l, § 6. Les Romains avaient un mot ponr exprimer I'infériorité de cerl'lins peu· 

ples par rapport a la vilIe donl Hs dépendaient. lis les appelaient atlribuii, conřributi. En 
Gallle, Pline (Hisloire naturel/e, III, 37) signale vingt pellplades " attribnées" a la colonie 
de Nimes. Le meme auteur (IV, 108) nous dit qne les Convenae fnrent conlrzbuti par rapport 
a lenl' oppidum, qni était la villede Lugdllnnm Convenarum. Tous les cantons ruraux 
étaient·i1s altribuli? Ou bien ee terme exprime-t-il une coudition spéciale? A voir le petit 
nombre des lieux ainsi quaUfiés, on pencherait pour la deuxieme hypothese. Cetle ques
lion des" lieux attrihués " est fort ohsclIre. 

4. ehap. III, § 2. 

5. Livre II, ehap. II el m. 
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NOUVELLE ~a.fusion désormais consommée entre la vilIe et la campagne se 
NOJfENCLATURE. tradmslt dans une mesure sur laquelle il convient ďinsister en termi

nant, car non seulement elle no us apparait comme une conclusion a 
tous.les f~its qui précedent, mais de plus elle a eu des effets non encore 
abohs, pmsque c'est elle qui imposa a la plupart de nos villes frangaises 
les noms qu'elles n'ont pas cessé de porter jusqu'a nosjours. II s'agit du 
changement survenu et, pour mieux dire, officiellement décrété dans 
la nomenclature des cités gallo-romaines, et do nt la caractéristique 
est l'identification du nom du peuple et du chef-lieu. Ce résultat a été 
obtenu de deux manieres, soít <{ue le premier nom ait été remplacé 
pa:.l~ second, soit que le second ai! été substitué au premier, de sorte 
qu lCl encore, dans la diversité des deux procédés, nous pouvons dis
cemer comme un reste, comme un contre-coup prolongé des deux 
tendances qui ont prévalu dans teHe ou teHe partie de la GauIe 1. 

PEUPLES QUl Le transferl au peuple du nom de la ville atteste évidemment ľat
PRENNENT LE NOM traction plus puissante excrcée par le centre urbain. C'est pourquoi 
DE LA VILLE. ce p 'd' 't' d 'I d 1 N" . 1 roce e a e e e reg e ans a arbonnalse, et ce a des la premiere 

heure, des les débuts de la colonisation, grace fl ľavance acquise, par 
ce fait, a cette province. Tandis qu'aiUeurs, pour une durée de lrois 
siecles, les noms du chef-lieu et du peuple restaient distincts, la, dans 
le Sud-Est, l'identification était faite aux dépens de l'ethnique. Sans 
doute on comprend que les pcuples dépecés par la colonisation n'aient 
pu conserver un nom qui, par le partage, eut perdu toute signification 
ci toute raison ďetre. Pour coux-Ia l'adoption ďun nom nouveau, 
emprunté a la colonie, au chef-lieu, étail indiquée. Mais tel n'était pas 
le cas des Allobrogos, qui avaient maintenu leur unité ei qui néan
moins ne s'appelerent plus que Viennenses (Viennois). Aux Allobroges 
s'opposent les Voconces, del11eurés fideles, malgré les prétentions des 
habitants de Vaison, a leur nom COl11me a leurs traditions jusqu'a 
ľépoque tardive ou ils furent eux-memes démembrés en plusieurs 
cités. De meme les Helviens, bien que n'ayant regu qu'une eolonie 
la colonie d'Alba, ne paraissent s'etre appelés Albenses que dans l~ 
c?urant ~u troisieme siecle; mais on sait que le développement de la 
Vle urbame ful tres lent et l11édiocrement brillant dans ceLLe région 2. 

VI:L~S ~UJ O~ ne sera pas surpris de voir la méthode contraire l'emporter dans 
PRJ>nNENT LB NOM les tr01s Gaules. Les peuples ne s'y étaient pas fractionnés. II n'yavait 
DU PEUPLE. d l' d b t't "1 d' . . onc pas leU e su s 1 uer čl a enommatlOn commune des noms 

1. Exemp!es. - Premier procédé , le peuple empruntant son nom au chef-Iieu. Les Allo
broges dev1ennent les Viennenses (Vienna, Vienne). Les Nitiobriges deviennent les Agen
nense~. (Agennun~, ~gen). Les ~équanes deviennent les Vesontienses (Vesontio, Besan~on). 
De,:xIeme ~roce?e : le chef-iIeu prenant le noro du peuple. Lu/etia, ch.-I. des Parisii, 
dev;ent ParlS. Llmonum, ch.·!. des Pic/ones, devieni Poitiers. Gondale, ch.·I. des Bedones 
devwnt Rennes. ' 

2. Livre III, ch. I, § 1. 
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nouveaux répondant a autant de cités nouvelles. Mais, de plus, la 
notion de ľEtat sous sa forme gauloise était demeurée assez long
temp s prépondérante pour survivre encore dans la langue, alors qu'il 
n'en restait rien dans les faits. Ainsi, dans le temps meme ou le chef
lieu avait absorbé la nation, ce fut eneore la nation qui imposa son 
nom au chef-lieu. II y a des exceptions, l11ais l'explicatioll n'en est pas 
moins vraie dans sa généralité, en dehors des cas particuliers dont la 
raison nous échappe le plus souvent et dont l'histoire locale, si nous 
la connaissions mieux, pourrait sans doute nous donner la clef 1. 

Le meme phénomene se répete dans le pagus, image réduite de la MEME PHÉNOJIENE 

citě. II s'y répete sous ses deux formes qui attestent, chacune fl sa DANS LE « PAGUS». 

maniere, le meme travail de concentration. Tantót c'est le pagus qui 
perd son nom. et prend celui du plus important de ses vici. Le pagus 
Lucretius, dans la eité ďArles, était groupé, au temps de ľEmpe-
reur Antonin (138-161), auto Ul' ďune localité appelée locus Garga-
ržus, aujourďhui le hameau de Saint-Jean-de-Garguier. Ce pagus 
reparait, en ľan 417 ap. J.-C., dans la paroisse Gargaria, mais le nom 
de .Lucl'etius a disparu. Tantót, inversement, e'est le nom du pagus 
q~l a duré en se substituant a celui du vicus. Le pagus Matavo-
721CUS a donné naissance a la localitě de lJ1atavonžum, entre Aix et 
Fréjus, De nos jours eneore le souvenir du pagus VOl'densis, dans 
la cité ďApt, se conserve dans le nom du village de Gordes. 

IV. - LES DIVERS TYPES DE CITÉS 2 

LA d~versité des traitements imposés par la République aux peuples 
sUJets se perpétua sous ľEmpire. Les cités gallo-romaines se 

partagerent done cn plusieurs caiégories. 
II faut meUre en teLe et a part les colonies. Elles répondaient a LES COLONIES. 

un double objet. Elles étaienL des postes militaires et des centres 
ďintluence. assurant la conquete matérielle et préparant la conquete 
morale. Elles se composaient ďanciens soldats, de vétérans, auxquels 

1. Voir la liste des cités au IV" siécle, liv. H, chap. III, § 2. 
2- SOURCES. Voir § 2. 
OUVRAGES ~ CONSULTER. A.-\V. ~umpt, Commen/a/ionum epigl'aphical'um volumen 1, 1850, 

p. 1\}5 et SUlV. Kuhn, Dle sliidllsche ulld biirgerliche Verrassung des romischen Beiehs 
1865. H0':ldoy.~ Le droi! m11l~icipaZ, 1876. Duruy, Du régime lllUniclpal dans I'Empire !'omain: 
Revue ~lsto~lque, 1876. I{hppfel.l, El~de SUl' Ze régime municipaZ gallo·romain, Nouvelle 
Revue Ills.tonque ~e d;Olt frangms et etl'anger, 1880. Jung, Das romische M11Iúzipa!wesen in 
den ProvlIlzen, Hlstorlsche Zeitschrift, 1891. Bal'thélemy, Les cites alllées el libres de Za 
G~uZe, Compte.s.rendus de l'Acad. des Inscriptions, 1889. Hcnze, De civtlalzbus liberis, 1892. 
Hlrschfeld, Dle Haeduer und Arverner, Sitzungsberichte de l'Académie de Berlin 1897 
~~ , . 
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l'Étal concédail un iol de terre, a charge de s'inslaller dans une ville 
déja existanle ou de fondel' une ville nouvelle. Hs y fol'maient une 
commune, une cité avec une constiiulion calquée sur celle des cités 
italiennes. Les plus distingué!:i parmi les indigenes élaieni admis II 
en faire partie, et la population tout enUere finissait par y enirer, 
apres un siage doni la durée nous échappe, el qui ďailleurs dut se 
prolongel' plus ou moins, suivant les colonies. 

Les colonies éiaienl l'omaines ou latines. Les colonies romaines 
étaienl composées de cHoylSns romains. Leur constitution reprodui
sait exactement, cn la simplifiant, la conslitution de Rome elle-meme. 
Par la, comme par 1e statut des colons, eHes élaient autant de Romes 
au pelit pied. 

Les colonies latines élaient composées de vétérans qui n'avaient pas 
servi <lans les légions ou qui, sortant des corps auxiliaires, n'avaient 
pas été gratifiés du droil de cité. Pour comprendre la condition qui 
éiait faite II ces colonies el 1e nom meme qui leur élait attribué, il 
faul remonter en arriere de plusieurs sÍedes. Lors-quc Rome, en 338 
av. J.-C., eut dissous la confédération qu'elle avait formée autour 
ďelle, au centre de ľItalie, eHe imagiila pourses alliés, devenus main
tenant ses sujets, et eHe étendit successivement a ďautres peuples 
plus éloignés, un droit qu'elle appela latin, en souvenir des peuples II 
qui il avait été réservé primitivement. Lorsque, en 89 av. J .-C., l'Italie 
entiere eut reQu le droit de cité romaine, le droit latin disparut de la 
péninsule. comme íl avařt disparu déjll du Latium, mais ce fut pour 
renaltre dans les provinces et reprendre sur ce terrain une vita1ité 
nouvelle. Le statut des Latins élait intermédiaire entre celuí des 
citoyens el celuí des étrangers ou pérégrins. lIs uvařent des citoyens, 
non les droits politiques, mais les dmits cÍvi1s, a savoir : le jus com
merdi, constitutif de la propriété romaine ou quirilaire et, si loute
fois illeur étaH oclroyé par faveur spéciale, le jus connubiž, consli
tulif de la famille romaine. Ceux ďenlre eux qui avaient exercé une 
magistrature locale arrivaie111, par ce fait, au droH de cité complet. 
Leurs institutions, modelées sur le type italique, différaient par quel
ques délai1s seulement des institutions imitées de Rome. Les colo
nies latines ont donc rendu les memes services, eHes ont contribué a 
la meme ceuvre que les c010nies de ciloyens. 

Les noms des colonies, quand nous les possédons au com plet, pe u
vent leur servir ďacte de naissance. Le nom de l'empereur qui a 01'
donné la fondation y est toujours rappelé. Nous pouvons rapporter 
ainsi au début de ľere impériale la pIupart des colonies de la Nar
bonnaise. Les colonies dites Juliae Patel'l1ae ont évidemment été fon
dées par César lui-meme, pere adoptif ďAuguste, ďou ľépitMte 
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Paterna ajoutée ultérieurement. Les colonies intitulées JuZiae to ut 
court ont pu etre fondées par César, ou par les triumvirs agissant en 
son nom en vertu de ses volontés testamentaires, ou, plus vraisem
blablement, par C. Julius Caesar Octavianus, alors qu'i! ne s'appelait 
pas encore Auguste, c'est-a-dire antérieurement II ran 27 av. J .-C. Les 
colo ni es Augustae ont été fondées par Auguste apres cetle date. Les 
colonies Juliae Augustae, fondées avant 27, doivent II Auguste quelque 
nouveau déveioppement, par exemple leur promotion du rang de 
colonie latine a celui de colonie romaine. Dans les noms de ces colo
nies entre tres souvent la mention du corps de troupes auquel avaient 
appartenu les colons. 

Les colonies romaines de la Narbonnaise sont ďabord les deux COLONIES 

colonies Juliae Palernae : i ° Narbonne, qui n'a pas été fondée par ROMAINES DE 

César, mais qui dut II la nonve11e colonisation ordonnée par le dictateur LA NARBONNAISE. 

une víe nouvelle (Colonia Julia Palerna N arbo ll! artius Dewmanorum, 
c'est-a-dire colonisée avec les vétérans de la dixieme légion); 2° Arles 
(Colonia Julia Paterna Arelalensis Sextanorum, avec les vétérans de 
la sixieme légion), puis les colonies suivantes dites simplement Ju-
liennes : 3° Béziel's (Colonia Julia Septimanorum Baetei'rae, avec les 
vétérans de la septieme légion); 4° Orange (Colonia Julia Firma Se-
cundanorum Arausio, avec les vétérans de la deuxieme légion); 
5° Fréjus (Colonia Octavanol'um Pacensis Classica Forum Julii, avec 
les vétérans de la huítieme légion el des marins de la flotte) I; 
6° Viellne (Colonia Julia Vienna) 2. 

Les colonies latin es sont: i ° Carcassonne (ColoniaJulia Carcaso); COLONIESLATINES. 

2° Apt (Colonia Julia Apla) ; 3° Carpentras (Colonia Julia Meminorum 
Carpentoracte); 4° Riez (Colonia Julia Augusta Apollinaris Reiomm); 
5° Aix en Provence (Colonia Julia Augusta Aquae Sextžae); 6° Nimes 
(Colonia Augusta Nemausus); 7° Lodeve (Colollia Claudia Luleva); 
8° Castel-Roussillon (Colonia Ruscino); 9° Valence (Colonia Valenlia); 
10° Avignon (Colonia Avennio); Ho Cavaillon (Colonia Cabellio); 
12° Digne (Colonia Dinia); 13° Toulouse (Tolosa) 3. 

En tout, sur vÍngt-trois ou vingt-quatre cités., dix-neuf colonies, 

1. Sans l'épithete JuUa, parce qu'elle aurait faU double emploi avec le nom de Forum Julii. 
2. D'abord colonie romainc, puis laHne. SUl' les événements qui ont amené cetle déchéance 

et qui du meme coup ont aboli la mention des vétérans, voir livre III, ehap. I, § 1 et 2. 

3. Toulonse est qualifiée de colonie par Ptolémée, II, 10, 6. On ne voit pas pourquoi 
Hirschfeld a crn devoir révoquer le fait en doule (Corpus inscript. latin., XII, p, 626). Poul' 
Digne, voir les Comples l'endus de I'Acad. des Inscriptions, 13 janvier 1888. C'est par erreur, 
ďapres Hirsehfeld (Corpus, XII, p. 161), que la ville de Die, Dea Augusta, chez les Voconces, 
est appelée colonie dans une inscription d'Arles. On ne voit pas bien la raison de eette 
opinion. Les Voconees éLuient un peuple fédél'é, mais la vil1e de Dea, sans cesser de parti
ciper de cette condition, a pu etre érigée en colonie. II n'y avait pas incompatibilité, ainsi 
qu'on le verra plus Ioin. Dea a été probablemenl une colonie honoraire. 

4. § 2_ 
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peut-etre davantage, car le mouvement colonisateur a été si puissant 
dans la Narbonnaise qu'on peut se demander s'il ne s'est pas étendu a 
toutes les cités, en dehors de celles des Voconces et des Massaliotes, 
qui appartiennent notoiremenť a une autre catégorie 1. 

On a vu pourquoi les colonies ont été beaucoup moins nombreuses 
dans la Gaule des trois Provínces 2. Elle n'en comptait au début de 
ľEmpire que troís : 1° Lyon (Colonia Copia Lugdunensis); 2° Augst, 
pres de la ville actuelle de Bale (Colonia Augusta Rauracorum), 
toutes deux fondées par le proconsul Munatius Plancus en 43 
av. J.-C. 3; 3° Nyon, SUl' le Léman (Colollia Julia Equestrium Novio
dunum). Claude en créa une quatrieme a Cologne, en 50 ap, J.-C. 
(Colonia ClaudlCl Agrippinensis). Vespasien une cinquieme a!'-venches 
(Colonia Pia Flavia Conslans Emerita HelvellOrum Aventlcum). De 
l'époque flavíenne datent aussi les colonÍes de Spíre (Colonia Flavia 
Nemelum) , de Feurs (Colonia Flavia Forum Segusiavor~m) et peut
etre de Treves (Colonia Augusta Treverorum). Trajan fonda les deux 
colollies Ulpiennc~, l'ulle a Nímegue, ľautre sur le Rhin, en face de 
la Líppe. On ne sait ťi quel moment au juste il faut rapporter la fon
dation des colonies de Besan<;on (Colonia Vicfrix Sequanorum) , de 
Langres (Colonia Lingonwn), de Thérouanne? (Colonia Morinorum), 
ďEauze (C%nia Elusalium) 4. • 

II faut distinguer enlre les colonies vériiables, effectíves, qm ont 
regu des colol1s cl celles qU'Ol1 peut appeler honoraÍres. Nous enten
dons par li!. les villes qui, sans avoir été colonisées, ont été assimilées 
aux colol1les par une fiction légale. Le crítérium malheureusement 

1. Encore y a·t·i! eu !res probablement une vi!le des. Voconce~ érígée en colonie. Voir 
p 205, n. 3. Pour l'histoire des coloníes de la Narbonnmse, VaH IIvre lll, chap. I, § 1-

2. § 3. . C' t .' I lonie de 3. Augst a été appelée co/onw A ugll,'a aprb sa fondalIon es amS1 que a co 
Lyon a élé appelée Claudia sous Cla ude. .. . " _ 

4. La londaliou de la colonie de Tréves est attl'1buee a Claude (4,54, pal Zumpt (Com 
men/aliones epigraph/cae, r, p. 385), par Mommsen (Hislolre romame, V, tr~d. C~gnat et Tou
lain I p 125) par Hettuer (Das rom/sehe Tner, Pl:nlologenversammlung m Tner, 1879), par 
Kubit~chek (l;,werium romanum lribulim disenplum, p. 220, 1889" par Ko;nemann (ZUT Slad!
en/slehung ... , p.' 38.). Pourtant Plíne, qui écrivall plus de vmgt ans ap;es Clall:de. nons d~t 
simplement des Trévires "libel'i ant~a " (H!sIOlre ,'la,lurelle, IV, 106). Nous crotrlons plut?t 
qn'i!s ont élé privés de leur " hoerie ., apres les evenemenls de 70.' pUlS. one fOl: renlres 
en grace, érigés en colonie pal' les Flaviens ou TraJan. II est vral qne Taclt.e, ! acontant 
les événements de 70. appelle Treves une colonie (['l1s1?zres, IV, 62 et 72), mals II ~e peut 

u'il ant1cipe. C'est un genre d erreur dont il est coutumler. :VOli' Mommsen, Corpus znscr'pt. 
~/in., III, p. 711, col. 2. Quant a répithete Augusla (Colonra .Augusla Treverorum), elle.ne 
veul pas dire que la colonie ail. čte fODuée par Auguste premler ?~ no;n. ~ette co~clus!On 
n'esl aulorisée que dans la Narbol)naise ou la coloOlsallO~ a ete exec111ee an debut d~ 
l'ere impériale. - BesanQon a été colonisé par Galoa, ďapres Htrschfeld (Dle Raeduer Ull 

Arverner, p. 1, n' 1), par Mare Aurele, ďapres Castan (Vesonlio, eolome ro,!,azne, Revue 
archéologique. 1877). SUl' Langres, colonisé par Olhon, en 69 (?) (Taclte, Rls/olres, I, 78J7 
voir Mowal, Revue archéologique, 1890' Sur Thérouaune?, Henzen 5~]1. Sur Eauze, colo~]se 
par Alexandre Severe (222-235) (?), Hirschfeld, Corpus znscnpl. la/m., XIII, p. 72. n n est 
pas sůr qn'Anicium (Ie Puy) ait été une colonie. Cf. Hirschfeld, Ibldem, p. 213, et Allmer, 
Revue épigraphiqne, 1889, P.457· 
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n'est pas toujours facile. Les colonies effectives sont les coloníes 
militaires, mais les colonies militaires ne sonl pas nécessairement 
connues comme telles. II en est dont le nom est suffisamment in s
tructif et ďautres dont le nom n'apprend rien. Fondées par des 
légionnaires, elles se glorifiaient volontiers de leul' origine, mais elles 
ne s'en vantaient pas en général quand eHe était plus modeste. Gest 
pourquoi les colonies latines de la Narbonnaise, fondées par des 
soldats appartenant aux troupcs auxiliaires, ne se sont pas préoccu
pées de conserver ce souvenir. D'ailleurs il pouvait arriver que plu
sieurs corps concourussent a la fondation ďune meme colonie et, 
dans ce cas, ne pouvant les mentionner tous, il était plus simple de 
n'en nommer aucun. 

La colonisation militaire élait en pleine activité au début de 
notre ere. On peut donc considérer comme étant des colonies effec
tives toutes celles de 1a Narbonnaise \ alors meme que leur nom ne 
fournit aucun indice particulier, car il n'en est guere dont la f'onda
tion ne remonte aux premieres années du régime impérial, sinon 
plus tot. Rentrent dans 1a meme catégorie les colo.nies d~ Lyon, 
ďAugst, de Cologne, de Spire, de Nimegue, ďUlpla TraJana, de 
Nyon, ďAvenches, de Besangon. Nous savons pourquoi furent fon
dées les trois premieres. Ce fut pour assurer le sort des soldats 
libérés. n est li présumer qu'il en ful de meme de toutes celles qui 
sont situées dans la zone occupée par les armées. Le nom de Nyon 
(Colonia Equestrium) rappelle les corps de cavaleríe ďou les colons 
de cette ville ont été tirés. Celui ďAvenches (Colonia Emerita) veut 
dire colonie de vétérans. Et l'épithete de Viciorieuse (Colonia Vic
lrix) aUribuée a 1a colonie de Besangon est significalive. 

II y a doute pour les colonies de Treves, de Langres, et la colo
nie des Morins. Quant aux vílles de Feurs et ďEauze, situées loin 
de la f'rontiere et signalées comme colonies i!. une époque ou la colo
nisation par les soldats parait avoir été abandonnée, en dehors 
de la zone militaire, on peut supposer qu'elles ont été non pas 
colonisées, mais pourvues du titre de co1onie, avec les avantages qu'íl 
impliquait. 

Les colonies des lrois Provinces étaient-elles romaines ou latines? 
La question n'existe pas pour Lyon, qui élait noloirement une colonie 
romaine. Pour les autres eHe reste controversée 2. 

1. Saur la colonie de Die. Voir plns haut, p. 205, n. 3. 
2. Mommsen (Schweizel' Nachsludiell, Hermes, 1881, p. 458. et suiv. Die Conscript~onsordnullg 

der romischen Kaiserzeit, Hermes, 1881" p. 68 el sniv.) soutJenl que Avenches, Treves, Nyon, 
élaient des colúnies lalines. Contre ceUe opinion voir Hirschfeld, Dle Verb1'l;,lullg d~s lal~. 
nischen ReeMs, dans les Gallisclze Sludien, l, p. 61 et suiv. Jullian, Les Bordelals dans larmee 
l'omaine, p. 32. Kornemann, ZUl' Sladlentstehung ... , p. 1,3 et suiv .. 
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Aux colo ni es romaines s'opposent les cités étrangeres ou pél'é
grines, qui ne sont romaines ni par leur constitution ni par le statut de 
1eu1's hahitants. Ces cités se partagent elle-memes en deux classes : 
les cités sujettes et les cités 1ibres. 

Les cités sujettes, appelées stipendiaires parce qu'eHes paient le 
tribut ou stipendžum, considéré comme la marque de leul' sujétion, 
sont celles qui ont subi la loi de la conquete, qui se sont rendues a 
discrétion par rade appelé deditio. Elles sont soumises en toute 
chose a l'autorité, au contróle du gouverneur. A cette classe apparte
naieni en grande majorité les cités des trois Gaules. 

Les cités lihres sont soust1'aites řl l'autorité du gouverneur dans le 
domaine de leur administ1'ation intérieure. Elles ne font pas, a slric
tement pader, partie de la P1'ovince. Le gouverneur, quand il y parait, 
dépose ses insig·nes. Elles onl de plus l'immunité, c'est-a-dire sont 
dispensées du tribut, de nmpól régulier, mais restent ďailleurs 
astreintes ft des prestalions. 

Les cités qui ont conservé leur liberté, leur autonomie cn vertu 
d'un traité, d'une convention bílatérale, sont řl la fois libres el fédérées. 
Celles qui ront conservée en vertu d'une loi, par un acte spontan~ du 
peuple romain, par une concession bénévole et révocable, sont ltbl'es 
simplement. Les cités laLines sont rangées en tele des cités fédérées, 
mais il n'y a la qu 'une réminiscence de l'ancienne confédération latine 1. 

La Narbonnaise a eu deux peuples fédérés, les Massalioles des 1e 
principe, et les Voconces depuis les campagnes de Pompée, en Gaule 
el en Espagne, entre 77 et 72 av. J .-C. . 

Les peuples fédérés dans les trois Gaulcs ont été les Eduens, les 
Remes, les Lingons, les Helvětes. Les peuples libres oni été les Vel
laves, les Bituriges Vivísques, les Bíturiges Cubes, les Pétrucoriens, 
les Santons, les Ségusiaves, les Turons, les Viducasses, les Meldes, les 
Nerviens, les Suessions, les Silvanectes, les Leuques, les Trévires. 
Tous ces peuples étaíent cn possession de leur privilege des le regne 
d'Auguste, quelques-uns des leurs premiers rapports avec Rome, 
comme les Éduens ct les Helvětes. Seuls les Turons el les Pétruco
riens paraissenL en avoir été investis plus tard, ceux-cÍ ft une date qu'on 
ne peut fixer. ceux-la tout au moins des le regne de Claude (41-54). 

On démele assez bien, en général, les raisons qui ont présidé fl la 
distribution de ces faveurs. Les Massaliotes étaÍent les plus vieux 
amis de Rome au dela des Alpes. Les Voconces, apres la résistance 

1. Nous n'insisterons pas SUl' Je droH. de monnayage loea! (argent el bronze), qui ne Uenl 
qu'nne place restreinle dans cetle histoire, car iI ful supprimé de bonne heure en Occident 
et ne para1t "uere, eu Gaule, avoir duré au dela du regne ďAuguste. II avait été ďabord 
largement autorisé, Sll us qu'il y eůt pour ces concessicns un principe fixe, c'est-a-dire san s 
qU'on se préoccupat de ln condition des cités. 
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opposée a Pompée, n'avaient plus fait un effort po Ul' secouer le joug. 
Les Éduens, les Remes, les Lingons avaient été les plus utiles instru-
ments de César. Les Helvetes, depuis leur exode en 58 av. J.-C., 
avaient monté fidelement la garde SUl' la frontiere. Les 
n'étaient sortis a aucun moment de leur neutralité bienveillante. Les 
Trévi1'es, apres une luUe acharnée, s'étaient abstenus du moins 10rs 
du mouvement de Vercingétorix. Quant aux autres peuples, les 
détails de leur histoire nous sont trop peu connus pour qu'il soit 
possible de rien préjuger sur les motifs dont s'inspira, en ce qui les 
concernait, la politique ďAuguste. 

La qualité de ville libre ou fédérée n'était pas incompatible avec 
celle de colonie romaine. Avenches, en tant que ville des Helvetes, 
était une ville fédérée. Elle ne cessa pas de l'etre apres avoir été 
érigée en c010nie. Ce fut dorénavanl la Colonia Pia Flauia Constans 
Emel'žta Heluetiorum foederata. II en fut de meme pour les villes de 
Die chez les Voconces, de Langres chez les Lingons, de Treves chez 
les T1'évires 1. Les villes ainsi favorisées cumulaient les avantages de 
l'autonomie avec ceux du privilege colonial. 

La liberté était octroyée aux cités par un acte spécial a chacune CONDITION 

d'elles et do nt la teneur pouvait varier de ľune fl l'autre. Leur condi- DES crT ES LIBRES 

tion étant tres diverse, nous n'avons pu que ľesquisser dans ses traits ET FEDÉRÉES. 

essentiels, en dehors des particularités qui, pour les cités gauloises, 
nous échappent completement. Cette condition s'est modifiée ďailleurs 
avec 1e temps. Leur droH de jurididionavait subi dans tout ľempire 
de notahles restrictions des 1e regne de Néron (54-68 ap. J.-C.) 2, En 
Gaule, eHes avaient perdu, des Tibere et avant l'an 21 de notre ere, 
leur immunité en fait ďimpót 3. On rencontre pourtant, dans ce pays, 
jusqu'au milieu du m" slecle de notre ere, des cités se disant 1ibres et 
fédérées. Les Lingons prenaient ce deuxieme titre sous Septime 
Sévere 4 (193-2H). Les Viducasses et les Vellaves revendiquaient 
encore le premier sous Gordien, en 238, et sous Dece (249-251). Mais 
ce n'étaient plus alo1's que des titres honorifj.ques, ne correspondant 
a rien de réel. 

Les cités pérégrines de toute condition avaient conservé 1eurs ins- INSTITUTIONS RO

titutions nationales. Cette large tolérance ne coutait den a la politique MAINES ADOPTÉES 

de Rome. Ce ne ful pas eHe qui imposa ses institutions aux peuples PAR LES CITÉS. 

1. II est probable que les Trévires, cn méme temps que leur ville fut érigée en colonie, 
recouvrerent la liberté dont ils avaient été privés II ln suUe des événements de 70 ap. J .-C. : 
"Treveri liberi antea, " dit Pline (Histoire naturel/e, IV, 106). Voir ďautre part la lettre de 
I'empereur Tacite, Vita Floriani, 18 : " Ut estis liberi et semper fuistis.» 

2. Digeste, XLIX, 15, 7. 
3. Chap. I, § 6. 
4. Mowat, Revue archéologique, 1890, p. 31. 
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vaincus. Ce furent les peuples vaincus qui solliciterent, comme une 
faveur, 1e droit de se les approprier. La tendance était la meme chez 
les particuliers et dans les collectivités. Les individus ambitionnaient 
le titre de citoyen romain. Les cités aspiraient a se modeler SUl' la cité 
maltresse. Les Massaliotes eux-memes renoncerent, depuis Marc
Aurěle (161-180), a leur vieille constitution pour emprunter leur 
forme de gouvernement aux colonies voisines. 

Ainsi naquit, dans les provinces, la classe des cités appelées muni
cžpes. On appelait de ce nom, sous ľEmpire, une cité qui, sans etre 
une colonie, était traitée comme LeHe, quant aux formes de son gou
vernement et quant au statut de ses habitants. La différence entre 
les colonies et les munici pes se réduisait a ce ci : tandis que les 
colonies éiaient régies par les lois romaines, meme en matiere de 
droit privé, les municipes, dans les conteslations non soumises au 
gouverneur et a ses représentants, restaient libres ďappliquer leur 
droit local. II semblait que ce reste ďindépendance dut leur etre ~ré
cieux, et pourtant Hs ne demandaient qu'a ľéchanger contre le titre 
envié de colonie. A la vérité rien ne les empechait ďintroduire chez 
eux le droit privé de Rome. Mais 1e titre de colonie conférait des 
avantages do nt il élait inséparable et qui le faisaient rechercher de 
tous les municipes. Non seulement les colonies portaient le nom de 
leur impérial fondateur, devenu leur pere (parens) ei pa: la eng.agé 
a etre leul' bienfaiteur, mařs, de plus, eHes seules pouvarent arľlver 
au droH iialique qui exemptait de l'impot fonciel', et l'endait ~es 
immeubles susceptibles de propriété quiritaire. De 1a les colomes 
honoraires dont nous avons parlé 1. 

V. - LE RÉGIME MUNICIPAL. LES MAGISTRA· 

TURES. LES SA CERDOCES 2 

CITOYENS CE qu'on appelle le régime municipal, dans l'Occident, ce furenl 
ET ÉTRANGERS les institutions de Rome, transplantées dans les cités. 
DOMICILIÉS. La cité comprend les citoyens proprement dits et les étmngers 
POINTDECOMICES. • . ., ., . h d "d t . domlclhés (meolae), qm partlclpent aux c arges es prece en s mals 

sont exclus des droits politiques. 

1. Hirschfeld remarque (Corpus inscripl. latin., XIII, p. 444) qu'il n'~ a poin~ de m,unicipes 
dans les trois Gaules. Mais si le mot ne se rencontre pas, ce. qm pe~t elre 1 e~et d~ 
hasard, la chose existait certainement. Comme il y eut des colom6s romames et lalmes, :1 
dul y avoir des municipes romains et latins, mais ces dernie:s. disparur~nt quand ta l~t~
nité eut faH place partout au droH de cité romai?-e. Le~ ,:,umcl~es romams, de leul' cole. 
se multiplierent a mesure que se propagea le drOlt de cite romame. 

2. SOURCES. Digesle, L. Les principaux documents épigraphiques sont les deux textes 

( 2.10 ) 

CHAP. II Le Gourernement local. 

Nous n'inscrirons pas au nombre des droits politiques le droit de 
voter dans les comices. L'existence ďune assemblée populaire mu ni
cipale, alors que toute institution de ce genre avait disparu a Rome 
meme, est un ~ait démontré. pour ~ivers pays, mař s dont řl n'y a 
a~cune trace Ul dans les tr01s Provmces, ni dans la Narbonnaise, si 
n~he ~o~rtan~ ~n ~ocuments épigr~phiq.ues 1. On n'en sera pas sur
pns sIlon reflechlt .que Ro.me avalt prls pour point ďappui, dans 
toute la Gaule, les arlstocratIes locales. Elle eut risqué de les mécon
t~nte: en donnant aux classes inférieures une importance qu'elles 
n avarent pas eue avant la conquete. La seule assemblée politique, 
dans les cités gallo-romaines, était donc tres vraisemblablement 1e 
Sénat municipal ou conseil des décurions. C'était lui qui élisait les 
magistrats, et l'on saii qu'il devait en etre ainsi, a la longue dans 
tout l'Empire. ' 

Les magistrats municipaux sont, comme ceux de Rome, nommés LES MAGISTRA TS. 

po Ul' un an et au nombre de deux pour chaque magistrature. Hs sont 
investis, dans leur sphere plus modeste, ďaUributions analogues. n 
n'est pas jusqu'aux titres qui ne soient identiques, sauf pour les 
magistrats suprem es qui ne s'appellent pas consuls, parce que ce 
semit abaisser la majesté de ce grand nom, mais duumviri ou duoviri. 
lIs ont ďailleurs les memes insignes que les consuls, la chaise curule, 
la toge prétexte et la tunique laticlave, la premiere brodée et l'autre 
bordée de pourpre, une escorte de licteurs portant les faisceaux, avec 
cett~ différence que les licteurs ne sont que deux eL que les faisceaux, 
modlfiés dans leur forme, sont aussi dépouillés de la hache, symbole 
de ľimperium ou aulorité souveraine. Au-dessous des duumvirs vien-

de loi découverts en Espagne, dans la province de Bétique : l' la loi de la colonie romaine 
Julia Genetiva. (bronzes ďOsuna), fondée sur l'ordre de César, apres sa mort; 2" les lois des 
con:munes latllle~ d.e Salper;sa et Malaca, rédigées sou~ Domitien, entre 82 et Sl, ap. J-.C. 
(Volr les Fon/es jUrzs romam de Bruns). On peut completer, a I'aide de ces documents, les 
renseignements fournis par I'épigraphie gallo-romaine, mais iI faut le faire avec beau
coup de réserve. 

OUVRAGES MODERNES. A la bibliographie donnée § 3 et,. ajouter : Mommsen, Die Slad/reeMe 
der late;n;schen Geme;nden Salpensa und Malaea, Abhandlungen der Sachs. Gesellschaft 
d~r Wissenschaften, 1855, et Giraud, Les bronzes ďOsuna, Journal des Savants, 1874-1877. 
Lleb:m~m.' Stiid~e?~:'w(dl~ng i~! riJmischen Kaiserreich, 1900. Cagnat, De municipalibus el 
provmezalLbus mlll/lls m lmperlO romano, 1880. Mommsen, Die riJmisehen Provinzialmilizen 
Hermes, 1887. Hirschfeld, Die Sicherheitspolizei im riJmischen Kaiserreieh, SitzuDgsbericht~ 
de l'Académie de Berlin, 1891. Der prae(eclus vigilum in Nemausus, Gallische Studien, III 
1884· Duruy, Les tribuni militum a populo, Histoire romaine, VI, p. 647. Herbst De saeer~ 
doliis Romanorum municipalibus, 1883. Beurlier, Essai sur Ze culte rendu aux' empereurs 
romains, 1890. Beaudouin, Le culte des empereurs dans les cités de la Gaule Narbonnaise. 
Annales de l'enseignement supérieur de Grenoble, 1891. Jullian, Flamen, Juvenes DicUon-
nalre des antiquités de Saglio. ' 

1. Une inscription ďArles (Corpus inscripl. la/in., XII, 697) mentionne un magistrat de 
cette ville qui a été " candidat des Arlésiens " (Candidalus Arelalensium). Cela veut dire 
qui a été, non pas élu, mais porté pal' la faveur de ses concitoyens. Une inscripUon de 
Lyon (~III, 1921) .mentionne un duumvir « désigné a la demande du peuple " (designalus ex 
poslulatlOne populz). Cf. XII, 1585. Cette formule exclut l'élecUon. 
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nent les deux édiles et les deux questeurs. Les questeurs s~nt pr~ 
posés a la. caisse mlmicipale. Ce sont de simples agents financlers ~Ul 
n'ont pas cette part de juridiction toujours inhérente a r:xerClce 
d'une magistrature proprement <tite. II n'eu est pas de r,neme des 
édiles, et c 'est pourquoi ils peuvent eLre associés aux duumvlrs comme 
des collegues en sous-ordl'e, de maniére a fol'mer avec .e~x un ~uat
tuorvirat 1. lIs ont dans leur ressort les marchés, 1a vome, l~s Jeux, 
les distributions frumentaires. Mais les duumvirs sont les vralS chefs 
de la cíté. . . 

Leul' principale fonction, ainsi qu'a résulte de leur ~itre (duu~nv:rl 
jure dicundo) , consiste a rendre la justice. Si ron s'en ~Ient aux J:rn~
consultes de la fin du ne et du commencement du IIIe slede, leur JUrl

diction était fort limitée. Elle se réduisait, au criminel, a une enquete 
préparatoire et a des aUributions de sil.nple poli~e, n'adn:e~ta~t m.em.e 
pour les esclaves qu'un droit de pénahté res~remt; au CIVIl, a la Jun
diction gracieuse, si touicfois elle leur ~tmt concédée par mes~re 
spéciale, ei, en fait de juridiction contenbeuse, aux cause~ les n:o:ns 
importanies, ct encore, sauf consentement des parties ei a condlbon 
que l'objet du lítige ne dépassat pas un taux déterminé. n .e~t p~obable 
qu'il n'en avait pas toujours été ainsi, surtout dans les, clies hbre~ et 
fédérées 2. Les duumvirs suivaient les regles de la procedure romame. 
lIs instituaieni des juges dont le mode de. recr~t~men~ nous, e~t 
connu, pour la colonie de Narbonne, par une mscnptlOn Cltée prece
demment a• 

Les duumvirs ont 1a haute main sur les finances, SUl' les dépenses 
ei les revenus. La cité tire ses revenus de ses biens-fonds, affermés a 
perpétuité ?U a temps, des amendes, de: octr?is, quand ps sont auto
risés par l'Etat, des impóts, quand eHe Juge a ~ro~os den lever, d.es 
libéralités volontaires ou obligatoires des parbcuhers el d~s r,nagls
trats. Avec ces ressources eHe pourvoit aux dépenses ordmmres et 

1 D'une maniere générale, c'est-a·dire a prendre l'organisation municip.ale dans son 
en~emble par Lout l'Empke, le duumvirat .se renc?nt;~ plutót dans les colomes et le quat: 
tuorvirat dans les munici pes. l\Iais cette regle, qUl d allleurs souffre de nombreuses excep 
Uons, n'est pas appJicable a la Gaule. Dans la Narb~nnais~, les duumvirs sont propres :,ux 
~oJonies romaines et les quattuorvirs aux colonies latmes. Vlenne, devenue, de ?olome latm~, 
~olonie romaine, substitue, a partir de ce moment, le duumvi~at au ,'1u~~t,;orvm:t. (Le .qu:'t ~ 
Luorvirat viennois ne comprend pas les édiles. Voir plus lom.) 1: edll~te paralt aVOlr e e 
tres rare dans les cités gal1o-romaines, en dehors de la Narbo.n~als.e. Nous ne la troUVQns 
signalée jusqu'a présent que chez les Sénons et chez les Nltwbrlges. Elle. ~e ren;:ontre 
aussi dans la cíté des Taunenses (Bl'ambach, 11,63). ~ais on sait que les cltes rhenane~ 
étaíent plus exactement organisées SUl' le modele romam que celles de la Gaule centrale e 
occidentale. . L t t ď"f font 

2. La quesLion de la jUl'idiction municipale est tres controv~~se~. es. ex es ec~sol s . 
défaut. Fustel de Coulanges (Gaule romaine, p. 310) pense qUll ny avalt pas de.re"le blen 
arretée et qu'i! pouvait arriver aux pouvoirs municipaux de dépasser, par tolerance, es 
limites que nous venons de tracer. 

3. Chl!p. !, § 4. 

4 212 ) 

CHAP. II Le GOlWernement loca!. 

extraordinaires, ďune part a l'entretien des routes et des édifices, aux 
frais du culte, des jeux, des écoles, qui sont, comme on le verra, a la 
charge des municipalités 1, et en général a tous les services ; de 
l'autre, aux mis si on s aupres de l'empereur et a diverses récompenses 
honorifiques. Nous trouvons, a Vlenne et a Nimes, a cóté des duum
viri jure dicundo, deux autres magistrats ayanl meme rang el meme 
titre, spécialement préposés aux finances. Ce sont les duumviri aerarii 
ou ab aerario, qui forment avec les précédents un college de quatre 
membres, un quattuorvirat. On ne rencontre qu'a Vienne les trois 
conservateurs du domaine (Triumvžri locol'um publicorum perse
quendol'um). 

Les duumvirs veillent a l'o1'dre public. Hs disposent pour cela 
ďappariteurs el ďesdaves. Mais ils peuvent, en cas de besořn, avec 
l'autorisation du conseil des décurions, armer les habitants el sont 
investis, a cet effet, dans cette circonstance, du commandement mili
taire dans l'étendue de leur territoire et dans les limites de leur 
mandat. C'estle droit qui leur est 1'econnu sur la Table ďOsuna, dans 
la colonie de Julia Genetiva, fondée par César dans la Bétique. La 
colonie dont il s'agit était située dans un pays entierement pacifié. II 
n'y a donc pas de raison pour douler que cette disposition ne fut 
applicable aux plus paisibles municipes, et ce ci explique l'existence 
de dépóts ďarmes signalés dans Ull grand nombre de villes et nolam
ment dans les villes gauloises, 101's des· troubles qui amenerent et sui
virent la chute de Né1'on. 

La « paix romaine », dont les populations ont si vivement senti 
le bienfait, était pourtant toute relative, appréeiable surtout par la 
comparaison avec le passé. Elle avait mis fin aux guerres locales, 
mais non a 1a piraterie et au brigandage qui continuaient a sévir 
dans la Méditerranée et dans la région des Alpes et du Jura. Pour 
s'en défendre, les cités menacée? avaient pris des mesures qui attes
tent, dans leur diversité, 1a grande initiative laíssée par le pouvoir 
central. 

Une institution particuliere a Nímes élait celle du {( préfet des 
vígiles. » Les colons nimois, qui étaient ďanciens soldats originaires 
de l'Égypte 2, en a.vaient trouvé le modele dans le « Nyctostratege )) 
alexandrin. Les vigiles étaient un corps de pompiers, recruté parmi 
les ouvriers du batiment ou fabri et parmi les cenlonarii qui fabri
quaient, avec des rognures de cuil' ou ďétoffe, des especes de baches 
appelées centons, dont Hs se servaient a l'occasion pour combattre le 
feu. Mais le préfet des vigiles n'était pas uniquement préposé au se1'-

1. Livre III, chap. 11, § 1. 
2. Livre HI, chap. 1, § 1. 
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vice des inceudies. II élait en meme temps « pr~fet des armes, » ce 
qui suppose des attributions d'ordre militaire. Nlmes, en effet, ~om
muniquait avec la mer par des étangs plus profonds, plus accesslbles 
qu'aujourďhui el qui devaient etre surv~i!lé~. , di-

On a cru découvrir a Narbonne, qm etalt dans les memes con 
tions géographiques et exposéeaux memes ravages, ~ne sorte d.e 
milice bourgeoise, organisée en college I. La cóte oCCldentale étalt 
gardée par la koupe, par 1a garnison de Fréjus et une cohorte sta-
tionnant dans 1a Ligurie. éf t 

. .. f t 't e a' N"Y""ll un « pr e pour Les mscnptlOns nous on connm r v.. . o 2 

réprimer le brigandage » (praej'eclus arcendis latr?c.lnlls) , ,ch~z les 
Voconces un « préfet de 1a milice II (praefeclus praesldlOrum~, a Vlenne 
un « ma1tre des piquiers II (magister astiferorum). Les Helvetes en~e
tinrentdurant le premier siede, des troupes chargées, de les défe? rte 

, • 3 L peuple" rhenans armmen , contre les maraudeurs germams. es ~ . 1 b 
dans le meme but, la jeunesse du pays 4. Che z les MattIaques 5 es II er

t
-

. . d f t' eu face de Mayence. es gers tenalent garmson ans un Ol' m, . , . 
vrai que ces dernieres milices, formées en vue du danger e:c~en~u;, 
semblent relever plutót du pouvoir militaire que des mumclpahtes 
qui les mettent SUl' pied. . . o o 

II n'est question pour les cités de ľinténeur ~ aucune ~nstItu-
tion analogueo A Autun seulement nous voyons la Jeunesse Jouer 1: 
role d'une garde nationale dans les événements de 21. e~ 70 a~. Jo-C .. 
Et sans doute l'insuffisance des documents doit nous mterdlre toute 
conclusion híltive. Mais il n'est pourtant pas défendu de.penser q~e 
l'absence cl'une force armée bíen constituée, dan~ 1a maJeure partIe 
de 1a Gaule s'est fait cruellement senlir par la sUlte, aux époques de 
trouble. Elie a été pour quelque chose assurément dans l~s désor
dres du IIIe slecle, dans les ruines entassées par les Germams et les 
Bagaudes, par les barbares du dehors el du d~dans.. .' . 

Tous les cinq ans, les duumvirs en charge aJoutent a lem tItre ordl
naire celui de « quinquennal II (duumviri quin1u:nnales). ~e~a ~eut 
dire qu'ils exercent les fonctions de c~nseu:s qUl, a Rome au~sl, aHnt 
l'institution d'une magistrature spéclale, etment .c?~fiées" ao chaque 
nouveau lustre, aux deux consuls. En cetle quahte I1s presIdent a~ 
recensement do nt ils transmettent les résultats aux agents du pouvOlr 

1. CO/pus inscripl. latin., XII, 437~· 
2. Mommsen, lnscriptiones helvellcae, ll\). 
3. Tacite, Hisloires, l, 67. 

4· Brambach, 1H551, 1012, 8~tc. 557 Allmer (Revue épigraphique, 1892, p. 153), cite, mals 
5. Mommsen, ermes, 1 7, p.. bl . ) d M udeure chez les Sequanes. 

dubitativement, le praefectus straleg[iorum] pu (lcorum e a 
6. Tacite, Annales, III, 43. Histoires, U, 61. 
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central; ils procedent atix adjudications; ils arrétent 1a composition 
du Sénat. Les duumvirs quinquennaux ne se sont pas rencontrés 
encore en ~ehors ?e la ~a.rbonnaise. lIs n'existaient peut-étre pas 
dans les trolS Provll1ces ou II se pourrait que les opérations du cens 
aient été confiées fl ces censiteurs en sous-ordre dont nous avons 
parlé précédemment 1, les duumvirs ordinaires étant chargés de 
recruter le Sénat et de traiter avec les entrepreneurs publics. 

II faut placer fl coté des magistrats les pretres, qui leur sont assimi
lables par la nature et l'origine de leurs fondions. La pretrise est un 
honneur, ~onos, analogue aux autres dignités publiques. Elle les 
appelle, lom de les exclure, et eHe est conférée II peu pres de la meme 
fagon. 

Les sacerdoces municipaux peuvent se diviser en trois catégories. 
n. y, ~ ďabord .ceux qui représentent,. dans tout gouvernement orga
lllse a la romame, le rapport nécessmre entre les pouvoirs spirituels 
et temp~reIs, II savoir le college des pontifes et celui des augures. 
Les ponbfes et les augures sont, comme fl Rome, groupés par trois, 
nommés, comme II Rome, pour 1a vie, par un procédé combinant l'élec
tion et 1a cooptation et, enfin, comme fl Rome, réduits fl un role pure
ment ďapparat, dans le discrédit des anciennes croyances. Les pon
tifes trouvent encore a exercer leur autorité dans les questions 
relatives aux sépultures, aux consécrations; ils gardent, en principe, 
la surveil1ance des cultes pratiqués dans la cíté, mais 1a plupart de ces 
cultes n'étant pas romains échappent II leul' compétence, et le seul 
qui le soít completement, le culte de l'empereur, la dépasse. 

La seuIe religion officielle vivante, celle qui désormais domine et 
absorbe toutes les autres, c'est la religion impériale. Les cités l'adop
terent avec le meme empressement que les provinces. De la Narbon
naise, ou eHe s'était Ímplantée d'abord, eHe passa dans les trois 
Gaules. Nous l'y trouvons fl Eauze, fl Dax, a Bordeaux, áPérigueux, 
fl Saintes, a Poitiers, a Bourges, fl Anicium (le Puy)\ fl Feurs, a Lyon, 
a Avenches, fl Augst 2. Nous la trouverions ailleurs sans doute si nos 
documents étaient plus nombreux. 

L'organisation de ce culte dans les cités ne présente pas moins de 
variété que dans les provinces. II semble meme qu'elle y atteste plus 
ďinitiative et de spontanéité. Un trait qui distingue le culte muni
cipal, c'est l'adoration des divi, des empereurs divinisés et des mem
bres de leur famille qui avaient été jugés dignes de cet honneur. 
Dans certaines villes on n'attendit meme pas pour ces derniers, ou 

1. ehap. l, § 5. 
2. lIfommsen, Inscriptiones helveticae, 142, 189, 193, 28'<, 283. 
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du moins pour les plus populaires d'entre eux, qu'ils eussent re<,{u 
l'apothéose. C'était, il est vrai, au début de l'Empire, dans le premier 
élan de la religion nouvelle. Drusus eL Germanicus, qui ne furent 
jamais mis au rang des divi, eurent un culte a Vienne, a Nimes, fl 
Narbonne(?). On a pu restituer, SUl' la fa<,{ade de la Maison Carde de 
Nimes, en s 'aidant des trous de scellement par ou les leltres de bronze 
étaient fixées SUl' la pierre, la dédicace de ce tem pIe aux deux 
« princes de la jeunesse, » petíis-fils d'Auguste, Caius et Lucius 
César. Tous deux étaient en vie quand ľédifice fut inaugul'é, en ľ~n 
i apl'es J.-C" et Caius élait II ce moment le patron de la colome. 
Nous ne rétablissons pas avec la meme certitude l'Ínscription du 
temple de Vienne. Si la lectul'e qu'on en a proposée est exacte, řl était 
consacré li la double divÍnité ďAuguste et de Livie, son épouse. 
Livie fut adorée a Vaison, avant son apothéose qui se fit aUendre 
jusqu'au l'egne de Claude. 

Nous ignol'ons si a chaque culte répondait un pl'etl'e spécial. 
Cela dépendait sans doute de la fel'veur des viHes, de leur impor
tance, de leul' l'ichesse, car les pretrises étaient onéreuses comme on 
le verra plus Ioin, et ne pouvaient se multiplier indéfiniment. Ce qui 
est positif, c'est qu'ulle simplification se pl'oduisit a la .longue. La 
religion impériale ne fut plus guere représentée dans les cltéR que par 
un seul pretre, associant au culte des divi celui de ľAuguste régnant 
et de Rome et qui, fil1alement, pour abl'éger ct aussi parce que ľEmpe
reur avařt passé au premier pIan, s'intitula tout simplement pretre 

ďAuguste. .' . 
Le pretre munici pal a, comme le pretre provmcml, le tItre ~e 

flamen ou de sacerdos, Ruivant qu'il se trouve ou non dans les .co~d:
tions requises par le flamÍnat I. Les deux titres se rencontrent mdl~fe
remment dans toute !a Gaule. n est assisté, comme le pretre provm
cial, par une pretresse appelée, dle aussi, tantot sacerdos, tantot 
flaminica, et qui est le plus souvent, sinon toujours et nécessail'~
ment, son épouse. II est nommé par les décurions, soít po Ul' un au, sml; 
pour la vie, car l'usage varie. Iln'y a pas, dans la cité, de persounage 
plus considérable. Presque toujours il a passé par les plushautes 
magistratures, de sorte qu'il siege dans le Sénat, sinon comme pretre, 
du moins comme ancien magistrat. Ce qui ajoute a son prestige, c'est 
sa ressemblance avec le flamen Dialis de Rome dont il est, comme le 
pretre provincial, une SOI'Le de réplique. Ol' 1'0 Flamen Dialis n.'est 
pas seulement le premier dans la hiérarchie des pretres rom~ms. 
Pretre de Jupiter, il rest aussi, pour cette mÍson, des autres dleux. 

1. § 1. 
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De meme le flamine municipal est devenu le flamille des « sacrifices 
publics, )) c'est-a-dire le ministre supreme des fonctions religieuses 
de la cité. 

La troisieme catégorie est celle des pretres affeetés aux cultes 
indigenes. Elle est tres peu remplie. Non que Rome ait proserit les 
dieux gaulois. Sous le vocable latin dont ils s'affublerent, ils ne ces
serent de tenir la plus large place dans la dévotion nationale. l\fais la 
dissolution du dergé druidique leul' avait enlevé leurs ministr es 1. 

Autant les monuments qui leur sont dédi.és sont fréquenls, autant 
sont rares ceux qui mentionllent des pretres leur étant consacrés. 
Une inscription trouvée a Macon nous retmce la carrÍfJre d'un Éduen 
quia rempli les plus hautes fonctions dans sa cité ci a été de plus 
flamine ďAuguste, « primo gene (?) » du dieu Moltinns et gulualer de 
Mars. Ledieu Moltinus et son « primogene(?) II ne se rencontrcnt 
que dans ce texte unique. Le gutuater reparait, sans attrÍbution, 
dans une inscription ďAnicium (le Puy), inscription du premier 
siede, ct qui ne concerne peut-etre ni un Vellave ni Ull Éduen. Le 
meme mot nous est donné comme étant le nom ďun chef Carnute 
dans le huitieme livre des Commentaires, mais jl se peut que 
ľauteur, le légat Hirtius, ait pris pour un nom propre 1'0 ti.tre sacer
dotal de ce personnage". On remarquera, dans l'inscription de 
Mikon, le nom latin du dieu et le nom celtique du pretre. Le gutuatel' 
de Mars est peut-etre un équivalent du flarnine du merne dieu a 
Vienne. n semble, en effet, qu'il y aiL eu a Vienne, de meme que dans 
certaines villes ďEspagne et ďAfríque, comme ane tentative pour 
organiser les sacerdoces indigenes sur le patron du flamÍnat. Quoí 
qu'il en soít, ce sont 1a les seules traces qu'on puisse relever de pre
trises non romaines ayant un caractere public. La víe religieuse 
n"en est pas pour cela moins intense, au .contraire. Elle échappe a ta 
tutelle officielle et déploie Loute son activité a l'ombre du foyer 
domestique, au sein des confrérÍes pieuses, sur le termín réservé 
a l'initiative privée 3. 

1. Livl'e III, ehap. II, § 4. 
2. VIII, 38. 
3. Livre III, ehap. ll, § 4. 
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VI. - LE RÉGIME MUNICIPAL (SUITE). LE SÉNAT 
ET L'ARlSTOCRATlE. LES AUGUSTALES BT LA PLEBE. -
LES « PAGl » ET LES « VlCI» 1 

L E Sénat municipal ou conseil des décul'ions, appelé aussi curie. 
ordre tres splendide et tres saint, représente 1e pouvoir délibé

rant. II est aux magistrats de la cité ce quc le Sénat de Rome est aux 
magistrats romains. II étend sa compétence sur toutes les affaires de 
quelque importance, en particulier sur celles qui intéressent 1a ges
tion des fonds et du domaine publics. Son autorité se traduit par des 
décrets donL la mention se retrouve fréquemment sur les inscriptions, 
a propos des sujets les plus variés. II peut s'ériger en tribunal ďappel 
pour statuer sur les amendes prononcées par les magistrats. Si la 
magistrature supreme devient vacante, řl nomme des préfets intéri
maires. 

Son mode de recrutement et son reglement intérieur sont les 
memes qu'a Rome. Tous les cinq ans les d~umvi:s ~uinqu~nnaux 
arretent la liste des décurions, non par un ChOIX arbltrarre, malS con
formément aux prescriptions édiclées par la loi. lIs la font graver sul' 
une tahle de bronze dite album. Le hasard nous a conservé l'album 
de 1a ville de Canusium, dans l'ltalie méridiona1e, tel qu'il fut rédigé 
en 223 apres J .-C. 2. Ce document peut sCl'vir de type pour tous les 
autres du meme genre. 

Le Sénat se compose essentiellement, et sauf indignités indivi-
duelles, des anciens magistrats, siégeant et votant dans le meme 
ordre hiérarchique ou Hs sont classés sur l'album. D'abord les 
anciens duumvirs quinquennaux, puis les anciens duumvirs qui 
n'ont pas droit a ce qualificatif, puis les anciens édiles et questeurs. 
Avec eux, et s'intercalant dans ces diverses catégories, ceux qui, sans 
elre, par 1e fait, ďanciens magistrats, sont néanmoins traités comme 
tels en vertu d'une fiction légale, par une faveur dont 1e Sénat est 1e 
dispensateur. Les magistrats sortis de charge ent1'e deux lustres 
prennent pIa ce a leur rang, en aUendant leur inscription définitive. 
Les magistrats en fonction ne figurent pas SUl' l'alhum de Canu
sium parce que, n'ayant pas le droit de vote, ils ne sont pas, en tant 
que magisLrats aciuels, considérés comme des sénateurs. On n'y ren
contre pas davantage les pretres, san s doute parce que, li cette 

1. SOUHCES ET OUVHAGES A CONSULTEH, § 3, 4 et 5. Sur les Augusta,les, Je dernier travail 
est celui de MOUl'lot, Essaí sur l'hístoíre de l'Augustalité dans l'Empíre 1'Omažn. Biblio
theque de l'École des Hautes-Etudes, Sciences philo!. et hístor. Fase. CVlIl, 1895. II ren
voie aux ouvl'ages antérieurs et nous dispense de toute référence. 

2. Corpus ínscrípl. latin" IX, 338. 
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époque, ils ne font pas encore partie du Sénat, a moins qu'ils n'y 
soient admis a un autre titre, c'est-a-dire comme ex-magistrats. Pour 
compléter 1e nombre normal qui est ordinairement de cent, les 
duumvirs quinquennaux ajoutent a la liste des hommes qui n'ont 
point géré de magistrature, ni réellement ni fictivement. lIs s'ap
pellent pedani, comme les sénateurs de Rome qui sont dans le 
meme cas. 

En tete sont inscrits, comme membres ďhonneur, les patrons de 
la cité. Ce sont de grands personnages, tres souvent des étrangers, 
qui mettent leur influence au service des intérets généraux et aussi 
des intérets privés. A la queue viennent des jeunes gens (praetexlali) , 
désignés par leur naissance pour entrer dans la curie et admis, par 
privilege, a anticiper SUl' leur dignité future en figurant sur la liste, 
voire meme en assistant aux séances, sauf, naturellement, a s'abstenir 
de parler et de voter. Dne inscription de Lyon déplore la mort ďun 
enfant, fils ďun duumvir de cetle colonie et qui avaii été lui-meme 
nommé décurion avant l'ilge de onze ans. 

Le gouvernement des cités était tout aristocratique. C'était un 
principe fondamental chez les Romains et dont l'applicationleur était 
commandée dans la Gaule. L'aristocratie avařt été leul' principal 
appui dans l'ceuvre de la conquete. Les familles meme qui s'étaient 
montrées hostiles n'avaient pas tardé a se rallier. Parmi les pretres 
de rautel de Rome et ďAuguste, a Lyon, nous rencontrons le 
Cadurque Luctérius, un descendant du défenseur ďDxellodunum, 
le dernier et non 1e moins intraitable des adversaires de César. 

Les décurions formaient une noblesse au vrai sens du mot. lIs 
avaient des distinctions honorifiques, la préséance aux spectacles, 
aux repas publics. Hs étaient décurions pour 1a vie et héréditaire
ment. Sans doute le Sénat était renouvelé tou s les cinq ans, mais 
l'opération se bornait fl l'adjonction des membres nouveaux. Sans 
doute, en tani que composé ďanciens magistrats, il était soumis a 
l'élection, mais les électeurs étaient les décurions eux-memes et leul' 
choix était limité. Pour etre décurion il ne suffisait pas de remplil' 
certaines conditions ďilge et ďhonorabilité. II fanařt justifier ďun 
ceriain cens, et comme les hommes qui 1e pouvaient n'étaient pas 
tres nombreux, řl s'ensuivait que la plupal't ne manquaient pas ďar
river au Sénat. 

II fallařt etre riche pour aspirer aux honneurs. lIs étaient non seu
lement gratuits, mais tres onéreux. Les Romains ne comprenaient pas 
une noblesse qui ne payat la rangon de ses privileges ou, pour mieux 
dire et se placer au vrai point de vue, les privileges n'étaient que 1a 
compensation attribuée a certaines charges, imposées dans ľintéret 
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commun. Celles qui pesaient sur la noblesse municipale étaient forl 
10urdes et le devinrent de plus en plus. 

Hne s 'agit pas seulement de la responsabilité pécuniaire incombani 
a tous ceux qui maniaient les finances publiques. C'était un risque a 
courir et ou la fortune pouvait sombrer. II yavait des dépenses régu
lieres, les unes obligatoires, les autres volontaires et qui n'étaient pas 
les moins forLes. Tout décurion nouvellement nommé devait verser, 
pour remercier de l'honneur qui lui était fait, une somme appelée 
pour ceUe raison summa honoraria eL dout. le tarif éiait fixé suivant 
les cités. II était naturellement plus élevé pour les pretres et les ma gis
trats. A cette bienvenue s'ajoutaient, pour ces deux dernieres caté
gories, les distributions gratuites eL les jeux, autant de contributio~s 
forcées dont on pouvait s'acquitter plus ou moins largement, mam 
'que nul n'avait le droit ďéluder. Tout cela sans compte1' les uavaux 
publics qu'il était ďusage de promettre et dont la promesse équiva
laii a un contrat. On s'y ruinait quelquefois. Le cas était prévu. La 
loi assurait une pension alimentaire aux décurions qui, a force de 
munificence, avaient mangé lem patrimoine. Ces profusions n'étaient 
pas sans inquiéter les empereurs. A diverses reprises il~ se préoccu~ 
perent de restreindre, sin on les dépenses utiles, au m01~s celles qm 
étaient de pur apparat, comme les combats de gladlateurs. Un 
sénatus-consuUe découvert a ltalica, en Espagne, et daté de ľan :176, 
sous Marc Aurele, mentionne une série de reglements a1'retés a cet 
effet. Et il résulte de ce document que la magnificence déployée dans 
les villes gauloises ne ful pas étrangere a cette mesure I. 

On est saisi de surprise quand, en parcourant nos inscriptions, 
on rencontre, a chaque pas, pour ainsi dire, les témoignages de ces 
libéralités grandioses. Ces villes qui, en un siede, se sont élevées 
sul' notre sol, ce sont les largesses privées qui les ont embellies et 
assainies, pourvues ďédifices somptueux et commodes. Gest le p~é
teur des Bituriges Vivisques qui dote Bordeaux de son premIer 
aqueduc. C'est un duumvir qui fait construire a Na.rbonne, Ull 

marché, qui installe a Arles 1e podium des arenes. A Vlenne, cest 
une flaminique qui décore ľestrade ďhonneur dans l'amphithéatre, 
qui l'orne de statues et la fait couvrir ďune toiture en tuiles de 
bronze doré. A Feurs, c'est un pretre ďAuguste qui remplace par 
Ull théatre en pierre l'ancien théatre en bois. A Périgueux, c'est le 
pretre provincial a rautel de Lyon qui releve de 1eurs ruin es les 
thermes et le tem pIe de Tutelle. Dans la meme ville un duumvir 
amene a ses frais des eauxcaptées sur ses propriétés. A Lyon un 

1. Ephemefis epigraphica, 1892, p. 388·416. Allmel' et Dissard, Musée de Lyon, V, p. 24'26. 
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édile aménage cinq cents places dans le Cirque. Les simples bour
gades, les vici, ne sont pas moins favorisés. Un flamine de Vienne 
fait élever a Aix, en Savoie, un temple ďune riche architecture. 
Un haut personnage de la colonie de Nyon, en Suisse, fait disposcr 
a Geneve des bassins pour l'utilité ci l'agrément des habitants. 

Des magistrats l'émulation gagne les simples particuliers. Gest 
un particulier qui offre au vicus ďAnnecy une belle et ingénieuse 
machine hydraulique servant ďhorloge, avec un esdave pour la faire 
marcher. C'est un affranchi qui fait don aux Genevois ďun monument 
en forme ďarc de triomphe consacré a Jupiter. Les legs soni fré
quents. Le joli pont de Saint-Chamas, dans les Bouches-du-Rhóne, 
est du a une libéralité posthume. Un officier, originaire probable
ment de Vaison et jeté loin de son pays par les hasards de sa car
riere, a laissé a ses compatriotes une somme importante pour la 
construction ďun portique revetu de marbre a l'entrée des bains 
publics. 

La vanité ne suffit pas pour expliquer ces générosités. II y fallaít 
une tendresse profonde pour la terre natale. La cíté était restée pour 
ses fils une patrie. L 'Empire était trop vaste, trop divers pour la 
supplanter. II était la patrie idéale des esprits cultivés. La patrie 
réelle, matérielle, visible et tangible, éLait la cité. On y tenait par 
toutes les fibres de son cceu1' et on ne s'en détachait jamais entíere
ment. Cest ce sentiment qui respire encore, a la fin du lVe siede, 
dans les vers du poěte bordelais Ausone. Sans doule le fardeau 
paraissait lourd quelquefois. Les magistratures, avec ce qu 'eHes cou
taient, effrayaient déja les moins riches, les moins désintéressés. 
Mais cet état ďesprit ne se généralisa qu'a partir dum" siede, quand 
l'aggravation des charges, 1'endues plus pesantes enco1'e qu'autre
fois, eut cOlncidé avec la diminution de la fortune publique I. 

Les décurions étaient avant tout une aristocratie de grands pro
priétaires. Au-dessous vellait la plebe, composée de marchands, ďin
Justl'lels, de gens de métier. Dans cette masse se forma, sous les 
auspices de la religion impériale, une sorte ďaristocratie bourgeoise. 
Cest le Jernier échelon de ce culte, el 110n la moins curieuse de ses 
conséquences politiques et sociales. 

La divinité ďAuguste eut de nombreux fervents dans les dasses 
inférieures. Elles n'avaient pas, contre le fondateur de ľEmpire, les 
rancunes de la haute noblesse, et eHes lui savaient gré de la sécu
rité qu'il assurait a leur travail. Les adorateurs du dieu se groupe-

1. Livl'e ll, ehap. III, § 2. 
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rent s'associerent et de ce mouvement sortit ľinstitution des Augus
tale~, avec les différences qu'elle comporte dans les diverses ci,tés. 

N ous voyons assez bien comment les choses se sont ?ass~es. en 
Gaule, ou du moins dans une des 'villes de la Gaule. Une mscnptlOn 
de Narbonne, que nous avons citée plusieurs fois déja parce qu'elle 
est, a plusieurs points de vue, parmi les plus intéressantes de notre 
pays, nous apprend que, en ran H ap. J.-C., Auguste ayant ouvert la 
judicature a la plebe, la plebe décida qu'un autel serait élevé a l'e~pe
reur sur le Forum eL que, deux fois par an, six plébéiens} v~endra~ent 
offrir a leurs frais des sacrifices, et, en meme temps, dIstnbuerarent 
de l'encens et du vin a tous les habitants, afin que ceux-ci pussent 
prendre leur part de ces dévotions I. Des manifestations analog~es 
se produisirent ailleurs, motivées, comme a Narbonne, par une CIr
constance spéciale, le plus souvent déterminées, en dehors de t?ute 
occasion particuliere, par l'enthousiasme spontané des ~opulatlOns 
ou, tout simplement, par l'émulation naturelle entre les cltés. 

L'intervention des pouvoirs municipaux, suscitée et réglée par 
le gouvernement central, trans forma en une f?nction publique .l~ 
sacerdoce Íssu de l'initiative populaire. Les SéVlI'S augustaux (seVlrl 
augustales) - c'est ainsi qu'on appela les six desservants de l'autel 
d'Auguste - regurent du conseil des décurions, comme une con::
pensation a leurs charges, des distinctions auxquelles on attachalt 
le plus grand prix, une place d'honneur aux repas, aux jeux, avec le 
droit, qui n'appartenait qu'aux magistrats supérieurs, de march.er 
revetus de la prétexte cL précédés de deux licteurs portant des falS
ceaux. Les fonctions des sévirs étaient annuelles, mais, l'année 
expirée, iIs conservaient ces privileges et ces insignes, les fa~s~eaux 
exceptés, pour le reste de leur vie. Us s'intitulaient alors SeVlrl per
petui, sevirales augusta/es, a moins qu'ils ne continuassent a. s'ap
peler sévirs augustaux comme avant, la confusion étant jushfiable 
entre les sévirs honoraires et les sévirs en charge. Gest cette der
niere formule qui prévalut en Gaule. 

Ainsi l1aquit et se développa, grossi tous les ans par l'adjonction 
de six membres nouveaux, l'ordre des Augustales. En acceptant les 
avantages dont le dotaienL les pouvoirs publics, il se mettait du meme 
co up sous leur tutelle. En général il éiait dépourvu de ioute a~to
nomie. Dans quelques villes seulement - ce sont en Gaule les vIlI es 
de Nimes d'Arles, d'Aix, de Marseille, de Fréjus, ďAntibes, de , . 
Lyon - les Augustales ajoutent a leur titre l'épithete de COl'porall, 
signifiant qu'ils ont quelques-uns des droits dont jouissent les cor-

1, Corpus inscripl. latin., XII, 4333, 
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porations, une caisse commune avec des curateurs nommés par eux 
pour la gérer. Mais la nomination des sévirs reste réservée aux 
décurions. C'est des décurions par conséquent que dépend le recru
t~ment. ,Le,s Augustales ne forment donc jamais que des corpora
hons tres ll1completes. lIs sont autre chose et mieux. Ils sont un 
ol'dl'e, c'est-a-dire une classe, un degré dans la hiérarchie sociale, but 
supre~e p.our. tous ceux dont, l'ambition ne peut s'élever plus haut. 
, L mstItutwn d~t son succes a.ux affranchis. Ce n'est pas qu'ellefut L'AUGUSTALlTÉ 

a leur usage excluslf. Sur les séVlrs désignés a Narbonne en l'an :li 
il s:en renco~tre tro~s qui ,s.on~ ingénus et meme qui ont rang de che~ 
~ahers ron:ams .. Mm~ ce n etalt pas pour cette espece ďhommes que 
I Aug~sta~lté étalt f~lte .. Leur qualité de négociants ne les empechait 
pas d asplrer au decurwnat, et quelquefois ďy arriver. Le sévirat 
actif n'étai; ~our eux, ~uan~ il,s ,daign~ient y prétendre, qu'un pas-
sage. Le seVlrat honormre eut ete une ll11passe. II en était autrement 
des affranchis que leur naissance écartait de la curie et qui cepen-
dant par leur nombre, leur industrie, leurs richesses, s'étaient fait 
une grande place dans la cité. Ils se consolaient par les honneurs a 
leur portée. C'était quelque chose pour eux de faire figure dans le 
monde officiel, immédiatement apres les décurions. Qu'était-ce donc 
quand ils obtenaient, non pas sans doute ce titre envié mais du 
m?ins les avantages extérieurs qui y étaient attachés, ce q~'on appe-
lalt le~ ornements du décurionat, c'est-a-dire une place au milieu des 
décun.ons dans les cérémonies? Et c'était une al11bition permise aux 
~lus nche~" aux plus considérés: Aussi n'est-il pas étonnant que 
I August~hte, avec les perspectIves qu'elle ouvrait, ail été fort 
recherchee. 

ET LES 
AFFRANCIiIS. 

Ces honneurs se payaient, comme tous les autres. Indépendal11- CIiARGES 

ment des dépenses nécessitées par les sacrifices, par les jeux ei les DES AUGUSTALES. 

banquets qui en étaient le complément et auxquels était conviée toute 
la pop.ulation',l'Augustale versait, lui aussi, a la caisse municipale, 
en gmse de blenvenue, une somme dont on pouvait lui ťaire remise, 
l11ais qu'il ne manquait pas alors de restituer, plus fode, sous une 
autre forme. A ces frais s'ajoutaient, comme pour les l11agistrats, les 
t:'avaux ďutilité publique. Les inscriptions en Gaule sont moins 
rIc~es po.urtant s,ur ce dernier poi~t que ~ans ďautres pays. Un 
séVlr a ťalt don d une horloge a la vIlle de Vwnne. Dn autre, a Riez, 
a élevé une statue a la Mere des dieux. 

La répartition géographique des Augustales l11érite de fixer ľat ' , - REP ARTITIOR 
tentr?n. On les trouve parto ut dans la Narbonnaise. Dans les trois GÉOGRAPIiIQUE 

Provll1ces, on ne les a rencontrés jusqu'a présent qu'a Lyon, a DES AUGUSTALES. 

Autun, les deux villes romaines par excellence, dans certaines villes 
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du Nord-Est, a Langres, a Metz, et dans la plupart des vil1es rhé
nanes. On sait en effet que tout ce pays, malgré sa situation exceu
trique, s'est plus vite romanisé, grace a 1a présence ou au voisinage 
des légions, que le Centre et l'Ouest. L'Augustalité uous apparait 
donc comme un faii inséparable des mceurs et des institutions de 
Rome. Elle a besoin, pour naitre et s'organiser, ďun ordre des décu~ 
rions qui l"appelle a la vie et lui serve de modele. Cest pOurquOl 
peut-etre elle u"a pu s'acclimaier daus les États demeur~s le plus 
longtemps fideles aux iraditious celtiques. Et qu~U? ces Etat~ eux:
memes eurent a leur tour adopté la forme mUUlclpale romame, II 
était trop tard pour que ľinstitutiou y pui preudre racine. 

UTlLlTÉ ET L'Augustalité a rendu de grands services. Elle a affermi dans.les 
DÉCADENCE DE classes moyenues les sentiments de fidélíté envers Rome ei ľEmpl1'e. 
L'AUGUSTALITÉ. Elle a 1'app1'oché ces classes ct les c1asses supé1'ieures. Elle a été un 

puissant stimulant li ľactivité de la víe municipale. Mais eHe a suc
combé devant les prog1'es du christianisme ei aussi par les tra~s: 
formatious économiques qui ont ruiné les classes SUl' 1a prospénte 
desquelles elle était fondée. II n'y avait pas ďailleurs, pour 1a sou
tenir, les causes qui firent durer, en les sécularísant, l~s autres 
institutions issues du culte impérial, le flaminat dans les cltés et les 
assemblées dans les provinces t. 

LES" PAGI )J ET II reste a dire un mot des subdivisions de 1a cíté, pagi et vici. 
LES « VlCI». LEUR Nos renseignements SUl' ces petits organismes sont par malheur tre~ 
AUTONOMIE. fragmentaires, tres insuffisants 2. N ous ne savons exactement Ul 

comment íIs se gouvernaient ni quels étaient 1eurs 1'apports avec le 
gouvernement du chef-lieu. 

La somme ďautonomie qui leur était laissée paralt assez large. 
Us u'avaíent point d'organisation municipale au vrai sens du mot, ni 
magistrats proprement dits, ni décurions. lIs formaient. néan~~ins 
une respubliea, une sorte de commune, qu'on pourrmt assllm1er 
juridiquement aux co1'po1'ations privées. Hs avaient ~es biens-fond~, 
votaient des décrets, éIisaient des patrons, envoyalCnt des supph
ques, des députations au gouverneur de la province, et meme fl 
l'Empereur. Les pagi étaient 1e centre ďun culte desservi par des 
pretres locaux. 

ADlffINISTRATlON L'administration des pagi présente des variétés singulieres. Ceux 
DES« PAGl». des Allobroges et des Voconces étaient administrés par des préfets 

et, eu sous-ordre, par des édiles. Ce qu'on appelle un préfet, c'est 
un fonctionnaire délégué. II était délégué iei par les autorités de 1a 

1. Sur ces faits voir Jivre II, ehap. lIl. 
2. Voir § 3 et hibliographie. 
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cíté, vraisemblablement pour rendre 1a justice. Le fait est a noter, 
car íl implique une limitation a l'indépendance du pagus, tel qu'on 
peut se le figurer avant la dominaiion romaine. Ailleurs, sur 1a 
rive droite du Rhane, chez les Ségusiaves, en pays aquitain, les 
sont régis par des magistri, en quoi ils se sont rapprochés du type 
italien. Les magistl'i sont élus pour un an, au nomb1'e de deux ou de 
quatre. Plus tard, au lVe siede, le Code Théodosien ne connalt plus 
ft la tete du pagus que 1e « préposé » (praepositus pagi), simple col
lecteur ďimpats, tiré de la curie. Le pagus u"est plus alors qu'un 
agrégat de domaines ou {undi, servant ft la répartition el a 1a per
ception de l'impat foncier. Au point de vue polítique, jl a élé sup
planié par le vieus. Au point de vue religieux, II n'existe plus depuis 
quc le christianisme vainqueur a proscrit son culle et s'est mis II 
poursuivre dans les « ruraux )), les pagani ou paiens, les fideles 
aUardés des anciennes croyances. 

L'admínistration des vici u'est pas plus uniforme. Les vid de 1a 
Narbonnaise et de la majeure partie des lrois Gaules ont a leur lete 
des édiles, ceux des Helvetes ei des pays rhénans des curateurs. 
Le titre de cumteul' était devenu a la mode a partiI' du ne siecle ap. 
J.-C., et ron sait que les vici helvétiques ll'ont pas élé constitués 
avant cetle époque. II en était de meme des vici geI'maniques. Les 
vici avaient Ull conseil municipal au petit pied donL l'exislence nous 
cst révélée par une inscription ďAix en SavoÍe. II se composait, 
dans cette localité, de dix personnages appelés les deeem leeii 
Aquenses. Le ViCLlS de Mayence était le seul ou ceUe assemblée fůt 
autorisée a s'intituler « ordre des décurions. II II devait ce privileg'e 
ft une situation exceptionnelle SUl' laquelle no us aurons occasion de 
revenir I, 

1. Brambach, 1130. Line IIf, chap. I, § 5. 

1. 2. 15 

ADMINISTRATION 

DES" VlCI )J. 



CHAPITRE III 

L'ENTRÉE DES GAULOIS DANS LA CITÉ 
ROMA/NE 

I. LES ASSOClATlO;o,S DE CITOYENS ROMAJNS. LES CONCESSIONS DV DROIT 

LATIN ET DV DROIT DE CITÉ. LE DlSCOURS DE CLAUDE. - II. LES GAULOIS ClTOYENS 

ROMAINS. L'ONOMASTIQUE GALLO-ROMAI;o,E. L:ÉDlT DE CARACALLA. 

J. - LES ASSOCIATIONS DE CITOYENS ROMAINS. 
LES CONCESSIONS DU DROIT LATIN ET DU DROIT DE 
CITÉ. LE DISCOURS DE CLAUDE! 

LES A$SOCIATIONS L'ADM~SSION de tous les Gaul?is au droit .de cité romainc rut le 
DE CITOYENS dermer acte de la tmnsformatlOn accomphe dans la Gaule. 
RO,lfAINS. Les citoyens romains ne furent longtemps, en dehors de l'Italie, 

qu'unc tres faible minorité, composée ďabord exclusivement de négo
ciants qu'aUirait dans les pays soumis le désir ďexploiter les vaincus, 
el renforcée petit a petit par l'appoÍnt des provinciaux choisis entre 
leurs compatriotes pour participer aux privileges de la nation con
quérante. Isolés au milieu des populations sujettes, exposés a leur 
jalousie, a leur malveillance, a leur hostilité latente ou déclarée, iIs 
sentirent le besoin de se mpprocher, dc se grouper. Dc la ces asso
ciations appelées convenlus que nous voyons se muliiplier dans toutes 
les parties du monde romaÍn. 

1. SOURCES : Les textes sont tres dispersés el empruntés paur la plupart ill'épigraphie. 
N ous ne eiterons que le discours de Claude SUl' les tab les de Lyon (Corpus inscript. latin., 
XIII, 1668) et dans Taeite, Annales, XI. 23-25. 

OUVRAGES A CONsr;LTER : Morel, Les assocza/žolls de cUoyens romažlls. Extrait clu t. XXXIV 
des Mémoires el documen/s de la Sociěté ďhisložre de la Sulsse romande, 1877. Mommsen, 
Schwežzer Nachsludžen, Hermes, 1881. SchuJten, De cOlluentíbus ciužum romanorum, 1892. 
Kornemann, De ciuibus romanÍs in provinciis imperii consžs/enlibus, Berlíner Stndien, 1892 • 

A.-W. Zumpt, Studia romana, p. 325 eL suiv .. 1859. Hirschfeld, ZUl' Geschichle des latinischen 
Rech/s, Festsehrift ZUl' fiinfzigjaehrigen Grundungsfeier des archaeologisehen Institutes 
in Rom, 1879, traduit par Thédenat, Thorin, 1880. Die Verbrež/ung des la/inlsehen ReeMs 
lm romischen Re!ah, Gallische Studien, !, p. 51 el suiv., 1883, traduit par Thédenat, Cham
pian, 1885. 
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II va de soi qu'elles perdaíent leur raison d'etre a mesure que se 
propageait autour ďelles le droit de cité ou meme cette forme atté
nuée du droit de cité qui était le « droit latin. II C'est pourquoi il 
n'en est plus question dans la Narbonnaise, des le début de fere 
ímpériale. Elles disparurent de meme, plus lentement, dans les trois 
Provinces. Elles avaient par leur influence répandu le golit de la 
civilísation latine et préparé le termín pour les institutions munici
pales do nt eHes offraient, dans leur adminislraU.on intérieure, une 
image réduite. 

Les conventus étaient régis cbacun par un curateur assisté 
quelquefois ďun quesleur. Nous trouvons de ces curateurs 'a Aucb, 
a Périgueux, a Saintes, a Avenches, a Mayence 1. Nous trouvons 
un questeur dans cette derniere ville et dans la cité des Nerviens. 
Les curateurs locaux relevaient ďun curatem' provincial (summus 
cumlor civillln romanorum provinciae Aquilaniae ou Lugdunensis). 
Cette organisation centralisée ne se rencontre d'ailIeurs que dans 
la Gaule. Les curateurs locaux et provinciaux étaient presque tou
jours des personnages considérables, ayant passé par les fonctions 
municipales, Gaulois ďorigine par conséquent, et par la plus aptes a 
défendre, dans leur milieu, les intérets do nt ils avaient la churge. 
Pourtant ils n'habitaient pas nécessairement au milieu de 1eurs 
commettants. SUl' trois curateurs du conventus helvétique, on en 
compte deux qui out exercé des magistratures aiI1eurs que chez les 
Helvetes, l'un a Vienne, l'autre a Nyon. Le seul curateur connu 
pour la province ďAquitaine est un Lyonnais. 

II faut se représenter ce qu'étaient, au début de notre ere, pour 
la masse des provinciaux, ceux qui s'inlitulaient citoyens romains. 
lIs incarnaient en leur personne l'orgueil eL la majesté du peuple 
roi. lIs avaient le cOl1nubium ct 1e commercium, ce qui veut díre 
qu'ils pouvaient se marier, acquérir, trafiquer, tester, hériter, suÍ
vant les modes et sous la garantie de la loi romaine. Sans doute Ia 
valeur Mgale de ces actes était assurée po Ul' les pérégrins ou non 
citoyenssoit par les reg'les du droit des gens imaginé a leur intention, 
soit par leur droit national dont Rome savaít au besoin imposer le 
respect. l\Iais ce droit national n'était qu'un ensemble de coutumes 
locales, variant ďune cité a une autre, tres genantes pour les rela
tions avec le dehors et constituant. un grand désavantage, dans la 
Iutte commerciale, a l'égard du concurrent pOUl'VU de la qualité 
de citoyen. QuanL au droit des gens, il éLait, lui aussi, SUl' certains 

1. Aueh était en pos;;ession du droit lalin depuis Auguste (voir plns loin). 1I1ais le pays 
était eneore peu romanisé. VOÍl' les inscriptions dalls Kornemann, ouu/'. cL/i!. Pour Ja cité des 
Nerviells, Desjardins, Gaule I'omaine, II, p. 341, n. 1. 

( 227 l 

LEUR 

ORGANISATION. 

PRIVlLEGES DES 

CITOYENS 

ROlffAINS. 



LE DROIT LATIN. 

PROPAGATION DU 

DROIT LATIN. 

La Gazde au J" et au II· siecles apres J.-C. LIYRE PREMIER 

points, une cause ďinfériorité. La forme. d: mariage qAu'il consa
crait entre citoyens et pérégrins ne prodUlsalt pas les memes effe~s 
que les justes noces conformes a la loi ro;naine. Les e:lfa:lt.s ~es 
de ces unions étaient pérégrins. En ce qUl co~c~rne l~ Jun~:ctIon 
criminelle les citoyens, par une application des vlellles 10:s ~ur 1 a~)pel 

, , '1 h' 'fl ntd une au peuple furent ďahord jugés a Rome ou 1 sene lClme 
pénalité ~lus douce. Plus tard, quand, en rais~n de leur n.omhr~ 
croissant, on dut les juger sur place, ils demeu~erent sou~trmts. aux 
supplices les plus infamanls. Ils avaient encore dautr:s prerog~tIves. 

h .. . t 1 I1aJeure partie des Gest parmi eux que le gouverneur C ."OlSlssal a ~ . . 
juges. 8euls, jusqu'au ne siede de notre el:e, lIs f~rent. ad~ls .~ 
figurer dans Ia légion. Seuls enfin ils .pouvaren~ aspl,rer ~ deven~l 
fonctionnaires de l'Etat. Les plus favorlsés voyment s ouvnr dev~l.t 
eux la carriere sénaloriale. Les autres étaient aptes du mOll1~ 
aux fonciions équestres. II n'était pas jus.qu:a~ p~rl, de 1: toge .qUl 
ne leur fflt exclusivement réservé et qUl n a.]outat a leu: pr~sb~e. 
Élevés a ceUe hauteur, on comprend qu'ils aient été un o~Jet d enVle. 
Devenir citoyen romaín fut l'amhition de tout pérégrm, de tout 

Gaulois. . .. o. ",' t n y avait un degré inlermédiaire ent1'01a condltlOn e peľ:g,Ill1 e 
celle d~ citoyen. C'élait le droit latin dont nous av~ns vu prece~em
ment l'origine el Ia nature. Le droit latincomportalt le :ommercwm. 
Hponvait etre accompagné de la concession.du cOT~n~blUm. D~ ~lu.s 
il ouvrait une voře pour l'acquisition du ~rmt .de CIte. C,e drOlt e~~lt 
concédé cn effet ipso facto a tous ceux qm avarent exerce une maolS-
tra ture dans une cité de droit latin. . 

Le droit latin était oclroyé par mesures collechves. II fut con
cédé, des les premieres années de l'Empire, a t~us les. p,euples de la 
Na1'bonnaise qui n'avaient pas été dotés du drOlt de CIte. En dehors 
de la Narbonnaise, Auguste l'aUribua a divers peuples, des . A~pes 
l'v1aritimes el Cottiennesainsi qu'a quelques autres de 1 Aqmt,all1e, 
paTmi lesquels nous pouvons nommer les Ausces, et les C~m:enes,; 
mais lazone alpestre ei le Midi de la Gaule marquer~nt.?a hmIte ou 
il s'arreta el qui ne ful pas franchie pendant un deml-s10~le., C~au~e 
lui-meme (41-54), que nous a110ns voir si large q,ua~d rl s .aglssmt 
de conférer le droit de cité aux membres de 1 al'lstocratI.e gau~ 
loise,parait avoir été heaucoup moi.ns. p:'e.ssé de com~u~llquer a 
toutes les classes de la société le drmt ll1feneu~ de. la lahmté., II se 
contenta de l'accorder aux populations du \ alars. Plus pres ?~ 
l'ltalie, Ia provil1ce des Alpes Maritimes n'y an:iva dans, sa totalIte 

N, T' ("4J'8' II se l'épandit plus rapldement a la faveur que sous " e1'on ;) v J. , .' 1" 
des ével1ements de 69 et de 70. Tacite reproche a Vltellms de avOl!' 
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prodigué, ce qui doit s'entendre des cités qui, dans la Gaule du 
Nord-Est, avaient mérité cette récompense en se pronon~ant pour 
cet empereur. Vespasien (69-79), qui l'étendit a toute l'Espagne, ne 
dut pas en etre avare pour les Gaulois non plus que Hadrien, qui 
s'en montra aussi fort lihéral (117-138). On ne se trompera guere 
sans doute en admettant qu'a cette époque, vers le milieu du 
deuxieme siecle, tous les peuples de la Gaule en étaient pourvus, 
a défaut du droit de cité. II n'ya ďexception a faire que pour 
la frontiere rhénane, pour les pays ďoccupation militaire, oU: 1'on 
ne voyait en présence que des citoyens ei des harhares et ou par con
séquent le droit latin, s'appliquant a une catégorie intermédiaire, 
n'avait pas de place et ne paraU pas, en fait, s'etre propagé. 

Le droit de ci té était conféré collectivement ou individuellement. PROPAGATION DU 

Les individus l'obtenaient ou par une faveur gratuite ou parce qu'ils DROlT DE ClTÉ. 

avaient rempli cerlaines conditions déLerminées. 
Nous sommes pen renseignés SUl' la diffusion du droit de ci té par CONCESSIONS 

mesures collectives. Nos texte s ne nous signalent de mesures de ce COLLECTIVES. 

geme que dans cette période trouhlée ou nons avol1s vu déja se 
multiplier les concessions du droit latin. Les prétendants se dispu-
taieni Ia Gaule. Hs comhlaient de faveurs leurs partisans. Galha 
donna l'exemple ell accordani le droit de cité aux peuples qui avaient 
acclamé Vindex, c'est-a-dire a ceux de ľOuest eí du Centre. Vitellius, 
on l'a vu, se contenta ďoctroyer le droii latin aux peuples du Nord-
EsL Othon fit mieux. II essaya de gagner les Lingons qui s'étaient 
déclarés contre lui en les élevant « en masse )l au droit de ci té i. 
L 'expression employée par Tacite est a noter. On sait en effet que 
les habitants des villes ei ceux des campagnes ne jouissaient pas 
toujours de droits égaux 2. 

Les individus qui ohtenaient le droit de cité pour avoiI' rempli CONCESSIONS 

certaines conditions spécifiées par la loi étaient cn premier lieu ceux INDlVIDUELLES 

qui avaient exercé une magistrature dans une cité de droit latin. Ce EN VERTU ~E 
f T · I h hl d . . I' . LA LOl. " LATlUA! ut raJan ou p us pro a ement Ha nen qUl éarglt cette lssue en MAJUS ET l>fINUS ll. 

instituant une nouvelle forme du droit latin, le droit latin dit majeur 
(Lafium majus) , par opposition a l'ancien qualifié désormais de 
mÍneur (Latium minus). La différence c'est que le droii latin majeur 
étendait aux décurions le privilege réservé jusque-la aux magis-
trats. 

L TaciLe, Hisloires, r, 78. "Lingonibus universis civitatem romanam ... donG dediL » II 
faut dire que 10 texte est contesté. Nous avons le testament ďun Lingon ÚU 1" siéele de 
notre ere (Bulletin épigraphique, 1881). II pourrait Hre signé d'un Romain. Vn seul tmit 
rappelle les mOlurs gauloises. C'est l'ordre de brliler avec le corps du défunt san matériel 
de chasse. 

2. Chap. II, § 3 et chap. I, § 7. 
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Les citoyens créés par ce moyen ne pouvaient etre tres nombreux, 
eL ils appartenaient tous a l'aristocratie. Le service militaire ouvrait 
un débouché plus large a 1'usage des classes Ínférieures, Les soldats 
enrólés dans les légions recevaient le droit de cité en y entrant. Ceux 
qu'on envoyait dans les t1'oupes auxiliaires pouvaient ľobtenir en 
quittant le servíce. L'armée fut ainsi pour Ia GauIe, comme pour 1e 
reste de ľEmpire, et plus enco1'e pour la GauIe que pOUl" beaucoup 
ďautres provinces, en raison de ľimportance de son contingent, 
l'école et, si 1'on peut ainsi parler, la grande fabrique des citoyens 
romains 1

• 

II ne faut pas oublier l'appoint fourni par les affranchis, tres 
nombreux en GauIe, comme partout ailleurs, mais qui a la vérité 
n'étaient pas tous des Gau10ís. L'esclaveďun citoyen, une fois 
affranchi, devenait lui-meme citoyen comme son patron. TeHe fut la 
regle jusqu'aux premiers temps de ľEmpire. A ceLte époque les 
affranchissements devenant de plus en plus fréquents et menať.1ant 
de submerger Ia cítě sous un afflux ďéiéments suspects, on se préoe
cupa ďen réduire le nombre ei ďen atténuer les effets. De la la 
catégorie ďaffranchis dits jllniani, ďun nom emprunté a la loi qui 
les avait institués, Ia loi Junia Norbana, ceuyre des deux consuls 
Junius eL Norbanus, en ::1.9 ap. J.-C. Les jllniani éLaient des esclaves 
qui, affranchis en dehors du cont1'01e de l'État, n'obtenaient avec la 
libertě qu'un droit latin réduit au minimum, c'est-a-díre le jus 
commel'cii moins le droit ďhériter et de tester. Cette situation était 
comme un stage a la suite duquel ns s'élevaient au rang de ciLoyens 
moyennant certaines garanties ou apres ce1'taÍns services rendus a la 
société, par exemple ta procréation ďun enfant male ou l'exercice 
ďune industrie utile. 

A mesure qu'on avance on voit se multiplier les facilités pour 
l'acquisition du droit de cité. Une série de dispositions antérieures a 
Hadrien corrigea la rigueur de ta loi sur les unions contractées en 
dehors du connubium. Pour faire ďun couple composé ďun pérégrin 
et ďune Latine une paire de citoyens, on n'exigea qu'une condition : 
la survenance ďun enfant avec la preuve, qui sans doute n'était pas 
difficile II produire, que 1a femme s'était trompée de bonne foi SUl' 

ľétaL civil de son mari. 
Les concessÍons Índividuelles gratuites étaÍent réservées a la 

haute société gauloise. Elles furent tres nombreuses dans la pre
miere moitié du premier siede, el sans doute aussi apres. Nous en 
avons divers témoignages, notamment dans un document capital, 

1. Chap. I, § 6. 
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le pl~s important a tous égards de ceux qu'a légués l'épigraphie gallo
l'omame, eL qui nous apporte, SUl' la pl'opagation du droit de cité 
dans noh:e. pays eL dans les provinces en général, des rellseiglle
ments precleux. Ce sont les fameuses Tables Claudiennes, décou
vertes a Lyon en 1528, sur l'emplacement occupé autrefoÍs nar ľautel 
de Rome et d'Auguste eL ses dépendances, et cOllservées actueHement 
dalls le musée de cette vme. SUl' le bronze se détachait en leitres 
doré~s, parfaitement lisi~les encore aujou~>ďhui, un discours prononcé 
par I empereur Claude, dlscours dont Taclte nous a donné une versÍon 
remaniée pour la forme et le fond, suivant la méthode de l'hisLorio
~rar~ie ancienne, et beaucoup moins curieuse assurément que 
1 ongmal dont nous avons le texte presque com plet et dont eHe ne 
differe pas ďailleurs essentiellement. L'intéret que présentait ce 
morceau pour les cités des trois Provinces lui valut l'honneur 
ďetre reproduit a leurs frais et exposé SUl' le territoire ou se 
tenait annuellement leur assemblée. Gest ainsi qu'il nous est 
parvenu. 

Les circonstances Otl ce discours fut prononcé nous sont connues 
par Tacite. En ran 43, Cla ude étant censeur eL procédant en cette qualité 
au recrutement du Sénat, les principaux personnages dans les États 
fédérés des trois Provinces, ceux qui, en personne ou par leurs 
ascendants, avaient obtenu depuis nombre ďannées le droít de cité 
solliciterent la faveur d'arriver aux honneurs dans Rome, c'est-a-dir~ 
~e, parvel~ir aux magistratures sénatoriales, a la questure, a l'édi
hte, au tl'lbunat, a la préture, au consulat et a toutes les fonctions ou 
eHes conduisaient. 

Un premier fait ressort de ce texte, c'est l'extension du droit de 
ci té romaine, non seulement parmi les noLables des cités latines ou il 
é~ait reconnu par la loi a tous les ex-magistrats, mais parmi ce~x des 
Cltés fédérées qui ne pouvaient le tenir que ďun don gratuit. Et ce 
n'était pas ďhier, mais « depuis longtemps )), c'est-a-dire depuis les 
débuts de l'Empire, DU peu s'en faut, que l'aristocratie locale, dans 
ses r~présentants les plus élevés, était en possession de cet avantage. 
L,e~ Etats fédérés auxquels řl est fait ullusion sont les Éduens, qui 
d allleurs sont nommés expressément, les Carnutes, les Remes, 
les Lingons, les Helvetes. Ce n'est pas que le droit de cité n'ait été 
répandu aussi, de Ia meme maniere, bien que peut-Hre dans de 
moíndres proportions, chez les peuples traités moins favorahlement. 
Nous allons voir to ut a ľheure qu'il ľélait partout. Mais le fait 
d'appartenir a un État fédéré constituait, pour les Gaulois créés 
ciloyens, une sorte de supériorité qui leur éLail comme un titre pour 
s'élever a un droit de cité plus complet. 
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II y avait en efTet - et c'esl le deuxieme fait qui uous est révélé 
par ce texte et par toute la suite du débat -, il y avaii deux degrés 
dans le droit de cité. De tout temps les Romains avaient distingué 
entre le droit de cité avec ou sans droit de sufTrage (sine suf
fragio), c'est-a-dire avec ou san s droíts politiques. Du droit de 
sufTrage, iI ll'en pouvait Hre quesiion sous rEmpire, mais il restait 
celui ďarriver aux magistraiures sénatoriales (jus honorum), et 1'on 
voit qu'il n'était pas nécessairement associé a l'exercice des droiis 
privés. 

La requete des Gaulois souleva dans le Sénat de vives objec
tions. Claude prit la parole paur les combaUre. II était fils de Drusus, 
frere de Germanicus ei íl élait né a LyOll. La Gaule devait lui elre 
chere a plus ďun titre. Son discours le peint touL entieI" avec son 
tempérameut mal équilibré, ses qualités et ses défauts. Gest un 
curieux mélange ďidées justes, de yues élevées, ďérudition pédan
tesque, de digressions Íncohérentes, de houtades san s convenance eL 
sans dignité. 

II avait étudié l'hisLoire dans sa jeunesse. Gest. a 1'histoire qu'il 
emprunta ses arguments. II montra dans la politique traditionnelle 
de Rome, dans la souplesse de ses institutions et de son génie, le 
secret de sa grandcur .. II invoqua les familles étrangeres entrées dans 
le patriciat, l'égalité étahlie enLre les deux ordres, l'assimilation pro
O'ressive du Latium et de l'Italie. II passa ensuite aux provinces, insis
fant SUl' la Narbonnaise, rappelal1t les recrues distinguées qu'elle 
avařt foumíes déja, en grand nombre, au Sénat. II avait parlé ju?que 
la, malgré beaucoup de longueurs, le langage ďun homme ďEtat.. 
A ces considéraLions suecede to ut a coup le bavardage d'un maniaque. 
Ce sont des confidenees SUl' ses afTeetions privées, des démonstra
tious d'amitié pour nn eertaín Vestinus, un chevalíer de Vienne, dont 
il a fait son agent de confiance eL do nt il recommande les cnfants 
Gest aussitót apres une sortie furieuse contre un autre Viennois, 
dont il a récemmeni signé rarrct. de mort, par une de ces cruautés 
qu'on obtenait si aisément de cette nature violente et pusillanime. 
Son nom, qu'íl évite de prononeer, eomme par un demiel' outrage, 
eL auquel il substitue tout. ce qu'il trouve dans sa haine de quali
fications injurieuses, est SUl' t.outes les levres. Dans ce {( voleur, II dans 
ce {( héros cle palesLre, II chacun a reconnu Valérius Asiaticus, 
un des personnages marquants de cette époque et un des plus nobles 
représentants cle sa race au milieu de la haute société romaine. Deux 
fois consul, et canclidat. du Sénat quancl il s'agit de donner un suc
eesseur a Caligula, ce Gaulois, cet Allobroge avaii aspiré a l'empire, 
moins ďun siecle apres César, et avait manqué y arriver. Son malheur, 
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sou s Claude, fut de déplaire a Messaline eL surtout. ďirriter ses con
voitises par ľimmensité de ses riehesses. II prévint le supplice avee 
un tranquille courage, dans ces memes jardins do nt la magnificence 
ayait séduit l'impératrice et contribué a sa perte. 

Ce qu'il nous importe de constater, c'est, des celte époque, la 
proportion assez notable des sénateurs originaires de la Narbol1naise. 
Déja César avait tiré de la ces sénateurs gauloís dont l'apparition 
avaít fait scandale a Rome. II n'esL pas admissible, en effet, qu'il ait 
poussé la hardiesse jusqu'a les prendre chez les peuples qu'il venait 
de soumettre. En 49 ap. J.-C., un au apres la délibération relative a 
la pétition des chefs des cités fédérées, les sénateurs de la Narbonnaise 
furent autorisés, comme l'avaient été auparavant ceux de la Sicile, 
a visiter leurs biens patrimoniaux sans une permission spéciale de 
l'empereur. Ce fut, nous dit Tacite, la récompense des sentiments 
que cette province professait pour le Sénat. Gest aussi la preuve 
qu'elle était largement représentée dans la curie et la confirmatioFl 
de tout ce que Claude nous apprend snr ce sujet. 

Le droit ďarriver aux honneurs, lejus lzonorum oujus senatorum, 
n'était pas limité aux citoyens romains de la Narbonnaise. « Faul-il 
rappeler, ajoute l'empereur, les sénateurs qui nous sont venus de 
plus loin? Avons-nous a regretter de compter des Lyonnais parmi les 
membres de notre ordre?)l Ce n 'élaient pas des Lyonnais seulement 
qu~ figurařent dans le Sénat. Julius Vindex, qui gouvemait la Lyon
naIse en 68, appartenait. a une famille noble de l'Aquitaine el avait 
déja pour pere U11 sénalenr. Était. sénateur également le Santon 
Julius Africanus, qui succomba en 32, vietíme de la tyrannie de 
Tibere. Toutefois ce devaienl eLre la, dans les trois Provinees, abstrac
tion faite de Lyon, qui était. une ville toute romaine, des cas isolés 
et tout a fait. exceptionnels, san s quoi Claude n'cut pas manqué de 
s'en prévaloir comme de précédenLs favorables a sa cause. Son dis
cours mcme ne se comprendrait pas s'il en éLail autrement 1. 

1. C!n tr.ouvera le disc?~rs de Cla ude traduU daus c'dlmer el Dissal'd, Musée de Lyon, I, p. 81 
el SUlV. Nous donnons ICI le fragment de droíle, le seul quí ínLércsse dírcclement l'histoire 
d~ ~a Ga~le : « Ce fnt assnr~me~t une ínnovalíon du díeu Auguste, mon grand-onele, et de 
TIbere Cesar, man onele, d aVOlr voulu que de partoul la ileur des caloníes ct des muni
cipes, c'est-a-díre tout ce qui s'y trouve ďhommes recommandables et ríebcs [úL admise 
dans celte assemblée. - Quoi donc? un sénateur italien n'est-i! pas hien preférable a un 
sénateur provincia!? " [Geeí parait Hre une interruption ďun sénateur tl'anscrite dans 
le proces-verhal ~e la séance. Clande reprend] : « Toul fl I'heure je m'expJiqueraí SUl' cette 
questlOn quand Je vous soumetlrai cette partie de mes opérations censoriales ou elJe se 
trouve. intére.ssée, maís je n'estime pas qu'i! faille l'epousser méme les pro'\tínciaux qui 
pourrawnt falre honneur fl la curie. Voicí cetle splendide el puissanle colonie des Víen
noís : n'y a-l-i! pas longtemps ději! qu'elle nous euvoie des sénaleurs? De cetle colonie 
est L. Vestíll:'s, une des gloires de l'ordre ěquesll'e, mon amí pe,'sonnel, que je retíens 
~upres de. mal paur !·admini~tration de mes affaíres privées. Que ses fils soíent pourvus, 
Je vous pne, du premler degre des sacerdoces en attendant que, plus tard, avec les années, 
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Le discours de Claude, fréquemment mterrompu par les mur
mures lrrespectueux du Sénat, n'obtint qu'un demi-succes. On 
accueillit la demande des Éduens, en considératlOn de leur ancienne 
alliance avec Rome, mais on écarta celle des autres peuples. II est 
vrai que _ ce ne fut pas pour bien longtemps. Quand Tacite nous dit 
que les Eduens furent admis « les premiers » a siéger dans le Sénat, 
il nous apprend assez clairement qu'ils n'étaient plus de son temp s 
les seuls. Ni lui ďailleurs ni aucun autre écrivain ne mentionnent 
une seconde foÍs cette distinction entre les droits civil s et les droits 
politiques. II faut croire qu'elle finit par dispara1tre dans les pro
vinces comme dle avait disparu en Halie. Les jurisconsultes de 
l'époque des Antonins paraissent ľignorer completement. 

II. - LES GAULOlS ClTOYENS ROMAlNS. L'ONO
MASTIQUE GALLO-ROMAINE. L'ÉDlT DE CARACALLA 1 

INSCRIPTlON DANS LES pérégrins devenus citoyens prenaient des noms romains et 
LES TRIBUS. éiaient Ínscrits dans une des trente-cinq tribus romaines. 

Les tribus avaient été autrefois les cadres de la víe politique et 
adminisirative a Rome. On votait par tribus dans les comices. On 

Hs poursuivent l'avruJcement de leur dignité. Quant fl ce voleur [le Viennois Valérius 
Asiaticusj, je tairai son nom odieux. Car je Je déteste, ce héros de palestre, qui apporta le 
consulat dans sa maison avant meme que sa coloníe eut obtenu le droit enticr de citě 
romaine. J'en puis dire autant de son frere, rendu indigne par cette malhenreuse paren té, 
ct incapahle désormais ďetce panní vous un sénateur uLile. - Voyons, Tibérius César 
Germaniclls, iI est temps de faire connaltre aUK Peres Conscrits ou tend ce discours. Car 
déjá to voílá an'ivě aux extremes limites de la Gallle Narhol111aise " [Ceci parait étre une 
nOllvelle interruption Cluudc reprend] : " Tous ces jeunes gens distingués sur qui je 
promene mes regal'ds ne vous font pas regretter san s doute de les voír au nombre des 
sénateurs, pas plus qu'i! n'est regrettable pour Persiclls, cet homme de haute noblesse, 
mon amí, de rencontrer, snr les images de sos ancelres, Je nom ďAllobrogique, " [ll s'agil 
de Paullus Fabius Persicus, consul on 34, descendant de Q. Fabius Maximus, surnommě 
AlJobrogique, cn souvenil' de sa victoire SUl' les Allobroges, en 121 avant J.-C,j. " Et Sl 
telle est votre pensée, que voulez-vous de plus? Faut-i! vous montrer la chose du doigt? 
Le territoil'8 meme qui est situé au delá de la limite de la province Narbonnaise ne vous 
envoie-t-i! pas déja des sénateurs, car nous n'avons pas a regretter sans doute cle compter 
jusqu'a des Lyonnais parmi les membres de notre ordre. Assurémcnt ce n'est pas sans 
quelque hésitation, Peres Conscrits, que je franchis les limites des provinces qui vous sont 
connues eL familieres. Mais le moment est ven u ou il faut plaider ouvertement la cause 
de la Gaule chevelue. On m'objeclera que la Gaule a soutenu la guerre contre le dieu Jules 
pendant dix ans. Mais qu'on oppose fl ce souvenir cent ans d'une fidélité invariable cl 
ďun dévouement mis fl l'épreuve en mainte circonslance critique. Mon pere Drusus a pn 
soumettre la Germanie pal'co que derriere lui 1'égnait une paix profonde assurée pal' la 
tranqnillité des Gaulois. Et notez qu'au moment ou il fut appelé a cette guerre i! était 
occupé il fail'e le cens, opération nouvelle pour ce pcuple et en deho1's de ses habi\'udes, .. " 

1. SOURCES : Méme observation que pour le § 1. L'édit de Caracalla est mentionné par 
Dion Cassius (LXXVII, 9) el dam le DigeBle, I, 5, 17, II Y a une allusion dans la Vie de 
Septime Séué/'e, 1, et dans Saint Augustin, Cilé de Diea, V, 17. Aurelius Victor attribue par 
erreur la mesure fl Marc-Amele (de Caesa/'ibas, 16), 

OUVRAGES 1>fODERNES: Kubitschek, De romanal'um ~ribaum origine ac propagatione, Abhand
lungen der Universitat \Vien, 1882'. lmperium romanum tl'lbutim discriptum, 1889. Haubold, 
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procédait par tribus au recrutement de la légion et a la perception 
de ľimpót. Ces vieilles divisions ne représentaient plus maÍnLenanL 
que le livre ďor ,sans cesse grossi, Oll ľusage s 'était maíntenu ďinscrire 
les nouveaux citoyens. La mention de la tribu, II sa place 
taire, dans la série des noms propres, entre le tlom de famille ou gen
tilicium et le cognomen ou surnom, faisait parlle de réiat ciyil: 
Ex: Publius (prénom) Lucretius (gentilice), ms de Publius, de la tribu 
Voltinía, Parvolus (suruom). On u'eul garde de ľomettre tant qu'elle 
resta un signe distinctif et comme un titre de uoblesse. Mais on cessa 
ďen faire étalage dans le courant du III" siede ap. J .-C., quand le 
droit de ci té cessa ďétre un privilege. La mention de la tribu n'eut 
plus alors de valem et l'institution elle-meme perdit sa deruicre raison 
ďetre et succomba. 

Le choix de la tribu pour les nouveaux ciloyens n'était pas laissé 
a leur initialive ni livré a ľarbitraire. On fixaít ďavance celle ou 
devaient entrer, en regle générale, les habilanls de Lene ci té ou de 
telle province. La iribu assignée aUK cités de la Narbonnaise étaiL la 
Voltinia. Les Aquitains étaient versés dans la Quirina qui recevait 
aussi les habitants ďAvel1ches. Les habiianls de Lyon figuraient 
dans la Galeria, ceux de Nyon en Suisse dans la Cornelia, ceux de 
Cologne dans la Claudia, ceux de la colonie Ulpia Trajana dans la 
Papiria 1. 

Ce qui caractérisait le citoyen romain, outre la meniíon de la 
tribu, c'étaient les tl'Ois uoms : le prénom, le gentilice, le surnom, Ex. : 
Caius Julius Caesar. Les Gaulois n'avaienl qu'un seul nom un nom 
purement individuel, auquel íls ajoutaienl, pour se désigner plus dai
rement, le nom du pere au génitlf, SUiVl ou non du mot cnos, ms. 
Ex. : Cassitalos Versicnos, Cassitalos fUs de Versos; Doiros Segomari, 
Doiros fils de Segomaros. Souvent on substiiue a la désinence os la 
désinence latine lus. Dagobius, dans une inscription de Bordeaux, 
est un nom celtique latínisé. Sou vent aussi il y a substilulion ďun 

Ex consli/utione Imp. Anlonini qaomodo qUl zn orbe romano essen/ oves Roman; efTecll sil1l, 
Opuscula II, p. 369 et suiv" 1825, Mommsen, Schweizer Nachs/udlen, Hermes, 1881. SUl' 
I'onomastique gallo-romaine: Hettner, ZUl' Kallur von Germanlen and Gallia Belgica, Wesl
deutsche Zeitschrift, 1883. Jullian, lnscripllOlls de Bordeaux, ll, p. 568 cl suiv" 1890. D'Arbois 
de J ubainville, Recherches SUl' /'origine de la proprzé/é fonciere en France, 1890, p, 129 el suiv. 

1. La regle souffrait des exceptions. Un cas intéressant est celui des colonies de Nar
bon ne, de Fréjus, de Béziers, ďArles, qui, bien qu'appartenant á la Narbonnaise, éLaicnl 
inscrites, non dans la Voltinia, mais la pl'emiere dans la Papiria, la seconde dans ľAniensis, 
la troisieme dans la Pupinia, la quatriéme dans la Teretína. L'explication de ce [ait est. la 
suivante, La Voltinia était au nombre des sept tribus qui, pour avoir regu les ltaliens natu
ralisés fl la suite de la loi Plautia Papiria, eu 89 BV. J.-C., avaienl subí une cerlaine 
dépréciation, Ol' César témoignait aux quatre colol1ies qui étaient dans la Narbonnaise 
son ceuvre personne11e une raveur trop marquée po Ul' les reléguer dans cette catégorie 
infél'ieure. - Voir plus loin ce qui concerne les citoyens quí tenaient leur droit de cité ďuu 
don personnel de I'empereur. 
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nom latin au nom ccltique. Nou;:; rencontrons des Gaulois dont le 
nom unique est Silvinus, Sexius, Julius 1. 

Toutes les fois que nous no us trouvons en présence de ce systeme 
onomastique élémentaire, nous sommes assurés ďetre en présence 
de Gaulois non citoyens. La proportion de ces derniers varie natu
rellement suivant les époques eL les régions. Elle esl tres forle dans 
la Gaule centrale, de 4 sur 5 au moins éhez les Bituriges Cubes 2. II 
n'esl pas SUl' ďailIeurs que tous les Gaulois, dénommés a la romaine, 
soient pour cela des ciioyens romains. Nous pourrions l'affirme,r san s 
doute si la loi avait été observée strictement, mais nouS savons qu'il 
n'en était rien. Beaucoup de pérégrins, pour donucl' Ie change SUl' 
leur vraie condition, ou simplement par csprit ďimitation, s'aUri
buaient un gentilice romain en le faisant précéder d'un prénom 
également romain ct suivre ďun surnom étranger. Cla ude fit une loi 
pour cmpecher cet abus. II interdit II quiconque n'était pas citoyen 
ľusage ďun gentilice romain 3. lVIais il ya apparence qu'ílne réussit 
pas a prévenir, pour la suite, ce geme ďusurpation. 

LE SYSTE,lIE Po Ul' adopter le systeme onomastique romain, les Gaulois avaient 
ONOMA~TIQUB, divers procédés qui peuvent se réduire a quatre. 
ROJlAI,\ ADOPTE L . t I I d' 1 . t 't' 'ff bl d PAR S G e premwr e e p us ra !Ca conS1S al a s a u er e noms pure-

LE AULOIS. l' . . " ment atms. Dans ce cas II nous est imposs1ble, II moins de rense1-
gnements spéciaux, de distinguer les Gaulois devenus Romains des 
Romains immigrés dans la Gaule. Nous ne risquons pas de nous 
tromper en présumant que Caius Julius Secundus, qui fut préteur II 
Bordeaux, éLait Bordelais. Nous savons que Caius Valerius Pro
ciIlus, qui fuL un agent de César, était Gaulois ďorigine parce que 
César nous l'apprend. Nous le savons de meme pour le Santon 
Caius Julius Rufus, parce que nous connaissons son ascendance eL 
que ďailleurs il fut pretre de rautel de Lyon 4. lVIais il s'en faut que 
nous soyons toujours aussi bien informés. 

D'autres n'empruntaient au vocabulaire latin que leur prénom eL 
leur surnom et conservaientleur nom gaulois, sauf a le Lransformer 
en un gentilice latin par la désincnce ius. Ex. : l\íarcus Carantius 
Macrinus 5. Carantius cst dériyé du nom gaulois Carantos. 

D'autres, inversement, empruntaient a la langue des vainqueurs 
leur gentilice avec leur prénom eL transformaient leur nom gaulois 
en surnom. C'est ainsi que s'y prit le premier pretre de ľautel de 

1. ~orjJus inscript. lalin., XIII, 720, Lejay. Inscriplions antiques de la Cóte-ďOr, 62. Jullian, 
1llSCrzptlOIls de Bordeaux, H, p. 569-570. 

2. Allmer, Revue épigraphique, 1892, p. 185. 
3. Suéione, Claude, 25. 
4· Guerre ~les Gaules, 1,47. Corpus inscript. latin., XIII, 596-600 ei 1036. 
5. Corpus znscl'lpt. latm., XII, 2602. 
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Lyon, ľEduen Caius Julius Vercondaridubnus. L'agent de César, 
Caius Valerius Procillus, avait pour pere Caius Valerius Caburus dont 
le surnom était gaulois I. Un exemple plus illustre est celu i de ľhis
Lorien Trogue Pompée, originaíre du pays des Voconces, qui 
de 50n grand-pere, fait ciLoyen par Pompée, le nom de Cnaeus Pom
peius Trogus 2. 

D'autres enfin ne prenaienl au latin que leur prénom ei tiraient 
du gauloís leur gentihce elleur surnom. Ex. : LUClUS Caranlius Cinto 3. 

Parmi les observations suggérées par ľonomaslique gallo-romaine, 
řl en est une qui vaut la peine qtľon s'y arrele parce qtľelle montre 
la persistance des usages nalionaux sous le vernis de la civilisation 
étrangere. Souvent il arrive, dans les trois Gaules el meme dans la 
Narbonnaise, que le fils, au heu de prendre le gentilice paternel, s'en 
forme un autl'e, tiré du surnom du pere ou du nom de la mere. Aínsi 
le gentilice ne remplit plus son role. II cesse ďelre le nom de la 
famille pour devenir celuí de ľindividu, et ľindividu n'esl plus 
désigné, comme autrefois, que par son nom personnel, complété par 
la filjation. 

L'homme promu a la qualilé de citoyen ne prenait pas au hasard 
les noms quí exprimaient sa nouvelle condition. L'affranchi prenait 
le prénom et le gentilice de son patron, le patron étant assimilé a un 
pere, ďautant plusjustementque l'esclave, avant son affranchissement, 
n'avait point de pere, aux yeux de la loi. De meme et pour une raíson 
analogue, le pérégrin prenaií le prénom et le gentilice de celui a qui 
il était redevable du droil de cité, car l'introdudion dans la ci té était 
considérée comme une naissance a une autre víe eL ďailleurs le péré
grin, pas plus que l'esclave, n'avaii de pere reconnu par le droit des 
Romains. Ceci explique quelques fails signalés plus ha ut. Caius 
Valerius Caburus, le pere de Caius Valerius Procillus, avait tres évi
demment re<.1u le droit de cité de Caius Valerius Flaccus, qui ful pro
consul de la Transalpine en 83 ay. J.-C. Le grand-pere de l'hislorien 
Cnaeus Pompeius Trogus avail obtenu la meme faveur de Pompée 
qui gouverna la Gaule de 77 a 72, en meme temps qu'il faisait la 
guerre a Serlorius. Ces deux cas ne sonl pas, řl s'en faut, les seuls. 
Les Pompeii el les Valerii se rencontt'ent assez fréquemmenL dans 
l'épigraphie de la Narbonnaise. De meme les Aemilii, les Caecilii, les 
Domilii, les Fabii et ďaulres encore qui, pour la pIupart, ont été faits 
ciloyens, dans la personne ďun de leurs ancetres, par Ull des gou
verneurs de cette province antérieurement a ľEmpire. 

1. César, I. c. 
2. J ustin, XLIII, 6. 
3. Allmer, lnscríptions de Vienne, III, p. 414. 
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ADOPTION DU NOJ! Sous ľEmpire 1e droit ďoctroyer 1a ci té devint 1a prérogative 
;JE L'EJfPEREUR. exclusive de l'empereur. Ce fut donc le prénom et 1e nom de l'empe..: 

reul' que durent prendre les nouveaux citoyens. Cette regle, on 1e . 
comp1'end, ne pouvait ei1'e suivie en toute ci1'constance. Comment les 
habitants ďunememe cité se seraient-ils distingués les uns des aut1'es 
s'ils avaient du tous en meme temps adopte1' le meme nom et le meme 
p1'énom? La regle ne fut donc appliquée qu 'aux concessions indivi
duelles, et dans ces limites meme elle comporta de nombreuses 
exceptions I. C'était un honneur ďemprunte1' les noms de ľempereur 
et il fut l'ése1'vé natureIIement 11 ceux qui en pa1'aissaient le plus 
dignes par ľéclat de leul' naissance et de leurs services. Souvent 
aussi on prenait les noms du gouverneur ou du personnage influent 
par l'intervention duquel on avait obtenu la qualité de citoyen. 

LES NOJfS DE On est frappé de voir combien les noms de Julius et de Claudius, 
" JULIUS" ET DE de Julius surtout, sont répandus dans la Gaule. Rien ne montre mieux 
" CLAUDIUS ". tout ce que ce pays doit 11 1a dynastie julio-claudienne. Sans doute, 

parmi tous ces Julii et tous ces Claudii, beaucoup sont issus ďaf
franchis qui tenaient ce nom de leur patron. Mais ce patron lui
meme était 1e plus souvent un Gaulois qui tenait 1a cité de l'empe
renr, lui ou un de ses ascendants. Tel était le cas des membres de 
l'aristocratie. Nous connaissons par les historiens l'Aquitain Julius 
Vindex, l'Éduen Julius Sacrovir, 1e Reme Julius Aupex, 1e Lin
gon Julius Sabinus, l'HelvcLe Julius Alpinus, les Trévires Julius 
Florus, Julius lndus, Julius Classicus, Julius Tutor, Julius Valen
tinus, les Bataves Julius Civilis, Julius Briganticus, Claudius Labeo 2. 

Nous trouvons dans les inscriptions le Bordelais Julius Secundus, 1e 
Santon Julius Rufus, etc. Tous ces hommes ont vécu au premier 
siecle de notre ere et dans la premiere partie du premier siecle. Hs 
ont gouverné leur cité, servi dans l'armée et dans l'administration 
romail1es. Et ils n'appartíennent pas tous II ces États fédérés que 
Tacite nous présente comme étant les plus avantagés au point de 
vue de l'acquisitíon du droit de cité 3. 

DISPARITION DES On ne l'enonga pas tout de suíte ni completement aux noms indi
NO!llS GAULOIS. genes, Hs resterent en honnem', associés aux noms romains chez le 

meme individu, ou meme alternant avec eux au sein des memes 
familles. Dne inscription de Bordeaux nous fait connaHre deux freres 
dont run s'appelle Publius Divixtus, ľautre Publius Seculldus. 

L Les citoyens qui personnellemenl tenaient lenr droit de cilé de l'Empereur élaient 
ad.mis dans la t~ibu o~ l'I;'mperenl' !ni-meme élail ins,cril. l\iais,leurs descendants pas
SaIent dans la tnbu asslgnee a leul' vIlle, quand cetle vIlle recevalt collectivement la cit,;, 
romalne. 

2, Voil' I" p.artie, liv, II, chap, n, § 4 (p. 105-118), el Tacite, Hisloires, l,68 II 23 IV 18 
3. Voir § 1. ' , , , • 
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Divixíus est un nom gaulois, Secundus est romain. Ai1leurs c'est 
le pere qui porte Ull nom romain, Gemellus, et le fils DIVixtus, ou 
plus exactement Divixtos, qui est revenu au vocabulaire gaulois 1. 

Puis les lloms romains finirent par l'emporter. L'évo1ution, qui pamU 
achevée au lVe sÍecle - c'est du moins l'impression qu'on retire de 
la lecture des auteurs, puisque les inscriptíons font 11 peu pres défaut 
a ceUe époque -, fut évidemment plus rapide dans les milieux ou 
s'élait propagé de bonne heure le droit de cité. II nous est donné 
quelquefois de 1a saisir sul' le fait. Nous avons signalé plus haut 
Caius Valerius Procillus, fils de Caius Valerius Caburus. Le Santon 
Caius Julius Rufus, qui éleva 11 ľempereur Tibere Auguste et aux 
deux Césars Germanicus et Drusus ľarc de triomphe encore visible 
aujourďhui 11 Saintes, était fils de Caius Julius Otuaneunus, petit
fils de Caius Julius Gedemo, arriere-petit-fils ďEposteravidus. Rufus 
n'a plus que des noms romains. Les surnoms de son pere et de son 
grand-pere sont encore gaulois; son bisa'ieul, avec lequel nous 
remol1tons jusqu 'aux temps de l'indépendance, n'a qu 'un nom, comme 
le veut l'usage national. Ce fut 1e fils ďEposteravidus, Gedemo, qui 
fut fait citoyen par Auguste, ou peut-etre meme par César. Non 
moins curieuse est une inscription de Bordeaux qui 110US fait assisLer 
a la meme progression dans une famille de condition moins relevée, 
composée tout entiere de pérégrins. Le grand-pere, Ateula, a un nom 
gaulois, Le pere, Maxsumus, a regu un nom romaÍn. II a épousé 
une femme dont le nom est gaulois, ComnitsÍa. De ce mariage sont 
nés une fille et trois fils. La fille, Cella, a un nom gaulois, comme sa 
mere, Les fil s , Major, Secundus, Fabalus, ont chacun, comme le 
pere, un nom romain. L'inscription doil etre assez ancienne, 11 en juger 
par la forme archai:que Maxsumus 2. 

Au début du IIIe siecle, entre 212 eL 217, parui ľédit de Cara
calla, qui octroya le titre de citoyen a tous les habitanLs de ľEmpire. 
C'est ainsi du moins qu'en est résumée la teneur, dans les textes 
tres rares et tres courts quí en font mention. Cel aete fameux ne 
paralt pas avoir produit une tres vive impression sur les contempo
rains. II ne concernaiL pas les haules classes quí éLaient, dans leur 
ensemble, en possession clu droit de cité, ei il ne procurait II 1a foule 
que des avanLages illusoires ou insignifiants, HIui donnait les droits 
politiques, et les clroits politiques, rédllils au droit ďexercer les fonc
tions publiques, ne LouchaÍenL que les riches. HIui donnait les droits 

1· COlpllS, XIII, 817, 579, 
2. Corpus, XIII, 800,1036. Voi!' aussi l'bisloire de la famille de l'Éduen Epol'édorix, Bar

thélemy, Les liberlés gauZoises sous Za dominalíon romaine, Revue des Questiolls hislo
ri'lues, 1872, p. 371,-376. Cf. l\iorel, Gelléue el la coZollie de Vienlle, ,888, p. 67-68. 
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civils, et depuis longtemps le droit des gens s'était assimilé la majeure 
partie du droit privé de Rome et en assurait II tous le bénéfice. 
Restaient certaines incapacités qui, II partir de ce moment, cesserent 
de peser SUl' les pérégrins; mais, en revanche ils étaient astreints, 
comme citoyens, II des impóts nouveaux et leur satisfaction a du en 
elre fort diminuée. 

L'édit de Caracalla, břen qu'il ait changé peu de chose a ce qui 
existait, n'en est pas moins une des grandes dates de l'histoire, II le 
considérer, non en lui-meme, mais dans la série des faits dont il fut 
la résultante el 1a consécration. Et s'il a fallu le rec ul des siecles pour 
en saisír la portée, c'est précisément parce qu'il était ľaboutissant 
nécessaire, prévu, ďun mouvement déja fort avancé ct arrivé presque 
a son terme. 

L'édit contenait, cela n'est pas douieux, de notables réserves. La 
preuvo en est qu'il ne fit pas disparaítre les anciennes distinctiol1s. 
II ne s'appliquait évidemmel1t qu'aux sujets actuels de l'Empire, san s 
rien statuer SUl' ceux qui pourraient y entrer par la suite, et de plus 
Hne visait que les hommes de naissance libre, abstraction faite des 
affranchis. Cest aínsi qu'on vit se perpétuer, apres comme avant, 
les diverses catégories des pérégrins, des Latins proprement dits eL 
des juniani. Cesi ainsi que plus tard, les Barbares établis en dega 
des frontieres ne devinrent pas pour cela des citoyens. II se pourrait 
meme que la mesure ne concernat pas ceux des cantons rnraux qui 
étaient raUachés aux villes avec des droits inférieurs. San s doute 
dle eut pour conséquence la fusioll des villes cl des campagnes, 
mais cette conséquence ne fut pas, on ľa Vll, immédiate ni pro
chaine I. 

1. Chap. ll, § 3" - Un exemple des restriclions que comporlait J'édit de Caracalla nous 
est fourni par l"histoire de la vi!le de Mayence. Nous verrons que les vid mayen<.;ais n"ont 
été érigés en municipe que tres tardivement, aprés 276, et sans doute cn raison de la résis
Lance opposée par le convenlas des citoyens romains, lesquels ne se souciaient pas ďetre 
confoudus, cn verlu de cetle mcsure, avec les indigenes. Si teIle cst J'explication de ce fait, 
les indigénes n'é[aient pas encore, en 276, citoyens romains. Voir livre HI, chap. T, § 5. 

LIVRE II 

L'HISTOIRE ET LE GOUVERNEMENT 
DE LA GAULE DU IP AU lVe SLECLES 
AP. J.-C. 

CHAPITRE PREMIER 

HISTOIRE DE LA GAULE DEPUIS L'A VÉNE
MENT DES FLA VIENS JUSQU'A CELUI DE DIO

CLÉTIEN (6.9-285) 

I. LA GAULE SOUS LES FLAVIENS, LES ANTON!:'lS, LES SÉVERES ET LEURS 

SUCCESSEURS (69-253). - ll. L'ANARCIfIE MILITAIRE. LA GAULE DÉTACIfÉE DE L'EMPIRE 

(253·273). LA GAULE APRES LE RÉTABLlSSEMENT DE L'UNITE Ro:\lAINE (273-285). 

1. - LA GA ULE SOUS LES FLA V/ENS, LES ANTON/NS, 
LES SÉVERES ET LEURS SUCCESSEURS (69- 253 ) t 

LE siede qui s'ouvre a ľavenement des Flaviens, en 69, est consi
déré a juste titre eomme un des plus heureux que ľhumanité ait 

connus. Notre histoire paralt vide pendant ce temps. Jamais pourtant 
eHe ne fut mieux remplie. Jamais époque ne fut plus féconde, plíJS 
décisive. La Gaule travaillait en silence, dans une paix profonde. 
Elle achevait de construire ses villes, de défricher ses lan des ei ses 
hois. Elle devenait de plus en plus romaine, pal' son aspecl extérieur, 
par ses institutions, ses mffiurs, sa langue. 

1. SOURCES : Suétone, Vies de Vespasien, de Ti/us, de Domilien. Dion Cassius, dcpuis le 
livre LXVI. L'histoire de Dian Cassius s'arrete iJ. la mort ďAlexandre Sévere. Hérodien, 
dont I'histoire s'étend depuis la mort de Marc-Auréle jusqu"iJ. l"avénement de Gordien III. 
Hisfoire Augusle, recueil de hiographies des empereurs dcpuis Hadricn jusqu·iJ. Carin. 
Hérodien el les écrivains de rHisloire Augusle soni iJ. citer pour le § 2. De méme les écri
vains snivants, qui de plus lltteignent la période traitée aux chapitres lI, II! el IV, entre 285 
et 395. Aurelius Vietor, De Caesaribus. On iui altriblle Ílllssi, iJ. tort, ľEpitome de Caesaribus. 
Eutrope, Br~viarium ab Vrbe condila. Rutins Festus, Breviarium rerum geslarum populi 
romClI1i. Orose, Hisloriaram adversum paganos libr! VII. Zosime, Hisloíre l1ouvelle. Zonaras, 
Chrol1ique. - Les sources littéraires po Ul' le II' et le me siecles sont peu abondantes, et 
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Vespasien avait traversé la Gaule sous Claude pour alIer com
mander une légion dans la Germanie, puis dans la Bretagne. II pour
suivit sa carriere en Afrique et en Syrie. Dne fois empereur et installé 
dans la capitale (70-79) il ne s'en éloigna plus. Son fils Titus fit de 
meme. II ne régna ďailleurs que deux ans (79-81). A Titus succéda 
Domitien, son cadet (81-96). II avail eu en 70 ľambition de conduire 
la guerre contre les rebelles gaulois el les Bataves. II était alors, en 
l'absence de son pere el de son frere retenus encore en Orient, 
le seul représentant a Rome de la nouvelle famille impériale, et il 
reva~t d'acquérir lui aussi sa part de gloire militaire. L'ho,tilité de 
MUClen, qui gouvernait au nom de Vespasien, ne lui permit pas de 
donner suite a ce projet. n dut s'arreter a Lyon ou sa présence 
ne fut pas d'ailleurs inutile el contribua a hater la pacification. II 
reparut en Gaule une seconde fois, en 83, sous prétexte de présider 
au recensement, en réalité pour masquer, derriere cette opéra
tion, les préparatifs de l'expédition contre les Cattes. II dirigea lui
meme cette campagne, dont no us avons vu plus haut les excellents 
résultats. 

Les Flaviens, somme toute, se sont montrés rarement dans la 
Gaule. Leur muvre, néanmoins, y a été considérable. Hs ont assuré la 
tranquillité au dedans et au dehors. Au dedans ils ont étouffé les der
niers ferments de révolte. Au dehors ils ont fait reculer les Germains 
et opposé a leurs attaques une ligne de défense affermie et rectifiée. 
Et enfin, par l'occupation des champs Décumates, par la colonisation 
d'Avenches et de Spire, par l'organisation des cités rhénanes, ils ont 
étendu l'empire de Rome et le domaine de sa civilisation !. 

En 97, Marcus Ulpius Trajanus fut nommé par Nerva légat de 
la Germanie supérieure. II était rendu dans son commandemeni 
quand il apprit, au mois ďoctobrc de la meme année, son adoption 
par le nouvel empereur. Trois mois apres, en janvier 98, Nerva étant 
mort, il prit possession de rEmpire, dans la ville de Cologne. II ne se 
pressa pas pourtant de rentrer dans Rome. II connaissait a merveille 
ceHe frontiere. Jeune encore il avaii servi comme tribun dans l'armée 
germanique. Plus tard, sou s Domitien, en 88, íl avait conduit les deux 

a part Dian Cassius, de qualité tres médiocre. Les inscriptions se font rares vers le milieu 
du III' siecle. 

OUVRAGES A CONSULTER : Pour la période des Flaviens, voir livre I, chap. I, § 3. Pour la 
suite: Durr, Díe Reísen des Kaisers Hadrían, 1881. Ceuleneer, Essai SUl' Za vie el Ze régne de 
Septime Sévér~, 1880. Fuchs, Gesehiehle des Kaísers Sepiimtus Severus, 1884' Jullian, L'avene
ment de Sepllme Séuere el Za balaille de Lyon, Revue historique, 1889. Hirschfeld, Decimus 
Clodm.s AZbínus, Historische Zeitschrift, 1897, el le supplémenl a cel article, Revue épi
graph:que, 1899, p. 27. Paur les Germains el les invasions en généraJ, Wietersheim, 
Gesehzchte der Volkerwanderung, 1859-1864. Nouve!le édition par Dahn depuis 1880. A con
suIter aussi paur les § 2 et 3 cl le chap. IV. 

1, Liv. I, ehap, I, § 3. ehap. II, § 3. 

CHAP. PRE~nER Histoire de Za Gaule des Flariens a Dioclétien. 

légions appelées ďEspagne pour réprimer la révolte du légat de la 
Germanie supérieure, Antonius Saturninus. Nul n'était plus apte a 
consolider sur ce terrain les résultats acquis par la dynastie p1'écé
dent:. II poursuivit Ia construction du limes et développa le systeme 
routIer dans la 1'égion annexée. II organisa la citédes Sueves du 
Neckar (civitas Ulpia Sueborum Nicretium) et, vraisemblablement, 
celle des Mattiaques, dans le Taunus. II fonda les deux colonies 
l!lpienn:s, ľun~ e~. fa~e du confluent de la Lippe (colonia Ulpia Tra
Jana), 1 autre a Nlmegue, chez les Bataves (colonia U/pia Novžo
magus), continuant ainsi, dans 1a Germanie inférieure, l'muvre ent1'e
prise par les Flaviens dans 1a Haute-Germanie 1. Vers la fin de 98 il 
songea au retour en ltalie. Mais il ne passa pas par la Gaule. De 
graves intérets l'appelaient ďabord sur le Danube. Ils devaient 
absorber son attention pendant plus de dix ans, apres quoi ľOrient 
le réclama. 

Hadrien (117-138) se détache au milieu des cmpereurs de cetle 
f~mille. Ces princes excellents, tres sages, tres prudents, un peu 
tllllorés, foncierement romains, ne furent pas en général tres portés 
a étendre les droits des provinces. Bien que provinciaux eux-memes 
ďorigine et entourés de provinciaux, ils se montrerent plus conser
vateurs que les Jules, plus imbus des préjugés du Sénat, plus atta
~hé~ a tout ce qui subsistait de ses droits et de l'antique suprématie 
ltahenne. Hadrien vécut en mauvais termes avec le Sénat et tendit ft 
une sorte de nívellemenl progressif enlre toutes les parties de ľEm
pire. C'étaít un esprít trGS cultívé, tres libre, tres ouvert, avec un 
f~n.ds de sccpti?isme qui ne l'empechait pas de prendre fod au 
seneux ses devOlrs de souveraín. Voyageur infatigable, il parcourut 
les contrécs les plus diverses en homme ďÉtat et en curieux, s'enqué
r~nt ~vec une sollicitude minutieuse des besoins dc chaque pays, 
dlstrart et amusé par 1e spectacle du monde romain, cn son infinie 
variété. 
. II vint en Gaule des ran 121 el s'achemina par ľEst vers la fron

~lere germanique ou il séjourna pendant plusieurs mois el qu'il 
mspecta a fond. II aHait de place forle cn place forte, faisait manmu
vrer les troupes, partageait 1curs fatigues, donnait a tous l'exemple 
de l'endurance et dc la discipline. De la il passa Cll Bretagne, apres 
Ull détour par le Danube, puis revint eu Gaule, a lafin de 122. Cette 
fois ce ful l'Ouest qu'il visita avant de fral1chir les Pyrénées. Sur les 
monnaies qu'il fit frapper a l'occasion de ce double voyage il s'intitule 
« conservateur » el « restaurateur des Gaules. » Nous ne sommes pas 

1. Livre I, ehap. II, § 3. 
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renseignés SUl' les mesures qui justifient ce titre. Nous savons seule
ment qu'il. se montra, comme partout, tres généreu~. Nous ne 
sommes pas mieux fixés sur son itinéraire. On a .conser.ve longtemps 
dans 1a petite ville ďApt, en Vaucluse (c~~onza :lulza Apt~), un.o 
stele de marbre avec l'épitaphe en vers qu II avmt c~mpose~ lUl
meme et fait graver SUl' le tombeau ďun cheval favon. Ce blz~rJ;'e 
monument nous apprend du moins qu'il s'a.rreta, d~ns c~~te l?cah~é. 
A Nimes il décida, en ľhonneur de sa bwnfaltnce, hmpe~~tnce 
Plotine, veuve de Trajan, 1a construction ď~~e somptueuse baslhq~e. 

Nimes éLait la patrie de Titus Aurenus Fulvus, g:'and-p~re 
paternel ďAntonin, qui fut adopté par Hadrien ~n 138 et lUl succeda 
peu apres (138-161). La Gaule pul donc revendlquer, ~omme u~ d~ 
ses enfants, 1e plus populaire des empereurs, le plus ~lmé, celUl q~ll 
mérita de donncr son nom fl sa dynastie et a son slecle. Ant~nm 
fut ďhumeur sédentaire. On ne voit pas qu'apres son élévatlOn, 
ni meme avant, il se soit montré dans 1a ville ou était né ľai:eu1 
qui avait fondé 1a fortune de sa maison. n ne l'oublia pas pour

. . 't C' t a tanl, non plus que 1a provÍnce a laquelle eHe appartenm '. , es 
ceite époque que Nimes arriva a son maximum de prosp,énte~ II fit 
exécuier de grands travaux de vÍabilité dans la NarbonnaIs~ et con
iribua largement a 1a réédification de Narbonne, dévaste par un 
incendie. . 

Les admirables vertus de Marc-Aurele (161-180) n'empecherent 
pas Ull commencement de décadence. Ce regne est céleLre dans notr

1
e 

histoirepar 1a persécution ou s'illustrerent les marty:s de Ly?n (1. ~7) . 
Mais ces scenes odieuses, índignes d'un tel souveram, passer~ent 111a-

Pergues en dehors de 1a tres faible minorité que les chrétlens for
, I' A upé par maient encore dans notro pays, el 1 empereur Ul-memo, ?cc, . 

ďauires soucis, y donna peu ďattention. La grande affarre otalt la 
guerre qui depuis 167 se poursuivait pénibl~ment Sl'\~> le ~an~?~. 
Ene éiait la révélation du danger nouveau qm menagalt la LIOntlere 
et qui devaiL emprunter bientót aux troubles intérieurs une redou
table gravité. Déja 1a révolte ďAvidius Cassius, en i75,.sous M~~'c
Aurele, était un symptome inquiétant. EIle annongart qU? I e1:e 
n'était pas close des révolutions militaireso La orise qui va s ouvn!' 
maintenant, a la fin du ne siecle et qui remplira iout le me

, ne sera 
qu'un retour plus violent de cel ancien mal. Nous on avons vu les 
premÍers acces apres Néron. Hs vont se multiplier ei se pr~longer 
au point de compromettre sérieusemollt l'unité romaine eL ľexlsLence 
de l'Empire. 

I. L"histoire du christianisme dans la Gaule sera traitée dans le volume suivant. 

( 244 ) 
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Le siecle des AntonÍns avait été, SOl11me toute, un accident. Une 
ciľconstance purement fortuite avait suscité cette série de souverains 
exceptionnels. Comme iIs n'avaient pas de postérité male ils JurenL 
adopter chacun le plus digne. Marc-Aurele eut un fils el la fatalité 
voulut que ce fUt Commode (1.80-193). Le regne de Domitien avait 
montré déja le danger de l'hérédité par le sang. Dans un régime ou la 
personne du prince c::;t tout, řl suffil qu'il soit inférieur a sa tache 
pour que tout périclite. 

Les compétitions, les coups de force reparurent apres Commode. 
Les prétoriens redevinrent les maltres de Rome et les arbitres des 
pouvoirs publics. Pertinax, qui osa secouer leur joug, fut massacré 
(mars 193). On assista alors a un spedacle inouI : l'Empire mis a 
ľencan par les mourtriers eL adjugé, comme a la criée, au plus offrant. 
Ce fut un riche sénateur, Didius Julianus, qui l'emporta. Pendant ce 
temp s les armées s'agitaient dans les provinces; ni leur orgueil ni 
leur intéret ne s'accommodaient ďun prince imposé par cette troupe 
de parade. Trois prétendants surgirent du meme coup : Clodius 
Albinus en Bretagne, Pescennius Niger en Orient et, plus pres de 
l'Italie, a la tete des légions iIlyriennes, bientot suivies par celles de 
Germanie, Septime Sévere. 

Septime Sévere profita de l'avance et marcha sur Rome, II n'eut 
qu'a se montrer (juin 1.93). II se tourna ensuite contre Niger, apres 
avoir leurré Albinus de vaines promesses el lui avoir meme reconnu, 
pour mieux l'endormir, le titre de César, équivalant a celui d'héritier 
présomptif et impliquanl une sorte ďassociation a l'Empire. C'esl 
seulement a la fin de 196 que, vainqueur sur le Bosphore et maltre 
de l'Asie, il renonga a 1a f~nte et repoussa toute idée de partage el 
ďentente. Albinus, de son coté, s'éLáit fait proclamer Auguste. II 
vint s'installer a Lyon, pendant quo les troupes de Sévere s'avangaient 
par le Danube. 

La lutte dont la Gaule allait etre 1e théatre ne se réduisait pas a 
un simple conflit ďambitions personnelles. Deux politiques se trou
vaient en présence, dont l'opposition n'était pas nouvelle, mais ne 
s'était jamais manifestée aussi ouvertement. Au fond, ce qui était en 
jeu, c'était le systeme dualiste organisé par Auguste el subsistant 
encore dans ses lignes essentielles, bien qu'ébranlé par divers empe
reurs ct sensiblement enLamé par Hadrien; c'était, en d'autres termes, 
tout ce qui restait de l'ancienne République, la participation du Sénat 
au gouvernement avec la suprématie de l'Italie pour corollaire. Cette 
cause était chere a Albinus. ElIe n'avait pas ďadversaire plus intrai
table que Septime Sévere. Ni l'lta1ie ni 1e Sénat ne s'y trompaient. 
Tous leurs vooux étaient contre l'homme qui préparait, avec 1a ruine 
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de leurs prérogatives, la prépondérance de ľélément provincial el 
ľavenement des peuples vaincus. 

Avec 1e titre de César Albinus avait rel,;;u, semble-t-il, des pou· 
voirs embrassant, outre la Bretagne dont il était légat, la Gaule et 
l'Espagne. Ce qui est certain, c'est que ces trois pays, entratnés dans 
'le meme mouvement, comme ils le furent si souvent par la suíte, 
avaient reconnu sa souveraineté, de gré ou de force. L'armée dont il 
disposait comprenait les trois légions britanniques, la légion unique 
affectée a la garde de ľEspagne ei les 1200 hommes de la cohorte 
urbaine casernée a Lyon. C'était peu comparé aux quatorze légions 
de Sévere. Mais il avait pu, par des levées, rétablir ľéquilibre et opposer 
a son adversaire des effectifs égaux. Si 1'on en croit Dion Cassius, 
Hs ne s'élevaient pas, de chaque cóté, a moins de 150000 combattanis. 

On voudrait savoir ce que pensaient au juste les Gaulois. Leurs 
sentiments furent, autant qu'on en peut juger, tres partagés. Albinus 
trouva parmi eux des partisans, nous pouvons entrevoir dans quels 
milieux. n en trouva dans ces aristocraties locales qui, par une sorte 
d~affinité naLurelle, peut-etre aussi par vanité, se considéraient volon
tiers comme solidaires de 1a grande aristocratie romaine. II en trouva 
enco1'e parmi les populations les plus profondément romanisées, les 
memes qui, autrefois, dans une crise semblable sur beaucoup de 
points a la présente, s'étaient p1'ononcées pour Galba et pour Othon. 
Mais Septime Sévere, lui aussi, rencontrait des sympathies. n avait 
été légat de la Lyonnaise quelques années plus tot, sous Commode, 
en 187, et s'était fait aimer pour l'intégrité et la vigueur de son 
administratíon. La Gaule était a cetle époque en proie a des désor
dres qui apparaissent déja comme un prélude au mOUVBment des 
Bagaudes 1. Des déserteurs, des vagabonds s'étaient réunis en bandes 
sons la conduite ďun certaÍn Malernus et avaieni fini par former 
une vé1'itable armée. Leurs ravages s'étendaient jusqu'en Espagne. 
Hs ne se contentaienl pas de piller les campagnes. Hs pénélraient 
dans les villes, ouvraient les prisons, appelaient a eux tout ce qu'elles 
contenaient de criminels el de gens sans aveu. Septime Sévere rel,;;ut 
mission de les détruire, el rul investi pour cela ďune autorité qui 
dépassait les limites de sa province. n réussit a les rejeter au dela des 
Alpes, en Halíe, ou ils fment anéantis. II était impossible qu'il ne 
bénéficiat pas de ces souvenirs quand il reparut enGaule comme 
empereur, alors meme que ses tendances bien connues et sa par
tialité notoi1'e envers les provinciaux n'eussent pas été pour sa cause 
le meilleur des arguments. 

1. SUl' les Bagaudes, chap. IV, et Hv. IlI, chap. lIl, § 2, 
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Un curieux épisode nous montre les dispositions favorables 
ďune partie au moins de la population. Un nommé Numérianus, 
un simple maitre ďécole établi a Rome, la tete montée par ces évé~ 
nements, eut l'idée étrange de s'J tailler un 1'61e. n laissa la ses 
éleves et son rudiment, se rendit en Gaule, se fit pas ser pour un 
légat de Sévere et lui recruta des troupes qui rendirent de réels 
servi?e~. n 1'évéla sa sU!Jerdwri: a ľempereur quand 1a guerre fut 
termmee, el ne voulut d autre recompense qu'une modique pension. 
Cette aventure, qui jette un jour si vif SUl' le désarroi ou Ia Gaule 
était alo1's plongée, ne se comp1'end1'ait pas si le nom de Sévere 
n'avait été popuIaire aupres ďun grand nombre de Gaulois. 

II entra dans Ia Gaule par les territoires des Helvetes eL des 
Séquanes. Les premiers engagements ne tournerent pas a son avan
tage, mais Ia bataille décisive, livrée le 19 février 197, au nord de 
Lyon, a ľextrémité du plateau qui aboutit au quartier actuel de la 
Croix-Rousse, fut une victoire. Albinus se réfugia dans la ville ei 
s'y donna la mort. L'ennemi y pénétra derriere lui. C'est alors, sans 
doute, et peut-etre a la suite ďune guerre des rues qu'eurent lieu les 
scenes de pillage et ďincendie mentionnéos par l'historien Hérodien 
et qui fu rent le premier coup porté a Ia prospérité de la capitale des 
Gaules. Sévere ne menagea pas ses adversaires, mais ses rigueurs 
atteignirent surtout les membres de ces aristocraties qui lui avaient 
été particulierement hostiles. On ne voit pas qu'a Lyon plus qu'ail
leurs il ait ordonné des exécutions en masse 1. Le calme en to ut 
cas y était rétabli des les premiers jours de maL Nous en avons Ia 
preuve par un au tel élevé a cette date, en commémoration ďun 
sacrifice offert a Mithra pour le salut de l'empereur et des siens. 
Le sacrifice était du a l'initiative privée, mais ces cérémonies tau
roboliques comportaient un grand éclat et un grand concours de 
population 2. 

Septime Sévere n'avait plus rien qui le retint en Gaule; un mois 
apres, le 2 juin 197, pendant que ses lieutenants poursuivaient en 
Espagne et dans 1e Norique les débris du parti, il faisait sa rentrée 
a Rome, au milieu ďun appareil formidable, décidé a achever son 
triomphe par l'écrasement du Sénat. C'est la, dans la curie, qu'étaient 

, 1.. II est p~ss,ib~~ se~lement que les Lyonnais aient été frappés dans leurs intérets, c'est
a-dlre sou mlS a llmpot. Unger, De censibus provincial'um mmanal'um, 1887 p. 62. II Y a lieu 
de croíre aussi que Sévere a établi II Lyon une garnison de vétérans. Re~ue épigraphique, 
1899, p. 29, 

2. COl'pUS inscripl. latin., XUI, 1754, Un autre taurobole avait été offert antérieurement 
en ,194, da[ls .111: ;neme ville po Ul' associer dans le meme hommage Septime Sévere ei 
~lbm.us, co~s~deres a!ors officiellement comme collegues. lbid., 1753. Plus tard, le nom 
d Albmus a ete martele SUl' oe monument. Sur les sacrifices tauroboliques liv. III chap. II 

§ 3. -: C'est Septime S~vere qui, sur les bornes indiquant les distances le' long d~s routes; 
substltua, dans les trols Provinces, la leuga ou lieuc gauloise au mille romain. 
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les vrais vaincus de cette guerre. Soixante-quatre sénateurs furenL 
mis en accusation comme coupables de lese-majesté el complices 
ďAlbinus; vingt-neuf fu rent envoyés au supplice. 

POLlTIQUE DE Septime Séyere (1.93-211.) reprit avec plus de violence la pensée 
SEPTIME SEVERE. ďHadrien. Ses ennemis, s'en prenant a son origine punique el a cet 

accent dont il ne put jamais se défaire, affeciaient de voir dans son 
regne la revanche et comme le triomphe posthume ďHannibal et de 
Carthage. Hs le calomniaient. Nul mieux que cet Africain ne co mp rit 
cJ: n'aima ľreuvre accomplie par le génie de Rome. Mais depuis long
temps les provinces y contribuaient autant et plus que I'Italie. n 
trouva équitable qu'elles finissent par en recueillir tons les béné
fices. Son gouvernement eut donc pour objet essentiel ľassimila
tion de l'Italie el des provinces. Vn pareil résultat ne pouvait Hre 
aUeint qu'a la longue et c'était beaucoup déji:t de s'en approcher. 
L'édit qui, sous Caracalla, fils et successeur de Sévere, étendit a 
tous les provinciaux le titre de citoyen, n'est qu'une application des 
memes principes, le couronnement, pour ainsi dire, de la politique 
paternelle. 

PREPONDÉRANCE Cette politique était nécessairement dirigée contre le Sénat. Le 
DE L'ARMEE. malheur cst que le Sénat, dans sa décadcnce, représentait to ut 

ce qui restait du pouvoir civil. S'attaquer au Sénat, achever son 
discrédit et sa ruino, c'était supprimcr 10 faible et dernier obstacle 
qui s'opposait encore a la toute-puissance de l'armée. Et, pal' une 
conséquence inévitable, c'était préparer la ruine de l'arméc clle~ 
mcme. 

Les hisloriens romains ont reproché a Sévere ďayoir détruit la 
discipline. Le repro che cst surprenant adressé a ce maitre impérieux. II 
étaitjustifié néanmoins, sinon dalls le présent, au moins pour ľayenir. 
Le systeme reposait tout cnticI' SUl' rarmée ďune part, de ľautre SUl' 
un corps de fonctionnaires tirés de l'ordrc équestre. Car la dépossession 
des sénateurs, en tanL que fonctionnaires, suivait la déchéance du 
Sénat, en tant qu'assemblée politique, el de plus Cll plus les postes 
qui leur avaieni été réservés étaient envahis par les chevaliers. n 
est vrai que ce personncl, enyahi a son tour par les officiers retraités, 
n'était au fond qU'Ul1C émanation cl Ull dédoublemcnt de l'armée. 
L'armée était donc, en derniere analyse, l'unique support de l'État. 
II n'en faHait pas tant pour qu'eIle se crli! autorisée II en disposer 
II son gré. Les mreurs militaÍres étaient mauvaises. Les soldats 
savaient se battre, mais ľusage des gratifications, du donativum, qui 
s'était développé outre mesure, échauffait leurs convoitises. Le périI 
éclata dans toute son intensité quand disparut ľhomme qui, assez 
imprudent pour le créer, s'était trouyé assez fort pour le contenir. 
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Jusqlľalors c'étaient, Pertinax a part, les pires empereurs qui avaiell~ 
succombé dans lesséditions. Maintenant c'esl le plus honnete qUl 
est le plus exposé. Qtľil fasse un effort pour ramener ses troupes 
au devoir, un ambitieux surgira pour les ameuter contre lni, 
quitte a etre renversé lui-meme, un peu plus tard, par un nouvel 
attentat. 

Une armée animée de cet esprit était plus redoutahle a ses chefs 
qu'a l'étranger. Jamais pourtant Rome n'avait eu plus besoin de faire 
bonne garde SUl' ses frontieres. En Orient, ľavimement des Sassanides 
SUl' le trone de Cyrus, en 227, réveillait les ardeurs religieuses el 
conquérantes du vieil lran. A la meme époque, par une co'incidence 
désastreuse, la Germanie redevenail menagante. 

Elle s'était tenue tranquiUe depuis Domitien et Trajan. Elle 
recommence a s'agiter vers la fin du ne siede, sous la poussée de 
peuples nouveaux ou peu connus auparavant et qui figureront désor
mais au premier pIan. Des le regne de Marc-AureIe, les Longo
hards, les Vandales apparaissent melés aux Marcomans, dans le 
grand assaut donné sur la ligne du Danube. Les Goths sont aux 
prises, en 215, sous Caracalla, avec les garnisons de la Dacie. En 238 
ils se montrent dam; la péninsule des Balkans. Lo moment n'est pas 
loin ou ils yont pénétrer jusqu'au cceur de la Macédoine (251) et 
écumer les cótes de la mel' Égée. 

Tous ces peuples étaient ďorigine septentrionale. Hs vcnaient des 
cMes de la Baltique, des bassíns de l'Elbe, de ľOder, de 1a Vistule. 
Le mouvement qui les entralnait du N ord au Sud ne p01:1vait manquer 
de produire une sorte de remous vers le Rhin. La Gaule revit sous 
l\larc-Aurele ce qu'elle n'avait pas vu depuis longtomps, son sol foulé 
par les Barbares. Les Cattes, en se précipitant sur 1a Rétie, n'épar
gnerent ni le pays des Helvetes ni celui des Séquanes. Les Chauques 
entrerent dans la Belgique. L'invasion fuL repoussée par le légat 
Didius Julianus, le fut.ur empereur, le triste ei éphémere successeur 
de Pertinax, connu alors pour etre un administrateur habile ei un 
vigoureux général (174). Vn périI plus sérieux se leva avec les Ala
mans ei les Francs. Les premiers entrent en scene sous Caracalla, 
en 213, au moment ou apparalt a 1'autre extrémité de l'Europe la 
natřon des Goths. Les seconds sont mentionné::; trente-huit ans plus 
tarci, en 241, sou s Gordien. 

Les Francs s'étendaiellt sur la rive droite du Rhin, depuis 1a 
mel' du Nord jusqu'aux enyirons de Mayence. Les Alamans occu
paient l'espace compris ent1'e le Maill ct les Alpes. II y a beaucoup 
ďincertitude sur l'origine et la nature de ces deux groupes. Hs 
ne représentaient run et l'autre ni Ull pen pIe nouveau ni une fédé-
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ration de peuples. C'étaient, suivant toute vraisemblance, deux 
associations guerrieres, devenues ft la longue deux individualités 
ethniques. Un phénomene de ce genre ne se comprendrait pas dans 
une société réguliere, mais un usage rapporté par Tacite dans sa 
Germanie nous permet de nous en rendre compte. Un homme se 
distinguait par sa noblesse, son ambitíon, sa bravoure; il appelait 
ft lui, il attirait par ľappat de la guerre et du butin, il enchaínait 
par la foi du serment tout ce qu'il trouvait ďaventuriers chez son 
peuple et chez les peuples voisins. n les détachait de leur patrie 
pour en faire ses fideles, « ses compagnons. » Ces confréries mili
taires, placées en dehors et comme en marge des cités, pouvaient, 
au besoin, pour un temps plus ou moins long, s'étendre en s'agré
geant les unes aux autres. Arioviste, avec son armée composite, 
est le type de ces chefs. A une époque ou les instincts belliqueux 
de la race étaient plus surexcités que jamais, il était naturel que 
ces habitudes reprissent le dessus. Par la s'explique, non seulement 
le nom des Alamans, qui veut dire « gens de toute provenance, II 

mais aussi celui des Francs, qui n'est qu'une épithete faisant allu
sion soit a leurs courses vagabondes (warg, wrang), soit a leur 
valeur (frak, brave). 

FAIBLESSE DE Les Alamans ei les Francs n'étaÍent pas tres redoutables par eux
L'ARblÉE ROblAINE. memes. Hs n'oni jamais résisté a des troupes bien commandées et en 

nombre suffisant. Mais l'armée romaine, rongée par l'indiscipline 
et san s cesse détournée de la guerre étrangěre par la gUClTe civile, 
était de plus compromise par sa faiblesse numérique. Elle n'avait 
jamais eu que les effectifs strictement nécessaires, les empereurs 
s'étant ingéniés de tout temp s pour alléger les charges qu'elle 
imposait au trésor. Elle se trouvait maintenant tout a fait Ínférieure 
a ce que les circonstances réclamaient. L'armée germanique, depuis 
que les huít légions dont eHe s'était composée ďabord avaient été 
successivemenl réduites a quatre, ne comprenait plus que vingt mille 
combaUanis, avec quelques miIliers ďauxiliaires, le tout SUl' une 
ligne de six cents kilometres au moins. II est vrai qu'elle pouvait etre 
renforeée par ďautres corps, et c'est la-dessus en effet qu'on avait 
compté. Malheureusement le double ennemi qui avait surgi SUl' les 
bords du Danube et de l'Euphrate rendait cetle ressource fort aléa
toire. Trop souvent ce fut ľarmée du Rhin, déja si appauvrie, qui dut 
combler les vides, du cóté des Perses ou des Goths. 

Les armées se dépla0aient ďailleurs moins facilement qu'autre
fois. A mesure que prévalait le principe du recrutement local, elles 
devenaient plus sédentaires, moins aptes a se dépayser. Et, dans 1e 
pays meme ou eHes se tenaient cantonnées, eHes étaiel1t alourdies 
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par la masse des impedimenfa. Enfin elles étaient mal fournies en cava
lerie. Sur une frontiere aussi étendue, avec des troupes aussi peu nom
breuses et qui ne suppléaient pas au nombre par leur mobilité, un 
adversaire hardi, alerte, opérant par petites bandes, avait bien des 
avantages. II se dérobait par la rapidité de ses marches. II se glissait 
a travers le réseau des légions. CeUe barriere franchie, il n'avait plus 
devant lui que des villes ouvertes, des populatiol1s paisibles, sans force 
organisée, sans habitude des armes, sans initiative. Ainsi furentrendues 
possibles les incursions qui, a intervalles plus ou moins rapprochés, 
devaient désoler la Gaule jusqu'a la fin de la domination romaine. 

La premiere attaque des Alamans fut repoussée en 213 par Cara
calla (211-217). II n'y a pas entre Septime Sévere et son successeur le 
meme contraste monstrueux qu'entre un Marc-Aurele et un Commode. 
Gest bien le type paternel qu'on retrouye dans le fil s , grossi et dégé
néré. Caracalla Lenait de son pere une violence de caractere qui éclata 
en passions brutales et en actes atroces. II avait hérité aussi de ses 
golits militaires et, jusqu'a un certain point, de ses talents comme 
administraieur et comme général. Vor qu'il sema, apres ses vic
toires, entretint la division parmi les vaincus et lui recruta, dans leurs 
rangs, 'des alliés et des soldats. On le vit entouré de cavaliers ger
mains qui lui servaient de gardes du corps et qu'il appelait ses lions. 
II commit, nous dit son biographe, de nombreux attentats contre les 
cités gauloises et contre les indiyidus. Mais il rétablit la sécurité sur 
la frontiere pour une vingtaine ďannées. On sait qu'il emprunta 
aux Gaulois et qu'il imposa autour de lui le vetement ďou ron a tiré 
le sobriquet sou s lequel il est connu dans l'histoire !. 

Alexandre Sévere (222-235) ne paralt pas avoir été tres sympa
thique aux Gaulois. Ses origines syriennes, sa prédiledion pour les 
religions orientales n'étaient pas po Ul' lui concilier la fayeur du monde 
latin. On lui pretait ľintention de transporter en Orient la capitale de 
ľEmpire. II y ayait 1a comme une appréhension vague que 1'on 
avait vue poindre déja sous Auguste et que l'ayenir ft la longue 
deyait justifier. Ce qui est évident, c'est qu'il éiait fort impopu1aire 
dans ľarmée gallo-romaine. Les Alamans ayant recommencé leurs 
incursions, il accourut du fond de ľAsie, en 234, amenant avec lui des 
contingents tirés de ces contrées. La discorde se mit aussitót entre 
ces troupes et celles du Rhin. On accusa l'empereur de partia1ité 
pour ses compatriotes. Puis ce furent ďautres griefs. On insinuait 
qu'il avait plus de golit pour les négociations que pour les armes. 
On lui reprochait ses allures de philosophe mystique, ce qui n'empe-

1. Sur la caracalla voir la premi1~re partie, Uv. II, chap. I, § 1. 
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chait pas qu'on se plaignU de ses exigences, de sa sévérité dans le 
service. II fut tué dans les environs de Mayence en mars 235. II avait 
voulu la restauration du pouvoir civil et il succombait a la peine, 
frappé, lui aussi, par ses soldats. 

MAXIMIN. Les rebelles avaieni proclamé empereur Maximin. Par ses défauts 
comme par ses qualités, il était fail pour plaire a cette armée déja 
plus qu'a moitié barbare. Barbare lui-meme de naissance, il s'était 
élevé, par la force du poignet, des derniers rangs de la hiérarchie 
jusqu'au sommet. C'était une espece de géant, a l'aspect terrible, a 
l'humeur violente eL joviale, officier capable, du reste, et qui mena 
brillamment la campagne projetée par son prédécesseur. II traversa, 
avec une sorte de furie, le territoire des Alamans, ei de la passa dans 
les pays danubiens oú il tomba sur les Daces et les Sarmates (235). 

LES G?RDlENS ET L'élévation de ce soldat. de fodune, qui ne daigna meme pas 
LES DEBUTS DE demander au Sénat. la confirmation du titre ramassé dans l'émeute, 
L'ANARCHIE 
UlLlTAlRE. avařt été un affront pour la haute assemblée. Elle prit sa revanche 

en acclamant Gordien (238), puis, apres la mort de Gordíen, en parta
geant le souverain pouvoir entre Pupien et Balbín. Elle se crut 
victorieuse quand eHe apprit la mort de _Maximin, assassiné par ses 
soldats Uuin 238). 1\1ais, au bouí ďun mois, les deux empereurs qu'elle 
avait choisis succombaient II leur tour de la main des prétoriens. 
Leur successeur fut un petit-fils de Gordien, un enfant qu'íls avaient 
du, aussitot apres leur avenement, reconnaitre commc leur héritier. 
Le jeune Gord.ien eut le bonheur de trouver un guide excellent dans 
la personne de Timisithée, son préfet du prétoíre et son beau-pere. 
Son regne (238-244) marqua, surtout pendant les deux dernieres 
années, un répit dans les malheurs publies. Timisithée mourut en 243. 
Un an apres, au cours ďune expédition eontre les Perses, l'armée se 
souleva contre Gordien, SUl' les insíigations du nouveau préfet Phi
Iippe, un Barbare ďOrient, un Arabe, qui revetit la pourpre pour 
cinq ans (244-249). Les légions du Danube lui donnerent pour suc
cesseur leur général, Déeius. II s'était recommandé a leur choix par 
quelques succes remportés sur les Goths, mais, en 251, il perdit une 
bataiUe oú il fut tué. Sa défaite él.ait due a la trahíson du gouver
neur de Ia Mésíe, Trébonianus Gallus, qui aussitot se fit proclamer 
Empereur (251.-253). II fut renversé en 253 par Aemilianus, qu'il avařt 
désigné pour le remplacer dans sa province. Aemilianus, vainqueur 
de Trébonianus a la hataille de Terni, tomba lui-meme sous les eoups 
de ses soldats, irrités de ses avanees au Sénat. Hs envoyerent sa teLe 
a Valéríen que Tréhonianus avait expédié au dela des Alpes pour 
amener a son seeours les légions de Germanie. Valérien n'avait pas 
aUendu ľissue de la lulte pour démasquer ses propres amhitions. 
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Acc1amé par les troupes de la Rétie, jl était entré dans la melée, lui 
troisieme, lorsqu'il apprit la disparition presque simultanée de ses 
deux adversaires (aout 253). Nous sommes déeidément dans la 
période de l'anarchie militaÍre et nous touchons au moment Oll ya 

commencer le démembrement de ľEmpire. 

II. -L'ANARCHIE MILITAIRE. LA GAULE DÉTACHÉE 
DE L'EMPIRE (253-273). LA GAULE APRES LE RÉTABLIS
SEMENT DE VUN/TÉ ROMAINE (27 3 - 285) 1 

Q VE devenait la Gaule pendant ecs tragédies? Quelles étaient ses 
préférenees entre les compétiteurs? II est bien diffieile de s 'en 

rendre compte. On avait applaudi vraisemblablcment a la restauration 
sénatoriale dans les memes milieux qui s'étaient montrés favorahlcs, 
quarallte ans plus tot, a Albinus. Les deux empereurs qui la person
nifiaient le plus completemcnt étaient connus des Gaulois. Balbin 
avait administré une de leurs provinces, nous ignorons laquelle. 
Pupien avait été proconsul de la Narbonnaise et, plus tard, légat de 
ľune des provinces germaniques. II avait mcme remporté en ceUe 
qualité des succes qui lui avaient valu une certaine popularité dans 
ľarmée du Rhin; des auxiliaires germains étaient venus s'enroler sous 
ses drapeaux, contre Maximin. II est vrai que ďautres auxiliaires de 
meme nationalité servaient dans le camp opposé. Timésithée, lui aussi, 
avait laissé des souvenirs dans la Gaule. Dne inscription de Lyon 
l1?US appren,d ~~'il avait exercé diverses fonctions dans ce pays, 
d abo~'d par mtenm celles de procurateur du patrimoine, e'est-a-dire 
des blens de Ia couronne, dans la Belgique el les deux Germanies, ct 

1. SOURCES. Voir §,l. Ajo?ter : Panegyrici faUni, nO' IVet V de l'éd. Baehrens, Eumenii 
oral:o pro restaurandls seolls el Panegyricus Conslanlio Caesw'i. - Les sources littéraires 
extremement pauvres, doivenl eLre complétées : 1" par les inscriptions (Corpus inscripl: 
lalm., XII, XIII, II, VIl); 2' par les monnaies donl les cachettes se sonl mullipliées en 
ra~son de l'~n~écurité pnblique. (Voir ci·dessous, Blanchct.) Le détail, la suile et le caractere 
rneme des evenements sont tres difficiles II déméler pam cette période. 
OUVRAG~S ~ CO"SULTER. De Boze, f1isloire de tEml'ereur Tétricus, Mérnoires de l'Acad. 

des Inscnptwns, 1759, Bréquigny, Hisloire de Poslume Enwereur dans les Gaules 
ibidem, 17,64. D.untzer,. Posl,;,mus, Viclorinus und Te/ricus, 1867- Bernhardt, Geschichle Rom; 
von .Valerwn b.ls z~ D!Okle~zans !,ode, 1867. Zévort, De gallicanls imperaloribus, 1880. Erman, 
MarlUs und VlClormus .. ~eJt~chrl.rt fUr Numismatik, 1880. Harold de Fontenay, AulUlI et ses 
m~nu",:,:nls avec ~n precls hlstol'1que, par Ar:atol~ de Charmasse, 1889- Th. Heinach, Le pre
mlel'. ~lCge entreflls par les Francs, Hevne lHstonque, 1890. Mowat, Les aleliers moné/aires 
1Il1perW,ux e!, Gaule, Hevue numismatique, 1895. Jullian, S'i! !J a des inf1uences celliques 
da,:s . I Emplre des Gaules au 1.II" siécle, Comptes rendus de l'Acad. des lnscriptions, 
24 J Ulllet 1896- Blanchet, Les lresors de monllaies romaines el les invasíons germaniques en 
Gaule, l~OO. H?ger, FI:agmenls d'h.islolre, Fragmen/s s.ur I'hisloire de Postumus, Roger et 
Chernovlz, Pans. Pour les monnates : Eckhel, Doclrll1a numorum ve/erum, Vll, 1797. De 
WI~t?, Recherches SUl' les empereurs qui 011/ régné dans les Gaules au III' siecle de /'ere 
chre/lCnne, 1868, eL les Revues de numismatique. 
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par intérim aussi celles de gouverneur de la Germanie inférieure; 
puis, apres quelque intervalle, la procuratele de la Lyonnaise et de 
l'Aquitaine, une des plus élevées, la plus élevée sans doute de la 
hiérarchie I. Son patronage fut pour quelque ch ose peut-etre dans la 
sympathie que les Gaulois témoignerent au jeune Gordien, s'il est 
permis ďen juger par le nombre, proportionnellement considérable, 
des monuments qu'ils consacrerent 11 ce prince, et notamment par le 
sacrifice taurobolique offert en son honneur dans la ville de Lectoure. 

Les victoires de Maximin n'avařent pas ramené la paix SUl' le 
Rhin, Les généraux romains étaient obligés de livrer des combats 
incessants. Dans ceHe lulte se signala Aurélien, le futur empereur, 
alors tribun de la sixiěme légion. Son biographe nous a conservé la 
chanson que les soldaLs composerent pour eélébrer ses exploits 
contre les Francs, dont il est question alors pour la premiěre fois. 
« Nous avons tué, en une seuIe fois, mille Francs et mille Sarmates. 
Nous cherchons maintenanl mille, mille, mille, mille, mille Perses. y; 

Pourtant la brillante campagne de 230 n'avařt pas été tout a Fait 
stérile. Si la Gaule n'était pas a l'abri des incursions, si l'apparition 
des coureurs germains devenait dans son existence un phénomene 
de plus en plus norma!' du moins les bandes qui pénétraient sur son 
territoire pour y pousser quelquefois fort avant étaient-elles peu 
nombreuses el assez vite exterminées. La preuve qu'il y régnait une 
sécurité relative, c'est qu'on ne craignit pas de dégarnir la frontiěre. 
Des détachements furent envoyés en Afrique pour combler le vide 
laissé par la légion de Lamběse, licenciée en 238, en punition de 
son hostilité contre le premier Gordien. On a vu ďautre part les 
prélevements opérés par Trébonianus Gallus. C'étaient la de graves 
imprudences et qu'on ne tarda pas 11 payer cher. 

Le conflit entre les prétendanis en 233 avait accru l'audace des 
cnnel11is de Rome. Leurs attaques rdoublerent de vigueur SUl' toute 
la ligne. Les Alamans et les Francs se précipitěrent SUl' la Gaule. Les 
Goths étendirent leurs ravages de la Grece ďEurope a la Grěce 
ďAsÍe. Les Perses pénétrěrent en Syrie et s'emparerent ďAntioche. 
Valérien se chargea de rOrient et laissa pour gouverner ľOccident 
son fils Gallien qu'il avait nommé Auguste. n tomba en 239 entre 
les mains du roi des Perses, Sapor. Sa captivité devait se prolonger 
jusqu'i:t sa mort, dans les tortures el les oulrages. L'émotion fut pro
fonde 11 cetle nouvelle et le désarroi général. Gallíen restait, il est vrai, 
mais iln'était pas ľhomme qu'il aurait fallu pour cette crise. II avait 
de l'esprit, des talenis, eL il ne manquait pas 11 l'occasion ďactivité et 

1. Corpus inscript. latin., XIH, 1807· 

CHAP. PREMIER Hisložre de la Gaule des Flapiens a Dioclétien. 

ďé?~rgie, mais tout cela était gaté par un golit excessif pour les 
plmslrs et une affectation ďinsouciance, plus convenable a un philo
sophe blasé qu 'a un souverain. 

Les B~rbares au cceu.r de ~'Empire, un empereur prisonnier, LES ElffPEREURS 

u~ a~tre Il1c~p~ble ou dlscrédlt~, on . n'avait pas connu encore PROVINCIA(JX. 

cl aUSSI mauyms JOurs. Les populatlOns hvrées 11 elles-memes durent 
pourvo~r elles-memes,a.leur salut. Ce fut la cause qui fit surgir cette 
fo~le d u,surpateurs ~l lm?rop.rem.en,t appelés les trente tymns. Ni le 
~hl~re n est exact ll! le titre Jushfie. Le pouvoir ou iIs furent portés 
etmt un poste de combat. Beaucoup y rendirent des services. 
Quelques-uns y déployěrent des qualités de prel11ier ordre. Leur élé-
vat~~n était due aux armées, mais ľintervention des armées était 
légltIme dans u~ péril ou elles apparaissaient comme la supreme 
ressource. Depms longtemps ďailleurs elles ne faisaient qu'un 
a.vec les pays ou elles étaient cantonnées ei formées. Leur initia-
bve entraina nécessairement l'adhésion de ľélément civil, et ainsi 
les empereurs des soldals furent en mel11e temps ceux des provinces. 

Q~and on considere ce spectacle, il semble qu'on assiste 11 la dis
s?luh~n de !'unité romaine. Le Fait est que des tendances sépara
hsles a certams égards se manifesterent. Répudier Rome et son héri
tage, nul sans doute n'en pouvait concevoir la pensée. C'était pour le 
~auv~r qu'on s'était réveillé et ressaisi, mais puisque Rome se montrait 
lmpmssante 11 le défendre, on se sentait assez fort pour assumer la 
til.cl~e 11 s~ pl~cc., Et p~is.que, .ďautre part, entre les diverses parties 
de I Emplre, II n ~ avmt Jamals eu de fusion réelle, il était permis a 
chacune de souhmter son gouvernement propre, distinct, sinon indé
pendant du gouvernement central. Telles sont les idées, les aspirations 
vagues que ron voit poindre dans le tumulte des événements. Elles 
n'étaient pas tout a Fait chimériques. Déj11 elles avaient regu un com
men?ement de satisfaction dans le partage opéré entre Valérien et 
Galhen. QU'Oll attende une trentaine ďannées encore et elles seront 
recueillies pour une bonne part ei mises en ceuvre p~r le fondateur 
de la tétrarchie I 

~es empereurs provinciaux avaient 11 soutenir un triple effort. !ls 
devment tenir tete aux ennemis du dehors, se défendre contre ľempe
reur de Rome, et trop souvent ils se faisaient la guerre entre eux. 
Aussi les voit-on disparaltre les uns apres les autres, dans une mělée 
co~fuse. Parmi ces monarchies éphémeres, il en est deux qui se sont 
mamtenues plus longtemps el qui méritent une attention particuliěre. 
D'une part la monarchie orientale fondée a Palmyre par Odénath et 

1. Voir plus loin, ehap. ll, § 1. 
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Zénobie, de l'autre 1e grand État qui se constitue en Gaule avec ľEs-
pagne et la Bretagne pour annexes. . . . 

En laissant Gallien sur la frontiere O"ermanique, Valél'lenlUl aValt 
donné pour 1ieutenant et pour conseill~r Marcus Cassiani~s Latinius 
PosLumus. II l'avait préféré pour cette miss~on II Auréhen dont, l~ 
rudesse, disait-il, n'aurait fait qu'irriter un prmce naturellement retrf 
aux bons conseils. Avec une humem' moius apre, Postume se recom
mandait par des capacités égales comme adminisLrateur et comme 
général. Les hisLoriens sont unanimes pour louer son caractere et s~s 
talents. Comme la plupart des chefs militaires II cetle époque, ?'étalt 
un parvenu, né dans une coudition obscure, on ne nous dlt pas 
dans quel pays. , . 

Sous cetle direction Gallien remporta quelques succes. MalS 
en 257 il fut appelé en P~nnonie par la révolte d'Ingénuus. lllaissa 
en Gaule son fils ainé, Publius Cornelius Licinius Valerianus, un enfant 
qu'il avait fait César eL au líeu de 1e confier II Postume dont la tutelle 
lui était devenue o'dieuse, il le remit entre les mains ďun tribu~l 
nommé Sylvanus qui commandait la place de Cologne. Le. confht 
ent1'e ces deux personnages était inévitable. Une contestatlOn sur 
l'emploi du butin amena l'exp1osi0,n. Les soldats de Postume ma:
cherent sur Cologne. La ville fut prlse et saccagée, Sylvanus fut tu~, 
et 1e jeune Valérianus avec lui. Postume se défendit plus tard ďavo.l.r 
commandé ces meurtres. II s'était preté aux événements plus qu'Il 
ne les avait conduits. Mais le dénouement s'imposait. n fuL proclamé 
empereur II la fin de 237. 

II est probable qu'i1 faut placer avant cette date eL apres le départ 
de Gallien, c 'est-a-dire cu 257. la grande invasion qui dévasta la Gaule 
et dont les calamités furent sans doute la véritable cause qui décida 
l'élévation de Postume. Elle se partagea en deux courants : les 
.l\lamans ct les Fraucs. Les premiers pénétrerent dans le bassiu du 
Rhone, franchirent les Alpes, pousserent jusqu'a Ravcnne et furent 
enfin détruits a Milan par les effods conjurés du Sénat el de Gallien, 
car 1e Sénat, en attendant l'empereur, avait pris cn mains les affaires 
et lancé un appel désespéré II ntalie. Les seconds traverserent la 
Gaule du Nord-Est au Sud-Ouest, ent1'e1'ent en Espagne ou ils s'em
parerent de Tarragone, et arriverent jusqu'en Afrique. Ce n'~taien~ 
plus les pays-frontiere qui se t1'ouvaicnt entamés. C'élait ľEmplre qm 
était percé de part cn part, dans ioute sa profondeur. 

On se figure les ruines accumulées par ce double torrent. Les his
toriens, dans leur sécheresse, nous disent simplement que les édifices 
antiques furent détruits de fond en combIe. C'est tout au plus s'ils 
cítent quelques faits, la chute ďAvenches, le siege de Tours, 
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l'incendie et la subversion totaIe du temple de Mercure Arverne. On 
peut rapporter a la meme époque la dévastation des aieliers céra
miques de Lezoux, dans le Puy-de-Dome. Les dernieres monnaies 
trouvées dans les décombres sont au type de Gallien. 

La Gaule dut sa délivrance a Postume. L'ennemi, pris II revers, 
fut rejeté au dela des Pyrénées et des Alpes. n est question ďune 
bataille livrée aux environs ďArles eL ou succomba une troupe 
ďAlamans. Hs étaient cOllllllandés, nous dit-on, par un roi nommé 
Chrocus, qui fut pris et livré au supplice 1. Sans doute les incursions 
ne furent pas completement arretées. II ne faut pas prendre au 
pied de la leUre les formuIes officielles. Les dépóts monélaires datant 
de cette période el dont plusieurs se rencontrent jusque dans 
les régions du Centre, dans la Sarthe, le Loiret, la Nievre, le Finistere, 
la Cote-ďOr, l'Ain, montrent bien que les alal'mes n'étaient pas 
éntierement dissipées. Pourtant ce n'est pas tout II faii sans raison 
que Postume s'intitulait « restaurateur des Gaules. » Et les mon
naies ne mentaicnt pas en somme lorsqu'elles représentaient le Rhin, 
couché dans ses roseaux, penché sur son urne, et veiIlant « au salut 
des provinces. )) Le Rhin en effet était redevenu une frontiere, sinon 
infranchissable, du moins sérieusement défendue. SUl' 113. floLte. qui 
croisait dans ses eaux et dont la surveillance s'étendait jusqu'aux 
cótes de la mel' du Nord, infestées par les pirates, Neptune, po Ul' 
reproduire le langage des médailles, Neptune avait reparu (Neptuno 
reducz). Sur la rive droite du fleuve, lesChamps Décumates étaient 
reconquis et de nouveau se hérissaienl de forteresses. Ces l'ésultats 
n'étaient pas ohtenus sans de gl'ands efforts. Jusqu'au dernier jour 
Postume cut II guerroyer contre les Germains. Mais il assura a la 
Gaule une tl'anquillité qui, toujours menacée et souvent tl'oublée, 
n'en fait pas moins un éclatant contraste avec le désordre ou étaient 
plongées ďautres pal'ties de ľEmpire. 

La víe reprit dans des conditions a peu prěs régulieres. La pros
périté meme sembla renaltre. lci encore ce sont les monnaies qui 
viennent illusher les données, si déplorablement écoul'tées, des 
auteurs. Et il n'esl pas inutile de remarquer qu'elles sont elles
memes, dans la décadence générale de ľari monétaire, non seulement 
par leur alliage, par leul' valeur intrinseque, mais aussi par leur carac,. 
tel'e artistique, un intéressant témoignage de cette prospél'ité. Les 
bronzes, fabriqués a la hate, sont tres défectueux. Mais les. pieces 
ďargent contiennent plus de métal fin que celles de Gallien, et, quant 
aux pieces ďor, elles soutiennent la comparaison, a tous lespoints de 

1. Sur les traditions contradictoires relatives II ce roi barbare voir Barthélemy, La cam
pagne ďAttila, Revue des Questions historiques, 1870. 
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vue, avec les plus belles des siecles précédents. Le retour de la fortune. 
la félicíté des temps, l'abondance ďAuguste, telles sont les expre::>
sions qui reviennent a chaque instant sur ces monnaies avec les 
emblemes qui y correspondent, eL quoi qu'on en doive rabaUre, jl 
n'est pas douteux qu'elles ne renferment, comme les formules ayant 
trait aux expéditions germaniques, une large part de vérité. 

SUl' les travaux pacifiques de Postume, nous ne sommes pas 
mieux informés ďai1leurs que sur ses opérations militaires. Nous 
vo}ons par les inscrÍptions qui 1e concernent, et qui sont presque 
toutes des bornes milliaires, qu'il s'occupa 3ctivement de la répara
tion des routes, fort endommagées, on peut 1e croire, a la suite des 
invasions. II eut la chance ou l'habileté de détourner de la Gaule 
une peste qui, depuis des années, dépeuplait 1e monde romain, et ce 
fut pour lui un nouveau titre a la reconnaissance et a ľaffection de 
ses sujets. 

On a cm reconnaitre, dans les événements dont la Gaule était 
DE POSTWIE alors 1e théatre, comme Ull réveil el un retour oITensif de la nationalité 
ÉTAIT GAULOISE. celtique, comprimée, mais non étouITée par la domination étrangere. 

C'est lil une illusion. La monarchie de Postume n'est rien moins que 
gauloise, si ron veut dire par Ia anti-romaine. Elle ne s'inspire a 
aucun degré des traditions indigěnes. Elle ne prétend pas ressus
citer un passé mort depuis longtemps. Deux siěcles plus tot on avaii 
vu les druides intervenir, pour le tirer II eux, dans le mouvement 
suscité par la chut" de Néron. Hs avaient preché la guerre sainte 
et éY01Ué les souvcnirs de ľindépendance. Tout cela élait bicn fini 
ll'lintenant. Postumc empereurne se distingue point de Gallien. II est 
Auguste et souveraín pontife. II revet le eonsulat et eompte les années 
de son fegne par le renouvellement de ses puissances tribuniciennes. 

SI LA MONARCHIE 

II n'est pas vrai non plus qu'il ait organisé un sénaL sur le 
modele du Sénat de Rome. Cette hypotMse ne s'appuie sur aueun 
fait, et d'ailleurs la eréation ďun eontre-SénaL eut été de sa part une 
grosse maladresse. II avait des amÍs a Rome. II en avait parmi les 
sénateurs qui ne pardonnaient pas a Gallien de lem ayoir, par une 
disposition formelle, interdit ľacces de l'armée. En les hlessant II son 
tour, il compromettait une entente qui pouvait assurer l'avenir de son 
reuvre et de sa dynastie. 

PENSÉE POLlTIQUE Que voulait:il au juste? Devenir seul empereur, ma1tre unique 
DE POSTWfE. du monde romain? Rien n'autorise II lui aUribuer ce projet. n pouvait, 

eomme tant ďautres avant lui, mareher sur ľItalie. L'entreprise, étant 
donnés les embarras et l'impopularité de Gallien, ne semblait pas devoir 
eLre trop diffieile. II ne l'essaya point et se horna II la défensive. n 
était done décidé a limiter ses ambitions. C'est icř que reparalt, 
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apres une longue éclipse, ľidée laneée, dans de-s eÍreonstanees analo
gues, par les rebelles de ľan 70. Au moment ou pour la seconde 
fois ľEmpire se disloque, la Gaule se replie sur elIe-meme eL prend 
ses mesures pour vivre ďune vie II part. Mais la différenee est 
grande ent1'e un Sahinus, un Classieus, et ľempereur gaulois du 
me siede. Postume n'est pas en révolte contre Rome. II n'est pas 
em~ereur des Gaules. II es~ em~ereur tout court. Et s'il est permÍs 
de Juger du présent par 1 avemr, tout porte a eroire qu'iI se fut 
aeeommodé ďun partage et que Lel était le but ou il tendait. Cette 
conception était dans ľair, comme Oll l'a vu plus haut, et elle ne 
devait pas tarder a se réaliser. Somme toute, abstraction faite du 
conflit avec Rome, et en supposant un rapport de suhordination 
avec le gouvernement central, sa situation ressemblait assez II ceI1e 
qu'aura Constance dans le systeme de Dioclétien l. 

Ce qui acheve la ressemblance, c'est que lem domination eut la :'/ESPAGNE ET LA 

meme extensi?n. Hs .régnerent tous deux SUl' les pays dont le rappro- BRETAGNE UNIES 

chement devalt surVlvre a la tétrarchie et qui continuerent de former A LA GAULE. 

jusqu'a la fin de ľEmpire, le vaste ensemble désigné sous le nom d~ 
préfecture des Gaules. L'union de ľEspagne et de la Bretagne avec 
la Gau1e, préparée déjll par A1binus, fut donc en réalité r~uvre de 
Postume et, SUl' ce point encore, il apparaít comme un précurseur. 
E,lle s~ hrisa apres lui, mais les empereurs qui ľavaient rompue la 
mta.bhrent sous une autre forme, II titre de groupement adminis-
habf, tant eHe élait commandée par la nature des choses. La Gaule 
prenait 1e role qu 'elle devait garder au lVe siede. Elle venait de 
repousser ľinvasion. EHe était déja le plus soli de boulevard de l'Em-
píre, 1e foyer le plus actif du patriotisme romain dans rOccident. 
Par sa positiOl1 géographique eHe étaÍt faite pour servír de lien entre 
ses.d.~ux voisines. Elle avait sur la Bretagne, plus pauvre et restée a 
mOlbe barbare. la supériorité de sa riehGsse, de sa civilisation. Sur 
rEspagn~ elIe l'emportait par cette énergie que développent la lutte 
et 1e sentrment du danger. II était naturel qu'elle les entralnat toutes 
les ~eux dans son orbite. La Narhonnaise, la moins gauloise de nos 
pr:ovmces, .s~mble s'elre partagée. L"Ouest et 1e Nord, y compris 
V18nne, SUlVlrent les destinées de la Gaule, mais on ne voit pas que 
1e Sud-Est se soít détaché de I'Italie. 

On peut regretter que GalIien ne se soit pas preté ft une combi- LA GUERRE 

naison tenant compte des faits accomp1is to ut en sauvegardant CONTRE GALLlEN, 

l'unité de l'Empire. II s'était montré moins intraitable avec Odénath 
1e prince de Palmyre; mais Palmyre était loin, et de plus faisait parti~ 

1. ehap. ll, § 1. 
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d lot de Valérien.l1 avait d'ailleurs son ms a venger et cette raison 
e:pliquerait a elle seule l'acharnement de la 1utte. EUe se p~'olonge.a .. 

f t ." dans une vllle dont durant . plusieurs années. Postume. u assrege . 
lenom ne no us est pas connu. Gallien fut b1ess~. En ~62 ,une 
insurrection a Byzance fit diversion. Vers 265 Galilen revmt, ~ 1a 
charge. II envoya en Gaule un de ses m:illeurs gén~raux, Aureo us. 
Mais un 1ieutenant d'Auréolus,. Victormus, .passaaPostum~ avec 
une partie de ses troupes" La,· guerre tratna des 10rs sans resultat 

décisif. .' , P t II gar-
L'avantage, malgré quelques échecs, re~talt a os ume. .' 

dait ses positions et sans doute n'en demandmt pas davantage.: II aV~lt 
1 .', versalre 

célébré. en 262, avec unegrande pompe, e cmqUlemela~m 't d 
de son avenement. II en céléhra le dixieme. en 26? ~ reg~a~ es 
c010nnes d'Hercule au mur de Calédonie. ILdlSpOSal:~ duneleglOn en 
Espagne de trois en Bretagne, de troisen Germame,sans co~pter 

, '.' 1 ment composes de de nombreux contingents harbares, pnnclpa e t 
cavalerie. Ces forces s'étaient accrues encore. ?e: ~ét~c~e~en ~ 
amenés par Victorinus. II avait rétabli la ~éCu~'lte a 1 mteneur. eta 
rextérien~.L'impuissance de Gallien ~emblalt lm promettredes Jours 
paisibles. Et pourtant, il étaita la veille de sa chut~. ",1 II 

Un historien accuse l'inconstance natureHe a nos aleux . 
FIN DE POSTUME. - • d é' les meme.:: 

pourraitplusjnstement s'en«p41endre aux vwes u r glme, Id t ~ 
dans cet empire réduit que dans le grand; Procla~~ pa: les SOt :,~i 
Postume étaitdésigné a leurs coups, .et .d autant plus s~remen q . t 
se montrait avec euxplus ferme et plus exigeallt. Et pUlS, que se1'a! 
devenu.le donativwn si la tranquillité avait duré? . . 

Havait commencé par s'associe1' son fils en lUldonnant 1e tit1'e 
de César. Maisles aptitudes du jeunc pos:ume n'étaien: pas celies 
que réclamaient de pareils devoi1's. II avalt plus· ~e gout pour ~s 
lettres que poUľ les armes. Son pen~hant le.portalt surt~ut~eľs, a 
rhétorique. Ses déclamations, nouS dlt son blOgTaphe, fmeut JU~Bes 

11 't 'nsé1'ée'" dans un· meme lus tard assez 1'ema1'qua) es pour, e 1'e 1 . ~ ,. ," 

~ecueil avec celles de Quintilien. On peut crOlre qu II ne recnmma 
point quand il vit son pere, en quete d'un co~cou.rs p~us cfr:ca~~é 
élever Victorinus; pour le 1'écompenserde sa defectlO?,. a :a dlgn 
supéľÍeure d'Auguste. Les chefs de l'arméene se r~slgne1'e~t pas 
aussi volontie1's. Un d'entre eux, Caius Ulpius Co~nellUs L~~hanus, 
souleva Ia garnison de Mayence. PostumB e~t ralson de T~Bmeute, 
mais les soldats vainqueurs récIame1'ent le plllage de la nll.e. H.le 
refusa et fut massacré avec son fils(267). 

1. Trebellius Pollio, postume. 
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Les témoignagesdes hisioriens sont favorables a Laelianus, 
malgré son attentat. La morl de Postume avait eu pOUľconséquence 
immédiate un retour ,offensifdes Ge1'mains.II les :repoussa. Le 
temp s lui manqua ďailleurs. pour donner.sa mesure. Les sQldats 
avaient compté,sUľsa faiblesse. Voyant qu'ilsne·.gagnaient rien ;au 
change, ils lui firent subi1' lememe sort. .qu'a sonprédécesseu1'. II 
fni tup au. bout de quelqlI0s mois, a1a fin de 267 ou au commence
ment. de. 268. 

II ťut remplacé par Marcns Aurelius Ma1'ius,dontnous ne 
savons rien, sin on qu'ilavait débuté dans le service des arsenaux 
pour faire ensuiteune b1'illante carriere dans l'armée. Son regnc, 
plus cOUľt enco1'e que celuí de Laelianus, se termina de la meme 
maniere, au bout de deux mois. 

LaeIianus etMarius n'avaient régné que SUľ l'armée ducRhin. 
Quand ils eU1'ent dispa1'u, VÍcto1'Ínus, Marcus Piavonius Victorinus . , 
se t1'ouva le maítre. Etranger aux faits qui avaient amenéle meurtre 
de Postume, il luiavait succédé dans le reste de la Gaule. C'était, 
comme tous ces empereurs gaulois, un hommedevaleur auquel 
on ne pouvait reproche1' que ses habitudes de débauche. Elles cau
sere nt sa perte. Un employé de l'a1'mée dont il avait déshono1'éla 
femme suscita contreJui .une émeute ou il péI'it avec son fiIs, un jeune 
enfantqu;'ilavaitproclamé Césa1' (268). 

Au milieu de ces événements se dessine ou se laisse ent1'evoir une 
figure.de femme qui n'est pas une des moins curieuses de ce temps. 
II s'agitde Victorma ou Victoria, Ia me1'e de Victorinus. EHe con
trihuacertainement a l'élév;ation de son fils et 1e gardasoumis ason 
influence pendant sacourte royauté. Son image apparaU' SUl' les 
monnaies de ce. p1'ince, tantal avec les emblemes de Diane, tantat, 
par .. une allnsion plus transparente, avec ceux dela Victoi1'e,et 
ordinairement avec la légende Comes Augusli, Adjutrix Augusti, 
compagne, collaborat1'ice ďAuguste. Elle portait elle-meme le tit1'e 
ďAugusla, comme .avaient faii déja heaucoup defemmes,de··meres, 
de sreurs. ďempereurs. Elley ajoutait le titre de «mere ·desoamps » 

(mate/' castro/'um),.qui depuisla fin dunesiecleétaitconféréfréquem
menLaUK impératrices et quise justifiaitplus'particulierement,'ence 
qui la concernait, par son existence· étroitementassociéea 0<41e· de 
Victorinus. Les Romains commenoaient a nepluss'ét011ner de.l'inter
vention souverainerl<ls femmesdansles affairesde ľÉtat .. Lesp1'in
cesses syriennes ,de la maison des Séveres avaient donnéTexemplB, 
et p1'éeisément .acette époque l'héritioe1'e ďOdénath, Zénobie, '1'l.ttirait 
tousles,regards.: Elle éprouv.ait,a traversla distance, pour rAugl1sta 
des .Gaules, une.curiosiM :melée cle' sympathie, o'et Victorina 'nous 
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parait digne de ce sentiment par son énergie et son intelligence 
toutes viriles. 

Le meurtre de son fils et de son petit-fils, égorgés devant elle, 
malgré ses supplications, n'ébranla pas ce.pen~~nt l'autorité qu'elle 
exer<;ait sur les soldats et qu'elle raffermlt d allleurs par de no~
breuses largesses. II ne tenait qu'a elle, nous assure-t-on, d~ r~v?tlr, 
avec la pourpre, les apparences en meme t~mps ,que la realIte, d~ 
pouvoir. Elle recula devant un acte ďauda.ce Jusq~ ~l~rs san~ pre?e
dent. Elle avait congu un autre projet. PUlsq~e .deClden:~nt. ~ emplre 
gaulois sombrait" lui aussi, dans les révo,utlOns mllItalles, elle 
imagina de chercher la stabilité et le salut dans un gouvernement 
civil. . 

TÉTRICUS. Elle jeta les yeux sur Caius Pius Aesuvius Te~ricus .. Tétri~~s ~talt 
ESSAI DE Gaulois, ainsi qu'on peut le conclure du nom d AesuvlUs denv~ du 
GOUVERNEMENT nom de la divinité celtique Aesus. II était ďai1leurs. p.are~t de VlC~O
CIVIL. rinus, si bien qu'il est permis d'attribuer ~a ;neme ong~ne~, ce. de~Uler 

eL a sa mere. Tres différent de ses predecesseurs, II n etalt Ul un 
sol dat commo ils 10 furent tous, ni un parvenu, commo le furent 
sans ~ucun doute Mariu s et Postume. II appartenait a la noblesse 
sénatoriale et administrait, depuis des années, la paisible province de 
l'Aquitaine. Des le début de son r.egn~, il ma~q~a nettement quel en 
serait le caractere. L'autorité de Vlctonna aValt eté assez grande pour 
le faÍre acclamer par les légions, mais c'est li Bordeaux qu'il 'p'rit.la 
pourpre. La nouvelle capitale, ~reves,. ét.ait une ville trop mlhtalre 
pour convenir II un empereur qUl se falSalt représenter, SUl' ses mon
naies, vetu de la toge et tenant d'une main le sceptre, de l'autre 
une corne d'abondance ou un rameau ďolivier. 

MÉCONTENTEMENT L'idéed'un gouvernement civil était plus chimérique encore en 
HN GAULE. Gaule qu'll Rome. A Rome eHe s'appuyait SUl' le Sénat. En Gaule 

cHe ne reposait sur !'ien. Comment ďailleurs eut-elle eu qu?lque 
chance de succes dans un pays qui ét~it régulie:el1le?t la prolC. ~~ 
l'invasion eL ou forcément l'armée ten alt 1e premler role? L hostIhte 
des soldats se manifesta, coml1le il était II prévoir, par des séditions. 
Mais 1e mécontentement ne se bornait pas II l'armée. II gagnait, pour 
d'autres raisons la nation entiere. Les scenes sanglantes qui s'étaient 
succédé depuís 'le meurtre de PostUl1le n'étaÍent pas pour faire en~i
sager avec beaucoup de confiance l'avenir de l'el1lpire gaulOls. 
La lassitude se faisait senLir. Le désabusement était général. On se 
détachait d'une expérience qui, au fond, n'avait jamais été qu'un 
pis-aller eL dont les résultats ne répondaient plus II ľatt~nte qu'~lle 
avait d'abord excitée et justifiée Pour revenir II cette umté romame 
donL on ne s'était séparé qu'll regret et dont 1e souvenir était lié a 
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tant ďannées prosperes et glorieuses, on n'aUendait qu'une occasion. 
Elle se présenta en mars 268, lorsque les généraux réunis au camp 

de Milan prirent 1e parti ďen finir avec GalIien et proclamerent a sa 
place le plus renommé ďentre eux, l\'Iarcus AureIius Claudius. Avec 
Claude II s'ouvre la série de ces empereurs illyriens qui, par leurs 
eff?rts infatigables, ont raffermi ľEmpire chancelallt et prolongé son 
eXIstence pour une durée de plus ďun siede. Le rétablissement d'un 
pouvoir central dígne de ce nom amcna aussitót Ia soumission de 
l'Espagne. Les inscriptions de Claude apparaissent dans la péninsuIe 
des l'année 268 ou 269. La Bretagne, qui nous fournit deux inscrip
tions de Tétricus et au cu ne de Claude, resta fidMe II la Gaule, mais 
en Gaule meme la défection commcn<;ait. 

Entre toutes les villes gauIoises, il y en avait une désignée pour 
prendre la tete du mouvement. C'était Autun, la capitale des Éduens, 
les plus anciens alliés, « les freres " du peuple romain. Hs s'étaient 
remués déjll sous Victorinus. Quand ils apprirent les événements de 
Milan, iIs crurellt le moment arrivé. Cla ude maIheureusement n'avait 
pas les maills libres. II était engagé alors dans la guerre qui lui valut 
son surnom de Gothique. II envoya pourtant quelques troupes, sous 
les ordres de son préfet des Vigiles, mais elles ne dépasserent pas la 
Narbol1naise. Les Éduens s'enfermerent dans leursmurailIes, espérant 
encore Ull secours qui ne pouvait eLre que différé, et comptant aussi 
sur les sympathies qui s'éveillaient autour ďeux. Mais les soldats, qui 
avaient fait l'empire gaulois, y tenaient, par orgueil et par intéret, car 
tant qu'il existait, iIs étaient surs de rester en Gaule, au lieu ďaller 
bervir, loin de leur patrie, dans les marais du Bas-Danube ou dans les 
sables de la Syrie. Hs se ruerellt avec fureur contre la ville rebelle. Elle 
ne céda qu'apres un siege de sept mois, laissant au vainqueur un amas 
de ruines qui ne purent jamais etre relevées completement (269). 

Cette victoire lamentable explique 1e découragement ou tomba 
Tétricus. Victorina vint II mourir SUl' ces entrefaites, et des 10rs il ne 
songea plus qu'll préparer, avec sa rentrée en grace, le retou!' de la 
Gaule a l'Empire. II revint ďabord II l'idée ďun partage et réussit 
peut-etre fl la faire agréer, provisoirement. On peut le supposer 
ďapres une de ses monllaies qui porte au revers la tete de Claude. 
Cette espérance fut mise a néant par la mort, du vaillant empereur. 
II succomba II la peste, en avril 270, II Sirmium, apres un regne de 
deux ans. Mais les Goths étaient repoussés et Aurélien, qui lui suc
céda, putse tourner vers les ennemis du dedans. La chute de Zénobie 
fut le prélude ďune attaque a fond en Occident. Cette fois ce n'était 
plus ďune entente qu'il s'agissait. La soumission s'imposait, et eHe 
ne se fit pas attendre. Entre Aurélien qui franchissait les Alpes et 
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les légions du Rhin qui déja acclamaient un nouveau favori, un 
certain Faustinus, Tétricus n'hésita pas. Dans le vainqueur qui 
approchait il ne vit qu'un libérateur, et on ne saurait 1'en blamer, car 
la Gaule aussiappelait la délivrance. Mais, au líeu de se déclarer 
ouvertement, il eut la faiblesse de consentir a une trahison. Les deux 
armées s'étant rencontrées SUl' les bords de la Marne, dans la p1aine 
de Chalons, il se laissa prendre, ainsi qu'il avait été convenu, 
cet assista, dans les rangs de l'ennemi, a ľécrasement de ses s01-
dats (273), 

Vn pompeux triomphe fuL célébré ou figurerent ensemble la 
reine de Palmyre et l'Auguste Gaulois. Ce fut la seule vengeance 
ďAurélien. n admirait Zénobie et la traita avec une noble munifi
cence. Envers Tétricus il avařt une dette a payer. n lui rendit ses 
biens et sa place dans le Sénat. II lui confia meme l'administration 
ďune partie de l'ltalie. L'empereur déchu se batit une maison sur le 
Caelius. II y vécut avec son fils, associé l1aguere a sa puissal1ce et 
devenu mainlenant lecompagnon de sa retraite; une mosa"ique les 
y représentaittous deux offrant au maltre le sceptre et la couronne en 
échange de la prétexte. On raconte qu'Aurélien aimait a leur rel1dre 
visíte. II plaisantait son hóte SUl' ses grandeurs passées et l'appelait 
:cn riant son collegue. 

JlJGEMENT SUR Ainsi finit rempíre gaulois, apres seize ans ďune existence trou
L'EMPIREGAULOlS. blée, mais qui n'avařt pas été sans utilité ni sans gloire. Les écrivains 

qui IlOllS ont retracé son hisLoire, avec de si énormes lacunes, ont 
su reconnal:tre du moins tout ce qu'il y a eu dans cette création 
éphémere ďincontestable grandeur. lls ont parlé de ces usurpateurs, 
nonseulement sans colere, mais avec sympathie eL respect. Victo
rinus, nous dit un ďentre eux, avec beaucoup ďexagération sans 
doute, mais cette emphase memeest significative, Victorinus fut 
ľégal de Tmjan par Ia bravoure, ďAntonin par la clémence, de 
Vespasien par l'économie, de PerLinax par 1a probité, de Sévere par 
la vigueur dans le commandement. Ailleurs, embrassant ďun coup 
ďceil toute cette période, illa juge en ces termes : « Les empereurs 
que s'est donnés la Gaule ont été les soutiensde la puissance romaine. 
C'est undécret de la Providence qui les a sliscités au temp s ou 
Gallien croupissait dans sa monstrueuse luxure. lIs ont empeché les 
Germains de s'installer sur notre sol. Et que semil-il arrivé s'ils 
avaienl occupé notre territoire,alors que les Goths et les Perses 
franchissaient nos frontieres? Rome elle-meme el son nom sacré 
eussent disparu 1. » 

1. 'l'1'ebelliusPollio, Victorlnus et Laelianu~. 
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. ~'unité ~établie n'arreta ni les coups de force a l'intérieur ni les 
mvaSlOns qm en étaient la conséquence. 

Aurélien fut assassiné, en janvier 275, par les officiers deson 
e?tour~ge. ~a me~e année et l'année suivante la Gaule ,fut Ia proie 
d une mvaSlOn qm égala ou dépassa,par l'éLendue desdésastres, 
c;lle de 257. SUl' cett~ Ínvasion, comme -SUl' la précédente, nous 
~ avons qu~ des re~seIgnements bien incomplets, deux mots seu
lement, mms combwn tel'rib-les dans leur hrieveté! Les Germains, 
nous dit-on, erl'ant dans tous les sens sans rencontl'er d:obstacles 
n'~ccupere~t pas moins de soixante cités, les plusJameuse-sdu pays: 
SOI.xante, ~ est, ou peu s'en faut, le total des citéscomprisesdans les 
tr~ls Provmces. Pour comme~ter ces lignes, pour entrevoÍr tout ce 
qu eHes sous-entendent de rume s et de miseres, il faut recourir aux 
découvertes archéologiques. N ous ne par10ns pas seulement des 
dépóts monétaires dont plusieurs, étant donné le millésime de leurs 
dernieres pieces, ont du etre enfouis a ce moment. Les ,dévastations 
exercées par les Barbares ont laissé ďautres traces. Ainsi aucun 
document écrit ne nous apprend ce qu'est devenuBordeatlx dans 
cette tourmente. II est visible poul'tant que la capitale de l'Aquitaine 
a beaucoup souffert. Les maisons et les édifices antérieurs a ran 300 
y portent les marques ďun immense incendie. Etcomme les der
nieres monnaies mmassées dans les décombressont eelles de Claude II, 
il n'es.t pas douteux que les auteurs de la ,catastrophe ne soient les 
envahlsseurs de 270. Jlí1ais les témoins -les plus nombreux -sont les 
muraillesde nos villes, ces murailles restée5 debout dumnt le Moyen 
age et qui, démolies dans les temps modernes, nousont rendu tant 
de fragments lapidaires el architecturaux, tousantérieurs au lVe siecle 
et dont beaucoup nous apparaissent encore tout effrités ei tout -cal
cinés par les flammes 1. 

Le meurtre ďAurélien produisit SUl' les soldatsun-effet imprévu. 
En haine des meurtriers, ils demanderent un empereur au Sénat. 
Vne derniere fois, avec Tacite (sept. 2_70-avri1276), le Sénat put se 
flatter ďavoir ressaisi lepouvoir, mais ľillusion fut courte. Au bout 
de quelques mois lessoldats, revenus a leur vraie nature, pl'ocla
merent Probus (2i5-282). 

La lutte repl'itcontre les Barbal'es, sous un chef digne héritier 
ďAurélien et de Claude. Probus déliv.m .laGauleet, apres l'avoir 
délivrée, repol'ta la guerre au deladuRhin. Les champsDécumates 
furent reconquis. Le limes se releva depuis le Danube jusqu'auMain. 
Neuf rois sesoumirent aTobligation du contingent et du .tribut. 

1. Chap. II, § 8. 

NOUVELLE 

INVASION. 

PflOBUS. 
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,CONTINUATION Les victoires de Probus n'empecherent pas de nouvelles compéti-
DES TROUBLES tions. Les principales se produisirent dans la Gaule. Ce pays était sorti 
EN GAULE. de cette longue commotion profondément troublé, dans sa vie maté

rielle et morale. Des événements comme ceux qui s'étaient déroulés 
depuis vingt ans ne pouvaient etre dos sans laisser derriere eux bien 
des germes de désordre. Les tendances particularistes n'avaient pas 
dit leur dernier mot. Les ambitions individuelles, surexcitées par de 

, si prodigieuses aveniures, n'imaginaient pas que la carriere leur fUL 
désormais fermée. L'interruption de l'existence réguliere, l'arret du 
commerce, de l'agriculture, avait jeté SUl' le pavé des villes en ruines, 
dans les campagnes désertes et en fríche, une foule avide de rapine, 
affranchie de tout lien social. La jacquerie des Bagaudes commen\iait. 
Elle s'était annoncée déja sous le regne de Commode, et elle ne cessera 
pas de troubler la Gaule jusqu'a la fin de la domination romaine!. 

PROCULUS ET La ville de Lyon étaÍt depuis quelque temps tres agitée. Auré-
EONOSUS. lien avait dil prendre contre eHe des mesures de rigueur et les esprits 

ne s'étaient pas calmés sou s Probus 2. Le mécontentement tenait 
san s doute a des raisons locales. L'anciel1ne métropole des Gaules ne 
pouvaít se voir sans irritation déchue du rang qu'elle avait occupé 
pendant deux siec1es et supplantée dans sa primauté par une capitale 
a demi barbare, comme Treves. Ces dispositions furent exploitées 
par un certain Proculus, un aveniurier ďune curieuse espece, meme 
dans ce temps ou les aventuriers foisonnaient, ei ou l'éloignement 
des c1asses supérieures pour le métier des armes les laissait arriver 
aux plus hauts grades pour s'élever de la a l'empire. II était né dans 
les Alpes Maritimes, sur cette cóte ligurienne ou se maintenaienl, 
avec une étonnante persisiance, les mreurs des sociétés primitives, 
issu ďune famille ou les habitudes de la víe patriarcale se conciliaient 
to ut naturellemeni avec les traditions ďun brigandage héréditaire. 
Proculus osa, avec ľappui des Lyollnais, renouveler l'entreprise de 
Postume. n arma deux milIe esclaves et obtint des adhésions, non 
seulemeni ell Gaule, mais en Espagne ei en Bretagne. Dne autre 
tentative fut celle de Bonosus qui, préposé a la flottille du Rhin et 
coupable de négligence dans 1e service, aima mieux courir les risques 

1. § 1. Le discours ďEumene pour la restauration des écoles ďAutuu nomme les Bagaudes 
a propos du siege de cette ville. II nous dit qu'elle fut assiégée par le « brigandllge de la 
rébellion des Bagaudes (latrocinio Bagauáicae rebellionis, 4). Le passage est tres obscur, 
Hirschfeld (Die Haeduer und Arverner, p. 20, n. 2) propose de lire « Batavicae ». Les Bataves 
représenteraient l'armée germanique en rébellion contre l'empereur de Rome appelé par les 
Autunois, Les Bagaudes n'apparaitraient donc sous ce nom qu'un peu plus tard (Voir 
chap. Ivet liv. III, chap. III, § 2). Mais il est certain qu'on les rencol1tre des a présel1t et 
depuis longtemps. 

2. II est impossible de préciser davantage. L'Histoire Auguste nous apprend seulement que 
les Lyonnais avaient été fortement frappés par Auréliel1 et qu'Hs redoutaient beaucoup 
Probus. Vopiscus, Proculus. 
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ďune rébellion qu'affronter la sévérité de ľempereur. Ces deux 
révoltes, SUl' lesquelles nous sommes mal informés, furent vite répri
mées; mais, dépourvues de gravité en elles-memes, eHes n'en étaienL 
pas moins inquiétantes a titre de symptómes. 

Bien qu'élu par l'armée et po Ul' ses talenis militaires, Probus ne 
voulait pas du régime de la soldatesque. Ses tendances pacifiques et 
ses égards pour 1e Sénat furent la cause de sa perte (282). Carus, qui 
fut proclamé par les meurtriers, remporta d'éclatantes victoires sur 
les Sarmates, les Quades eL les Perses. II n'échappa point pour cela 
a. la destinée commune (283). Ses deux fils Numérius ei Carinus, 
qu'il s'était associés, 1e premier pour ľOrient, le second pour I'Occi
dent, subirent peu apres 1e meme sort (284 et 285). 

Ainsi rien n'y faisait. L'Empire tournait fatalement dans le meme 
cercle. Les meilleurs empereurs, les plus énergiques, les plus sages, 
les plus honnetes s'usaient a lutter contre la force des choses. Pour 
réagir, les hommes ne suffisaient pas. II fallait une réforme profonde, 
radicale. Dioclétien eut 1e mérite de la tenter. 



CHAPITRE II 

LE GOUVERNEMENT DE LA GAULE AU 
IV" SLECLE DEPUIS LA RÉFORME DE DIo.CLÉ
TIEN. LE Go.UVERNEMENT CENTRAL 

1. LA: MONARCHIE DU BAS-EMPlRE. LE SYSTÉME DE LA TÉTRARCHIE. LES 

NOUV.ELLES ClRCONSCRIPTIONS PROVINCB.LES. - II. LA .JUSTICE. L'IMPOT. - III. LE SERVICE 

MILITAlRE ET LE NOUVEAU SYSTEME DÉFENSIF. 

I. -'- LA MONARCHIE DU BAS-EMPIRE. LE SYSTEME 
DE LA TÉTRARCHIE. LES NOUVELLES CIRCONSCRIP
TIONS PROVINCIALES 1 

L A réforme attribuée a Diodétien a été préparée avant lui et com
plétée apres. Néanmoins, comme il est le premier qui l'ait cow;;ue 

a l'état de systeme, il paralt juste de 1a pIa cer sous son nom. Elle 
comprend ďailleurs deux parties : le gouvernement de 1a tétrarchie, 
qui a été organisé par Dioclétien et ne lui a pas survécu, et la réforme 
administrative, qui a été conservée et continuée par Constantin. 

1. SOURCES. Voir chap. I, § 1 et 2, chap. III, § 3 eL livre III, chap. ll, § 2. Pour !'histoii'c 
administrative : 1. Code Théodosien, recueil des constitutions impériales a partir de Cons
tanUn. Edition avec commentaire, par Godefroy (Lyon, 1665j, rééditée par Ritter (Leipzig, 
1736-1745). Nouvelle édiHon du texte, par Hanel, Bonn, 1842. Corpus jUl'is civilis (codi
ficaHon de JusHnien), édit. Krueger, Berlin, 1877. II. Notitia dignitatum et adminislralionum 
omnium lam civi/ium quam mililarium in partibus Orientis el Occiden!is (Nolice des dignités el 
fonctions lanl civi/es que militaires en Orient el en Occidenl), tableau de l'administration de 
l'Empire rédigé vers 400. Edition avee eommentaire par B6cking, Bonn, 1839-1853. Nouvelle 
édition du texte par Seeek, Berlín, 1876. III. Pour l'organisation provinciale, outre la 
Notitia dignilalum eL les données fournies par le Breviarium de Rufius Festus (vers 369) 
et par l'hisLoire d'Ammien Mareellin (vers 390) : l' le tableau des provinees dressé vers 297 
et connu sous le nom de manuscrit de Vérone (la/ercuZus Veronensis); 2' le tableau des 
provinces dressé vers 385 et annexé au calendrier de Polemius Silvius; 3' Ia Nolitia Gal
liarum, tableau des provinees eL cités de Ia Gaule, eontemporain de la NoWia dignitalum. 
Ces trois doeuments sont reproduits dans ľédition de la Nolitia dignftalum de Seeek; 
4° les doeuments ecelésiastiques, ct notamment les Acles des Conciles (Sirmond, Concilia 
an1iqua Galliae, 1629. Supplément de Lalande, 1666). 

OUVRAGES A CONSULTER. Voir chap. III, § 3. Paur l'histoire administrative : Naudet, Des 
changemenls opérés dans loules les parlies de l' adminislration de l' empíre romain sous les 

CHA!'. II Le GOUfJernement central au IV' siecle. 

Les compétitions des prétendants avaient causé tous les désastres 
des cinquante dernieres années. II fa1lait prévenir 1e retour de ce fléau. 
L'empereur ne pouvait eLre parto ut. lIne pouvait tenir tete II 1a fois 
aux Germains et aux Perses. II était donc obligé de s'en remettre 11 
des généraux qui ne tardaient pas a devenir des usurpateurs. De ces 
rivaux éventuels Diodétien imagina de faire ses collegues et ses 
successeurs. II désarmait leur ambition par cette combinaison et il 
assurait ravenir en ll1ell1é 161l1pS que le présent. II supprimait en effet 
la crise ouverte par 1a vacance du pouvoir, ou pIutót il empechait que 
le pouvoir fut jamais vacant. 

Le partage de l'autorité impériale n'était pas une nouveauté. 
Mais la conception de Dioclétien était origina1e a beaucoup ďégards. 
II renOlll;;a a ľhérédité et substitua aux droits de 1a naissance ceux 
que créait l'adoption. II étab1it entre les divers titulaires de Ia supreme 
puissance une hiérarchie savamment graduée. II délimita leurs champs 
ďaction to ut en maintenant ľunité de l'Empire. Enfin il fixa 1a date 
ou les ainés devaient se retirer pour pas ser 1a main II leurs cadets. 

II ne semble pas ďailleurs que ses idées se soient formées ďun 
seul coup. II commenQa par faire de Maximien Ull César. Ce fut 
quelques mois apres son avenement, en 285. En 286 seulement il 1e 
proclama Auguste. Les deux Augustes eurent leur domaine distinct, 
Maximien l'Occident, Dioclétien ľOrient. Le premier, installé a Milan, 
surveilla les Alpes et 1e Rhin. Le second, a Nicomédie, en Asie 
Mineure, se trouva a égale distance· de l'Euphrate et du Danube. 
Leur communauté de vues était attestée par leur double signature 
au bas des actes publics. Elle était sauvegardée par la prééminence 
reconnue au plus ancien. Par leur titre ils étaienlcensés égaux. Mais 
Dioclétíen avait pris le surnom de Jovius ou fils de Jupiter, tandis 
qu'il dOllnait a Maximien celui ďHerculius ou fils ďHercule. Ce lan
gage symbolique était tres dair pour les contemporains. II traduisait 
la situation respective des deux co1legues, run étant présenté comme 
Ia pensée qui commande, l'autre comme la force qui exécute. 

regnes de Dioclétien, de Cons/antfn el de leurs successeurs, 1817- Amédée, Thierry, Mémoire SUl' 

l'organisation de l'admínislration provir:ciale dans l'empire romain el parUculieremenl en GauZe. 
Séanees eL travaux de ľAcadémie des Sciences,morales et politiques, 1849. Serrigny, Droít 
public el adminislrati( romain du IVo au Vl' siecle, 1862. SUl' l'organisatíon provineiale: 
Mommsen, Verzeichniss der ri5mischen Provinzen aufgeselzl um 297, Abhandlungen de ľAca
démie de Berlin, 1862. Trad. parPieot, Revuearehéologique; 1866-1867. Brambaeh, NoWia 
provinciarum el civilatum Galliae, Rhcinisches Museum, 1868. Kuhn, Die Stiidlische und 
bUrgerliche Verfassung des ri5míschen Reichs, 1865, II, p. 201 ct suiv. Ueber das Vérzeíchniss 
der romischen Provinzen aufgesetzl. um297,JahrbíicherJíir~lassische Philologie, 1877;Czwalina, 
Ueber das Verzeichniss der riJmischen Provinzen vom Jahre 297, 1881. Jullian, De la réforme 
provinciale al1ribuée Čl Dioclétien, Revue historique, 1882. Duchesne, Les documenls ecclésias
liques SUl' les divisions de l'empire romain au IV' siecle, Mélanges Graux, 1884. Ohnesorge. 
Die ri5mische Provinz-Lisle von 297, 1889. La liste des préfets des Gaules est donnéc dans le 
tome X des umvres de Borghesi. 1897. 

PARTAGE DE 

L'AUTORITÉ 

Iz.íPÉRIALE. 

DYAB.CIllE. 



TÉTRARCHIE. 

CJJUTE DE 

LA TÉTRARCHlE. 

CONSTANTIN. 

La GauZe du II' au IV' siecles apres J.-C. LIVRE II 

La dyarchie devint la tétrarchie en 293 par la nomination des 
deux Césars, Constance Chlore et Galere. Les Césars étaient des 
empereurs en sous-ordre, dépendant chacun de ľun des deux Augu~tes 
et préposés a une portion du territoire administré par ce dermer. 
Constance, qui releva de Maximien, eut la Gaule, la Bretagne, l'Es
pagne, avec Treves pour capitale; Galere, qui fut attaché a Dioclétien, 
résida a Sirmium et eut la péninsule balkanique et la frontiere danu
bienne. Dioc1étien eL Maximien s'étaient réservé, celui-ci l'Italie CL 
l'Afrique, celui-la l'Asie et l'Égypte, mais ils restaient les maítres 
dans toute l'étendue de leur gouvernement et y disposaient des 
Césars comme ils l'entendaient. Galere fut employé par Dioclétien 
dans les guerres contre les Perses, Maximien remplaQa Constance sur 
le Rhin quand ill'envoya en Bretagne pour combattre AllecLus I. 

Dioclétien adopta Galere el Maximicn Constance. Hs désign~ient 
ainsi les deux Césars comme leurs héritiers, et pour que l'héntage 
fut recueilli sans secousse, ils déciderent qu'il s'ouvrirait de leul' 
vivant. L'abdication simultanée des deux Augustes et leur remplace
ment par les deux Césars devaient etre comme un phéno~ene ré?~
líer et prévu. Les deux Augustes, aussitot installés, devalent cholsll' 
a leur tour, pour leur succéder comme Césars, ceux qui leur parai-
traient les plus dig'nes. . . 

Lorsque Dioclétien abdiqua, en 305, de concert avec Maxmnen, 
řl put se féliciter des résultats obtenus. Sous ce gouverncment II 
quatre le mondc avait joui ďune sécurité qu'il ne connaissait plus 
depuis longtcmps. La promotion de Constance et de Galere au rang 
d'Auguste, la proclamation des deux nouveaux Césars, Sévere et 
l\Iaximin Daia, s'étaient efťectuées sans obstacle. Le régime parais
sait solidement assis. Et pourtant řl ne fallait pas beaucoup de perspi
cacité pour cn prédire la chute. L'accord entre les empereurs ne s'était 
maintenu que par l'ascendant incontesté de Dioclétien. II tenait a des 
circonstances qui probablemcnt ne se renouvelleraient pas. D'un 
antre cóté, si l'adoption avait réussi aux Antonins, c'était grace au 
hasard qui avait fait pas ser SUl' le trone une série de quatre souverains 
sans héritier male. Constance el Maximien avaient chacun un fils, 
Constantin et Maxence. Combien de temps durerait la résignation 
des princes évincés? 

De sa retraite de Salone, Dioclétien put assister encore a la melée 
des ambitions décha'lnées. Elle se prolongea dix-sept ans (306-323), 
puis enfin Constantin, vainqueur successivement de tous ses rivaux, 
se tronva seulll1altre de ľEmpire. 

1. En 296. Voir ehap. IV. 

C!lAP. II Le Gourernement central au IV' siecle. 

La tétrarchie fut la partie chimérique et caduque dans ľceuvre de 
Dioclétien. Toutefois eHe ne s'écrou1a pas sans laisser des traces dans 
les institutions et les idées. Elle se survécut dans les grandes préfec
tures qui, ainsi qu'on le verra plus loin, ne firent que reproduire les 
circonscriptions assignées aux deux Césars et aux deux Augustes. 
Mais surtout elle familiarisa les esprits avec la perspective ďun 
démembrement. Elle continua ainsi et accéléra le mouvement com
mencé au sÍecle précédent. L'unité rétablie en 323 par Constantin ne 
lui inspirait a lui-meme que peu de confiance. n la brisa de ses 
propres mains en partageant par son testament ľEmpire entre ses 
trois fils (337). Elle ne fut plus restaurée des lors qu'a de rares inter
valles pour etre abolie sans retour cn 395, a la mort de Théodose. 
A plusieurs reprises déjll 1e divorce entre les provinces grecques ct 
latin es s'était accusé par la formation ďun empire ďOrient et ďun 
empire ďOccident. La séparation, a dater de ce jour, fut consommée. 
En théorie les deux empires n'en faisaient qu'un. En réalité iIs eurent 
leurs destinées distinctes, et le premier put se maintcnir debout alors 
que ľautre avait succombé depuis des siecles. 

Un fait qui se trouve lié a ľorganisation de la tétrarchie, ce fut 
ta déchéance de Rome comme capitalc. L'assimilation de l'ltalie aux 
provinces, réalisée définitivement sous Dioclétien, Galere et Cons
tantin, par ľintroduction de ľimpót foncier dans la péninsule, était 
le dernier terme ďune longue évolution ou la déchéance de Rome 
marque une étape décisive. Dans l'Empíre tel qu'il se transformait 
depuis une centaine ďannées, la prééminence de la vieille cité ita1ienne 
apparaissait comme une sorte ďanachronisme. Les soldaLs a demi 
barbare s qui venaient s'y montrer avec la pourpre s'y sentaient 
dépaysés eL comme étrangers. Ellc était de plus trop loin des fron
tieres menacées, trop loin des Francs, des Alamans, des Goths et des 
Perses. Toujours grande par ses souvcnirs, eHe rcsta la « ville sainte ». 

Elle conserva son administration spéciale, mais eHe ne fuL plus le 
siege des pouvoirs publics. Le rétablissement de ľunité en 323 ne lui 
rendit pas sa prérogative. Constantínople devint la résidence de Cons
tantin pour demeurer apres lui la capitale de ľOrient. Quant aux 
empereurs ďOccident, leurs séjours a Rome ne furent jamais qu'in
termittents. Lem résidence ordinaire fut a Milan ou dans les deux 
nouvelles capitales gauloises, a Treves ou II Arles 

La déchéance de ľItalie et de Rome consomma cel1e du Sénat. 
Le dualisme institué par Auguste avait reQu les coups mortels dans 
le courant du III" siec1e. Les fonctions réservées aux sénateurs avaient 
été envahies par les fonctionnaires de l'ordre équestre. Les revenus de 
l'aerarzum étaient allés au fisc. Les provinces sénatoriales avaient passé 
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fl l'empereur. n ne restait plus qu'a transporter loin du Sénat le 
centre du gouvernement. n cessa des 10rs ďetre une assemh1ée poli
tique. En principe il étail considéré encore comme la source. du 
pouvoir. En fait il n'eut plus a intervenir ni dans la maniere dont il 
était transmis, ni dans la maniere dont il était géré. 

LA MONARCHIE DU Alors s'éleva la monarchie du Bas-Empire. Pour s'en faire une 
BAS-EMPlRE. juste idée, il ne faut pas ouhlier quelle a été la préoccupation cons

tante des empereurs dans cette période. Les révolutions et les inva
sions avaient conduit la société romaine vers sa mine. Pour la pré
server deces maux, ils avaient imaginé Ia tétrarehie. Us ont poursuivi 
le meme but par une refonte générale de l'administration. 

Hs ne renforcerent pas l'autorité impériale. Elle ne pouyait etre 
rendue plus ahsolue. Mais ils la releverent par les formes serviles 
empruntées au cérémonial de 1'0rient. Hs la reculerent dans un 
lointain inaccessihle, comptant qu'elle y parattrait plus vénérahle 
et plus terrihle. Tout ce qui touchait au prince, au service de sa 
personne commeau service de l'État, fut sacré. Ses dépenses publi
ques ou privées furent les largesses sacrées. Sa chamhre a C011-

cher fut sacrée comme son palais. Ses ordres, quel qu'en fuL l'ohjet, 
furent les ord1'es célestes, les oracles. On ne lui pada plus qu'avec 
ces formules : « Votre Majesté, » « Votre Sérénité, » « Votre Éter
nité. » n ne se montra plus que revetu ďun hrillant costume, gardé 
par une nomhreuse escorte, sousLrait par une étiquette rigoureuse 
au contact de ses sujets. 

LA HIERARCHIE 
Des hauteurs ou il planait descel1dait par degrés Ia hiérarchie 

des fonctionnaires, avec leurs titres pompeux et 1eurs uniformes écla
FONCTIONNAIRES. tants. Ils n'étaient plus, comme autrefois, classés en deux séries paral-

leles. L'opposition ent1'e les fonctionnaires sénato1'iens et équestres 
s'était effacée en pe1'dant sa 1'aÍson ďetre. lIs fo1'maient un corps 
homogíme distrihué en plusieurs catégories : au premier rang les 
illuslres, au second lesspectabiles, a l'étageinfé1'ieur les clarissimes. 
II y avait un autre titre, celui de comes ou compagnon, ďou est 
venu, dans notre langue, celuí de comte. U avařt désigné primitive
ment les courtisans admis a composer Ia suite de l'e:mpereur. n fut 
aUaché désormais fl certaines fonctions ou conféré par faveur a 

DES 

SÉPARATION DES 

FONCTIONS 
,tfILITAIRES 

ET CIVILES. 

certains individus. 
Le trait a noter, duhaut enhas de l'óchelle, c'est la démarcation 

nettement tracée entre les fonctions militaires et civiles La civilisa
ti on antique n'avait pas connu ce partage. II était dua la complexité 
croissante du gouvernement, mais plus encore aux légitimes méfiances 
des gouvernants.La concentration desdeux pouvoirs avait facilíté 
les usurpations. On espéra, en'lesséparant, harrel" !a fonte aux amhi-
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tieux Nous ' d' "d , •.• Rl ons u prece emment les réunir dans une meme 
etude. II nous. faut mainte~ant les distinguer eu considérant fl part, 
dans les provlllces, ce qUl concerne l'administration et ce qui con
cerne le commandement des armées. 

La. mesure ~écisiYe, dans ce sens, fut la mutilation de la pré
fecturo du prétolre. Le commandant de la garde impériale était 
devenu le chef de l'armée, du palais de la J'ustice de la l' II 
't 't cl " po lce. 
e al cvenu une sorte de vice-empereur redout" lDIe ' Ai t • • ••• .' c, a son mal 1'e e ' 
qm lUl falsart la 101. La su1'eté de ľEtat n'e'ta;t pas t'hl 

• , ", • ' J, • compa I e avec 
cette pUlssance demesuree. Dlocleben ľaffail)lit U"'" n"e . , f' 

,. " , L'L • ."0 Iv' UHere 'OlS eu 
la Ul\lSant entre quatre lllulalreS aUachés CIlaCUn ~ I' d C' , - cr un es esars 
ou ,~es Aug~stes. Quand la tét1'archie s'effond1'a, les quatre préfets 
reSI~ľcnt preposés aux ci1'conscriptions ou ils avaient précédemment 
gouverné en sous-ordre. lIs avaient enco1'e a cette époque I . 
tt 'b ť '1" eurs a Tl UlOns ml ltarres. Ce fut Constantll1 qui les leur enleva. N'a 'ant 

plus (:e .~rou~es a leur disposihon, iIs cesserent d'etre dange;eux 
malgre .1 etenaue ~e 1eurs ressorts qui ne comprirent ďailleurs ni 
Rome 11l, Constantmople, ces deux villes formant avec leurs alentours 
de.uK prefectures urbaines, indépenelantes des préfectures du pré
torre ou eHes étaient enclavées. 

~'Empire se trouva divisé, ahst1'action faite des deux préfectures 
urhall1;s, e~ quat1'e préfectures du prétoire, deux pour 1'0rient, deux 
pour 1 Occldent. .Ces deux derniercs étuient la préfecture ďItalie 
c~mpren~llt l'Itahe, rmyrie occÍdentale eL l'Afriquc, capitale Milan: 
~f, Ia prefecture des Gaules, comprenant les Gaulcs la BretaO'ne 
I Esp?gnc, la Maurétanie Tingitul1e, cupitale Trev~s plus l~rď 
depUls l~ déhut du ve sÍecle, Arles. Chaque préfectur~ comprenait 
u~ ~ertall1 nom~re, de dior:eses, co:n~renant eux-memes plusieurs 
p:o,~nces. Les ulOceses étalent admllllst1'és par des vice-préfets ou 
Vlcazres. Les gouverneurs des provÍnces regurent, suÍvant l'impor
tance de leur gouvernement, les noms de consularis correcfor 
praeses. Le titre générique était rector. " 

PRÉFECTllRES, 

DIOCESES 

BT PROVINCES. 

Le pré.fet de~ Gaules (vir illuster praefeclus Galliarum) cst le plus LE PRÉFET DES 

ha~t fonctlO!,1l1ar1'e ~c l'empire ďOccident, apres son collegue de Milan GAULES. INSIGNES 

q~l. a sl:r lUl cet ul1lque avantagc d'Hre in praesentia, c'est-a-dire de ET EMBLEMES. 

re~lder, a la c~ur, aup1'es de l'Empe1'eur. Dans sa capitale de Treves, 
pUl~ d ArIes, II men.e un train royaL II est revetu ďune chlamyde, 
esp~ce de manteau nchemenL hrodé et recouvrant une paragaud~ ou 
tUl1lque de pourpre, avec un large baudrier en cuil' ďun rouge écla-
tanL eL rehaussé par des ornements en 01'. Sur le codl'cl'lle I . . . fi .. Ul SIgl1l-

ant sao nOmll1aLlOn, SUl' les pieces émanées de son hureau eL revetues 
de sa slgnature, sont représentés, ďun cóté, des figures de femmes 
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au nombre de deux, symbolisant chacune l'un des dioceses de la p.ré
fecture et tenant des corbeilles remplies de monnaies, par alluSlOn 
aux impóts dont eHes enrichissent le Trésor; ďautre part, un c~ar 
sculpté tralné par quatre chevaux blancs, une table .recouverte d un 
tapis et portant, entre deux f1ambeaux allumés, un hvre avec, SUl' le 
plat,le portrait de l'empereur; enfin une sorte de meub.le el: ha~t:ur, 
supporté par un socle et garni des bustes de la famIlle ~mpen~le. 
Les emblemes du vicaire se réduisent au meuble en questlOn et a la 
table, avec le livre et sans les llambeaux, plus des bustes correspon
dant chacun li une des provinces placées soue son autorité. 

Le préfet reste en fonctions tres peu de temps, un. ou .deu~ a~s 
généralement, rarement davantage. II propose li la nommatlOn lmpe
riale, mais il ne nomme pas lui-meme les gouv:rneurs. des p~o
vinces. II ne fait pas les lois qu'il promulgue, apphque et mt:~prete 
au besoin. II ne fixe pas le montant de ľimpót dont 1~ rép~rtItlOn et 
la perception lui sont confiées. II est, plus qu'un fon~tlOnna~re de nos 
jours, sous la tuteUe de ses bureaux. La bureaucratlC a pns so~s ce 
régime un tres grand développement. Les gen s de bureau, officzales, 
forment dans l'Empíre une armée. Ce personnel n'est pas seu~e;nent 
tres nombreux. II a des privlleges qui lui assurent la sécunte,. et, 
dans une certaine mesure, l'indépendance. Le préfet ne nomme ?l ne 
révoque ses employés II ne peut que les s~spendre et les pUl1l~, et 
encore sauf appel li l'empereur. Les employes des gouverne~rs. n ont 
pas une situation moins solide. Ils sont aUachés pour la VlC a leul' 
pro vince dont ils sont censés défendre les intérets. 

La regle qui écartait les fonctionnaires de leur pays ďorigine 
n'est plus observée. Si nous parcourons la liste des p:éfets des ~aules 
au IV" et au ve siecles, nous en trouvons plusieurs qm sont gaulOls 1. II 
en est de meme des fonctionnaires d'unordremoins élevé 2

• Ces habi
tudes nouvelles s'expliquent par la puissance croissante des arÍsto
craties locales a. Elles sont un effet de cette puissance et eHes con
tribuent encore a ses progres. 

Par l'institution des préfets et de 1eurs vicaires, la distance est 
devenue tres grande entre l'empereur et les gouver~eur.s des pro
vinces. Ces derniers sont d'ailleurs des personnages moms lmportants 

1. Ausone (3']8-379). Siburius (3']9). ApoJlinaris, grand-pere de Sido.ine ~pollinaire (e:,t~e 
407 et 413). Eparchius Avitus, beau-pere de Sidoine. (439). Apollmal'ls, fil S . du pr:ce
dent Apollinaris et pere de Sidoine (41,8-449)' Tonantms Ferreolus (453). PrlSCUS v al~
rianus (455-456). Eutropius (470). Polemius (475-477?)· Voir, sur ces personnages : Borghesl, 
~~ V' . 

2. Aprunculus, gouverneur de la Narbonnaise (Ammien l\1arcellin, xxn, 1). olr ausSl 
dans les lettres de Sidoine Apollinaire, IV, 21; V, 9, 10, 18, VIII, 6. 

3. Sur ~e fait, voir § 2 et livre III, chap. III, § 2. 

CHAP. II La GoufJernement central au IV' slecle. 

depuis que les provinces, s'étant morcelées, sont devenues plus 
petites. 

La tendance au morcellement des provinces commence ft poindre MORCELLEMENT 

des Ie ne siecle Elle s'accuse nettement au III" et se poursuit dans 1e DES PROVINCES. 

courant du lVe. La pensée dont eHe s'inspire est la meme qui préside ft 
toute la réorganisation de ľEmpire : affaiblir les agents du pouvoir par 
la mutilation de leurs compétences ou la limitation de leurs circons-
criptions territoriales. Les empereurs qui ont procédé a ces remanie-
ments ne se sont pas proposé un autre but. Hs se méfiaient de leurs 
fonctionnaíres, non de leurs sujets. Hs n'ont rien fait pour meler les 
populations, pour combattre les affinités créées par la race ou par 
ľhistoire. Souvent, au conlraire, ce sont des groupements tres anciens 
qui reparaissent dans les provinces nouvelles. Et meme il est a 
remarquer que beaucoup ďentre eux n'avaient point to ut a fait dis-
paru dans l'intervalle. Ils subsistaient ou s'étaient reformés li ľétat de 
circonscriptions financieres ou mi1itaires, avant de devenir des pro-
vinces au vrai sens du mot. 

Ces observations, qui ont une portée générale, s'appliquent tres 
bien a la Gaule. La Belgique seconde, issue du démembrement de la 
grande Belgique, est identique au Belgium de César. Les peuples qui 
la composent sont les memes que ľon trouve énumérés au deuxieme 
livre des Commentaires comme ayant formé la coalition de l'an 58 
av. J .-C. I. La Lyonnaise seconde équivaut aux trente cités qui, dans 
la Gaule indépendante, étaient classées sous Ie nom ďarmoricaines 2. 

Enfin la Novempopulanie n'est autre que l'Aquit,aine ibérique qui, 
depuis longtemps, avait été, au point de vue miIitaire, peut-etre aussi 
au point de vue fiscal et relígieux, détachée de la grande Aquitaíne, 
constituée artificiellement par Auguste 3. 

A la créatíon de la Novempopulanie se raUache la fameuse ins- NOVEMPOPULANIE 

cription découverte au village ďHasparren, dans Ie départcment des ET INSCRIPTION 

Basses-Pyrénées. Ce texte a donné lieu a de longues discussíons~. D'HASPARREN. 

On se contentera de résumer ici les conclusions qui paraissent 
acquises. II nous apprend, en assez mauvais vers, qu'un cedain 
V éms, personnage considérable dans sa localité, ful député a Rome 
« aupres ďAuguste » et obtint de lui pour les « Neuf peuples » leur 
séparation ďavec les « Gaulois )l. L'AquitaÍne ibérique ne comptait 

L II, 4. 
2. Ibidem, VII, 75. C'est la Belgique océanienne de Strabon, IV, 4, 1. 
3. Voir p. 164, n. l, p. 166 et p. 180, n. 3. 
4· Corpus inscript. latin., XIII, 412. Voir AlImer, Revue épigraphique, 1885, p. lOg. 1887 

p. ,295. Sa.caze,. ~nscriptions antiques des Pyrém!es, 1892, p. 542-554. l\1ommsen, cité par Bladé: 
Geof/rafJ.hle polzh~ue du.Sud~Ouest de la. Gaule, Annale~ d~ :Midi, 1893, p. 456. Hirschfeld, Aqui
!amen zn der Romerzel!, SltzungsberlChte de l'Academle de Berlin, 1896, p. 8. 
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dans l'organisation décrétée entre les années 16 et 13 av. J.-C. que 
cinq peuples ou cités (Convenae, Tal'belli, Ausci, Elusates, Vasates). 
C'est plus tard seulement que ce chiffre fut porté a neuf par la créa
tion des cités des Consoranni, des Lactomtes, des Boiales et des 
Iluronenses 1 • L'Auguste mentionné dans ce document n'est donc pas 
le premier de ce nom, le fondateur de l'Empire. Et de meme kl. 
séparation a laquelle il est fait aUusion n'est pas la disjonction réa
lisée tout au début de ľere impériale en ce qui concerne le recrute
ment eL l'impot. Ajoutez que ni la langue ni la gravure de nnscription 
ne conviennent a cette époque non plus qu'a celle des Antonins. C'est 
donc du divorce définitif qu'il s'agit. II fut prononcé san s doute par 
quelque empereur du III· siecle, ei antérieurement fl Dioclétien. Nous 
voyonsen effet que la mission de V érus ľavait conduit fl Rome. Ol' Rome 
n'était plus sous Dioclétien la résidence de l'empereur. La Novempo
pulanie compta au ve siecle, ainsi qu'on le verra plus loin, douze cités. 
Elle n'en garda pas moins le nom qui lui avait été attribué au temp s 
ou, n'en comprenant que neuf, eHe avait été érigée en province 
distincte 

La Novempopulanie est, en Gaule, la seuIe parmi. les provinces 
nouvelles qui paraisse avořr été détachée des anciennes avant Dioclé
tien. A partir de ce regne nous pouvons suivre, non sans quelques incer
titudes, le morcellement progressif des cÍrconscriptions tracées par 
Auguste, 

Les deux Germanies ne furent point démembrées par Dioclétien 
ni par aucun de ses successeurs. Elles subsisterent, la Germanie supé
rieure sous le nom de Germanie premiere, la Germanie inférieure 
sous le nom de Germania seconde. 

La Belgique, la LyonnaÍse et la Narbol1l1aise furent démembrées 
sous Dioclétien. 

La Belgique forma trois provinces . 1.0 Belgique premiere, capl
tale ou métropole Treves; 2° Belgique seconde, métropole Reims; 
3° Séquanie, métropole BesanQon. 

La Lyonnaise forma deux provinces : :i ° Lyonnaise premiere, 
métropole Lyon; 2° Lyonnaise seconde, métropole Rouen. 

La Narbonnaise forma deux provinces : i o Viennoise, métropole 
Vienne; 2° Narbonnaise, díte plus tard Narbonnaise premiere, métro
pole N arbonne, 

L'Aquitaine, démembrée avant Dioclétien, formait deux pro
vinces : 1° Aquitaine, dite plus tara Aquitaine premiere, métropole 
Bourges, 2° Novempopulanie, métropole Eauze 2

• 

1. Liv. I, chap. II, § 2 et plus loin, chap. III, § 2. 
2, Plus tard seulement, II la lin du Vl' siecle, Aueh. Corpus inscript. latin., XIII, p. 57' 
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Les provinces détachées ultérieurement furent avant 369 
l'~quitaine seconde, métropole Bordeaux; avant 38i,' la Narbon~ 
naIse seconde, métropole Aix I; vers 381), la Lvonnaise 
métropole Tours; la Lyonnaise quatrieme, ou Sénonaise, métropole 
Sens. 

Les provinces alpestres cesserent de former une zone indépen
dantc entre l'Italic ci Ia Gaule. Les Alpes CoUiennes furent raUachées 
a ľItali~. Resterent les Alpes Grées et Poenines, métropole Moutiers en 
Tarentalse, et les Alpes Maritimes, métropole Embrun. 

En to~t dix-sept provinces, dont six gouvernées par des COllSU

lares, sav~lr : les ~~ux Germanies, les deux Belgiques, la Viennoise, 
la Lyonna.Ise premlCr~, el les autres par de simples praesides. 

Les dlx-sept provmces étaient partagées en deux dioceses corres
pondant, ďune part aux anciennes provincesde la Narbonnaise et de 
ľAq~itaine, de ľautre aux ancÍennes provinces de la Lyollnaise, de la 
Belglque et des deux Germanies. Ainsi ron voit se dessiner dans la 
n.ouvel1e géographie politique de Ia Gaule la grande division histo
~'lque e?tre La. France du Midi et la France du Nord. Elle répond déjil 
a, certames dlssembl~nces que nous aurons a constater2 et qui iront 
s accusant dans la sUlte, par des causes diverses. 
, Le di~cese du .Mi~i, diocese ?e Vienne, du nomde sa capitale, 

s appela d abord dlOcese « des cmq provinces II puis « des sept » 

lo.rsq~:e, a. Ia V~ennoise, a l~ Narbonnaise pr.e~iere, a l'Aquit~in~ 
p~enllere, a la NO,vempop~lame, aux Alpes Manbmes se furent aJou
tees la s~conde Narbonnalse el la seconde Aquitaine. 
. L,~ dlOcese .du No~d s'a~pela diocese des Gaules paree que, au 

lieu d etre place sous lautonté ďun vicaire, il était administré diree
tement par le préfet résidant a Treves. A la fin du IV· siec1e le dio
~ese d:s, Gaul~s, ~'annexa~t celui des sept provinces, fut placé sous 
I auto.nte clu Vlcmre de Vlenne, qui devint des 10rs, sons la hauíe 
survelllance du préfet, le gouverneur de la Gaule entÍere 3. 

Nous donnons ďautre part le lableau 'des provinces dela Gaule, 
vers ran 400, avec l'énumérationde 1eurs cités .espectives 4 .• 

1: O~nesorge sou~i~nt .contr~ Ku~n (ouvr. ci/és) que l'Aquitaine seeonde ct la Narbon
nal5e ~?co.ndc ont ete deiachees dcjil par Dioclétien. 

2. VOU' hv. III, chap.l. 
3. L'édi~ ďHo~orius, cn 418, ~OU5 montre qu'a cette époque le diocesc du Midi tendait de 

nouveau a se d~taeher de.~eIUl du Nord. Voi!' ehap. III, § 1. 
4· SUl' les cltes au IV' 516cle, voir chap. III, § 2. 
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TABLEAU DES PRO VINCE S ET ClTÉS DE LA GAULE 

VERS L'AN 400. 

DIOCESE DE TREVES OU DES GAULES 

LIVRE II 

1. Lyonnaise premiere,3 cités: 1° Lyon .(c/vitas .Lugdunensium), métro
pole; 2° Autun (civitas Aeduorum); 3' Langres (clUztas Llllgonum). 

II. Lyonnaise seconde, 7 cités : 1° Rouen (eivitas Roto:'n.agensium), métro~ 
pole; 2° Bayeux (civitas Baiocassium); 3° Avranc~es (clUltas. 4brlllca~u:n), 
40 Évreux (civitas Ebroicorum); 5° Séez (civitas SagLOrum); 6° Llsleux (elUltas 
Lexoviorum);'O Coutances (civitas Constantia). 

III. Lyonnaise troisieme, 9 cités : 1° Tours (civitas Turonum), métropole; 
2° Le Mans (eivitas CenomallllOrum); 3° Rennes (eivi/as Red0!lum); 4° A~g~n's 
civitas Andecavorum); 5° Nantes (civitas Namnetum); 6° QUlmper. ~?J (ewltt;Ls 
Cor/osolitum); 7° Vannes (civitas Venetum); 8° Cos-Castell-Ach [?] (cw!las OSSIS

morum); 9° Jublains (civitas Diablintum). 

IV. Lyonnaise Sénonaise (Senoni~), 7 cités: 1° S~n~ (civi/as í?enonum), 
métropole; 2° Chartres (civitas Carllutum); .3~ Auxerr~ (cwdas A~tessl.odu~u:n); 
40 Troyes (civi/as Tricassium); 5° Orléans (elUltas Aurelzanorum); 6 Parls (cwltas 
Parisiorum); 7° Meaux (civitas J.~feldorum). 

V. Belgique premiere, 4 cités : i' Trev~s. (civitas Treverorum), métrol?~le; 
-20 Metz (civi/as Mediomatricorum); 3° Toul (eLUltas Leucorum); 4° Vel'dun (cwzlas 
Verodunensium). 

VI. Belgiqua seconde, 12 cHés: '1.0 Reims (civitas l!e.morum), méLropole: 
2° Soissons (civitas Suessionum); 3° Ch8Jons-sur-Marne (cwzlas Catuellauno~u:n)' 
4° Saint-Quentin (Vermandois) [?] (civitas Veromanduorum) f 5.'. Arras (cwltas 
Atrabatum); 6° Cambrai (civitas Camaracensium);'O .Tourr:a: (cwztas Tum,aeen: 
.sium); 8° Senlis (civitas Silvanectum); 9° B~auvals (ClU~t~S Belloua,co/ um): 
100 Amiens (civitas Ambianensium); HO Therouanne (clUltas Morlnorum) , 
12° Boulogne-sur-Mer (civitas Bononiensi.am). 

vn. Germanie premiěre, 4 cités : {O Ma'yence (civi:as M,0qontiacensium): 
métropole; 2' Strasbourg (civitas Argentoratenszum); 3° Spn'e (cwztas Nemetum), 
4° \Vorms (civitas Vangionum). 

VIII. Germania seconde, 2 cités : fO Cologne (eivi/as Agrippinensium), 
métropole; 2° Tongres (eivitas Tungrorum). 

IX. Séquanie. Grande province des Séquanes (Maxima Se.q~anorum), 
4 cités : 1° Besan(;on (civitas Vesontiensium), métrOI?o.le; 2° N:y?n (~wzlas Eques
lrium); 3° Avenches (eivitas Helvetiorum); 4° Bale (cwzlas Baszlzenszum). 

X. Alpes Grées et Poenines, 2 cit~s : .l\!outiers.en-'!arentaise (civitas 
Centronum), métropole 2° l\1artigny-en-Valals (cwltas Vallenszum). 

DIOCESE DE VIENNE OU DES SEPT PROVINCES 

XI. Viennoise, 14 cités : 1° Vienne (ci~it.as Vielln.ensiumj, mé.tropole; 
20 Genéve (civitas Genavensium); 3° Grenoble (cwzlas Gratl~r:opolztana) '. 4 Ap~ 
(civitas Albensiurl 5° Die (civitas Deensium); 6° Valence (cLUltas Valent!l!orum), 
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7: Saint-Paul-Trois-Chateaux (civitas Tricastinorum); 8° Vaison (civitas Vasien
szum); 9' Orange (civitas Al'ausicol'um); :10° Cavaillon :eivitas Cabellicol'um); 
HO Carpentras (civitas Carpentoraelensium); 12° Avignon (eivitas Avennieorum); 
13° Arles (civitas Arelaiensium); :14° Marseille (civitas "~fassiliensium). 

XII~ Aquitaine :p~emiere, 8 cités: l' Bourges (eivitas Biturigum), métro
pole; 2 Clermont (clUdas Arvernorum); 3° Rodez (civi/as Rutenorum)' 4° Alby 
(c.ivitas.1!bige~sium);. 5.° Cahors (civit.as oCadl!reorum); 6' Limoges (civ~ias Lemo
Vleum) , J Ja\ols (clUztas Gabalum) , 8 Samt-PaulIen-en-Velay anClennement 
Rues.sil1m (civitas Vellavorum). , 

. XIII. Aquitaine ~e.conde, 6 ci~s : 1° Bordeaux (civitas Burdigalensium), 
metr~pole; 2°. A:gen (clUllas Agennensl~rr:); 3° A.ngouléme (eivitas Ecolisnensium); 
4' Samtes (clUztas Santonum); 5° POltJers (cwitas Piclavorum)' 6° Périgueux 
(civitas Pelrocoriorum). ' 

XIV. ~~vempopul~nie, 12 cHés : 1° Ea~z~ (civitas Elusatium), métropole; 
2° Dax (clUllas. Aquens!u.m); 3' Lectoure (clUztas Lactoratium); 4° Saint-Ber
trand-de·Commmges (clU/1as Convenarum); 5' Saint-Lizier-de-Conserans (civitas 
Consorannorum); 6° La TesLe-de-Buch (civi/as Boatillln); 7° Lescar-en-Béarn 
(c~vitas Benar.n~nsium); 8° Aire (eivitas Alu.r~nsium); 9° Bazas (civitas Vasatiea); 
10 T~rbes (cwztas Turba); 11° Oloron (ewdas lloronensium); 12° Auch (civitas 
AuSeLOrUm). 

XV. Narbonnaise premiere, 5 cités : 1° Narbonne (civitas Narbonnensium) 
métropole; 2° Toulouse (civilas Tolosatium); 3° Béziers (eivitas Beterrensium): 
4° Nimes (eivitas Nemausensium); 5° Lodéve (civitas Lutevensium). ' 

XVI. .~arbonnais~ seconde, 7 cités : 1° Aix (civitas Aquensium), métropole; 
2° Apt (clUztas Aptenszum); 3° Riez (eivitas Riensium); 4° Fréjus (civitas Foro
juliensium); 5' Gap (civitas Vappincensium); 6° Sisteron (civitas Segestericorum)' '0 Antibes (civitas Antipolitana). 

XVII. Alpes maritimes, 8 cités ; {O Embrun (civitas Ebrodunensium), métro
pole; 2° Digne. (civitas Diniensium); 3° Chorges [?] (civitas Rigomagensium); 
4° Castellane (clUltas Saliniensium); 1)0 Senez (civitas Sanitiensium); 6° Glandéves 
(eivitas Glannateva); 7° Cimiez (civitas Cemenelensium); 8° Vence (civitas Vintien
sium) . 

ll. - LA JUSTICE. L'lMPOT! 

D IVERSES réformes furent inLroduites dans le servíce de la jus
tice et de ľimpot. 

La procédure formulaire fut supprimée. Désormais 1e magistrat SUPPRESSION 

jugea non seulement du droit, mais du fait, par cognitio extmor- DE LA PROCÉOURE 

1. SOURCES : Voir § 1. 

OUVRAGES A CONSULTER : SUl' la justice, liv. I, chap. I, § 4. Sur I'impót, liv. I, chap. I, § 5. 
Voir en plus: Giraud, ERsai SU/' l'histoire du droít frall9ais, 1846, p. 95 eL suiv. Baudi di 
Vesme, Des impositions de la Gaule daus les demiers temps de l'empire romain, traduit dans 
la Revue historique de droit fran\iais et étranger, 1861. Levasseur, De pecuniis publicis quo
modo apud Romanos quarto post Chrislum saeculo ordinarentur, 1854. Serrigny, Duur. cítě, 
§ 1. Lecesne, De l'impót foncier dans les demiers temps de l'empire romain, 1863. Bouchard, 
Etude SUl' l'administralion des finances de l'empire romain dans les demiers temps de san exis
tence, Paris, Guillaumin (pas ďindicaLion de datel. Humbert, CAPlTATIO el CAPUT dans le 
DicUonna;re des antigui/és de Saglio. Thihault, Les impóts d;reets sous le Bas-Empire romain, 
Revue générale du droit, de la législation et de la jurisprudence en France et a l'étranger, 
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dinal'ia!. II le faisait autrefois, exceptionnellement, quand il le 
trouvait bon, mais cette dérogation a la regle était une complication 
nouvelle dans unsysteme déja comj)liqué par lui-meme. D'autre part 
il arrivait au judex en possession de la formule de recourir néan
moins, pour le point de droit, au magistrat qui la lui avait délivrée. 
L'usage a peu pres exclusif de la cognitio extraordinaria coupa court 
a ces difficultés. Sans doute le magistrat ne pouvait pas plus 
qu'avant juger toutes les cause s en personne. II dut, comme autre
fois, en renvoyer une partie a des juges délégués par lui. Mais ces 
juges élaient <:ompétents eux-memes SUl' la question de droit comme 
sur la question de fait. Les progres de la codification contribnerent 
pour beaucoup fl. rendre cette réforme possible. 

La province étant moins étendue, le gouverneur n'eut plus li 
transporter ses assises successivement dans les principales villes. Jl 
ne jugea plus que dans sa résidence. Les plaideurs y gagnerent une 
justice plus rapide au prix de quelques déplacements. 

Le mécanisme de l'appel se modela SUl' ln nouvelle hiérarchie 
admÍnistrative. Les affaires, jugées en premiére instance par le gou
verneur de la province, allcrent about.ir, non plus a Rome, mais au 
chef-Eeu du diocese, entre les mains du vicaire ou, si le diocese {;tait 
régi directement par le préfet du prétoire, entre les mains du préfeL 
Lc préfet et le vicaire jugeaient au meme titre, en dernier ressort. II 
n'y avait pas appel de run a l'autre et, pour la plupart des cas, il n'y 
eut plus de l'un ni de l'auLre appel a l'e.mpereur. Lajuridiction spéciale 
en l11atiel'e de fisc rut maintenue. II en rut de meme des privileges de 
juridiction aUribués soít aux militaires, soit a certaines cIasses de la 
noblesse. 

Les regnes de Dioclétien et de Constantin furen! marqués par de 
grandes innovations en maticre financiere. Les causes qui motiverent 
ces changements furent de nature diverse. La principale fut la 
détresse amenée par les désastres du siede précédent. Pour suffit'c 
aux frais nécessités par la réorganisation de ľEmpire, jl fanut 
demander a l'impót tout ce qu'il pouvait donnel'. 

L1fPOTSINDIRECTS. On dem.anda peu de chose, relativement, aux impóts indirects. 
L'impót SUl' les affranchissements rapportait moins depuis que le 
nombre des esclaves aHait diminuant. L'impól snr les successions 
qu'Allguste avait établi pour les citoyens, comme compensation aux 
immunités dont ils jouissaient ďautre part, n'avait plus sa raisoll 

1899 et 1900, Platon, La démocratie el Ze régime {[-scal lI. Alhimes, lI. Rome e/ de IIOS jours, p. 72 

et suiv., 1899. POUI' ce qui concel'lle les curiales, chap. III, § 2. 
1. SUl' le sens de ces expressions, yoil' liY. 1, chap. I, § 4· 
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d'etre depuis l'extension a tous du droit de cité. Hs furent abolis 
tous les deux. On conserva les douanes, octroÍs et péages, ainsi que 
l'impót SUl' les ventes. On maintint aussi le monopole du sel, l'exploi
tation des mÍnes eL du dOl11aÍne. 

La ressource la plus abondante fut ľimpót direct, impót per-
sonnel et impót foncíer. 

L'assieUe de i'il11pót foncier fut changée. II avait eu pour hase 
jusque-la le jugere qni était l'unité agraire des RomaÍns. Chaque 
pr~priétai~e ~tait. tax,é. sui.vant .le nOl11bre eL la qualité des jugeres 
qu Ii possedalt. DlOcIehen lmagma de partager le sol en portiolls de 
valeur équivalellte, eL dont ľétenclue par conséquent variait suivant 
la valeur de la terre. Chacune de ces portions, partagée ou nOll cntre 
plusieurs propriétaires, forma une unitě fonciere imposable le 
j~gum. ou ~e c~put.' et c'était cette unitě qui payait l'il11pót. 'Les 
decul'lons repartlssment entre les co-propriétaires dujugum la charge 
commune. Nous retl'ouvons dans cette réforme cette tendance fl. la 
s~~pliíication ~ue HOUS avons consiatée déja dans la réforme jucli
Clalre. On savalt le nombre des unités imposables dans tout l'Empire, 
dans chaque cité, dans chaque province. Le total de l'impót ayant 
été fixé, on savait du meme co up ce que chaque unité devait payer. 
Le rendemeni de l'impót foneiel' ne devait comporter ainsi aucun 
mécompte, aucun déchet. 
, , La meme méthode. fut appliquée. a l'impót personnel. Il reposa 
cgalCment SUl' une um té de percepLion qu'on appela aussi tete ou 
caput. et qui c?m~rit un ou plusieurs individus Ce fut la capitation 
humame (capzlatlO humana) opposée fl la capitation du sol, capžtatio 
terrena II 

C'est une qucsLion de savoir si la capitation humaine s'ajoutait 
par su~'crolt a celle du sol. II est vmi qu'e.lle u'offre plus li la longue 
ql:'un mtéret pnrement théorique. Car les petits pl'opriétaires dispa
ra1sse.nt de plus cn plus a l'époque ou. nous uous plaQons ~, et pour 
ce qUl est des grands et meme des moyens, ils appartiennent a une 
classc que la capitation humaine ne touche pas. 

.l!,n pri~cipe en effet domine ľorganisation de l'il11pót personnel. 
II dlfiere SUlvant les catégories sociales. II ne s'agit ni de dégrever les 
puuvl:es ni de charger les riches. Le but est de saisir partout le point 
par ou chaque dasse donne pl'lse aux atteintes du fis<:. 

}. 1: faut s.ign?ler I~ Lhéorie ďapres laquelle la capitation hnmaine ne serait autre que 
llmpot foncwf cyulue, non plus ďapres ln mesure et ln -qualité des Lerres mais ďapres le 
nom.bre d'~sc,la,:es ou de colons čtab!is SUl' les fonds. SUl' cetLe théorie c't ce mode d'éYa
luatlOn, YOlr flllbault, ouvr. citt!. 
2. LiY_ III, chap. III, § 2. 
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La capitation humaine est devenue ainsi la ca pita ti on pléhéienne 
(capztatio plebeia). Elle retombe uniquement sur la plebe, c'est-a-dire 
SUl' quiconque n'est pas au moins décurion, en ďautres termes SUl' 

quiconque n'est pas propriétaire, puisqu'il n'y a plus gu~r~ de pro
priétaire qui ne fasse partie au moins de la noblesse ,mul1lclp~le. Par 
une restriction nouvelle, eHe cesse de peser sur la p1ebe urbame. Cet 
élément de la population est soumis maintenant ft un impót spécial, 
le chrysargyre, appelé de ce mot parce qu'il se paye en Ol' et en ~rgent, . 
par opposition aux autres qui admetient pour la plup~:>t le p~lement 
en nature. Le chrysargyre est un impót prélevé sur lmdustne et le 
commerce, l'ancien aurum negoliatorium, Mahli ou développé par 
Alexandre Sévere et qui a fini par s'étendre ft toutes les formes. du 
travaiI, jusqu'aux plus infimes, 1e travail agricole excepté. La caplta
tion plébéienne, expulsée des viHes, est reportée en effct SUl' les tra
vailleurs des champs et, comme les petits propriétaires ont fart pla,cc 
tl cetLe classe de fermiers héréditaires qu'on appelle les co10ns \ e11e 
ne frappe sommc toute que ceux-ci, et aussi par contre-coup leurs 
maítres, tenus de faire l'avance en leur nom, sauf tl s'arranger pour 
rentrer dans leurs frais. 

Si les classes supérieures sont dispensées de la capitation 
humaine, elles n'en sont pas moins astreintes ft certaines contribu
tions personnelles en sus de la contribution fonciere. Les décurions 
payent rOl' coronaire qui a été ft l'origine une offrande, censée yolon
taire, des provinciaux aux généraux victorieux, puis aux gouverneurs 
et qui est devenu finalement un impót ďÉtat obligatoire et régulier. 
Les clarissimes ou membres de l'ordre sénatorial paient l'aurum obla
titžum, qui est un ímpót analogue au précédent, plus une contribution 
fonciere stlpplémentaire, 1a follis ou gleba senatoria, dont le mon
tant comporte plusieurs degrés. Les clarissimes prom us ~ la préture 
sont fortement taxés. Hs doivent célébrer des jeux pubhcs dans la 
capitale de l'Orient ou de l'Occident. La meme dépense incombe, 
dans leur ville, aux magistrats municipaux. En général, il n'est 
pas de haut fonctionnaire qui ne doive payer le prix de son éI~va
tion. La vénalité des charges est une source de revenus pour le tresor 
et, dans beaucoup de cas, la contrainte ÍntervienL ou la vanité ne 
suffit point. . 

Les prestations tiennent dans ce systeme une place énor~e, :)1 
bien qu'ún peut se demander si eHes ne représentent pas dans llmpot 
la part la plus lourde. Nous nous conlenterons de mentionner les 
corvées pour l'entretien des routes et autres travaux de ce geme, 

1. Livre III, chap. III, § 2. 
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les fournitures pour la poste, les fournitures pour l'armée, fourni
tures de chevaux, de vivres, de vetements, de matieres premieres 
pour les manufactures ďarmes, san s compter la fourniture des con
scrits, et avec cela l'obligation de loger les troupes, de défrayer 
l'empereur et sa suite ou toute personne voyageant par son ordre. 
Toutes ces prestations sont dues par la propriété fonciere qui, étant 
1e princi pal facteur de la richesse, est grevée ft proportion. II y a 
aussi des services exigés de certaines corporations ďindustriels et 
ďartisans. La corporation des bateliers (navicularii) est tenue de 
procurer les convois par eau ayant un motif ďutilité publique. 

L'administration financiere centrale est entre les mains du 
comte des largesses sacrées (vir illustel' comes lal'gitionum sacral'um) 
et du comte de la fortune privée (vil' illustel' comes l'el'um priva
taram). Hs disposent chacun ďun personnel provincial distinct. 

Du comte des largesses sacrées dépendent, en Gaule, ľintendant 
du diocese des Gaules ou diocese de Treves (rationalis summal'um 
Galliarum) et ľintendant du diocese de Vienne, appelé intendant 
des cinq provinces (ralionalis summal'um quinque provinciarum), en 
souvenir du temps ou 1e diocese ne comptait que cinq provinces, 
avant la création de l'Aquitaine et de la Narbonnaise secondes. 
Puis viennent les quatre préposés des trésors (pmepositi thesau
rorum) résidant ft Lyon, ft Arles, ft Reims, ft Treves. Dans le meme 
service sont compris les procurateurs ou directeurs des manufactures 
impériales et notamment des hóte1s monétaires de Treves, ďArles, 
de Lyon. 

Le comte de la fortune privée a sous son autorité, dans chacun 
des deux dioceses, un intendant de la fortune privée (rationalis rei 
privatae per Gallias et mtiona/is rei privalae per quinque provincias) , 
un préposé de la fortune privée dans la Germanie premiere et la 
Séquanie, ou I'empereur avařt de vastes domaines (praeposilus rei 
privatae pel' Sequanicum et Germaniam primam) , et enfin les procu
rateurs des fabriques qui se raUachent ft ce service. 

Les fonctionnaires de l'ordre financier, intendants et préposés 
des trésors, ne sont chargés ni de la confection du cadastre, ni 
de la répartition, ni de la perception de ľimpóL C'est 1e préfet, ce 
sont les vicaires et les gouverneurs qui directement ou indirecte
ment président a ces opérations. lIs n'ont, quant a eux, qu'a encaisser 
les fonds qui sont versés en partie dans la caisse centrale, en partie 
dans celle du préfet (arca praefecturae), car le préfet regle directe
ment, sauf approbation supérieure, les dépenses de son administra
tion, et pourvoit en outre, dans toute l'étendue de son ressort, ft 
l'entretien eL ft la solde des troupes. 
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LeS charges du gouvernement éLaíent légeres, comparées a ce 
qu'enes sont de nos jours. Sans doute il fanait suffire au luxe des 
d.eux cours, et il était excessif. II fallait nourrir la plebe des deux 
capiLales. II fallait semer 1'or chez les Barbares. Mais l'armée en 
revanche était loin ďaUeindre a nos effectifs, eL le fonctionnarisme, 
bien qu'il se fut beaucoup développé, ne comportait pas un personnel 
dépassant le noLre. II n'y avait a réLribuer ni un corps diplomatique, 
ni un corps enseignant, eL de plus il n'existait pas une deUe publique 
dont il y euL a payer les intérets. Si donc il est permis de juger du 
hudget des recettes par cehú des dépenses, il ne semble pas que 1e 
premier ait du para1tre trop lourd. II l'était pourtant, II en croire les 
écrivains contemporains 1. Et 1'on fera tanL qu'on voudra la part de 
la déclamatiou do nt la littérature de ceUe époque est comme iufestée, 
ou ne peut mécounaltre dans ces témoignages une large part de 
vérité. 

II faut reuoncer, avec les dOllnées dont nous dispoSOllS, a fixer le 
montant de l'impot dans la Gaule eL ailleurs. n se peut qu'ell principe 
jl n'ait pas excédé les facultés du contribuable, rnais diverses causes 
contribuaient a aggraver le poids de la fiscalité. 

D'abord les troubles, les invasions, le malaise éconornique qui 
en était la conséquence. ConsLantin, de passage a Autun en3H, remit 
aux Éduens l'arriéré de 1eurs contributions depuis cinq ans eL les 
réduisit du quart pour l'avenir 2

• Ce peuple venait de traverser une 
crise terrible. II avait souteuu qual'ante ans plus tot une luHe déses
pérée pour ľunité de l'Eínpire, eL ses blessures n'étaient pas encore 
ferrnées. Mais cornbien ďautres avařent subi les memes désastres 
et appelaient le rneme remMe. GraLien (367-383) fit remise de l'irnpot 
II la Gaule entiere 3. Les fav-ems de ce genre étaient devenues fré
quentes. Elles attestent le' mal do nt eHes sont le correctrf nécessaire 
et insuffisant. 

Dne autre plaie, favorisée par la faiblesse du pouvoir central, 
était la rapacité des fonctionnaÍres. Lorsque Julien arriva dáns la 
Gaule, en 356, řl la trouva écrasée, ({ haletante l) sous son faraeau. 
Lorsqu'illa quitta apres quatre ans ďun gouvernernent réparateur et 
glorieux, illa Iaissa dégrevée dans une forte proportion 4. Maís il avait 
du briser l'opposition dli préfet Florentius. Ce dernier proposait 

1. Voir notamment LacLance., De morllbus persecutorum, 7 et 23. Pour la Gaule du v' siecle, 
Salvien, De gubernatione Dei, liv. V. 

2. Panegyrici latini. Gratiamn! aetio Conslantino Augusto, 11-14. Voir Fuste! de Coulanges 
L'invasion germanique, p. 51, n. 1. ' 

3. Ausone, Gratiarum aetio, 16. 
4. Ammien Marcellin, XVI, 5. Ce texte, tres obscur, a été souvent commenté. La seule 

éhose certame est le dégrevement. Seeck, Die gallisehen Sleuern bel Ammžan, Rheinisches 
Museum, 1894. 
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ďajouter aUK recettes normales des taxes additionnelles. La rnesure 
était ďun usage courant et produisait partout les memes rnauvais 
effets. Julien la repoussa énergiquement. Ii dérnontra par des calculs 
qu'elle était rnutile, et comrne le préfet tenait bon et lui présentait 
l'édit tout rédigé et pret pour la signature, il s'ernpara du papier dans 
un rnouvement de colere et le jeta II ses pieds. 

Ce qui plus que tout le reste rendait l'impot intolérable, c'est la 
rnaniere dont il était établi et pergu. A y regarder de pres, les plaintes 
portent la-dessus presque exclusivcmenL 

Due premiere observation est a faire. Les sujets de ľErnpire, en 
payant ľirnpot, n'avaient pas, comrne lespeuples rnoderues, la satis
faction ďen finr le chiffre, ďen régler et ďen surveiller l'ernploi. II 
leur apparaissait, non comrne une juste deHe, mais comme une exi
gence tyrannique. lIs étaient ďautant plus portés II s'en plaindre 
qu 'ils ne pouvaient apprécier dans quelle mesure il était uLile. 

Dne bonne partie de l'impot se payait en nature, c'est-a-dire en INCONVÉNIENTS 

prestations et en corvées. L'État aujourďhui ne veut des contribuables DES PRESTATIONS 

1 t III I · I 1 ET CORVÉES. que eur argen . eur réc amalt a ors que que chosa de plus. Hleur 
dernandait de pourvoir avec lui aux services publics, soit en lui four-
nissant les denrées dont il avait besoin, soit en exécutant les travaux 
dont il avait la charge. Aux agriculteurs il dernandait une part de 
leur récolte, de leur bétail, aux artisans de leurs produits, II ďautres 
le concours de 1eurs bras, de leur rnatériel pour ses consLructions, 
ses convois. La rareté du numéraire avařt fait imaginer ce systeme, 
et l'adrninistration dont il sirnplifiait la besogne y avait pris gout. 
Elle s'y était aLtachée de plus en plus, a mesure que s'introduisait et 
se développait la détesLable pratique des falsifications monétaires. 
Car la valeur de la monnaie tombait souvent fort bas, tandřs que l'uti 
lité des denrées et la sornrne du travaíl humain restaient les rnemes, 
ei ainsi la différence se soldait par un gain pour l'État eL une perte 
pour les particuliers. La corvée avait un autre inconvénient qui lui 
était propre. Elle éLait vexaLoire en merne ternps. qu'onéreuse, eHe 
enlevait l'hornme II ses occupations, II ses habitudes, elIe l'exposait 
aux abus de pouvoir des fonctionnaires. Et comme les prestations 
n'allaient pas sans corvées, toute fourniture exigeant un transport, 
l'impót en nature pesait sur les populatlOns de tout son poids. Pour 
toutes ces raisons il paraissait iuLolérable, et 1'on consídérait comme 
une faveur qu'il fut remplacé par ľirnpot en especes. 

La déclaration obligatoire rneUait aux prises 1e contribuable et INCONVÉNIENTSDE 

les agents du fisc, le premier s'appliquant a déprécier son avoír, les LA DÉCLARATION. 

autres s'ingéniant pour l'estirner II sa valeur, et trop souveut rnerne 
au-dessus. Daus ce duel ils étaient soutenus par la dureté des lois 
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romaines. Non seulement ils étaient armés contre les fraudeurs ďune 
pénalité qui allait jusqu'au dernier supplice, mais de plus, pour 
obtenir des déclarations conformes ou supérieures li la vérité, ils 
pouvaient employer la torture. Hs en usaient, sinon contre les pro
priétaires qui pour la pIu part y échappaient, grace a leur condition, 
du moins contre leurs serviteurs, leurs esclaves, leurs colons cités en 
témoignage. A plus forte raÍson y avaient-ils recours quand il s'agis
sait des impóts directs pesant sur les classes inférieures, sur la plebe 
agricole ou urbaine, la capitation humaine ou 1e chrysargyre. L'opé
ration du cens devenait ainsi l'occasion de scenes odieuses qui expli
quent les haines qu'elle a soulevées. 

Les moyens employés contre 1e contribuable récalcitrant, si tou
tefois il n'y était pas soustrait par sa place dans la hiérarchie sociale, 
n'étaient pas moins barbares. C'est en vain que Constantin interdit la 
prison, la tlagellation et les autres sévices de ce genre pour ne plus 
admettre que les arrets forcés (custodia militaris) et le séquestre. II 
n'empecha pas le renouveHement de ces cruautés. 

Les rigueurs déployées dans la perception tenaient ft deux 
causes: a un abus qui rejetait SUl' les classes les moins capables de 1e 
supporter 1e principal fardeau de ľimpót, et a une législation qui ren
dait responsables de ľimpót ceux memes qui étaient chargés de le 
recouvrer. 

La formation ďune puissante aristocratie fonciere, comprenant 
les clarissimes, les speclabiles, les illuslres, et l'affaiblissement pro~ 
gressif de l'autorité publique, il y a la deux faits qu'on ne peut 
séparer et qui comptent parmi les plus importants de cette époque. 
Nous aurons ft y revenir 1. Mais il faut des i!. présent en signaler une 
conséquence. 

Les grands propriétaires ne nÁgligeaient rien pour: se dérober a 
l'impót. Les crises incessantes ou se débattait l'Empire, la fréquence 
des compétitions pour le souverain pouvoir rendaient leur concours 
précieux. Hs obtenaient en échange des immunités collectives ou 
individuelles dont 1e nombre allait croissant el tarissait une bonne 
part des revenus de ľÉtat. Quand néanmoins il fallait s'acquitter, 
Hs 1e prenaient de haut. Avec les petites armées qu'ils pouvaient 1ever 
sur leurs vastes domaines, ils repoussaient les envoyés du gouverne
ment par la force. Le plus souvent ils s'entendaient avec eux sans 
trop de difficulté. Le registre des contributions devenait ainsi ce tissu 
de fraudes dont parle Ausone 2

• S'il s'agissait de nouvelles charges, 

1. Liv. III, chap. III, § 2. 
2. Gratiarum actio, 16. 
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ils s'arr~ngeaient pour les faire retomber SUl' ďautres. Si l'empereur 
accordart un dégrevement, ils trouvaient moyen de s'en réserver le 
bénéflce. Les gouverneurs et fonctionnaires de tout grade n'osaient 
entre~ en ~utte,av.ec ces personnages, qui occupaient dans leul' pays 
une sl~uatIon ~mm~n~e et ~ont beaucoup avaient exercé les premiers 
emplOls dans 1 admmIstratlOn ou a la cour. Et puis, ils appartenaient 
eux-memes ft la caste sénatoriale et n'étaient que trop intéressés i!. 
fermer les yeux SUl' ses méfaits. 

Le résultat, c'est que les pauvres payaient pour les riches, et, L'lJ,IPOT REJE TE 

comme il fallait a tout prix regagner ďun cót.é ce qu'on avait perdu SUR LES PAUVRES. 

de l'autre, plus o~ était facile ~ux seconds, plus on se montrait impi-
toyab1e aux premlers. II faut hre SUl' ce sujet les tirades enflammées 
de Salvien. Elles sont confirmées de tout point par les Codes et les 
historfens. Ce ~e fut. ~as li!. une de~ moindres causes parmi celles qui 
amenerent la dISparItlOn de la petIte propriété. Le petit propriétaire, 
en cédant sa terre au grand pour la cultiver en son nom, a titre de 
colon, se trouv~~t affra~chi ~e l'impót foncier, et quant i!. la capitation 
personnelle, qu II devalt sublr en retour, l'intervention du maitre lui 
en re~dait le. poids plu.s lég~r. Le travailleur des vmes n'avait pas 
~ette lssue, blen que lUl aUSSI recourut volontiers au patronage pour 
se défendre contre les exigences dn flsc. C'est pour cela que le chry-
sargyre a été peut-elre de toue {es impóts le plus exécré. 

Au-dessous des sénateurs de ľEmpire, des clarissimes, venaient LES CURIALES 

les membres des sénats municipaux, les décurions ou curia les qui REPARTITEURS ET 

étaient des propriétaires moyens. Cette classe était propreme~t la PERCEPTEURS 

I d fl L 
. I . RESPONSABLES. 

C lOse u lSC. es CUrIa es ne payarent pas seulement, outre rOl' coro-
naire, l'impót foncier, chaclin pour son compte. Hs 1e supportaient 
pour tous leurs concitoyens, a titre de répartiteurs, de collecteurs et 
de garants. Le chiffre de ľimpót une fois fixé pour lacité dans son 

. ensemble, ils commenQaiellt par 1e diviser entre les contribuables. 
Puis iIs tiraient de la curie meme des exacleurs chargés de 1e faire 
rentrer. Puis enfin ils étaient tenus ďen verser intégralement 1e 
montant. En les soumettant a ces obligatioI1s, 1e gouvernement se 
débarrassait de beaucoup de soins et de frais, et surtout il s'assurait 
ď~n gage pour sa créance. II u'avaii pas vu que ces avantages éLaient 
mmces aupres des maux dont il fallait les acheter. II avait ouvert 
ainsi, sans s'en douter, une des plaies par ou s'écoulerent les forces 
vives, maLérielles et morales, de la société romaine. 

II y avait un premier danger II laisser une partie des contri- EXACTIONS 

buables régler la quote-part de tous. La tenLation était trop forte de ET RUINE DES 

s'exonérer ou de se soulager aux dépens ďautrui. Les curiales se sou- CURIALES. 

lagerent, non aux dépens des gros propriétaires, des sénateurs - de 
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ce cóté ils trouvaíent a qui parler -, mais aux dépens des petits. Le 
pire, c'est qu'ils étaient responsables en cas de déficit, les exacteurs 
ďabord, puis II leur défaut ceux qui les avaient cautionnés, puis cn 
deruier lieu la curie to ut entiere qui les avařt nommés et était soli
daire. En poursuivant les débiteurs de l'État, c'était donc leur propre 
fortune qu'ils mettaient II l'abri, eL ľon devine II quel point cette 
pensée stimulait leur ardeur. Autant de curiales, a dit Salvien, autant 
de tyrans 1, et il était impossible qu'il n'en fUt pas ainsi, mais l'apreté 
memc qu'ils apportaient a cette besogne touruait a leur perte. La 
petite propriété s'épuisant sous leurs coups, c'était la leur qui était 
menacée et finalement dévorée. C'était, en ďautros termes, la pro
priété moyenne qui succombait apres la petite. Pour se sousLraire 
a la ruine, ils n'avaient qu'une idée : sortir de la curie. Quclques-uns 
y arrivaient par une faveur exceptionnelle. II falIait pour cela que 
ľEmpereur les nt entrer dans l'ordre sénatorial. Pour le plus grand 
nombre, la curie était une geóle qui ne les lachait plus. 

L'intéret du fisc était trop évident. II n'avaii pas mis Ia main sur 
ces otages pour les laisser s'échapper. De la toutes les lois qui pesaient 
si lourd sur les curialcs, intel'díctíon ďhabíter cn dehors de la ville, 
ďaliéner leurs propriétés par vente ou par testament, obligalion 
pour les ms de succéder II la charge du pere, etc. La curie ne veiIlaít 
pas II l'exécution de ces lois moíns strictement qne l'État. Ene 
intervenait énergiquement pour ramener a sa chaine le collegue dont 
la défectíon aggravait ďautant le fardeau commun. 

Les curiales n'étaient pas les seuls qui fusseni rivés de pere en 
fils II lem condition. En frappant ďun impót spécial chaque classe de 
citoyens, l'État s'était condamné a une tache ingratc. II lui fallaii 
tenir la main a ce que chacune fuL en mesure de payer son du. Et 
comme, d'autre part, il exigeait de certains groupes des services 
qu'aujourďhui il obtient de ses entrepreneurs, ce n'éLait pas seu
Jement la fortune du groupe, c'était son effectif qu'il lui fanaii 
mainteniI' au meme niveau. Les navžcu!arži ou bateliers, qui con
voyaient les transports publics, les ouvriers des arsenaux eL des 
fabriques ímpériales, les employés de ľadminislration (offieiales), les 
boulangers (pistores), les marchands de porcs eL de bestiaux (suarii, 
pecuarii) qui fouruissaient le pain et la viande pour les distributions 
de Rome ef de Constantinople, formerent comme des castes hérédi
taires donL on ne devait disiraire ni un homme ni un denieI'. Des rai
sons du meme ordre enchainerent le soldat fl. l'armée, le colon a la 

1. V, 4. " Quae enim sunt non modo urhes, etiam municipia atque vici, ubi Don quoi 
curiales fuerint, non tot tyranni sint? " 
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glebe. L'homme, enfermé dans une destinée sans issue, sentit son 
énergie décroltre. II ralentit son travail et rétrécit sa pensée. II 
perdit le sens des intéréts généraux sans lequel il n'est plus de patrio
tisme. II ne chercha plus a améliorer son sort. Un poison mortel 
se répandit dans le corps social, engourdit les iniellig'ences ei les 
volontés. Le mal avaii bien des causes, mais quand on \~ut expliquer 
celte sorte de stagnation générale qui caractérise la fin de l'Empire, 
il ne faut pas oublier qu'elle tient, pour une part, a une mauvaise 
conception du régime fiscal. 

lIJ, - LE SERVlCE MILlTAlRE ET LE NOUVEAU 
SYSTEME DÉFENSlF 1 

L E systeme ďAuguste n'avait pas empeché les invasions. On 
. employa, pour les prévenir, des moyens nouveaux. L'armée fut 
divisée en deux groupcs, run sur la frontiere, l'autre II l'intérieur, ce 
deruier servant de soutien au précédent, et de plus fouruissant aux 
villes les garnisons dont le manque s'était fait senLir si cruellement 
au IIIe siecle. 

L'armée des frontieres était sédentaire, fixée au sol, intéressée L'ARMÉE 

a le défendre parce qu'elle en avařt la propriété. Elle avařt pris ce DE LA FRONTlERE. 

caracteI'e depuis un siecle environ, quand Septime Sévere eut ins-
tallé les soldats en dehom des camps, avec leurs femmes et letm3 
enfants et quand Alexandre Sévere eut accordé un lot de terre a 
chacun ďentre cux. La torre ainsi concédée était franche ďimpots, 
mais elle entralnait fl. tout jamais, po Ul' le bénéficiairc, l'obligation 
du service. Aussi ne pouvait-elle eLre transmise qu'a un héritier 
male, et si eHe tombait en déshérence, elle devait passer II quelqu'un 
qui put en assumer la chargc. Ce fut une organisation analogue a 

1. SOURCES: Voir § 1 et, en outre, Végece, Epitoma rei mililaris. 
OUVRAGES A CONSULTER : Godefroy, Code Théodosien, notamment liv. VII. Bocking, No1itia 

dignilaluln , p. lo~4 CL suÍv., Serrigny, II p. 300 et suiv.) OUVl'. cité, § 1. Roulez, Du conlin
gent (oumi par les peuples de Za Belgique aux armées de l'empire romain, l't1émoires de 
l'Acndémic de Delgique, 1852. Léotard, Essai SUl' lu condition des Barbares établis dans 
l'empÍrc romain au IV' siécle, 1873. Geffroy, Rome el les Barbar'es, 2' édit., 1874. Mommsen, 
Das l'omische Míliliirwescn seil Dioclelian, Hermes, 1889. Fustel de Coulanges, L'invasion 
germanique, p. 365 et suiv. Hnmbert, DEDlTlCH, FOEDUS, GENTILE S, dans le Dictiollnail'e 
des Allliquités de Saglio. Lécrivain, Laeli, ibidem. SUl' la fortificntion des villes : Cau
monl, Abécédaire ou rudimenl d'archéologie. Ere gallo-romaine, 2' étlit., 1870, p. 617 et suÍv. 
Dc jo Noe, Principes de la forlificalion antique, 1890. Jullian, Inscriptions de Bordeaux, II, 
p. 295 el suiv. Schuermans, Remparts d'Arloll et de Tongres. Bulletin des commissions 
royales ďal't cl, ďal'chéologie (Bruxelles), a parmo de 1877, XVI, XXVII, XXVIII, XXIX. 
Remparls romaills ďArlon, Publications de l'Institut archéologique du Luxembourg, t. XXVII 
des Annalcs, 1893. Blanchet, Les trésors de monnaies romaines el les invasions germaniques 
en GauZe, 1900, p. 91 el sniv. 
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celle qui fut établie en Autriche, sur les confins danubiens, pour faire 
face aux invasions des Turcs. 

Aux troupes de la frontiere, aux limitanei ou riparienses, s'op
posent les palatini, les comžtatenses, les pseudo-comilatenses, les deux 
derniers corps ainsi appelés parce qu'ils formaient ou étaient censés 
former le cortege de l'empereur (comilatus), les autres parce qu'ils 
étaient aUachés a son palais (palalium), ce qui les faisait placer en 
tete de la hiérarchie, avant les comitatenses et, a plus forte raison, 
avant les pseudo-comitatenses. C'était l'armée de campagne, plus 
nom]:)reuse, plus solide, plus considérée aussi que l'armée de la fron
tiere,laquelle n'était qu'une armée de couverture, destinée a subir le 
premier choc. Les palatini eL les comžtatenses ne se confondaient pas 
avec la garde impériale au sens étroit, c'est-a-dire avec les scolares, 
les domestici, les protectores, qui avaient remplacé les prétoriens et 
n'étaient guere qu'une troupe de parade. 

L'infanLerie eL la cavalerie étaiel1t nettement séparées. L'infan
terie comprenait des légiollS, des co/wrtes, des auxilia. La cavalerie 
des vexillations, des ailes, des equites et des cunei eguitum. Le nombre 
des légions avařt été augmenté et leur effectif réduit de cinq mille 
hommes a mille ou deux mille. Contre un ennemi opérant par petites 
bal1des, on avaitjugé qu'il fallait des corps plus mobiles, plus alertes. 
Ce fut la meme mison qui fit donner plus ďimportance a la cavalerie. 

Si ron excepte les scolares, les domesiici, les protectores qui, par 
une précaution trop justifiée, dépendaient ďun fonctionnaire civil, le 
maítre des offices, chef de la maison de rempereur, toutes les forces 
de l'Empire, dans ľOccident, étaient placées sous les ordres de deux 
commandants supérieurs, concentrant dans leurs mains les aUribu
tions du généralissime et du ministre de la guerre, les deux ma1tres 
de la milice diLs praesentalcs, parce qu'ils résidaient a la cour, et 
préposés ľun a l'infanterie, l'autre a la cavalerie (vir žlluster magister 
peditum, vir illusfer magister eguifum). C'était encore une pensée de 
méfiance qui avařt fait imaginer ce partage, malgré les inconvé:1ients 
qu'il offrait au point de vue militaire. Toutefois il pouvait arriver que 
le commandement des deux armes fut aUribué a un seul homme qui 
prenait alors le titre de maitre des deux milices (magister utriusque 
militiae). Au-dessous des maitres de la milice venaient les généraux 
ou duces, les ducs, dont le commandement embrassait une ou plu
sieurs provinces. Hs étaient au rang des speclabiles et quelques-uns 
recevaient le titre de comte. 

La Notice des Dignités nous fait connaltre l'état militaire de la 
Gaule a la fin de la domination romaine. Nul autre pays n'était plus 
garni de troupes. On n'y rencontrait qu'une légion palatine, les légions 
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de cette catégorie étant aUachées par défiRition au quartier général, 
c'est-a-dire a l'Italie. Mais tous les autres corps y étaient largement 
représentés. SUl' douze légions palatines dout se composait ľarmée 
de l'~)ccident, la Gaule en possédait donc une; SUl' trente-deux légÍons 
comlfatenses, neuf; sur dix-huit légions pseudo-comitatenses, dix; 
sur soixante-cinq auxilia palatina, seÍze; sur trente-deux vexilla
tions palatines, cinq; sur trente-deux vexillations comitatenses, sept. 
C'était plus du qual't de l'armée totale. Et nous ne comptons pas 
les corps de tetes et de gentiles dont il sem question plus loin et l'on 
sait d'aille~rs que le texte de la Notice présente des lacunes ~ui lais
sent ces chlffres au-dessous de la réalité. 

L'importance de la Gaule au point de vue militaire explique une 
mesure dont la Notice témoigne, au moins pour la date ou elle fut 
rédigée, et dont il n'y a point ďautre exemple dans aucune partie de 
rOccident, l'institution ďun maltre de la milice placé, sous l'autorité 
supreme des deux magislri praesenlales, a la tete de toutes les forces 
accumulées entre les Pyrénées et le Rhin. II s'intitulait maitre de la 
cavalerie dans les Gaules (vir illuster magister equilum Galliarum ou 
per Gallias) , mais il commandait aussi a l'infanterie. Sa résidence était 
a Treves, capitale de la préfedure et métropole de la Belgique pre
miere. C'est pourquoi cette province, placée sous son autorité immé
diate, n'est point comprise dans les commandements en sous-ordre 
qui se partageaient le pays. 

Ces commandements étaient au nombre de six, dont un confié a 
un comte et les cinq autres a des ducs. 

Le comte de Strasbourg ou du territoire de Strasbourg (comes 
Argentoralensis ou lracfus Argentoratensis) était le plus élevé en 
dignité parmi ces généraux. Son ressort était pourtant des plus res
treints. Resserré ďune part entre les V osges et le Rhin qui marqu.ait 
a cette époque la limite des possessions romaines, c'est tout au plus 
s'il couvrait, du nord au sud, la superficie de I'AIsace actuelle. Au 
nord il s'arretait a la garnison de Saletio (Seltz), comprise dans le 
domaine du duc de Mayence, et au sud il ne semble pas qu'il dépassat 
Brisach. Mais les pouyoirs du comte de Strasbourg n'éLaient pas ren
fermés dans ces bornes étroites. II avait SUl' ses collegues chargés 
de la défense de la frontiere germanique une suprématie analogue a 
celle qu'avaient auLrefois les légats consulaires SUl' les légats pré
toriens. On remarque que la Notice ne mentionne aucun corps de 
troupes comme étant directement sous sa main, ce qui tient peut-etre 
a ce qu'il disposait des troupes de ses yoisins. Peut-etre aUSSl n'y 
a-l-il pas la autre chose qu'une omission. 

Le duc de Séquanie (dux provinciae Seguanicae), a Besangon, ne 
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dispose, ďapres la N otice, que ďun eorps de troupes dont le nom ni la 
garnison n'ont pu ětre déterminés avec certitude. Cette fois encore 
nous sommes en droH de soupgonner une eneur dans la rédaction ou 
la copie du document. 

Le duc de Mayence (dux 111ogontiacensis) dispose de onze corps 
cantonnés a Salelio (Seltz), a Tabernae (Saverne), a Vicus Julius 
(Gemersheim?), a Nemeles (Spire), a Altaripa (Alb'ip), a Vangiones 
(Worms), a Mogontiacum (Mayence), a Bodobrica (Bopporl), II Con
fluentes (Coblenz), a Antonacum (Andernach). 

Le duc résidant a Cologne n'est mentionné qu'a la table des 
matieres de la Notice. Le feuilletqui le concerne a disparu 1. 

Les pirateries des Saxons, préludant a celles des Normands, 
avaient nécessité la création de grands commandements le long de 
rOcéan. Déja 10 duc résidant fl C~logne avait sous sa dépendance la 
cote de la mel' du Nordjusqu'au Pas-de-Calais. Le duc de la Belgique 
seconde, entre 10 Pas-de-CaJais ot l'embouchure de la Somme, dispo-
5ait de trois corps cantonnés a Marci? (IVlarck? Pas-de-Calais), a 
Quarte(?) sur la Sambre (Zocus Quarlinus) ou a Hargnies?, arrondis
sement ďAvesne (locus Homiensis), a Blankenberg(?) (porfus Aepa
liacus). Le duc du territoire Armoricain et Nervien (dllX tractlls 
Armoricani et Neruicani) élait celui qui avait le gouvernement le plus 
étendu. II commandait sur to ut le littoral depuis l'embouchure de la 
Somme jusqu'a celle de la Gironde et disposait de dix corps can
tonnés fl Grannona (Port-en-Bessin?), a Blabia (Blaye?), a Veneti 
(Vannes), a Ossismi (dans le Finistere), a Manatias? ou Namneles 
(Nantes), a Alelo (Guich-Alet, Cótes-du-Nord), a Constantia (Cou
tances), a Rotomaglls (Rouen), a Ab,.incati (Avranches), II Grannono? 
(identique peut-étre II Grannona). 

La floUe de Bretagne créée par Claude eL dont le point ďaUache 
était encore sous Diocléticn le port de Gesoriacum, devenu plus tard 
Bononia (Boulogne), n' est plus citée dans la N otice. Elle est remplacée 
par la classis Samb"ica in loco Quarlensi siue Horniensi, autrement 
dit par la flotte de la Somme (Samara), stationnée tres vraisembla
blement a l'embouchure de ceLte riviere et relevant du duc de la 
Belgique seconde. 

1. II Y a une difficulté relative fl ce personnage. II est intitulé, fl la table des matieres 
de la Nolice, dne de la Germanie premiére. Or la Germanie premiere a Mayence pour 
métropolc. On cst do ne amené lit se demander en quoi ce duc de la Germanie premiere pou
vait se distinguer du due de Mayence nommé plus haut. Le plus simple serait de cor
riger le texte ct de lire " due de la Germanie seconde ». Mais la le't0n de la Notiee ne fait 
pas de donte. On a done snpposé qne le due de la Germanie premiére tirait ce titre ďune 
distribntion antérieure eL l'avait conservé, bien 'lne préposé depnis a la Germanie seeonde 
eL chargé de snrveiller de Cologue le cours inférieur du Rhin. 

CHAP. II Le GOUfJernement central au lve slecle. 

La flottille du Rhin n'avait pas cessé ďexister et de coopérer 
a la défense de la frontiere !. 

Les fleuves étaient attentivement surveillés a ľintérieur. Comme 
au VI~Ie siede deTnotre ere, il~ étaienL la grande route d'invasion pour 
les, ~lr,ates d~ Nord, ce .qm ne les empechait pas d'ailleurs ďétre 
preferes par ies populahons aux chemins de terre car les belles 
chaussées romaines avaient beaucoup souffert des O"~erres civiles et 
des incursions gennaniques. Une escadre était stat~nnée a Andresy 
(classis Anderetianorum), au confluent de Ia Seine et de l'Oise. Elle 
nous est donnée comme relevant directement du maltre de l'infanterie 
~tta.ché a la résidence impériale (magister peditllm praesentalis), mais 
Ii nesi pas douteux qu'elle ne flit placée en fait sou s les ordI'es du 
duc ďArmo~ique (dux tracllls Armoricani el Nervicanz). L'autorité 
de cet officleI' général ne s'étendait pas seulement sur les tI'ois 
pro;ince~ :otieres, la Lyonnaise seconde, la Lyonnaíse troisieme 
e~ 1 Aq~lt~me seconde. !l commandait encore dans les deux pI'o
vmces emmemment contmentales de l'Aquitaine premiere, métropole 
Bourges, et de la Lyonnaise Sénonaise, métropole Sens, eL c'était 
dans cette derniere précisément qu'évoluait l'escadre de la Seine. 
I~ tenait ainsi sur tout leur parcours les deux grandes voies flu
vlales de l'Ouest. La Loire et la Gironde l1'avaient pas d'escadres qui 
leur fussent propres, mais eHes étaieni gardées a leur embouchure 
~ar l~s ?arnison~ de Nantes et de Blaye. La Garonne, qui séparait 
1 Aqmtame pr~lmere de la Novempopulanie, était aussi tres proba
blement survmllée par le due ďArmorique. 

Les grands commandements que nous venons d'énumérer embras
saient la majeure partie de la Gaule, rEst, le Nord, le Centre el 
ľOuest. Ils enveloppaient ei excluaient les provlnces du Sud-Ouest. et 
du Sud-Est, la Novempopulanie, les deux Narbonnaises la Viennoise 
eL la Lyonuaise premiere. Ces provinees, pour Hre moins menacées 
ei, par conséquent moins fo~'tement occupées, n'étaient pourtant pas 
~~pourvu.es de troupes, mars ces troupes dépendaient du maitre de 
1 mfanLerw praesentalis en résidence II Milan. Elles se composaient 
de deux cohortes, ľune dans la Novempopulanie, a Lapurdum 
(Bayonne), l'aut.re dans la Viennoise, a Clltaro (Grenoble). Les autres 
corps appartenarent a la marine C'étaient, dans la Lyonnaise premiére, 
l~ floUe de la Saone a Cabillonum (Chalou); dans le bassin rhoda
~len, appelé par la N otice la Gaule riveraine (Gallia l'ipensis), la flot
tlUe du Léman, a Ebl'odllnllm, pres Villeneuve, la flottille du Rhóne, 

L ~I1e, n'est pas ~entionnée dans Ia Notice sans doute parce qu'elle relevait du due rési. 
dont a Cologne. V Olr plus haut, p. 292, n. 1. 
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a Vienne et a Arles, et enfin, ft Marseille, les soldats dits Muscularii, 
du mot musculus, bateau. Nous ne connaissons point de garnison 
dans les deux provinces alpestres. L'ordre y était maintenu par des 
troupes détachées de la Gaule, de ľItalie, de la Rétie. 

Les arsenaux et fabriques ďarmes de Strasbourg, de Mikon, 
d'Autun, de Soissons, de Treves, de Reims, ďAmiens, étaient sous la 
direction du mattre des offices. 

Depuis trois siecles l'armée romaine tendait a devenir une armée 
barbare. Cette évolution se trouva accélérée par les lois sur 1e recru
tement 

Le métier de soldat était devenu, comme tant ďautres, hérédi
taire. Ce n'étaient pas seulement les soldats laboureurs desfrontieres, 
c'étaient tous les vétérans dont les fils se voyaient enchalnés a la con
dition paternelle. Toutefois l'armée ne pouvait suffire a s'alimenter 
elle-měme. Les sujets de l'Empire ne furent donc pas plus qu'autre
fois dispensés du service. La diíférence c'est que le service pesa, non 
plus sur l'individu, mais sur la tene. II eut pour base, comme ľimpót 
foncier, l'unité cadastrale appelée jugwn ou caput. Chaque proprié
taire ou chaque groupe de propriétaires eut a fournir un nombre 
d'hommes en rapport avec l'étendue et la valeur de la propriété. 
Les grands pI'opI'iétaires durent en fourniI' plusieurs. Les petits ou 
les moyens durent s'associer pour en fourniI' uno lIs n'étaient pas 
tenus de servir eux-měmes; ils n'y étaient měme pas autorisés pour 
peu qu'ils appaI'tinssent a la classe des curiales. lIs livraient des 
conscrits qu'ils recrutaient parmi leurs colons, leurs aífranchis, leurs 
esclaves, a condition, pour ces derniers, de les aífranchir préala
blement. 

Quelquefois, au lieu ďhommes, ľÉtat leur demandait de l'argent, 
et alors c'était lui qui, avec cet argent, achetait les hommes dont il 
avait besoin. II se borna de plus en pluS a cette exigence, et il avait a 
cela un double intérět. II réalisait un bénéfice en détournant de leur 
emploi une partie des sommes versées. II se procurait aussi, a meil
leur compte, des éléments supérieurs. La qualité des recrues fournies 
par les propriétaires laissait tres souvent a désirer. Comme ils étaient 
surtout préoccupés de faire fructifier 1eurs domaines, ils tachaient de 
ne céder que les moins bons de leurs serviteurs, les moins bien 
doués physiquement et moralement. Ce rehut était avantageusement 
l'emplacé par les soldats que l'État choisissait 1ui-měme et qu'il allait 
prendre pour une bonne part a l'étranger. Et c'est ainsi que ľimpót 
dit aurum tironicum ne contribua pas peu a multiplier les Barbares 
dans l'armée. 

CHAP. II Le GOU',Jel'nement cenU'al au IV' siecle. 

L~ légion restai~ en p:incipe, sinon toujours en fait, 1e corps L'ARMEE ENVAHIE 

esse~trel~ement romalll: mms o~tre qu'elle se composait en majeure PAR LES 

~artIe ,d es cla ves et d aff:anchls, dont beaucoup étaient ď origine BARBARES. 

etran?,ere, el~e se recrutalt. exclusivement parmi les populations les 
plus lmparfmtement :omalllsées. II s'en faut ďailleurs qu'elle repré-
sente, comme autrefols, le noyau et ľélite de l'armée. Le premier róle 
sur le ~hamp de ~ata~lle revient a l'infanterie légere des auxilia, a la 
cavalene des vexlllatwns, des ~iles, des cunei equitum. La plupart de 
ces corps portent des noms ethmques, rappelanLsoit les demi-Barbares 
de l'intérieur, soit les Barbares. du dehors. II n'y a pasjusqu'ala garde 
personnelle de l'empereur qm ne soit ainsi formée. Les chefs sont 
Barba:es comme les soldats. La répugnance de l'aristocratie eL des 
RomalllS en général pour le métier des armes a laissé envahir les 
grades les plus él~vés par des Goths, des Vandales, des Francs. 
E,t comme~ e?- ~éPlt de toutes les réformes, le pouvoir n'a pas cessé 
cl appa,rtelllr a ,I epé~, ce sont ces hommes qui désormais disposent des 
d:stll1ees de 1 Emplre, pour le déchirer ou 1e défendre. II suffit de 
CIter, parmi tanL ďauLres, Ull Sylvanus, Ull Mérobaude un Arbogast 
un Magnence, un Alaric, un 8tilicon. ' , 
, O~l re;llarque dans .c~tte, période, comme dans la précédente, 

I appoll1t enorme fOurlll a I armée par le Nord de la Gaule. Sm' 
s~lXa~te-de~x légions de toute catégorie figurant dans l'armée 
d Occld~nt~ II en est trente-six dont le nom décěle l'origine. Sur ces 
trente-s.lx II y en a quatorze qu'on peut considérer comme gallo-
germalllques. Et sur ces quatorze il n'yen a pas une qui soit tirée 
des régions du Midi ou du Centre. Les escadrons de cavalerie 
o~rent un aspect plus composite. L'élémenL danubien, africain, 
on~ntal y . est fortement représenté. Mais SUl' quarante auxilia 
~~Ylron. :Ul ~nt été dénon~més ďapres .leur nationalité, il y en a břen 
\lll?'t-SIX qUl sont germallls ou gaulols. SUl' ces vingL-six, onze au 
mOlllS ont été recrutés dans les 1imites de ľEmpire, et parmi ces onze 
les seuls dont la provenance soit indiquée avec précision sont des 
c?rps de Séquanes, de Tongres, de Nerviens. La vertu militaire du 
vle.ux ~elgium n'était ~onc pas épuisée. Les m8mes populations 
qUl a'VaIe!1t opposé une Sl énergique résistance a César étaient encore 
celles qUl soutenaient, au déclin de la domination romaine 1e renom 
~e la valeur gauloise. C'est a elles que s'adressent les éloge; décernés 
a notre. r~ce par 1e .plus compétent .d~s juges, l'historien Ammien 
Marcellm . Les qUll1ze autres auxllw, sur les vil1gt-six, étaient 

:' xv. 12. " Les G.aulois sont soldats a tout age. Jeunes, vieux courent au combat avec la 
meme .a.rde':,!"; ,J~m~ls on ne les voit, comme les ltaliens s'ampute!" le pouce pour écha er 
au serVlce. L eplthete de mm'cus (poltron), qui vient de lil, est inconnue dans ce pays. ,;P 
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formés de Barbares ďoutre-Rhin, Bataves, Mattiaques, Bructeres, 
Tubantes, Ampsivariens, Hérules, Francs Saliens. 

La plupa1't des troupes levé es en Gaule ou dans le voisinage 
servaient dans ce pays. L'armée gallo-romaine maintint donc jusqu'au 
bout son meme ca1'actere. Snr .ce point enco1'e rien ne vaut les chiffres. 
Légions cantonnées en Gaule : vingt. Avec ethnique gaulois, onze. 
Avec ethnique hreton, une. Auxilia : seize. Avec ethnique gaulois ou 
germain, huit; avec ethnique breton, trois. Escadrons de cavalerie, 
douze. Avec ethnique, six; avec ethnique gaulois, trois!. 

Les Barbares entraient au service de Rome par des voies et a des 
titres différents. lIs pouvaient etre recrutés individuellement eL servir 
dispersés. Hs pouvaient aussi elre enrólés par masses, en vertu ďun 
contrat, comme fédél'és, ou a la suite ďun acte de soumission, 
comme déditices, eL dans ces deux cas, ils étaient groupés par 
nations. 

Les peuples fédérés, qui avařent conservé une existence indé
pendante, s'engageaient fl fournir des soIdats cn nombre déterminé, 
et sous certaines clauses dont la plus ordinajre était qu'ils ne 
seraient pas employés trop loin de leur pays. C'esl ainsi que les Ger
mains servant dans la Gaule avaient stipulé qu'ils ne seraient pas 
appelés au dela des Alpes. 

Les déditices étaient des vaincus, le plus souvent transplantés 
snr le sol romain. lls se divisaient alors en deux classes, les gentiles 
ou étrangers el, les laeli, ce dernie1' mot emprunté a la langue ge1'
manique ou il désignait vraisemblablement les hommes de la classe 
inférieure. Leur condition était analogue fl celle des troupes de la 
frontiere, c'est-a-dire qu'ils étaient, moyennant une concessiol1 de 
ten'es, obligés au service, eux et leurs enfants, a perpétuité. lIs ne 
formaient ponrtant ni des garnisons locales ni des corps spéciaux, 
mais des especes de colonies moitié agricoles moitié militaires, Oll le 
gouvernement puisait quand řl avait besoin de soldats. Chacun de 
ces groupes était placé sous les odres ďun préfet et régi ďailleurs 
par ses coutumes nationales. Ii est difficile de dire en quoi les deux 
caiégories des gentiles eL cLs laeti se distinguaient l'une de ľautre. 
Ce qU'Ol1 "oit de plus dair, c'est que les premiers étaient moins 
considérés que les seconds, et la preuve en est qu'ils sont placés quel
quefois a la suite, sous le meme chef. De plus les gentiles appar
tiennent fl des nationalités variées : Sarmates, Sueves, Taifales, etc., 
tandis que les letes ne se recrutent que parmi les peuples les plus 
voisins du Rhin. 

1. La répugnance des corps gallo·romains a combattre loin de leur pays se manifeste 
. clairemenl dun" les faits qui amenerent l'élévation de Julien a I'Empire (chup. IV). 

( 296 ). 

CIIAP. II Le GoltPel'uel7lent eentral alt lve sžeele. 

C'est apparemment cette raison qui a fait restreindre a la Gaule 
les élablissements létiques, sans préjudice des colonies de gentiles 
qui s'y rencontrent également, mais qui existaient ailleurs. II y avait 
des letes Teutons b. Chartres, des letes Francs iJ. Rennes, des letes 
Bataves a Arras, a NoyaTI. D'autres étaient désignés, non ďapres 
leur nationaliLé, qui était peut-etre melée, mais ďapres leur résidence. 
Tels étaient les letes Lingons, disséminés dans diverses localités de 
la Belgique premiere; les letes Lagenses (de Lagium, Lugige, snr la 
voie de Bavay a Tongres), pres de Tongres; les letes Nerviens, a 
Famars (Fanum Ma l'lis) , pres de Valenciennes; les letes Acti (?) a 
Epusum (?), dans la Belgique premiere. A Bayeux et a Coutances les 
letes Bataves étaient flanqués de genliles Sueves. Le texte de la 
Notice, qui est fort altéré en cet endroit, nous fait connaltre ďautres 
genliles associés a des letes dont le nom ne nous est pas donné. Ce 
sont les genliles Sueves au Mans, a Clermont-Ferrand, les genliles de 
Reims, de Senlis. Le meme document uous signale plus loin les gen-
tiles cantonnés isolément, les Sarmates avec les Taifales a Poitiers, les 
Sarmates pres de Paris, entre Reims et Amiens, dans le Forez et le 
Velay, a Langres. 

• GENTILES» 

ET« LAETI. 

EN GAULE. 

Ces étrangers finirent par se fondre avec les indigenes. Déja TRACES LAISSÉES 

Zosime, qui écrivait dans la deuxieme moitié du ve siede, pouvait PAR LES 

. d G l' 1 'I t ' t· I . d' 'd « GENTILES >l VOlI' en eux es au 01S • 1 S on C011serve pour ant eur 111 lVI ua-
" 1" A' d'l' ET LES " LAETI >l lité hlOn apres es lllvaSlOns. uJour lUl encore leur souvenir 

revit SUl' plus ďun point dans l10tre toponymie. Les Taifales, 
signalés par Grégoire de Tours cent cinquante ans apres la rédac-
tion de la Notice, possédaient toujours les terres qui leur avaient été 
concédées par 1e resc1'it impérial. Le pays ou ils habitaient por-
taH alors le nom de Theiphalia. II avait po Ul' centre 10. petite ville 
de Tiffauges, dans les Deux-Sevres. Les noms de Sel'maise (Loiret, 
Marne, Oise, Seine-et-Oise), de Sermoise C~EeYre, Aisnc, Y oune), de 
Sermizelles (Yonne), dérivés de Sarmatia, Sarmatiolae, rappellent un 
établissement de Sarmates. Ceux de .J.lfarmagne (Cóte-cl'Or, Cher, 
Saóne-et-Loire), ďAllemagne (Calvados) dérivés de Mal'comannia, 
ďA.lamannia, un établissement de Marcomans et ďAlamans 2. 

La réforme qu'on vient de décrire a suscité, de la part des CO]1-
temporains cl des historiens modernes, beaucoup de critiques qui ne 
paraissent pas toujours tres justifiées. On a critiqué la dislocaLion 
des légions, comme si cette mesure n'était pas imposée par les no u-
veHes nécessités tactiques. On a critiqué la dispersion des troupes fl 

1. n, 5~, 
2. Longnon, Géographie de la Gaule au VI' siecle, p, 176, D'Arbois de Jubainville, Rechcl'

ches SUl' l'origine de la propriélé íonciere el des noms de lieux habiiés en France, p, 413-415. 
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ľintérieur, comme si le contact avec la population civile était fatale
ment destructif de l'esprit militaire. La vérité c'est que la faiblesse 
de Rome, en face des envahisseurs, tenait II des causes indépen
dantes de cette réforme. Nous les avons vues II l'ceuvre antérieu
rement, et elles ne cesserent pas ďagir apres. Dioclétien avait fait 
effort pour augmenter la puissance numérique de l'armée, mais ni 
lui ni ses successeurs ne purent triompher des difficultés finan
cieres. Les gros effectifs n'existaient que sur le papier. L'armée gallo
romaine, II s'eu tenir auxchiffres officiels, devait compterunminimum 
de cinquante II soixante mille comhattants. JuIíen ne put en amener 
que treize mille sur le champ de bataillo de Strasbourg. Encore ne 
faut-il pas oublier que les guerres civiles, nOIl moins fréquentes au 
lVe siecle qu'au me, ne laissaient pas plus qu'autrefois ces forces 
intactes. 

La mainmise des Barbares SUl' ľarmée n'était pas non plus un 
fait nouveau. S'il y avait la un danger, les empereurs étaient excusa
bles de ne plus s'en rendre compte. Hs avaieni hesoin de soldals et en 
cherchaient ou ils en pouvaient trouver. Sal1S doute les mercenaires 
qu'ils recrutaient au dela des frontieres ne se pliaient qu'avec peine 
a la discipIine. Ammien Marcellin nous raconLe qu'en 357 des letes 
essayerent un coup de main sur Lyon dont ils saccagerent les envi
rons, et il ajoute que cet acte de brigandage n'était pas un fait excep
tionnel. Mais depuis longtemps ľindiscipline sévissait dans les rangs 
et, somme toute, les étrangers n'y étaient pas plus enclins que les 
nationaux. Le grand malheur, c'est que le role de l'armée était 
retourné. Elle avait été pour la civilisation romaine le plus puissant 
agent de propagande, et dle contribuait maintenant, pour une large 
part, II introduire les Barhares dans l'Empire. Et a cela encore on peut 
répondre que la pénétration de l'Empire par la barharie était un 
phénomene général, irrésistible, dont nous ne saísissons ici qu'une 
manifestation. Comment ďailleurs les empereurs, II demi barbares eux
memes, auraient-iIs fait pour réagir contre le mouvement qui les 
avait portés? 

La réforme militaire fut complétée par la mise en état de défense 
des villes de ľintérieur. Elles ne pouvaient plus rester ouvertes 
impunément. Dne enceinte fortifiée les abrita désol'mais contre les 
surprises. Le travail, entrepris par Aurélien et poursuivi par ses suc
cesseurs de la tétrarchie, fut exéculé sur toute la surface de l'Em
pire. En Gaule, nous voyons par le récit des campagnes de Julíen 
(356-360) qu'il était achevé au milieu du lVe siecle. Nulle part ilne fut 
conl,;u dans de plus vastes proportions. Jusqu'alors ce pays n'avait 
eu de places fortes qu'au sud-est et au nord-est, dans les bassins du 
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Rhone et du Rhin. II en est maintenant tout hérissé. On n'évalue pas 
a moins d'une soixantaine les villes ou ľon a pu étudier les ruines, 
plus ou moins apparentes, des remparts élevés a cette époque. E.t 
aux villes il faut ajouter la multitude des chiiteaux forts, des bUl'gl, 
des caslella. 

La décadence de rart est manifeste dans ces constructions. Nous 
sommes loin des remp3rb'; du le, siecle, tel s qu'on peut les éludier 
dans les colo ni es de la Narbonnaise, a Fréjns, a Nimes, a Arles, 
avec leur tracé savant, leur appareil régulier, leurs proportions élé
gantes, leur décoration fine et sobre. L'aspect général des nouvelles 
enceintes est lourd, disgracieux. Les portes écrasées, trapues, ressem
blent a des poternes. Le soubassement est formé de blocs énormes, 
mal assortis, reposant directement, sans fondations, SUl' le sol. La 
partie supérieure seulement trahi.t une certaine recherche dans les 
rangées de pierres alternant, SUlvant la mode du temps, a:rec de 
larges assises de briques. Le mur, flanqué de tOUl'S arrondres, se 
développe en ligne droite, défendu uniqnement par sa masse. Elle 
est d'ailleurs ďune solidité a ioute épreuve. Elle résistera II ľusure 
des siecles et ne cédera qu'apres de longs efforts au pic des démolis
seurs modernes. 

N ous avons signalé précédemment i, dans les fortifications élevé~s 
II cetle époque, l'emploi de nombreux fragments ~'inscriptions.' de 
statues, de bas-reliefs, de fULs de colonnes, de chaplteaux, de fnses, 
d'entablements, tous antérieurs au débuL du lVe siecle et dont beau
coup portent encore la trace de l'incendie allumé par les Barbare~. 
II était naturel sans doute ďutiliser de cette maniere les débns 
accumulés par les invasions. Ils formaient comn;-e une car~iere o~ 
ron pouvait puiser II pleines mains, pour travalller ~lus ".lte,ot a 
moindres frais. II ne paralt pourtant pas que cetle rmson alt eté la 
-seule, II en juger du moins. par les pl:éc~utiOl1~ pris~s ~al:.s l:u.sage 
qu'on a fait de ces maténaux. lIs etalent drspose~ a 1 Il1te~reur, 
protégés par un do uhle revetement.' sépa~és ~ar un VIde. d,: ?all1 de 
ciment suspendu au-dessus et qUl devaIt s appuye~ pr~mltlvem:nt 
SUl' une charpente. Évidemment c'est dans une pensee preuse qu~on 
les a recueillis et conservés avec tant de soin. Cette préoccupatlOn 
s'imposait tout particulierement pour les morceaux ďarchitecture 
funéraire et reliO'ieuse qu'il importait de préserver contre toute 
atteinte sacrilege °et qui trouvaient dans les flancs de ces murailles 
un asile respecté. Car les murs des villes participaient du meme 
,privilege que les temples et les cimetieres : ils étaient considérés 

.1. Chap. I, § 2. 
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au meme titre comme des objets sacrés. Et c'est ainsi qu'ils sonL 
devenus, pour not1'e épigraphie gallo-romaine, une mine dont on 
n'a pas encore exploité toutes les richesses. 

II semble que les Ba1'bares, en se retirant, aient laissé comme une 
table rase, tant le contraste est frappant entre les villes des trois pre
mie1's siecles et celles qui s'éleverent a leur place. Jamais pays ne 
changoa ďaspect si rapidement et si complětement. Par le fait, ce 
furent autant de villes nouvelles qui surgirent to ut a coup sur tou s 
les points de 1a Gaule, et combien diflérentes des anciennes, avec leur 
contour rigide et leur physionomie sévere! Plus de jour ouver! SUl' le 
dehors. Plus de faubourgs débordant librement dans les campagnes. 
Plus ďair ni de lumiere. Des maisons entassées, des rues petites, 
sombrcs, encombrées, une enceinte rectangulaire et réduite par les 
nécessités de la défense a son minimum dc développement, tels sont 
les traits essentiels qui les caractérisent partout. Les plus grandes, 
comme Poitiers, Bordeaux, Sens, Bourges, onL de 2000 a 2 eoo mětres 
de tour. D'autres, comme Périgueux, Saintes, n'en dépassent pas ou 
n'en atteignent pas 1000. A l'extérieur s'étend, comme un glacis, 1a 
portion abandonnée de 1a ville ďautrefois. Les édifices pub1ics, les 
théatres, les amphithéatres s'y dressent au milieu des ruines, rumes 
eux-memes le plus souvent ol laissés dans cet état, a moins qu'on 
n'ait pn les comprendre dans l'enceinte ou ils font office de basti~~s. 

Pour 1a population abritée dans ces élroits espaces, de-:l'lere 
les hautes murailles qui l'enserrent eL l'étouffcnt, c'est 1a VIe du 
Moyen Age qui commence, víe ďisolemenL et de perpétuelles alarmes. 
L'unité romaÍne succombe avec la paíx romaine. La grande guerre 
se désapprend en meme temps que 1a grande politique. La défense, 
au lieu de se concentre1' fl la frontiere el Jans de puissantes armées, 
se localise et se disperse en luttes partielles. Les hommes voÍent 
leur horizon se restreindre avec leur champ ďaction. En l'absence 
d'un gouvernemcnt fort ei tutélaire, la Gaule retourne petit a petit a 
l'état de morcellement ďou Rome l'avait tirée. 
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t. LES ASSEMBLÉES PROVINCIALES. - II. LES CI1'ÉS ET LE RÉGrME MUNICIPAL. 

J. - LES ASSEMBLÉES PROVJNCJALES 1 

L A pénurie des documents sur 1a deuxieme moitié du III" siede 
ouvre une lacune dans l'histoire des assemblées provinciales. Elle 

reprend quand nos sources sont redevenues plus ahondantes, a 
partiI' de Constantin, et eHe se pro1onge jusqu'aux demíers temps 
de 1a domination romaine, au milieu des invasions ei en présence des 
premiers royaumes barbares. 

Leur physionomie s'est transformée dans ľintervalle. Le chris
tianisme vainqueur a enlevé fl ces réunions leur motif ou leur prétexte 
religieux. II a aboli le culte impérial, interdit les sacrifices II ľEmpe
reur, renversé rautel de Rome cl ďAuguste. Vautel de Lyon 
n'existait plus au ve siede. Nous savons qu'il avařt fait placc des cette 
époque II ľéglise Saint-Pierre. II se peut qu'il ait disparu plus tot. 
Debout ou jeté a bas, il avait cessé depuis longtemps ďetre dcsservi. 
Ce qni subsiste de rancien culte, dans la provÍnce com111e dans la 
cité, c'est le prětre. Mais du pretre ce personnage n'a plus quele nom. 
Encore a-t-on pris soin de retrancher de son titre 1a mention du dieu 
auquel řl était autrefois consacré. II est le pretre de 1a province 
(sacerdos provinciae). II n'est plus celui ďAuguste ni de Rome. Ses 
fonctions se bornent a célébrer les jeux que ľÉglise t01ere tout 
en les condamnant, el II gérer les hiens du temple jusqu'au jour 
ou les confiscations n'auront plus rien laissé du temple eL de ses 
biens. 

1. SOURCES : Voir liv. I, chap. II, § 1. Code Théodosien, XII, 12. Sidoine Apollinaire, 
passim, etc. 

OUVRAGES A CQNSULTER: Voir Hv. I, chap. II, § 1 • 
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COMPOSITION Les assemblées, devenues exclusivement politiques, ont été modi
DES ÁSSEMBI.ÉES. fiées dans leur composition. Aux représentants, aux chefs des curies 

(principales) I, se sont joints tous les honorati de la province, c'est
a-dire tous ceux qui ont rempli les charges donnant acces dans la 
noblesse sénatoriale. lIs tiennent le premier rang, ďilbord ceux qui 
ont rempli ces charges effectivement, ensuite ceux qui, sans les avoir 
remplies, en ont reQu le brevet honorifique. lIs peuvent ďailleurs se 
contenter d'envoyer a leur place des mandataires appelés procura
teurs. Les plus éminents d'entre eux, les ex-préfets, ne se dérangent 
pas On va chez eux recueillir leur avis. Les clarissimes, alors meme 
qu'ils n'ont exercé aucune fonction publique, sont admis aux séances, 
mais ils prennent place au dernier rang, debout, et leur tour de parole 
ei de vote n'arrive jamais. Les assemblées provinciales compren
nent donc tout ce que la province offre de plus distingué; mieux 
encore que jadis eHes sont a meme de connaítre et de défendre les 
intérets des populations. La présidence n'esi plus, comme autrefois, 
aUachée a la pretrise. On suppose qu'ellt. était donnée a ľélec
tion. Le gouverneur assiste aux délibérations pour y intervenir fl 

l'occasion. 
DROITS La sollicitude du gouvernement impéria1 pour ces assemblées ne 
DES MSEMBLÉES. s'est pas démentie. II semble, au contraire, qu'elle est devenue plus 

vive depuis que, s'étant sécularisées, eHes ont cessé ďétre considérées 
comme des associations en quelque sorte privées pour elre rangées 
officiellement parmi les grands corps de ľÉtat. Les constitutions qui 
les concernent sont nombreuses et conQues dans l'esprit le plus 
libéral. Elles font honneur aux empereurs qui les ont rendues. Sans 
doute ils ne vont pas jusqu'a étendre légalement les prérogatives des 
concilia. Pas plus qu'avant ils ne leur reconnaissent un pouvoir 
propre, indépendant, excédant les limites du droit de pétitionnement. 
Mais plus que jamais ils tiennent a s'assurer leur concours. lls l1e 
négligent rien pour encourager leurs travaux. lIs admeUent, ils pro
voquent leur interventi on dans les questions concernant le fisc, le 
droit administratif, le droit privé. lIs acceptent leur ingérence, non 
seulement dans les actes du gouverneUr' mais meme dans ceux de la 
politique impériale. lIs veillent a ce que leurs délibérations ne soient 
ni entravées par les fonctionnaires locaux, ni soustraites a la connais
sance de l'autorité souveraine. lIs procurent aux députés chargé s de 
leur en transmettre les résultats tous les moyens de transport, toutes, 
les facilités d'acces désirahles. Les sessions étaienLrestées périodiques 
et, selon toute apparence, annuelles. Mais il pouvait y en avoir 

1. Voir § 2. 
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ďext.raordinaires. II suffisait pour cela ďune pétition émanant de la 
provlllce, autrement dit des membres de la diete, et adressée au préfet 
du prétoire. Ce fonctionnaire avait pour instruclion formelle de n'ap
porter aucun obstacle a la réalisation de ce vceu. II se bornait fl. fixer 
le jour eL le lieu de l'assemblée, qUÍ se tenait dans la ville la plus 
peuplée. 

. O~ se demande c~mm~nt une pareille institution n'a pas été plus UfPUlSUNCE 

blenfmsante et plus feconde. Elle a contribué certainement, nous en DES ASSEMBLÉES. 

a~ons l~ preuve, ~ la r~p~~ssíon. de quelques abus. Tout compte fait 
neanmOlllS, eHe na remedle en nen aux maux qui rongeaient l'Empire 
et l'acheminaient vers sa ruine. La faute ell est sans doute a l'indiffé-
rence des populations, trop indolentes, trop déshabituées de la vie 
publique pour user hardiment de l'arme remise entre leurs mains. Leur 
zele n'aurait pas eu besoin ďetre stimulé si ľinsuffisance n'en avait 
~té reconnue. Ma,~s c~~te. ti midi té tenait elle-meme, en bonne partie, 
a,.des cau~e~ qU.II ? etalt fas .en leur pouvoir de supprimer. Trop 
d mtermédlmres lllteressés a lUl cacher la vérité se dressaient entre 
l~ maitre et ses sujets. Trop de complicités étouffaient les réclama-
tIons des uns et paralysaient la bonne volonté de l'autre. Dans ces 
conditions, il est naturel qu'on se soit abstenu le plus souvent de 
doléances compromettantes pour s'en tenír aux formules banales de 
l'adulatiou officielle. 

Le nombre des assemblées provinciales s'était accru avec celui 
des provinces. II est permis de supposer que chacune avait la sienne 
bien que pour la .plupa~.t la preuve fasse défaut. En ce qui concern~ 
la Gaule, II y a trOls provlllces seulement ou l'existence du cancilium est 
at~estée, sinon directement, du moins par une démarche qu'on peut 
~Ul preter ou par une alIusion plus ou moins transparente. Le proces 
mtenté en 359 par la Narbonnaise a son gouverneur Numérius 
l'a été sans aucun doute par la diete 1. C'est la diete de la Novem-
populanie qui est visée dans une inscriptiol1 en vers datant du 
ve siecle et découverte fl. Valentine, dans la vallée supérieure de la 
G~ronne 2: Enfin il est question dans une leUre de Sidoine Apolli-
naIre de 1 assemblée de la premiere Lyonnaise 3. 

Le diocese u'eut point comme la province de représentation 
ré~ulier~. M~is il fut autorisé a s'en donner une toutes les fois qu'il 
le Jugemt uhle. Dne constitution de l'an 382 lui reconnalt ce droit 
SUl' lequel l'Espagne avait anticipé des 364. De ces assemblées diocé-
saines uous ne pourrions rien dire ou presque rien sans une innova-

1. Ammien Marcellin, XVIII, J. 

2. Le Blant, lnscriptíons chréliennes de Za Gaule, 595, A. 
3.1,6. 
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tion inLéressante qui se produisit en Gaule, dans les premieres années 
du ve siecle, sous 1e regne ďHonorius (395-423). 

Elle no us est connue par une constitution de cet empereur datée 
de 418 ap. J.-C.l. Nous y voyons que quelques années plus tot, tres 
vraisemblablement entre 401 eL 405, 1e préfet Pétronius avaii; imaginé 
de rendre périodique et annuelle ľassemblée du diocese des Gaules. 
La mesure regut un COl11l11encel11ent ďexécution, puis survint l'inya
sion de 407, suivie de la double usurpation de Constantin et de J ovien. 
Quand le calme fut rovenu, Honorius, sur les conseils du préfet 
Agricola, reprit l'idée émise par Pétronius. Ce fut l'objet de l'édit 
de 418. 

L'assel11blée devait se réunir a Arles ou la préfecture venait ďetre 

1. Celte conslitution nous est parvcnue a l'état détaché. Voir dom Bouquet, I, p. 766, 
et Carette, Ollvr. ci/é, p. 450-463. Nous donnons iei la traduetion de ce document : 

« Honorius et Théodose Augustes li J'iliustre Agricola préfet des Gaules. - Clairement 
instruit par le tres utile rapport que nous a fait ta Magnificence SUl' divers points in té
ressant la chase publique, nous décretons, pour qu'elles aient force de loi II ravenir, les 
dispositions suivantes qui s'imposeront a nos Provinciaux : a savoir a ceux des Sept Pro
vinces, dispositions tclles qu'eux-memes auraient dů les souhaiter. Attendu que des motifs 
d'utilité publiquc ou privée amenent fréquemment, non seulcment de chaque province, 
mais de chaque cité, soít des pcrsonnes ayant rempli ou remplissant de hautcs foudions 
(honora/i), soit des députations spéciales, en vue de soumettre II J'examcn de ta Magni
ficence des questions touchant les intérets des propriétaires (possessores) ou le reglement 
des dépcllses publiques, II no us a pam grandement opportun ct profil.able qu'~ datel' de 
la présente année il y eůt tous les ans, II une époque fixe, paur les Sept Provll1ces, une 
asscmblée tenue dans la ville méLropolitaíne, c'est-a-díre a Arles. Ell quoi nous nous pro
posons de pourvoir également au" intérets particuliers eL généraux. D'abord pal' la réunioll 
des habiLanLs les plus noLablcs, en la préscnce illusLre dll préfet, si toutefois il n'en est pas 
empeché par les devoirs de sa charge, on pOllrl'a obLenir, SUl' chaqlle sujet, les avis les 
plus salutaires. Ensuite, den de ce qui aura été discuté et al'l'ěté, apres můr examen, ne 
ponrra échapper II la connaissance des provinces plus éloignées. Ol', il importe que les 
abseRts ooienl tenus de suivre les memes régles d'équité ct de justice. Enfiu, en ordonnani 
qu'i! se tienne tous les ans une asscmbléc dans la ville de Constantin, nous croyous faire 
une chose avantageuse non seulement t.lux aiiaires publiques, mais encot'e aux relaLions 
sociales. » Suit ici un éloge de la ville d'Arles que nous citons plus 10in, liv. III, chap. I, 

§ 1. " Pnisque déji!, dans une pensée judicieuse et louable, l'illustre préfet Pétronius avait 
Mabli cette régle dont l'incllrie des temps ou la négligence des usurpate1ll's a inL.errompu 
l'observance, nous décidons, tl'es cher ct tres aimé parent Agricola, avec l'ordinmre auto
rité de nOtre Prudence, de la remettre en vigueur. En conséquence, ton iIlustre Magnifi
cence, se conformant II notre présente ordonnanee el á la tradition antérieure de son offiee, 
fera obsel'ver II perpétuité les dispositious suivantes. A ľun des jours quelconques qui 
séparent les ides d'aoůt des ides de septembre, les personnages honorés de hautes 
foncHons (honora/i), les propdétaires (possessores), les gouvcrneurs Uudices) de chaque 
pro vince sauront qu'Hs doivcnt tcnil' une assembléc II Arles, el cela tous les ans. De plus, 
en ce qui coneerne la Novempopulanie et la seconde Aquitaine, étant donně qu'elles 
sont de ces pl'ovinces les plus élolgnées, il est spécifié qne leUl's gouverneurs, s'Hs sont 
retenns par quelque occupation déterminée, doivent se faire remplacer par des députés, 
conformément II I'usage. Pal' ces dispositions 110ns entendons procurer á nos provinciaux 
autant d'a!l'réments ane d'u-vanlages, el aussi ajoutcr un surcroit de lustre a la ville ďArles, 
dont la nďélité nous' a rendu de notables sel'~íces, suivant les Lémoignages cl les appré
cíations favorables de noLre paecnt el Patrice. Que ta Magnificence sache aussi que ~eux 
qui uUl'ont négligé de se rendre dans le temps prescrit au Iieu désigné seront passlbles 
d'une amen de qui sera de cinq livres ďlJr po Ul' les gouverneurs, de trois paur les per
son11ages ayant rempli ou remplissant de haules fonctions (honora/i) ou pour les curiale.s. 
Douně le 15 des kaiendes de maí (17 avril), regu a Arles le 10 des kalendes de ,jUll1 
(23 mai), smÍs les consulats douzieme d'Honorius et huitieme de Théodose, Seigneurs et 
Augustes (t,18). 

CHAP. !II Le Gouyernement local au lY' siecle. 

tral1sférée. Pourtant les seules provinces appelées a s'y faire repré
sen tel' furent la Viennoise, les deux N arbonnaises, la N oyel11populanie, 
les deux Aquitaines, les Alpes Maritimes. Ces sept provinces avaient 
formé ďabord 1e diocese de Vienne, puis elles s'étaient fondues 
en un diocese unique avec les dix provinces du Nord !. L'assel11blée 
n'était donc pas strictelllent diocésaine, puisque, sur les dix-sept 
provinces cOlllposant le diocese des Gaules, eHe n'en représentait 
que bepL Nom; ignorons si Pétronius l'avait constituée SUl' des 
bases plus larges de l11aniere a embrasser la Gaule tout entiere. 
Ce qui est positif, c'est qu'en 4181a dOl11ination rOl11aine était fort 
ébranlée dans la Gaule septentrionale. Le Midi s'ell délacha ďautant 
mieux qu'il revenait ainsi au régime des deux dioceses, régime 
aboli réceml11ent et justifié par de réelles différences entre les deux 
contrées. 
. L'assemblée d.'Arles comprenait, coml11e les assemblées provin

clales, les honorall du ressort el les délégués des curiales, non tous 
les principales Índistinctement - ils eussent été trop nOl11breux-, 
l11ais une députation élue au sein de chaque curie. Elle comprenail 
e:l outre les juges, en ďautres termes les gouverneurs des sept pr.o
Vll1ces. Les lllembres de ľassemblée élaient tenus de s'v rendre sous 

J 

peine ďal11ende. En raison de la distance, les gouverneurs de la 
Noyel11populanie et de la seconde Aquitaine étaient autorisés a se 
faire suppléer en cas ďempechement. Les séances avaient lieu, non 
sous la présidence, mais en présence du préfet. 

On s'est perdu en raisonnements sur les motifs qui ont inspiré 
la décision ďHonorius. lIs sonl pourtant fort simples el ressortent 
assez clairel11ent du texte l11eme de rédit. Un des avantages de l'as
semblée provinciale était de cenLraliser les affaÍres ei par la ďécono
miser aux diverses cités les frais ďune légation particuliere. L'empe
reur, de son coté, trouvait son compte ft n'etre pas encombré par ces 
députations. L'assemblée diocésaine opé-rait, SUl' une plus vaste 
échelle, une simplification du llleme genre. Elle réduisait les légations 
des provinces comme l'assemblée provinciale réduísail celles des cités. 
En rendant annuelle l'assemhlée du diocese viennois, Honorius assu
rait a ce diocese, ďune maniere permanente, l'avantage en question. 
Et si la meme mesure n'a pas été prise partout, c'est qu'il n'y avait 
pas lieu. L'Italie avait le Sénat de Rome, avec lequel une diete ita
lienne eut fait double el11ploi. L'Afrique, relevant pour une partie du 
vicaire ei p~ur l'autre étant diredement subordonnée a l'empereur, 
ne présentmt pas l'unité nécessaÍre. L'Espagne, la Bretagne étaient, 

1. Chap, ll, § 1. 
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comme la Gaule du Nord, aux mains des Barbares. Raison de plus 
pour s'intéresser a des provinces demeurées romaines de fait comrne 
de comr, pour resserrer le lien qui les unissait entre elles et pour 
fortifier du meme coup, par ces démonstrations périodiques, celui qui 
les raUachait a l'Empire. 

L'édit de 418 précéda ďune année au plus rétablissement des 
Wisigoths dans l'Aquitaine. Cet événement, avec les désordres qui 
s'ensuivirent, fut vraisemblablement la cause qui fit échouer la réforme 
ďHonorius. L'assemblée instituée par cet empereur fait tres peu 
parler ďelle, si peu qu'on a le droit de douter qu'elle ait réellement 
fonctionné, ou autrement qu'a de longs intervalles. Dne ou deux fois 
au plus on saisit ou ron croit saisir la trace de son activité, en 455 
dans ľélévation ďAvitus a ľempire et en 468 dans le proces intentě 
au préfet Arvandus devant le Sénat 1. Mais si son interventi on dans 1e 
deuxieme cas ne peut guere etre contestée, il s'en faut qu'elle soit 
aussi évidente dans 1e premier. 

Les concilia se třnrent en dehors des révolutions du lVe siede 
comme ils avaient fait pour celles du troisieme. Gest seulement vers 
le milieu du ve siecle, dam; 1e désarroi causé par les invasions, quand 
les pouvoirs réguliers étaient impuissants ou vacants, que nous voyons 
les dietes provinciales élargir leurs attributions et intervenir, a diverses 
reprises, dans les questions purement politiques. II y a la, dans leur 
histoire, une derniere et intéressante période, mais qui ne rentre pas 
dans les limites assignées a ce volume. 

Jl. - LES ClTÉS. LE RÉGIME MUNIClPAL 2 

SI ron compare la liste des cités dans la Nolice des Gaules a celle 
qu'on a pu dresser pour 1e début de l'ere impériale, on constate 

entre les deux la différence suivante. Certaines cités ont disparu. 
D'autres ont été créées. Mais, somme toute, 1e nombre des cités a été 

I. Sidoine Apollinaire, Panégyrique ďAvi/us. Epist., 1,7, 
2. SOURCES. Sur les cités, livre I, chap. II, § 2. Sur les institutions municipales, Digesle, 

L, 1-15. Code Théodosien, I, 29; XII, 1. Code Juslinien, I, 55-56. Paur les hisLoriens et écrivains 
divers, voir chap. I, § 1, chap. lll, § 3, et livre III, chap. ll, § 2. 

OUVRAGES A CONSULTER. Voir Iivre I, chap. ll, § 3, 4 eL 5. Serrigny, auvr. cité, livre n, 
chap. II, § 1. Fustel de Coulanges, La Gaule romaine, p. 260 et suiv. L'invasion germanique, 
p. 31 et suiv. Lacour-Gayet, Cura/or civilalis, Dictionnaire des auLiquiLés de Saglio. A. Desjar
dins, De(ensor civilalis, ibid. Humbert, Duumviri jUl'idicundo, ibid. Henzen, Sui c'Ira/orí deUe 
cílla anlíche, Annali dell'lnstituLo di Corrispondenza archeologica, 1851. Labatut, Etudes ďépi
graphie e/ d'hísloire. La municipalilé ,'omaine el les curatores reipublicae, 1868. Jullian, Les 
Irans(ormalions poliliques de l'llalie sous les empereurs I'omains, 1883, p. 91 et suiv. Degner, Quaes
Uones de cura/ore reipublicae, 1883. Liebenam, Cura/or reipublicae, Philologus, 1897. A. Des-
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augmenté. II est maintenant de 1.:1.4 au lieu de 97 pour i'ensemble des 
provinces gauloises 1. • 

Les 12 provinces qui, dans l'organisatíon dioclétiano-constantI- CITÉS NOUVELLES 

nienne équivalent aux anciennes provinces de l'Aquitaine, de la DANS LES TROIS 

d PROVINCES. Lyonnaise, de la Belgique et des eux Germanies comprennent mam-
tenant 78 cités, ce qui fait une augmentation de 14 sur les 64 qui 
existaient a l'origine. 

Le démembrement s'esL opéré dans 13 cités. 
Des Tarbelles se sont détachées 4 cités : les Benarnenses (Lescar 

en Béarn) , les Boiates (la Teste-de-Buch), les Aturenses (Aire), les 
lluronenses (01oron). 

Des Ausces, 2 : les Elusales (Eauze), les Lacforates {Lectoure). 
Des Convenes, 2 : les Gonsorannž (Saint-Lizier de Consérans), 

Turba (Tarbes). 
De chacune des dix autres cítés s'est détachée une citě nou

velle. 
Des Rutenes se sont détachés les Albigenses (Albi). Des Car

nutes les Aureliani (Orléans). Des Éburovices les Sagži (Sées). Des 
Vénetes les Goriosopžtes (Quimper?). Des Morins les Bononienses 
(Boulogne-sur-Mer). Des Médiomatriques les Verodunenses (Verdun). 
Des Tricasses les Galuellauni (Chalons-sur-Marne). Des Senones 
les Aulessiodurž (Auxerre). Des Vangions les Mogonliacenses 
(Mayence). 

Total : 18 cités nouvelles auxquelles s'ajoutent Cologne (civitas 
Agrippinensium) et Nyon (civitas Equeslrium) qui autrefois, en leur 
qualité de colonies romaines. ne figuraient pas dans 1e catalogue d~s 
cités gauloises et dont l'addition ne constitue pas du reste une acqm
sitíon réelle. Des deux autres colonies romaines fondées dans les 
trois Provinces et non cataloguées parmi les cités gauloises du Haut
Empíre, l'une, Augusta Rauricorum, s'est incorporée a la cíté de 
Bale; l'autre, celle de Lyon, a absorbé la cité des Ségusiaves, devenus 
les Lyonnais. La liste des cités ne compte donc pas non plus, de leur 
chef, une unité de plus. 

Les cités qui ont disparu sonL au nombre de 4 : les Vadicasses, CITES DISPARUBS. 

dont la position n'a pu etre déterminée avec certitude, les Galeles, 

jardins, De civilatum de{ensoribus •• ub imperalorlbus romanis, 1845. Lécrivain, Le mode de 
nominalion des curatores reipublicae, Mélanges ďarchéologie et ďhistoire, 1884. Remarqu,:s 
SUl' les formules du Curator el du Defensor civitati~ dans C~ssiodore, i~id. Le ~énal ro~az~ 
depuis Dioclé/ien, 1888, p. 87 et 103 et suiv. O~,nesselt.' Da~ medere Gemezndeamt. z~ d~n romz-
8chen Landsliidten, Philologus, 1885. Chénon, Elude hzslorzque SUl' le Defensor clvltatIs, Nou
velle Revue historique du droit fran~ais et étranger, 1889. 

1. II Y a aussi ie changement survenu da;ts la nomenclatur.e de.s ciLés p.ar s,-:it~ de ľideu
tification des- noms du peuple et du chef-lIeu, Nous avons etud!é ce fart precedemment, 
livre I, chap. I!, g 3, fin. 
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á'bsorbés par les Rouennais (Rotomagenses, anciennement les Veiio
casses); les Arvii, absorbés par les Rédons, et enfin les Balaves qui, 
envahispar les Germains, ne font plus partie de ľEmpire. 

ClTÉS NOiJVELLES Les cités nouvelles dans les provincer correspondant a l'ancienne 
ET ClTÉS DlSPA- Narhonnaise sont au nombrede 5. De la cité de Vienne se SOIlt déta-
BUES DANS LA cMs les Genavenses (Geneve)et les Gratianopolilani (Grenoble). La 
NAlllJONNAISE ET ( 1 1 
LES PROVINCES cité des Voconces s'est fractionnée en 4 cités : les Deenses Die), es 
AL1'ESTRES. Vasienses (Vaison), les Vapincenses (Gap) , les Segesferii (Sisteron). 

Mais, ďautre part, les cités de Ruscino (Castel-Roussmon) et de Car
caso (Carcassonne) ont été supprimées. 

Les provinces alpestres (Alpes Grées eL Poenines et Alpes Mari
tímes), réduites désormais aux cités du versant occidental de la 
chalne, ont subi, relativement li ees dernieres, quelques changements. 
Dans les Alpes Grées et Poenines les quatre cités du Valais se sont 
fondues en une qui a son centre li ()cloduras Varagrorum (Martigny). 
La Tarentaise qui, pendant 1e Haut-Empire, paraít avoir été privée 
ďorganisation municipale, s'est formée en cité autour de Taranlasia 
(Moutiers en Tarentaise). Les Alpes Maritimes comptent8 cités parmi 
lesqueHes celles de Digne, détachée de l'ancienne Narbonnaise, et 
ďEmbrun, léguée par la province des Alpes Cottiennes, depuis qu'elle 
a été rattachée II ľItalie. SUl' les 6 autres řl y en a 2 nouvelles, Chorges 
ct Glandeves. Mais la cité de Brianr;on, qui formait avec ceHe ďEm
bran les deux cités des Alpes Cottiennes SUl' notre versant, a été 
rayée. 

CA-USES DE CES S'il nous est impossible de disccrncr les raisons €Iui ont fait 
llltMANIEMENTS. décider chacun de ces remaníements en particulier, no us voyons 

assez bien les causes qui les ont motivés dans l'ensemble. 
La colonisatiou avařt été trop largement pratiquée dr.ns la Nar

bcmnaÍse pour y laisser beaucoup de place li des unités nouvelles. 
Seules les deux cités des Viennois et des Voconees parurent asse2. 
vastes pour se preter II un démembrement. n en était autrement dans 
la Gaule du Centre ct du Nord, ou les grands États étaient nombreux. 
Aussi l'augmentation du nombre des cités est-eHe beaucoup plus 
marquée dans ces régions. 

On se tromperait si l'on attribuait aux empe1'eurs l'intention 
ďégaliser les territoires des cités. lIs demeurerent t1'es inégaux. 
Les cités de Bourges, de Poitiers, de BesanQon, ct plusieurs autres 
équivalent fl deux ou trois de nos départements. Beaucoup n'en 
représentent qu'un. n cn est meme, comme celles de Boulogne, de 
Sen1i8, do nt la superficie est moindre. Ce n'est donc pas ce motif 
qui a déterminé l'augmentation du nombre des cités. La vraie 
raison a du etre la multiplication des centres urba.ms. Et Ínver-
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sement la décadencede certains chefs-lieux a amené leur déchéanee 
politique. 

L'Aquitaine ibéri€Iue est, dans les trois Provinces, la contrée qui 
a formé le plus de cités nouvelles. Ce n'est pas que les cités consti
tuées par Auguste dans cette partie de la Gaule aieni été fort éten
dnes. Maisici c'est une cause histonque qui a agi. Nulle part en e:íIet 
le morcellement n'avait été poussé aussi loin avant Ia dominaiion 
romaine. Les cités ibériques, en se démembrant, ne faisaient donc que 
revenir a leurs traditions, eL c'est aussi pour reveniraupassé€J:u'elles 
se détacherent de l'Aquitaine celtique et formerent la province de 
Novempop,ulanie. 

Les données uous manquent pour assigner une date li la plupart 
de ces suppressions ou de ces créations. Dne inscription de Pan 239 
nous apprend que des cette époque toute la cóte jus€Iu'aux Pyrénées 
relevait de Narbonne, en ďautres termes que la suppression des: cités 
de Carcassonne et de CasLel-Roussillon était un fait accompli. Nous 
savons qu'avant ďatteindre le tota1 de 12 cités, la Novempopulanie 
possédait déja dans la deuxieme moitié du me slede, antérieurement 
II Dioclétien, les 9 dont elle tíent son nom et dont les dernieresformées 
étaient celles des Consoranni, des Lactorates, des Boi:ales et peut-etre 
des Iluronenses. Dne inscription qui n'est pas postérieure au ne siede 
mentionne les duumvÍrs des Consoranni. Dne autre de ľan 24! a été 
dédiée par « l'ordre de la cité des Lactorates. II II est question ďU'll 
citoyen BOlate dans une troísieme inscription €Iui paraU eLre fl 
peu pres du meme temps. Et enfin la cité ďIluro est nommée sur 
une pierre milliaire de la bonne époque !. Les villes de Metz et de 
Verdun sont séparées sur la carte routiere dite ltinéraire cl'Antonin 
par une statiou appelée Fines (Frontiet'e), ďou il résulte qu'elles 
formaient deux cités distinctes li la date oú fut rédigé ce document, 
c'est-a-dire entre 211 et 217, sous le regne de l'empereur Antonin, 
plus connu sous le nom de Caracalla 2. La ville de Cenabum, appelée 
dans la Notice des Gaules civžtas AureUanorum (Orléans), du nom 
ďAurélien (270-275), a été tres vraisemblablement érigée en cité par 
cel empereur. On a supposé €Iue Dioclétien et Maximien accorderent 
la meme faveur li la ville de Cularo (Grenoble), alors qu'ils l'entou
rerent ďune enceinte fortifiée entre 286 et 292,. mais il se peut aussi 
qu'elle soit restée un simple vicus jusqu'au jour ou cHe re~ut de 
ľempereur Gratien (375-383) le nom qu'elle a gardě, Gralianopolis. 

1. Corpus inscript. latin., XII, 5366 ct p. 624. XIII, 9, 511, 615, p.52. 
2. Desjal'díns, Géograplzie de Za Gau.Ze, IV, p. 52. II faut díre quc ce document a subi des 

retouches. 
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Autessiodurum (Auxerre) ne prend le titre de cíté que dans une 
inscription de la fin du lVe siecle i. 

L'histoire des cités gallo-romaines n'esL pas close apres la chute 
de la domination de Rome. II ne nous appartient pas de les suivre 
dans leurs destinées ultérieures. II suffira de rappeler brievement 
comment elles ont subsisté a l'entrée du Moyen age. Lorsque l'Église 
organisa son gouvernement, elle adopta pour son compte les cadres 
créés par ľÉtat. Elle installa ses éveques dans les chefs-lieux des 
cités, ses archeveques, ses « métropolitains » dans les mélropole5 
ou capitales des provinces. Les cités, de meme que les provinces, 
se présenterent alors avec un caractere double, politique el reli
gieux. Aujourďhui encore, apres 89, le rapport esL manifeste entre 
les divisions territoriales de la Gaule au ve sÍede et la liste de 
nos villes archiépiscopales el épiscopales, avec les ressorts qui en 
dépendent. 

Les provinces cependant n'étaient que des unités artificielles au 
prix des cités. Ces dernieres avaieni une individualitéaulrement vivace, 
car eHes plongeaienl par leurs racines au plus profond du passé. Aussi 
comprend-on que les provinces, en tant que divisions politiques, aient 
disparu presque pariout avant Clovis. Elles ne survécurent que dans 
la hiérarchie ecclésiaslique, comme l'Église elle-meni.e survécut parmi 
les ruines accumulées autour ďelle. n n'en fut pas de meme des cités. 
Elles resterent les seules circonscriptions administratives apres la 
disparition des provinces, et demeurerent sous les rois francs ce 
qu'elles avařent été sous les empereurs romains. Le morcellement, 
en se poursuivant apres les invasions, put réduire les limite s de 
plusieurs ďentre elles, mais l'organisation dans son ensemble resta 
intacte. 

Deux faits dominent, dans ceUe période, .l'évolution du régime 
municipal et en accusent la décadence : ľintervention de plus en plus 
marquée du gouvernement central dans les affaires intérieures des 
cités, eL la désertion progressive des fonctions publiques. 

Au commencement du II" siecle, les cités se trouverent P9ur la 
pIupart dans une situation difficile. Elles avaieni exécuté de grand s 
travaux san s prévoyance ni méthode. Les empereurs aviserent. Ils 
autoriserent les 1egs des particuliers. Eux-memes ils donnerent énor·· 
mément. L'accroissement de richesse qui résulta de ces libéralités 
de sources diverses imposa a ľÉtat des devoirs nouveaux. La fortune 
des communes était devenue une part considérable de la fortune 

1. Gorpus inscript. latin., XII. 2229, XIII, p. 444 el n' 921. 
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publique; řl ne se crut pas le droit de s'en désintéresser. De cette 
époque date la surveillance plus directe exercée par le gouverneur 
SUl' les finances muniéipales. A cette époque aussi remonte 
Hon des curateurs (euratores reipublieae ou eivitatis). 

Le curateur, en droit privé, est donné, non aux impuběres qui ont 
Ull tuteur, mais aux incapables, aux prodigues, aux fous. II est donné, 
non á leul' personne, mais ft 1eurs biens. Tel est le curateurdonné par 
l'empereur a la cité. II vérifie les comptes, recouvre les dettes, autorise 
ou interdit les aliénations du domaine, les réparations et construc
tions ďédifices, mais il n'a ni pouvoir politique ni pouvoir judiciaire. 
Dans la ci-té do nt les intérets lui sont confiés il n'est ni magistrat, ni 
citoyen, ni meme résident, car il peut etre curateur pour plusieurs 
cités a Ia fois et qui ne sont pas nécessairement dans la meme pro
vince. Libre de toute attache locale, il n'en est que mieux nlacé pour 
s'acquitter de son mandat, avec fermeté et impartialité. V~lontiers il 
cumule avec son titre celui de patron. Le plus souvent il est pris 
parmi les fonctionnaires de l'ordre sénatorial ou équestre; quelque
fois pourtant řl ne s'est pas élevé au-dessus des honneurs muni
cipaux. 

En Gaule, et c'est un privilege qui paraU particulier a ce pays, 
les curateurs sont des Gaulois qui, apres avoir gouverné leur propre 
cité, sont délégués pour les cités voisines. Un Poitevin est curateur 
li Bordeaux, un Sénon a Vannes, un Véromanduen a Soissons, 
un Nimois a Aix. Un autre Nimois est curateur en meme temp s 
pour A vignon, Cavaillon, Fréjus. Les colonies romaines recevaient 
pour curatem:s de grands personnages ayant passé par les hautes 
charges de l'Etat. Ainsi Narbonne et Lyon. Pourtant ce n'était pas 
lil. une regle absolue. Fréjus a eu pour curateur un ex-magistrat de 
Nimes, et ďautre part la curatele d'Avignon, simple colonie latine, 
est déférée a un sénateur, ancien préteur i. 

Les empereurs n'étaÍent pas hostiles, de propos délibéré, aux 
franchises municipales. Elles n'avaient rien qui put leur porter 
ombrage. Loin de faire obstacIe a leur toute-puissance, elles pre
taient un utile concours a leur administration. Mais le despotisme est 
envahisseur de sa na ture et la force des choses l'emporta. La nouvelle 
institution contenait ďailleurs en germe ses développements ulté
rieurs. II ne faut pas se laisser tromper par la lettre des formules 
juridiques. Entre le curateur et le tuteur, la distinction en droit privé 

I. Voir les index et les notices du Corpus inscrip/. latin., XII el XIII, et X, 6006. Voir aussi 
Allmer et Dissard, 1I1usée de Lyon, II, p. 112. II faut noter le cas d'un Sénon qui a été curateur 
de Cenabum (XIII, p. 472 eL n' 3067), bien que cetle ville ne fůl encore qu'un simple vicus 
comme il résuite du titre de ce personnage, cnratenr de Cenabum on des habitants d~ 
Cenabum (cura/or Cenabensium), non de la cité de Cenabum. 
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était purement formelle. Elle ne pouvait avoir plus de réalité SUl' cet 
autre terrain. La cité soumise a un curateur était, par le fait, mise 
en tutelle, et le tuteur ne pouvait manquer fl la longue ďy prendre 
la premiere place. Si ron ajoute a cela le prestige qu'il tirait 
de la nomination impériale, on comprend comment la curatele du 
II" siede est devenue celle du IV", Elle n'avait été ďabord qu'une 
commissiol. extraordinaire et exceptionnelle. Elle se transforma 
finalement en une magistrature réguliere et 1a pluS' haute de 
toutes. 

LE CURATEUR II nous est difficile, pour ne pas dire impossible, de suivre 1a 
CHEF DE LA CITĚ. transition. Que1ques poínts seulement transparaissent a travers les 

Co des et les inscriptions. De bonne heure nous voyons le curateur 
étendre sa compétence en dehors du contróle financier jusqu'a des 
fonctions plus actives. n acquiert une sorte de juridiction adminis
trative. II empiete sur les attributions de l'édilité. Cettemagistrature, 
relevant plus spécialement de la curatele, devait etre la premiere 
absorbée. Elle ne fut pas la seuIe. Le curateur du Bas-Empíre a hérité 
nonseulement des édiles, mais des duumvirs eL des quinquennaux. 
II a le soín de 1a voirie, des travaux publics, de 1a police. II a le 
maniement des fonds munícipaux. II procede aux adjudications. II 
dresse eL UenL sous sa garde les registres du cens. II coucentre dans 
ses mains tout le gouvernement de 1a cité. n en est le pere, pater cívi
tatis. C'est le titre qu'on lui donne couramment au ve siede. La ques
tion délicate, et malheureusement non résolue avec certitude, est de 
savoir ce qu'il représente désormais, dans cette phase nouvelle, la cíté 
dont il est le chef ou le pouvoir centra!. Sans doule il n'est plus un 
étranger au milieu de ses administrés. Cette curie, a laquelle il pré
side, il en fait partie, il es! tiré de son sein. Mais, quoi qu'on en ait 
dit, il n'est nullement prouvé qu'il ait cessé des 101's ďetre nommé 
par l'e·mpereur. C'est seulement en 409 qu'une loi relative ll. la GauIe 
no us le présente comme issu de l'élection 1. On notera qu'a ceUe 
époque les cités s'étaÍent vu enlever la majeu1'e partie de leurs 
1'evenus el de leul' patrimoine, tantót pour enrichir l'Église, tantól 
pour subvenir au déficit du trésor impérial. II n'y avait donc nul 
inconvénient, apres les avoir dépouillées de presque tous leurs biens, 
ft lenl' rendre la gestion du peu qui en restait. 

DISPARITION Que devenaient cependant les anciennes magistratures? E11es ne 
DES ANCIENNES furent point supprimées. Dne loi de Constantin en imposait l'exercice 
JfAGISTRATURES. préalable au futur curateur et, conformémeni a cette disposition, 

une inscription, datée de 352 ap. J .~C., nous faH connaltre un curateur 

1. Code Théod., XII, 1, 17, 
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de Cologne qui a été antérieuremeni édile el duumvir!. Toutefois les 
textes qui les mentionnent sont trop rares pour laisser croire qu'elles 
ont subsisté partout. n est probahle que de plus en plus on négligea 
de les poul'voir de titulaires. Le fait est qu'elles n'avaient plus de 
raison ďetre. Elles s'étaient morcelées en diverses curateIes dont 1a 
curatele de 1a cíté n'était que la plus honorifique et la plus onéreuse. 
Jl y a la un nouveau type ďadministration municipale dont il faut 
expliquer maintenant ľavenement. 

La répugnance po Ul' les fonctions publiques ou, plus exactement, 
pour les frais qu'elles entrainent, se manifeste ďassez. bonne heure. 
Cest pour stimuler, par l'appat ďune prime, les tiedes ct les récalci-
trants qu'on imagina, vers le milieu dun° siede, une forme nouveHe de 
1a latinité, le droit latin majeur, le Latium majus, différellt du Latium 
minus en ce qu'il assurait, non pas seulement aux magistrats des 
cités latines, mais aUX simples décurions la concession de la cité 
romaine 2. C'est sans doute vers la meme époque que ron ouvrit aux 
incolae ou étrangers domiciliés l'acces des honneurs municipaux. 
Nous voyons, en Gaule, un Voconce appelé dans la curie de Lyon, 
un Trévire parcourant toute la carriere. des; magistrntures chez les 
Éduens 3. 

On trouve des les Antonins des décurions malgré eux. Avec les 
Séveres commence 1a série des lois édictées contre ceux qui tentent de 
se soustraire aux charges du duumvirat et du décurionat. A la meme 
préoccupatíon répond la formation de l'ordre desPQssesseurs (posses-
80res). Ii se compose des propriétaires qui ne sont pas déeurions, 
mais qui, étant aptes a le deveni1', constituent pour la curie comme 
une réserve. C'est la qu'on va puiser quand il y a des vides a combler. 
L'ordre des possesseurs est mentionné en Gaule, sou s le Haut
Empíre, dalls les inscriptions ďAix en Savoie ~. Aixétait un vicus de 1a 
cité de Vienne et les possesseurs y devaient. tenir le haut du pavé, 
n'ayant pas a s'effacer devant les décurions .. 

DÉSERTION 

DE LA CURIE. 

Les progres du christianisme au me sÍede contl'ibuerent a dépeu- INFLUENCE 

plel' la curie. A la crainte de la dépense s'ajouterelli les scrupules reli- DU CHRIs~IANmfE 
. L h 'tO 'é' 1 "f d' é d SUR LA DESERTION gleux. es c· re J6llS n talent pas, comme es JUl s, lspens s es 

. . l' d f ~ bl' DE LA CURIE. pratIques paIeunes lmposées par 'eXel'Clce. es OllctlOllS pu lques. 
lIs n'avaient ďailleurs pour ce genre ďactivité qu'un gout médiocre. 
Leurs visées allaient plus haut. Cet état d'esprit ne se modifia pas 
complětement apres leur victoire. Ils se réconcilierent avec leurs 

1. Code Théod., XII, 1, 20. Brambach, 549. 
2. Livre I, ehap. III, § 1. 
3. Corpus inscripf. latin., XII, 1585; XIII, 2669. Cf. 2878. 
4. Corpus inscript. latin., XII, 2459. 2460, 2461. 
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devoirs civiques, mais le zele pour la patrie terrestre était refroidi. 
Les fondations pieuses absorbaient les libéralités des ~deles, si bien 
que les cités, dépouillées par l'État au profit de l'Eglise, étaienl 
encore frustrées par eHe des dons qu'elles pouvaient attendre de la 
générosité privée. '... 

Toutefois ni la concurrence de l'Eghse trlOmphante,m l'hostilité 
de l'Église persécutée ne suffisent pourrendre compted~ la d~cadence 
plus profonde du régime municipal dans ~es d~ux dermers slecles de 
l'Empire. Elle s'explique par la cQnceptron hscale que nous avons 
décrite précédemment 1. . • 

CdUSE DÉCISIVE. Ce qui la caractérise essentiellement, c'est ďabord la substltutlOn 
LE RÉGIME FISCdL. a ľÉtat des individus et des corps constitués pour un bon nom?re de 

fonctions qui lni sont ďordinaire réservées, et c'est, en second heu, la 
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lJfUNICIPALE. 

LES CURdTELES. 

diversité de ľimpot sous toutes ses formes, impot en esp~~es, en 
nature en corvées suÍvant les· différenles classes de la socwté. De 
toutes 'ces classes ~t de tous ces corps, les décurions sont les plus 
grevés. Hs ne paient pas seulement la capitation ~u sol en tant que 
propriétaires, et, en tant que décurions" rOl'. coron~lre. Us ne sonL pas 
seulement lenus, comme par le passé, d offl'lr des Jeux, des spectacles. 
Hs ont enco1'e ďautres obligations qui sont de beaucoup les plus 
onéreuses. 

Gest au milieu du ne siecle, el sans doute pour alléger le far
deau en le divisant, que 1'on commence ft détacher des magistratu:'es 
ces curateles dont la liste va s'allongeant indéfiniment a mesure qu on 
descend vers 1e Bas-Empire. II serait fastidieux de la donner co~-
plete, et ďailleurs eHe varie selon les besoins locaux. Doréna:vant, II 
n'est pas un des services autrefois concentrés entre les mams des 
duumvirs, des édiles, des questeurs qui ne soít partagé entre . des 
commíssaires spéciaux. Ce que sont leurs rapports avec les anClens 
magistrats ou avec le curateur supreme qui les a :emplacé~, on ne 
le voit pas clairement. Leur compétence. est restremte en rms?!!n de 
leur l1ombre. L'entretien des rues, des bams, des temples, des édlllces, 
des aqueducs, des remparts, l'approvísionnement. en bl~, ~a panifica
tion, les distributions gratuites, autal1t de fonctlOns dlstmctes dont 
chacune met en réquisítíOll un membre de la curie. D'autres so~t 
employés au registre des créances ou du cens, ďautres sont charges 
de représenter la cíté en justice, ďautres enfin sont, députés pour 
défendre ses intérets aupres du gouverneur ou de 1 empereur .. ~n 
outre des services municipaux, il y a ceux qui concernent l'adm1l1ls
tration générale. II faut surveiller les mansiones ou batiments ser-

1. Chap. ll, § 2. 
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vant a la fois de magasins publics, de relais de poste, ďhóteIs pour 
hébe1'ge1' l'Empereur ou les grands pe1'sonnages voyageant en sonnom. 
Jl faut procurer les chevaux pour les transports. II faut réunir les cons
crits ou la somme stipulée pour leur remplacement. II faut faÍre 
rent1'e1' les impóts. 

Les décurions nous apparaissent a cette époque comme un 
groupe de fonctionnaires, en acte ou en puissance, car un roulement 
équitable, et controlé ďailleurs par le gouverneu1', amene successive
ment a l'une ou ft l'autre de ces fonctions tous ceux qui ne peuvent 
alléguer, pour s'y soustraire, une des causes de dispense prévues par 
la loi, l'age, les infirmités, ľabsence pour moLif d'utilité publique, 1e 
nombre des enfants, la qualité de véLéran, l'exercice de certaines 
professions libérales et enfin l'insuffisance des ressources, la pauvreté, 
qui n'est pas ft proprement parler un cas d'exemption puisqu'elle 
équivaut a une incapacité naturelle. Ces fonctiol1naires sont en effet 
ďune espece particuliere. lIs ne sont pas payés. lIs paien! eux-memes 
de leur temps, de leur peine, de leur bourse. 

On distingue entre les charges personnelles, qui mettent II contri
huti on la personne du curiale (manera personae) et les charges finan
cieres, patrimoniales, qui mettent a contribution sa fortune (manera 
pall'imonii). Cette division n'est pas toujours břen tranchée. Sans doute 
le cumteur de l'annone n'a pas a acheter de ses deniers le blé dont il 
approvisionne la ville, de meme que le curateur d'un temple n'a pas 
a l'entrelenir ft ses frais. Mais Hs sont entrainés run et rautre ft des 
dépenses, et ils encourel1t en tout cas une responsabilité pécuniaire. 
D'un autre coté, jl n'est guere de charge patrimoniale qui n'exige de 
celui qui la remplit un travail personnel. Aussi l1'est-il pas étonnant 
que les jurisconsultes se soient embarrassés quelquefois dans cette 
cIassification. Hs se tirent ďaffaire en s'aUachant au caractere domi
nant, et lil. ou les deux caracteres dominent également, en imaginant 
une troisieme catégorie, celle des charges mixles (manera mixla) qui 
engagent ft la fois et au meme degré la personne et les biens. De 
toutes ces charges, la plus lourde, on 1e sait, était la perceptioll 
de l'impót avec obligation ďen faire 1'avance au besoÍn, sauf ft 
se rembourse1' par tous les moyens SUl' les contribuables. Triste 
besogne dans un temps ou I'impot rentrait si difficilement et qui 
trop souvent ne laissait de choix qu'entre la ruine et l'exécration 
publique. 

SUl' les curies reposait, a'Vec l'admÍnÍstration de la cité, to ut le 
systeme fiscal de l'Empire. Plus que jamais il éLait nécessaire de les 
tenir au com plet. La transmission héréditaire du décurionat devint 
strictemeni obligatoire. Les fils des décurions, en attendant qu'une 
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vacance se produisít, formaient 1a classe des curiales, c'est-a-dire des 
candidats désignés par la curie, liés et enchaínés a la curie par.Ie fait 
de leur naissance (subjecli, nexi curiae). l\1ais il ne suffisait pas de 
maintenir l'effectif de la curie. H fallait préserver son patrimoine, 
composé du patrimoine de chacun de ses membres. Les curiales en 
effet étaient solidaires, en ce sens que tous répondaient pour chacun. 
Hs constituaient, pour la cité et l'État, comme une caisse de garantie 
qu'il importait de conserver intacte. De la une série de mesures ten
dant a immobiliser, entre les mains de chacun ďeux, la majeure 
partie ou la totalité de son avoir. II était interdit au curiaIe de se 
livrer au commerce, considéré comme trop chanceux. II lui éLaiL 
interdit de vendre ses immeubles ou ses esclaves, sinon en cas de 
nécessité urgente et en vertu d'une autorisation du gouverneur. Les 
donations qu'il se permettait, par testament ou entre vifs, étaient 
frappées d'un impót au profit de la curie. Bientót meme toute libéra
lité de ce genre fut prohibée. Sa succession enfin, si elle passait a des 
personnes étrangeres II la curie, subissait une retenue du quart qui 
finit par s'élever aux trois quarts. 

Entre les curia1es qui s'efforQaient ďéchappel' a leul' condition et 
les empereurs qui prétendaient les y retenir, un conflit s'ouvrit ou 
l'avantage ne resta pas a ces dernÍers. 

Pour sortir de la classe des curiales, 1e moyen qu'on employait 
de préférence, quand on 1e pouvait, était ďentrer dans celle des séna
teurs. On sollicitait les titres ou les diplómes qui en ouvraient ľacces. 
On les achetait le plus souvent, car l'Empire, avant notre monarchie, 
s'était avisé de cette ressource. Au besoin on les fabriquait. Les 
curies qui perdaient ainsi, ľun apres l'autre, 1eurs principaux mem
bres, réclamerent. Les empereurs virent 1e danger. lIs refoulerent 
parmi les curiales tous ceux quiétaient convaincus de n'avoir pas 
suivi jusqu'au bout la filiěre des magistratures municipales. Hs déci
derent que, meroe apres l'accomplissement de ses devoirs munici
paux, 1e curiale ne deviendrait sénaleur que s'il laissait a sa pIa ce 
un enfant ou un suppléant cautionné. lIs retinrent dans la curie tous 
ceux de ses enfants qui étaient nés avant qu'il en fílt sorti. Dne con
stitution de 409, relative a la Gaule t, exigea quinze ans ďattente pour 
ceux-Ia meme qui étaient en regle, avant qu'ils ne fussent quittes. 

II serait trop long ďénumérer toutes ces mesures et de les expli
quer dans 1e détail. Leur multiplicité, leur rigueur croissante prouvent 
assez qu'elles ne furent guere efficaces. La faute en était aux empe
reurs eux-memes, trop faibles pour résister aux demandes qui les 

1. Code Théod., XII, 1, 171. 
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assiégeaient. Elle était plus encore a la vénalité des bureaux ou les 
diplómes des dignités iropériales se vendaient a l'encan. Aussi ne 
risque-t-on pas de se tromper en affirmant qu'une bonne partie des 
curiales réussit a passer dans l'ordre sénatorial. 

Le mal n'eu! pas été grand, et meme řl n'y eílt pas eu de mal si 
les curies avaient regagné dans 'les rangs inférieurs de la société ce 
que les autres leur enlevaient. On ne verrait dans ce double phéno
mEme qu'un eiTet naturel de ľascension continue des classes, et c'est 
la, on ne ľignore pas, un des sÍgnes par ou se manifestent la santé et 
la prospérité des États. L'Empire, dans ses beaux jours avait connu 
cet~e pou~sée bi~nfaisante. ~roprimée d'un bout a l'au~re du corps 
socral. Mars depms 1e IIIe slecle 1e mouvement s'étaít graduellement 
raIenti et arreté. Dn trait qui caractérise cette époque c'est, corome 
on le, ~ontrera plus loin, le développement de Ia grande propriété 
au detrnnent des classes moyennes. Les curies ne réparaient donc 
pas leurs pertes. Gest en vain qu'elles finirent par s'annexer l'ordre 
des possesseurs tout entier. Les possesseurs n'étaient que des petits 
propriétaires qui, plus vite que les grands, succombaient sous 1e far
deau. lIs essayerent eux aussi de s'y soustraire par les voies qui leur 
étaient ouvertes. Trop pauvres pour entrel' dans l'ordre sénatorial ils 
s'engageaient dans 10 cIergé, s'enrólaient dans l'armée, se réfugiaient 
dans les bureaux, les manufactures impériales, les corporations 
ouvrÍeres. On en vit qui se firent colons. Quelques-uns allerentjusqu'a 
demander asile aux Barbares. 

Sans doute il ne faut user qu'avec réserve des textes juridiques. 
Les cas qu'ils prévoient ne se présentent pas pour cela tres fréquem
ment. II est vrai aussi qu'íl faut se garder des conclusions trop géné
rales. La curie de Bordeaux nous apparaít encore, a travers les reuvres 
ďAusone, comme un corps riche et considéré. Mais l'Aquitaine, apres 
les dévasLations du lIlO siecle, vécut paísible et relativement florissante 
jusqu'a l'irruption des \Visigoths en 407. On n'en saurait díro autant 
des régions de l'Est, du Nord et du Centre, ou ľinvasion sévissaitaľétat 
chronique. Gest un préfet des Gaules, Florentius, qui fitcette réponse 
a Valentinien un jour que le terrible empereur, dans un de ces acces 
de c~lere auxquels il était sujet, ordonnait, pour un délit de peu de 
gravlté, de roettre a mort trois curiales dans pIusieurs villes : « Et si 
q?elqu'une de ces villes n'en comptepastrois? Faut-ilattendrequ'elle 
art .complété le nombre?l » Assuréroent il n'y a la qu'une boutade, 
mars 1e mot n'en est pas moins a relever comme jetant un triste jour 
SUl' la désertion et l'appauvrissement des curies. 

1. Ammien Marcellin, XXVII, 7. 
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Nous sommes mal renseignés SUl' l'organisation intérieure des 
assemblées municipales du Bas-Empire. L'album découvert a Tha
mugas, dans la Numidie, et dontla date doit se placer dans les années 
immédiatement antérieures a 367, probablement en 364, contient 
sans doute trop de particularités africaines pour etre cité au meme 
titre que l' album de Canusium auquel il fait pendant!. Pourtant on y 
releve un trait qui concorde assez bien avec ce que nous pouvons 
conjecturer au sujet des corps similaires dans le reste de l'Empire. Ce 
document énumere, faisant suite aux patrons de rang sénatorial et 
équestre ainsi qu'aux personnages ayant exercé le sacerdoce provin
cial, le curateur, les duumvirs, les flamines, les pontifes, les augures, 
les édiles, le questeur, et enfin, a la queue, les ex-duovirs. II ne 
comprend donc, outre les membres ďhonneur, que des magistrats, 
des pretres et des ex-magistrat:;;. n n'admet aucun de ceu:s: que 
ron appelait autrefois les praetextati et les pedani et qui maintenant 
sont des curiales, au sens large du mot. Les curiales participent aux 
charges de la curie, mais ils ne figurent pas SUl' la liste de l'assemblée 
et, s'ils assistent aux séances, ce doit ětre comme membres passifs eL 
comme spectateurs muets. Quant au droit ďy siéger assis, il paratt 
réservé, d'apres une constitution du Code Théodosien 2, aux décurions 
« émérites )l, c'est-a-dire qui ont passé par toutes les magistratures. 

Une constitution du meme Code, datée de 409 3
, nous signale, 

pour la Gaule, la classe des « principauX)l (principales) , identiques pro
bablement aux décurions émérites, et aussi a ceux qu'on appelle les 
primores ou les primates. Ce sont les memes qui, dans les inscriptions 
du Haut-Empire, se disaient : omnibus hOl1oribus funelí. Hs tiennent 
le premier rang dans la curie et, břen quc leur nombre soit nécessai
rement variable, on ne voit pas comment les distinguer des dix pre
miers (decem primi), qui eux aussi sont II la tete de l'ordre et ache
tent d'ailleurs cet avantage par des charges plus lourdes, notamment 
par un role plus actif et une responsabilité plus directe dans la per
ception de ľimpot. 

Le christ.ianisme vainqueur introduisit dans ľassemblée Ull 
membre nouveau, l'éveque, qui ne tarda pas II y prendre une situa
!ion prépondérante, a coté et en réalité au-dessus du plus haut 
magistrat civil. Ce magistrat n'était plus a la fin du lVe siecle le 
curateur. II avait été remplacé OU relégué au second pIan par le 
défenseur de la cité. 

1. Corpus inscript. latin., VIII, 1, 2403. Cf. Ephemeris epigraphica, III, p. 77-84. Voir liv. r, 
ehap. II, § 6. 

2. xn,I,4. 
3. XII, I, 171. 
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, :r:i~n n'a~test~ mieux que cette institution le désarroi profond de LE DÉFENSEUR. 

I admllllstratlOn lmpériale, les abus qui en viciaient le fonctionne
~e?t et ľ~mpuissance des gouvernants a les réprimer. Ce fut Valen
tllllen ~Ul, en 364, imagina cette sorte de modérateur entre les 
POpul:tlOns et les. agent.s de tout grade qui les pressuraient. Le 
défen:eur de la clté avart pour mission essentielle de protéger les 
~ontrlbu~bles contre les exactions du fisc. Aucun impot ne devait 
etre paye sa~s son consentement. Pour qu'il s'acquiUat de son mandat 
avec p,lu~ ďmdépe~d~nce, il était nommé par l'empereur ou le préfet 
du pretOlre .et ChOlSl, en dehors de la cité, parmi les sénateurs ou 
tout au. mOlllS parmi les perfectissimes. L'État renversant les roles 
cherchalt en dehors de lui-meme un recours contre les exactions 
~e ses fon~tionnaires, c'est-a-dire contre sa propre faiblesse. L'institu
tI~n du defenseur de la ci té n'est pas ďailleurs un fait isolé. Vers la 
meme ép~que furent institués les défenseurs du Sénat, préposés au 
n?mbre d un ou, deux par province a la défense des privileges des 
8e~at.eurs, les defenseurs du clergé, les défenseurs des colons. Ces 
creatlOn~ re?trent elles-memes dans un phénomene plus généraL 
La lOubstItutlOn du patronage li l'action gouvernementale est en effet 
~l~ d~s tr~i,ts qui ?aractérisent cette société en décomposition. Mais 
~Cl c :st I Etat qUl, pour combaUre ľextension du patronage privé, 
lmagme cette sorte de patronage public. 

Le~ sénateurs s~ dégouterent bien vite ďune fondion qui les LB DÉFENSEUR 

ramenar~ par une VOle détournée aux corvées de la curie et qui du DBVENU ,1fAGIS

plus, s'Il~ la remplíssaient consciencieusement, les exposait a' des TRAT MUNICI PAL. 

ra~cunes dang~reuses. ~ussi voit-on que, des 387, le défenseur a 
pns place parml les maglstrats municipaux, et ďailleurs a leur tete. 
n ~st élu alors P?ur c~nq ans, p~rmi les principales, par toutes les 
cIa,',ses de la s?clété,. egalement llltéressées au choix de ce patron 
umve~sel. Et cest blen la preuve que jamais les empereurs n'ont 
n.ourn d~ ~en~ée hostile a ce que nous appelons les franchises des 
Clté:. Mal~ II n'a. plus.' dan~ ces conditions, l'autorité nécessaire pour 
le role qu on .1Ul avalt. assIgné primitivement. II ne représente plus 
que s.es conClteyens; II n'est plus qu'un curiale comme les autres, 
supérleur aux autres sans doute, mais non plus étranger a eux, et 
ab.s?rbé en outre par .les soins du gouvernement 10c&1 qui finit par 
lUl lllcomber tout entIer. On avait cru bien faire en lui concédant 
une petite part de la juridiction aUribuée autrefois aux duumvirs de 
maniere ~ :·~tablir, p~ur les proces de peu d'importance, une jusiice 
~lus exped:tIv~ et m?IllS coute~se, et il est certain que, en tant que 
Juge de parx, II rendll des serVlces. Seulement ce n'étaient pas ceux 
qu'on s'était promis quand on l'avait institué. 
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CHAPlTRE IV 

L'ÉCHEC DE LA RÉFORME DIOCLÉTIANO
CONSTANTINIENNE. HISTOIRE DE LA GAULE 
DE DIOCLÉTIEN A THÉODOSE (285- 3 9 5)1 

DERNIEREPÉRIODE LES hommes qui réorganiserent l'État apres les catastrophes du 
DE L'H!STOIRE me siecle fondaient sur cetle réforme des espérances qui ne furen! 
DE L'E.lfPIRE. pas réalisées. lls prolongerent d'un siede l'exislence de ľEm~ire; il~ 

lui procurerent quelques moments de répit. Mais ils ne réusslrent ~l 
fl le guérir de ses maux ni fl le faire durer. La période qui va s'ouvnr 
ne sera donc, a beaucoup d'égards, qu'une répétition de la précé
dente. Ce seront les memes invasions, mieux contenues sans doute et 
moins désastreuses jusqu'au jour ou eHes déhorderont fl nouveau 
pour tout engloutir, les memcs lu~te; intestine~,. le~ memes tenta
tives d'usurpation de la part des generaux amhltIeux et, en plus, le 
tléau des querelles théologiques déchirant la société chrétienn~, a-;ec 
les intrigue'1 d'une cour to ut orientale, tomhée sous la dommatlOn 

1bfPORTANCE 

Dll ROLE 

DE LA GAULE. 

des eunuques et en proie aux intluences du sérail. .. 
La part de la Gaule dans l'histoire de cetle ép?que devlCnt pre~ 

pondérante. Les invasions, si funestes ft la prospérlté de .ce pa~s, l~l 
avařent été utiles du moins a ďautres égards. Dans la Cl'lse qm avalt 

,. SOURCES. Voir chap. I, § 1 et 2, el livre III; chap. II,. §.2 •• O,'igo Conslanlini imperalor.is, 
morceau counu sous le nom d'Anongmus Valeszanus, (Edlte oans les ~onu?,enta Germanrae 
hislorica, IX, 1). Lactance, De mor1ibus perseculorum. Ammien Ma.rcel~m, llvres xry-xxxI, 
de 353 II 378. Julien, notamment l'npi/re au Sénal el au peuple d !llhenes et .Je MISOpOgOll. 
Libanius uotamment le Panéggrique et 1'0raison (unebre de Jul1en .. EunaplOs de Sardes, 
Hisloires' ecclésiastiques d'Eusebe de Césarée, de Sozomime, d~ Philos~orgo.s,. de Socrate 
(Cou"ny V). Chrollique d'Eusebe de Césarée, traduite et contmuee par samt.Jerome: 
Oú~RA~ES A CO:<SULTER. Gibbon, Hisloire du dědi" el de Za chule de I'Emp"'e romam. T,rad. 

de l'anglais par Guizot, ,8,2. Nouvelle Mition anglaise par Bllr;Y, 1 897. ,Seec~, Gesch.whte 
des Unlergangs der antiken lVell, l, 1895,2' Mit. en 1897. Broglie,. L'Eghse ell Empl1'e rom.am a~ 
IV' siécle, 1856-1866. Preuss, Kaiser Dioclelian un~ seine Z~ll, 186.9' Burckhardt, Dle z.ert 
Conslantin'" des Grossen, 2' édít., 1880. Míicke, FlavlUs Claudl.us Julwnus, 1867· .K~ch, Jul1:," 
der Ablriinnige, Jahrbíicher fUr classische Philologie, 1899. RIchter, Oas Weslromlsc~e Rewh 
besonders unler den Kaisel'1l Gralian, Valenlinian II und Ma~imus, 1865. <?íildenpelll,:mg und 
lfi'laud, Der Kaiser Theodosius der Grosse,1878. Sievers, Sludlen ZUl' Gesclllchle .der Romlsch~n 
Kaiser, 1870. p. 304 et suiv. L'histoire des campagnes de Julien et la ;IuestlOn ~u te~'ľam 
de la bataille de Strasbourg ont donné Iieu II de nombľeux travaux. VOlT Revue h!stOl'lqlle, 
1895, H, p. 147, et III, p. 3']3. 
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failli amener la dissolution de ľunité romaine, son role avait grandi. 
La hardiesse de son initiative, les services rendus a la cause de la 
civilisation, ce grand État qu'il avaii formé et soutenu par ses seules 
ressources, tout cela ľavait mis hors de pair. II appara1t maintenant 
comme la podion la plus vivante eL comme ľarbitre de to ut ľOcci
deni. Gest la que se préparent les révolutions qui seront les événe
ments décisifs de ce temps. De lil partent Constantin pour ahaLtre les 
auLels du paganisme eL Julien pour les relevCl'. La Gaule est, dans la 
décadence universelle, le plus ferme rempart de ľEmpire eL, ainsÍ 
qu'on le verra plus loin, 1e foyer le plus inLense de la culture latine. 
Ses soldats sont les derniers qui se battent SOU8 les drapeaux romains. 
Ses rhéteurs, ses poetes représentent le dernier éclat ďune litté
rature épuisée. Jusqu'au hout eHe garde sa foi dans les destinées de 
Rome. Ene croit a la ville éterneHe la V(~ilIe de sa chute. 80n patrio
tisme n'exclut pas un sentiment tres vif ďindépendance locale. 
Consciente de sa force et habituée fl etre la résidence des empereurs, 
elle en veut qui soient a eHe et suÍvant son emur. Elle les fait 
et les défaÍt au gré de ses sympathies et de ses caprices, avec cette 
turbulence eL cette versatilité qu'on a tant de fois reprochées a notre 
race. 

Lorsque Maximien prit possession, en 285, de son gouvernement, MAXIMIEN. 

il trouva les proyinces gauloises teHes que les avait laissées un demi- LES BAGAUDES. 

siede ďanarchie, les villes ell ruines, les campagnes en friche, les 
Barbares Ínsultant les frontieres et, fl ľintérieur, le pays ravagé par 
les Bagaudes. II fallait, avant tout, en finir avec CGS bandes. La 
clémence ramena les moins obstinés. Les autl'es se réfugierent daus 
une presqu'He dessinée par la Marne, un peu au-dessus de son CC)1l-

tluent avec la Seine, SUl' remplacemeut ou s'éleva plus tard le monas-
tete de Saint-l\1aur-les-Fossés, ainsi appelé en 50uvenir du eanal 
creusé par les rebelles pour complóter la défense eu rejoignant les 
circuils de la rivlere. Leurs chcfs, Aelianus et Amandus, ne crai-
gnaient pas de s'intiluler César et Auguste. Maximien coupa court, 
par une attaque vigoureuse et une exécution impitoyable, a cette 
parodie de l'empire gaulois, mais le peuple n'oubIia pas les deux 
aventuriers, et plus tard la légende, s'emparant de leur histoire, les 
transforma en vlctimes de la tyrannie, et mcme en ehrétiens (286)!. 

Ce Janger était a peine écarté qu'un autre se leva. Un officier CARAUSIUS. 

originaire de la cíté des Ménapiens, Marcus Aurelius Carausius, qui 
s'était dislingué dans la campagne contre les Bagaudes eL avařt été pré-
poeé, paur cette raison, a la garde du liWwaÍ contre les pirates Francs 

1. Vie de sainl Babolin, Dom Bouquet, Ul, p. 568-569. 
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eL Saxons, se trouva convaincu ďavoir laissé libre cours fl leurs dépréda
tions, fl cette seule fin de s'en attrihaer le profit. Comme tanL ďautres 
avant lui, pour échapper au chatiment, il se jeta dans la révolte, avec 
la floUe qui lui avait été confiée. II débarqua en Bretagne, y prit 1e 
titre ďAuguste, puis repassant la mer, s'empara de Gesoriacum (Bou
logne) dont il fit sa tete de pont sur le continent. Cette fois c'était un 
nouveau Postume qui s'annongait. Carausius avait de son prédéces
seur, non seulement l'ambition, mais aussi les talents. La différence, 
c'est qu'au lieu de repousser l'invasion, il semblait disposé fl lui 
ouvrir les portes. Son dessein, en attenuant mieux, était de fonder 
sur les deux rives de la Manche el de la mel' du Nord un État mi
romain, mi-barbare et, somme toute, plus barbare que romain. Pen
dant pres de sept ans, de 286 fl 293, il put s'imaginer y avoir réussi. 

l\Iaximien était trop occupé sur 1e Rhin pour pousser la lulte 
fl fond. Apres un premier échec, en 289, il reconnut le fait accompli 
par un traité qui n'était ni glorieux pour Rome ni avantagcux pour 
la Gaule. Car la Gaule était, pour une partie de sa subsislance, pour 
ses bestiaux el ses céréales, tribulaire de la Bretagne ct, bien que la 
circu1ation fuL mainlenant rétablie, il dépendait de l'usurpatcur qu'elle 
fut ďun moment II l'aulrc suspendue. 

Cette impuissance manifeste ne fut pas une des moindres causes 
qui déciderent Dioclétien a organiser la iétrarchie, en 293. L'Empire 
en re«ut un accroÍssement de force qui se fit senUr aussitót. L'année 
meme de son élévation, Constance Chlore, nommé César des Gaules, 
mít Ie siege dcvant Gesoriacum ei s'cn rendit maltre, apres de gigan
tesques travaux. SUl' ces entrefaites Carausius dispamt, frappé par 
Ull de ses lieutenants, Allectus, qui se fit proclamer Auguste II 
sa pIa ce. La Bretagne, tomMe dans un affreux désordre, appelait 
un liMrateur. Mais ce fut seulemenL en 296 qu'une expédition,pré
parée de longue main eL habilement conduite, la fit rentre1' dans 
l'obéissance. 

La Gaule respira sous 1e gouvernement de Constance Chlore. Par 
une série de campagnes heureuses il rétablit la ~écurité sur la fron
tiere. Par son large esprit de tolérance il écarta de ses sujets les per
sécutions religieuses qui sévissaient alors sur tout l'Empirc. Par son 
administration éclairée et bienfaisante il pansa les plaies restées 
ouvertes, apres tanL de désastres. Son ceuvrc principale dans ceL 
ordre, ou du moins la mieux connue parce qu'elle a été la plus célé
brée, ce fut la restaurat.ion ďAutun et de ses écoles. Elles fment 
inaugurées cn 296 ou 297, en grande cérémonie, sous la direction de 
ľillus[re rhéteur Eumelle, qui 'pronon«a fl cette occasion un de ses 
plus éloquents discours. Constance y re«ut les témoignages ampoulés 
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m'ais sinceres de la reconnaissance publique. II aimait les Gaulois ei 
il en éiait aimé. Passé Auguste en 303, en remplacement de Maximien, 
il n'alla pas comme ce dernier s'inslaller a Milan. II laissa ľItalie a 
son César, Flavius Sévere, ei se réserva le pays ou mieux que par 
toul aillcurs il se sentait chez lui. 

II mourut en Bretagne, dans son palais ďEboracum (York), 
toujours SUl' la breche, fl la suite ďune expédition contre les Pictes, 
1e 25 juillet 306. Son fUs Cou;;lantinl'avaiL l'ejoii1l quelques mois plus 
tot. II éLait suspect depuis 1e partage opéré fl son détriment ľannée 
précédente! et s'était échappé, non sans péril, de la cour de Galere. 
Les acclamations des soldats le réinlégrerent dans l'héritage paternel. 
Du rang ďAuguste Oll elles l'avaient élevé il dut, il est vrai, redes
cendre a celui de César, mais cette déchéance purement nominale 
n'enleva rien fl son aulorité réelle. Sous sa domÍnation la Gaule vécu! 
en paix, en dehors des conflits ou s'effondrait 1e systeme de Dioclé
tien. C'esl a peine si la tranquillité y fut troublée par l'ambition incor
rigible de Maximien. Le vieil empereur n'avaii pu se résigner a son 
abdication. Repoussé partout, il finit par se réfugier aupres de Cons
tantin, dont il avait fait son gendre el dont il sollicita rappui (308). Jl 
n'oblint qu'une hospitalité fastueuse dans le palais ďArles, avec tous 
les honneurs,mais sans aucun des droits de la souveraincfé. Jl essaya 
alors de soulever 1a Narbonnaise, ful pris a Marseille, pardonné, el 
au bout ďun an recommen«a ses intrigues que, celte fois, jl paya de 
sa vie (310). II n'avait réussi qu'a affermir la popularité du César 
gaulois. La deuxieme maison Flavienne était devenue, de ce cóté des 
Alpes, comme une dynastie nationale. 

Vainqueur au pont J\Iilvius cn 312 ct maltre déja de tout rOcci
dent, Constantin ne se délacha pas tout de suite de la Gaule. C'était 
de lil, il le scntait bien, qu 'il tirait sa force. II y revint cn 313, apres 
avoir signé l'édit de Milan, et ne s'en éloigna qu'en 314; pour sa 
premiere campagne contre Licinius. II y revint encore cn 316. Nous 
pouvons le suivre alors fl Trevcs, fl Vienne, fl Arles, ou llaquit 
Conslantin II, le premier fUs Íssu de son mariage avcc Fausta, la fille 
de Maximien. II n'y repamt plus ensuite qu'une fois, cn 328, mais 
des 320 nous l'y voyons rcprésenté par son fUs aíné Crispus, qu'il avait 
eu de sa concubine Minervina ci qu'il avaii proclamé César. Ce titre 
n'avait plus la meme valem qu'au temps de la tétrarchie. Crispus fut 
pour son pere un lieutenant, non un collegue. II s'acquiUa de sa mis
si ou avec hOHneur et ne quitta son poste qu'en 323, pour prendre part 
a la deuxieme guerre contre Licinius. Vers 332, le gouvernement de 

1. Chap. ll, § 1. 
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la Gaule fut confié ft Constance, le fils cadet de Fausta. Constance 
lui-meme fut remplacé en 335 par son ainé Constantin ll. 

Constantin mourut 1e 22 mai' 337. II laissait trois fil s , Cons
tantin II. Constance el Constant. Leur premier acte fut un mas
sacre ou' périt tout ce qui pouvait leur faire ombrage. dans leur 
famille. Puis ils se parlagerent ľEmpire, en 338. Constantm II garda 
la Gaule, ou il était né, avec ses annexes, la Bretagne eL rEsp~gne. 
Constance eut l'Orient, Constant l'Italie, l'Illyrie, la Grece, ľAfnque. 
La guerre édata deux ans apres entre l'Auguste de la Gaule et son 
voisin. Constantin ful batiu ft Aquilée cl Lué (340). La Gaule passa 
sous ľautorité de Constant. 

II 1a gouvernait depuis dix ans quand il fut r~~versé par une 
de ces conspirations militaires si fréquentes au lIlO slede, et d~nt le 
retour menaQant anl10nQait de nouveHes catastrophes. Le ChOlX des 
conjurés s'était porté sur un officier ď~rigine ~ermanique, fil~ de 
letes ou lete lui-meme, Magnus Magnentms. Au JOur convenu, II se 
montra revetu de la pourpre dans un repas qui réunissait a Auhm 
les principaux chefs de l'armée, eL fuL salué Auguste par le: con~ 
vives. ConstanL chassait pendant ce temp s dans les vastes forets ~Ul 
environnaient la ville. II s'enfuiL, traversa au galop toute la dIS
tance qui le séparaiL des Pyrénées et, au moment ou řl ~llait le~ fra~
chir tomba dans la petite ville ďllelena (Elne), l'anbque Ilhbens, 
sou~ les co~ps des assassins 1ancés ft sa poursuite. Magnence fu~ 
reconnu, non seulement en Gaule, mais dans tous les pays qUl 
avaient dépendu de Conslant. II ne renconLra de résistance qu'en 
Italie II Rome, ou un neveu du grand Constantin, NépoLianus, 
essay~ de faire valoir les droits de sa famille, el en Illyri~, ou l'armée 
danubienne, toujours jalouse des Lroupes rhénanes, lUl opposa son 
général Vétranion. La tenlative de Népotianus fut ~oyé~ dans des 
flots de sang, et Magnence resta ma!tre de to ut 1 Occldent, sa~f 
l'Illyrie, ou ďailleurs V élranÍon ne tarda pas 11 abdiquer sa souveraI
neLé pour se rallier a l'empereur de Constantinople, Constance (350). 

Constance était peu sympathique aux nations latines. II appar
tenait II rOrient par ses gouts et ses vices. De plus il était arien, ~t a 
cette époque ou les questions politiques et religieuses étaient étrOlte
ment liées, la haine de ľarianisme était une des formes par ou se 
manifestait l'antagonisme de ľOccident contre ľOrienL Bien que tres 
peu chrétien lui-meme, Magnence exploita ce sentiment.y ne négli~ea 
pas non plus les avances aux palens. L'armée 1e SUlVli par pomt 
ďhonneur, gagnée aussi par ses largesses. II avait ce qu'il faut pour 
enLrainer le soldat, une éloquence naturelle, une belle prestance, des 
allures militaires. La bataille eut lieu a Mursa, dans la Pannonie, SUl' 
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la Drave (351). Ce fnt la plus meurtriere du siede. Magnence, accablé 
sons les forces réunies de Vétranion et de Constance, put échapper 
néanmoins a son vainqueur épuisé. II résista deux ans dans les Alpes 
Juliennes et Cottiennes, puis se jeta dans Lyon ou il se tua, apres 
avoiI' tué sa mere eL laissé pour mort son plus jeune frere Désidérius, 
qu'il avait fait César. Désidérius survécuL ft ses blessures et fit sa 
soumission. Un autre frere de Magnence, qu'il ava.řt revetu du meme 
titre et commis a 1a garde du Rhin, Décentius, montra plus de cou
rage. II transporta son quartier général II Sens, essaya ďy ra.nimer ta 
luUe et, voyant tout perdu, s'étrangla (335). 

Constance était cruel. II avait lancé de Lyon un édit ďal11nistie, 
conQu en termes équivoques qui ne l'engageaient ft rien. Un régime 
de ten'eur pesa SUl' la Gaule. Pendant ce temps il faisait fl Arles une 
entrée solennelle, avec un appareil destiné a frapper les imaginations. 
II y séjourna plusieurs 1110is, puis, apres une campagne contre les 
A1amans, il retourna en Halie (354). 

L'ere des pronunciamienlos était rouverte. Hs recommencerent 
en 355 avec 1e maltre de l'infanterie, 1e Franc Silvanus, bmve soldat 
qu'une intrigue de cour précipita maIgré lui dans cette aventure et 
qui finit par trahir pour avoir été faussement accusé de tmhison. Sa 
tenLative fut ďailleurs vite répril11ée. EBe le fut au moyen ďune nou
velle perfidie. Un officier lui fut dépeché avec mission de capter sa 
confiance et ďen profiter pour soulever ses partisans contre lui. Le 
malheureux périt ft Cologne, victime de ces machinations, frappé par 
les memes mains qui venaient de 1e couronner. Son regne avait duré 
to nt jnste vingt-huit jours. Le souvenir de Constantin éiail vÍvant 
encore dans les cmurs. II protégeait Conslance contre les usurpateurs 
barbares. Mais il ne 1e sauva pas quand il rencontra dans sa propre 
famille un rival tel que Julíen. 

II n'avait pas ďenfanls etsentait le besoin de s'assureruncCollabo
rateur et un héritier. De la maison FlavÍenne, décimée par tant de 
meurtres, il restait deux rejetons, deux neveux de Constantin, oubliés, 
grace a leur jeunesse, dans 1a boucherie de 337. Avant de marcher 
contre Magnence en 351, řl avait préposé ft ľOrient l'ainé, Gallus. 
L'expérience touma mal. Trois ans plus tard, GaHus fuL livré au bour
reau. Le cadet, Julien, resta suspect, mais la révolte de Silvanus sur
vint et servit de leQon. La succession vacante, les Gaulois sans 
empereur, ce double danger leva les hésitations de Constance. Julien, 
prodamé César ft la fin de 355, fit son entrée II Vienne dans les 
premiers jours de 356. 

II trouva 1a Gaule dans un état presque désespéré. Les guerres 
intérieures avaient une fois encore produit leur résultat ordinaire, et 
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ďautant plus aisément quc Constancc, pour opérer une diversion 
contre Magnence, n'avait pas cl'ainl de faire appel aux Bal'bares. La 
révolte de Silvanus avaít achevé de désorganiser la défense. Alamans 
el Francs s'étaient répandus sur la rive gauche du Rhin. Quarante-cinq 
places fortes, parmi lesquelles on comptait des villes comme Cologne, 
Mayence, \Vorms, Strasbourg, étaient tombées entre leurs mains 1. 

Ils s'ÍnsLallaient dans 1eurs conquetes, se prévalant des promesses 
de ľEmpereur comme ďun titre de propriété. L'armée romaine, 
dépourvue de direction, luHait péniblement sur la Seine et la Marne 
et se montrait impuissante II couvrir les l'égions du Centre, II avait 
sum de quelques années pour anéantir l'reuvre de Constance Chlore 
et de Constantin. 

Julien ne se faisait pas illusion sur les motifs qui avaient décidé 
Constance. n sentait qu'il ětait euvoyé aux Gaulois, non pour les 
gouverner effedivement, mais po Ul' flaUer leur orgueil en leur exhi
bant dans sa personne un rcprésentant de la dynastie Cl, comme il 
disait lui-meme avec amertume, un mannequin II figure impériale. 
Sans pouvoirs nettement définis, il se trouva aux prises avec des 
fonctÍonnaires et des généraux jaloux de leur autoritě et qui, en 1e 
contrecarrant, croyaient, non sans míson, faire leur cour a l'empe
reur. II n'avait ďailleurs nulle expérience de la p01itique eL de la 
guerre. n ne semblait meme pas en avoir le gout. Sa jeunesse' s'était 
passée dans les écoles, el rien ne ľavait préparé pour la rude lache, 
qui venait s'oft'rir a lui. Mais son intelligence et sa volonLé s'étaient 
trempées dans les années de contrainte el de persécution et, sans 
qu'il s'en doutal, les instincts militaires de sa race sommeillaient au 
fond de son ame. De ce leUré, de ce philosophe, les circonstances firent 
tout fl coup, sans transition, un vígoureux général et un administrateur 
accompli. 

Parti de Vienne en juin 31)6, il commence par débloquer Aulun, 
puis, hardiment, a la teLe de sa petite troupe, fl travers les bal1des 
qui 1e harcelent a chaque pas, il précipite sa marche SUl' Reims ou 
ľattend 1e gros de ľarmée, concentré sous les ordres de Marcellus, le 
maítre de la cavalerie. De lil il franchit les Vosges, balaye ľennemÍ 
depuis Strasbourg jusqu'a Cologne et finalement reprend possession 
de cette ville, en septcmbre, Ce brillant début ne terminaÍi rien. n 
s'en rendait compte et put s'en convaincre mieux enco1'e ľhiver sui
vant quand, cerné a l'improviste par une masse ďAlamans dans la 

1- Zosime, HI, 1. Ammien M.arcellin, XV, 8; XVI,2, Ammien cite encore Brocomagus 
(Brumath), Tabernae (Saverne), Saliso (Selz), On peut ajouter Besangon dont le <:;hamp de 
Mars rut ruiné II cette époque, comme il parait résulter de ce fait que dans les decombres 
on n'a pas rencontré de monnaies postérieures a Magnence. Castan, Le Champ de Mars de 
Vesontio, Revue archéologique, 1870. 

CHAP. IV Hisložre de la Gallle de Dioclétien a Théodose. 

ville de Sens el réduit a une poignée de combaUants, grace a l'inertie 
coupable de Marccllus, ilnedut son salut qu'ala val eur de la garnisol1 
ct a la lassitude des assiégeants. Pour 31)7 il imagina un pIan no u
vcau. n s'agissait de refouler les Ba1'bares ent1'e deux divisions, rUml 
manreuvrant en Belgique, l'autre amenée de la Rétie. La combi
naison ne réussit qu'a moitié, par la faute du maltre de ľinfanterie 
Barbation. Ayec des forces plus que suffisanles pour leur barrer 1e 
passage, illaissa échapper les pilla1'ds qui, de Lyon, s'étaient rahaUus 
vers Bale. Ce fut 1e meme Barbation do nt la mauvaise v010nté arreta 
JuJíen sur 1e Rhin en lui refusant les moyens de traverser 1e fleuve. 
Les Alamans reprirent courage. Leur armée, la plus puissante qu'ils 
cussent jamais réunie, se déploya dans la plaine de Strasbourg. Cette 
fois Julien commandait seul. Sa victoire fut complete et décisive 
(aout 357). 

II ne se relacha pas pour cela de sa vigilance. Pendant les trois 
années qu'il passa encore dans la Gaule, il ne manqua pas un seul 
printemps de reprendre la campagne. Mais ces expéditions, diri
gées pour la plupart contre les Francs, nc furent plus que des 
opérations de second ordre. Libre désormais de tout souci gravc 
cu ce qui concernait la frontiere, il pui appliquer 1e meilleur de 
ses soins a l'administration intérieure. Lc point dou1oureux de 
ce coté c'était ľénormité de ľimpot, due surtout aux vices de la 
percepLion. Jl déclara aux prévaricateurs une guerre acharnée, ct le 
soulagement qu'au prix ďefIorts opiniaťres jl procura a son peuplc 
ne rut pas 1e moins beau de ses succes, ni 1e moius chaudemcnt 
disputé 1. 

Le gouvernement de Julien marque, a d'autres égards, une date JULIEN A PARIS. 

dans notrc histoire. C'est Ie moment ou Paris sort de son obscurité 
ct commence fl jouer 1e role ďune capitale. Ce qui lui vaut ce privi1ěge, 
ce ne sonL pas seu1cment les avantages de sa position straiégique, fl 
éga1c distance de la Germal1ie eL de la Bretagne, a ľissue des vallécs 
qui conduisent au Rhin supérieur et inféríeur, assez pres de ľennemÍ 
pour nt? pas 1e perdre de vue, assez Ioin pour n'avoir pas a redouter 
Ull coup de main. Julien avait pour ce sójour un gout personnel tres 
vif, Plus tard, a l'autre exlrémité du monde romain, sa pensée se repor-
tait avec délices vers « sa ohere Lutece ll. II no us a décrit lui-měme 
]a vie qu'il y menait, dans ce beau palais des Thermes ou il avait 
établi sa demeure. C,est 1a qu'il venait se reposer, entre deux cam-
pagnes, le jour consacré aux afi'aires, la nuit fl la lecture et a la médi-
latíon, Et c'est la qu'il ful proclamé Auguste. 

1. Chap. II, § 2. 
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II avait fini par s'imposer a Constance comme a son propre 
entourage. S'il gardait le préfet du prétoire Florentius, řl s'était 
débarrassé de Marcellus et de Barbation. Mais de plus en plus sa 
renommée grandissante alarmait l'ame ombrageuse de l'empereur. 
II commenga par lui enlever le plus cher de ses confidents, le Gau
lois Salluste, puis il lui réclama, pour l'employer en Orient, 1a 
moitié et l'élite de son armée. La mesure était justifiée par les néces
sités de la guerre contre les Perses. Mais eHe compromettait 1a 
sureté de 1a Gaule et eHe méconLentait profondément les soldats. 
Ils étaient presque tou s Gaulois de naissance ou ďadoption, et 1a plu
part des auxiliaires ne s'étaient engagés qu'a la condition de ne pas 
servir au dela des Alpes. Julien, néanmoins, se disposa a obéir et, pour 
assurer ľexécution du rescrit impérial, il demanda que les troupes 
fussent emmenées par un autre chemin que Paris, ou 1a vue de leur 
général ne pouvait manquer de renouveler leurs regrets et de provo
quer une explosion. On n'en fit rien ei ce qu'il avaii prévu arriva : 
une révolte éclata. Les cris « Julíen Auguste j) retentirent autour 
du palais. lIs reientirent vainement toute la nuit. Les ennemis de 
l'Apostat ont nié 1a sincérité de sa résistance. Ses partisans ľont 
affirmée non moins énergiquement. Bon gré mal gré il céda le len
demain et revetit 1a pourpre (mai 360). 

La Gaule s'était éprise du jeune héros. II était Grec etsavait II peíne 
le latin, et ce pouvait etre pour lui, ce ful meme, en quelques occasíons, 
un sujet de préventions défayorables. lVIais il n'avait rien des aIIures 
qui caractérisaient 1a cour de Constantinople. II vivait simplemel1t, sans 
faste, sans morgue, comme un disciple de Marc-Aurele, non comme un 
monarque de l'Orient. Les pa"iens aUendaient de ses dispositions bien 
connues 1a restauration de leur culte. Les chrétiens, qu'il u'avait pas 
encore scandalisés par son abjuration, se louaient ·de ses procédés 
envers les éveques orthodoxes, el ďailleurs, entre un prince hostile 
au christianisme et uu fautenr de l'hérésie arienne, heaucoup n'hési
taient pas. Chrétiens eL palcns s'accordaienl pour reconnaitre en lui 
un sauveur. L'éclat de ses services 1'essodait par 1e cont1'aste avec 
Constance. C'était Constance qui, pour occupel' Magnence, avait 
décha'lné l'invasion. Maintenant enco1'e il essayait de détourner l'orage 
par une deuxieme trahison. On avait les preuves. On tenaitles lettres 
qui établissaient sa complicité ayec les Barbares. Des griefs plus 
anciens s'ajoutaient a ceux-Ia. Les partisans de Magnence échappés 
aux proscriptions accouraienl sous les drapeaux. Le sang des autres 
criait vengeance. Pour ccs raisons divcrses, l'élan fut unallime. Les 
villes fournirent des suhsides. L'armée, qui avait refusé de s'éloigner 
pour combat.tre sous ľempereur, s'ébranla, avec un joyeux empresse-
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ment, pour soutenir son rival. La frontie1'e fut dégarnie, mais il se111-
hlait que le nom de Julien dut suffire pour la protéger, eL tant qu'll 
vécut, tant qu'il régna, c'est-a-dire pendant trois ans, cette confiance 
se trouva justifiée. 

Le danger reparut quand on apprit sa fin et,comme conséquence, 
1a victoire des Perses (juin 363). Jovien, prodamé SUl' le champ de 
bataille, dans 1e désarroi de la défaite, u'eut que 1e temps de signer 
1a paix 1a plus désastreuse que Rome eut acceptée depuis long
temps. Valentinien, qui lui succéda au bout de huit mois (février 364), 
laissa ľOrient II son frere Valens et prit po Ul' lui ľOccident. Pendant 
dix ans il ne quitta pas la Gaule, tantót combaUanl les Barbares, 
tantót les surveillant de Treves, de Reims ou de Paris. C'élait un 
homme dur, vio1ent, cmel au hesoin, impitoyable quand l'intéret 
public entrait en jeu, somme toute un fidele ct vai1Iant serviteur de 
l'État. II trouva les Alamans snr la i\1ame, les battit aux environs de 
Chalons, puis, reprenant l'offenslve, les ramena dans leur pays, dans 
le massif de la Foret-Noire, ou i1leur il1fligea UB Dativel échec. Les 
aigles se montrerent encore une foisdans ces champs Décumates ou 
la civilisation 1'omaine s'était implantée jadis ei qu'elle avait aban
donnés depuis un siecle. lHais le temps était passé Oll 1'on pouvait 
songer a dépasser la ligne du Rhin. Valentinien le comprit. II se con
tenta ďassurer la défense du fleuve par un ensemble de travaux si 
bien congus qu'ils ahriterent la Gaule pendant quarante ans, jusqu'a 
]a grande invasion de 406. Tranquillisé de ce ccM, il se touma vers 
les provinces danubiennes. La mort l'y surprit en novembre 375. 

Le 24 aout 367, relevant de maladie a Amiens, il avařt présenté 
a l'armée et nommé Auguste, sans le faire passer par le grade de 
César, son fiIs Gratien, alors agé de huit alls1 et qui maintenant lui 
succédait, n'en comptant pas plus de dix-sept. Gratien avait un frere 
plus jeune, issu ďun aut1'e lit, appelé Valentinien comme son pere. 
n lui céda l'Italie, l'IIlyrie et l'Afrique. Valentinien II niétait qu'un 
enfant de quatre ans, placé sous la tutelle de sa mere, l'impératrice 
Justine, et sous ľautorité effective de son alné. Gratiell restait donc, 
bien que réduit II Ia Gaule, a la Bretagne, ft ľEspagne, le maítre de 
rOccident. II le devint de 1'0rient en 378, quand son oncle Valens eut 
été tué dans la batame ďAnd1'inople, perdue contre les Goths. Mais il 
jugea avec raison ce nouveau fardeau trop lourd et s'en déchargea 
SUl' Théodose (379). 

Le regne de Gratien s'était ouvert sous les plus heureux aus
pices. Le jeune empereur séduisait par le charme de sa personne, les 
graces de son esprit, la bonté de son cceur. Éleve ďAusone ei ďAm
broise, il joignait II un gout tres vif pour les leUres profanes un zele 
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ardent pour la foi, sans toutefois le pousser jusqu'a la persécution. 
Les talents militaires ne manquaient pas non plus ft ce fils de Valen
tinien. Sa campagne conLre les Alamans, en 378, fut menée avec 
vigueur et terminée par une victoire brillante aux environs de 
Colmar, a Argentaria. l\Ialheureusement son pere ne lui ayait rien 
légué de ses plus solidcs qualités, ]a force de volonté, rapplieation 
au travail. Quand on lc vit tout entier a ses plaisirs, sacrifiant a des 
distractions frivoles, II sa passion pour la chasse ct le cirque, ses 
devoirs de souverain et rargent de ses sujets, l'enthousiasme s'étei
gnit el fit place a une désauection croissanie. Cela n'eut pas suffi 
pour amener une révolution. Les révolutions se faisaient par rarmée, 
mais l'armée de son cólé, ou du moins une fraction de ľarmée avait 
des sujets de plaintc. L'antagonisme entre les officiers de nationalité 
romaine et les chefs barbares était une cause de graves difficultés. 
Gratien rendit le conflit plus aigu par sa prédilection pour ces derniers. 

USURPATION La révolte, favorisée par la distance, partii de la Bretagne (383). 
DE bfAXIME. Maxime, qui commandait dans eette 11e, s'y fit proclamer Auguste et 

passa avec ses troupes eur le eontinent. La rencontre eut lieu devant 
Paris; c'est a peine s'il y cUL eombat. Gratien, appauvri par ses dila
pidations, était désarmé devant les largesses de son rival. II s'enfuit 
abandonné de tous cL voyant toutes les villes se fermer a son appro
che. Un traltre lui ouvrit les portes de Lyon, pour ľassassiner. n 
avail vingt-quatre ans (23 Rout 383). 

II semblait que le clergé dut lui rester fidele, en reconnaissance 
de ses bienfaiLs. l\Iaxime le gagna en affichant des opinions ortho
doxes par opposition aux tendances ariennes de Valentinien II et 
de Justine. En meme temps il cherchait iJ. s'assurer les sympathies 
des pa"iens de Rome. Ce double jeu lui réussit quelque temps. 
Valentinicl1 II, pris entre les pa'iens et les orthodoxes, sollicita Ia 
paix, Théodose était trop occupé chez lui pour hatel' les événe
ments, Tous deux reconnurent le titre ďAuguste a l'usurpateur et a 
son fils. En 387 Maxime cmt le moment venu. II brusqua l'attaque et 
se jeta SUl' l'Italie. Valentinien II et sa mere se réfugierent aupres 
de Théodose qui cette fois ne put plus reculer. La guerre se eoncentra 
dans les Alpes Juliennes ei Carniques, sur la meme ligne ou s'étaient 
heurtées les armees de Magnence et de Constanee. Baltu a plusieurs 
reprises, Maxime fut livré au vainqueur par ses propres soldaLs et 
décapité (27 aout 388). 

VALENTINIEN II Les États de Valentinien II se trouverent doublés. Mais il avaít 
ET THEODOSE. dix-sept ans, et il ne pouvait etre que 1e pupme de son tout-puissant 

collegue. Les deux empereurs se séparerent en 39i. Théodose retourna 
li Constantinople. Valentinien se transporta a Treves ou l'appelaient 
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de nouvelles menaces ďinvasion. Le eommandant de l'armée gallo
romaine était Arbogast, bon général, tres dévoué li l'Empire, bien 
que Franc de naissance, adoré de ses troupes, le vrai maitre par le 
fait, eL qui entendait le rester et ne s'en cachaii pas. Pour s'etre plié, 
avec une docilité quasi monastique, a la pratique des plus austeres 
vertus chrétiennes, Va1entinien n'avait pas abdiqué la fierté de son 
nom ni renoncé a régner. II essaya de secouer le joug. Treves ne lui 
offrant pas un asile assez sU!', il se rendit ou s'enfuit a Vienne, plus 
li portée de l'ltalie et de ses amis. Son tyran ľy suivit. Une scene 
ďune extreme violence éclata dans cette ville. Quelques jours apres 
on trouva le malheureux enfant pendu a un arbre. Arbogast se défen(U 
ďetre l'auteur de cette mort el l'aUribua a un suieide (mai 392). 

II ne voulut pas du titre ďAuguste que peut-etre il n'avait jamais 
convoité. n en gratifia le rhétcur Eugene, lui laissant l'apparenee du 
pouvoir et s'en réservant la réalité. lIs étaienL pa"iens tous les deux. 
Leur avenement ful le signal ďune réaction ou le paganisme ramassa 
toutes ses forces pour un supreme comhat. Les paIens de Rome 
répondirent a l'appel parti de la Gaule. Le pieux Théodose, de son cóté, 
marcha a cette guerre comme fl. une guerre sainte. La bataiUe se livra 
encore a ľentrée de ľItalie, non loin ďAquilée, au bord ďune petite 
riviere appelée la Froide. Eugene, fait prisonnier, subit le meme sort 
que IVlaxime. Arhogast, plus heureux, put échapper aux poursuites eL 
se tuer (6 septembre 394). 

USURPAT10N 

D'EUGi1NE. 

Théodose ne survécut a sa vidoire que quelques mois. II mourut VICTOlRE ET MORT 

ft Milan le 17 janvier 393. Les divisions introduites dans la succession DB THEODOSE. 

des faits historiques sont toujours plus ou moins artificielles. Ce n'esl 
pourtant pas sans certaines raisons qu'on a placé a eette date Ia fin 
des temps antiques. Le christianisme l'emportait définitivement. 
L'unité de rEmpire, rétablie une derniere fois par le demiel' des 
grands empereurs, se trouva brisée po Ul' toujours apres sa mort. 
L 'effondremenlmeme de l'Empire eommenga sous ses deux successeurs. 
De son palais de Ravenne, Honorius pul assister ft la prise Je Rome 
et a la fondaLion du premier royaume barbare en deQa du Rhin. Nous 
sommes donc auLorisés a clore iei l'histoire de la Gaule EOUS la domi-
nation romaine. 
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LA SOCIETÉ GALLO-ROMAINE 

CHAPITRE PREMIER 

LES VILLES GALLO-ROMAINES i 

I. LA NARBONNAISE. II. LYON, CAPITALE DES GAULES. - III. LES 

TROIS PROVINCES. L'AQUITAINE. - IV. LA LYONNAISE. - V. LA JlELGJQUE ET LES DEUX 

GERMANIES. 

J. - LA NARBONNAJSE 2 

L A transformation de la Narbonnaise eut pour point de départ la 
ruine de Marseille. Les Massaliotes se trouverent fort embarrassés 

quand éclata la guerre entre César et Pompée (49 av. J.-C.). lIs avaient 
des obligations II tous deux et auraient bien vouIu ne pas se eompro
mettre. La neutralité étant impossible, leurs sympathies arÍstocra
tiques furenl les plus fortes. La possession de Marseille éťait trop 
importal1te pour que César en laissat l'avantage a son rival. Trois 

1. SOURCES : Carpus inscripl.la1in., XII et XIII. Strabon, IV, 1-4. Pomponius Mela,n, 5; III, 2. 
Pline, Blslaipe nalureUe, III, 31-38, 133-139; IV, 105·110. Ptolémée, II, '-9. Ammien Marcellin, 
XV, 11. Ausone, Ordo nobilium urbium. Mosella. Sidoine Apollinaire, Carmina, XX. 

OUVRAGES A CONSULTER : Millin, Voyage dans les déparlemen/s du midi de Za France, 1807-1811. 
Mérimée, Noles ďUIl vayage dans Ze nudi de la France, 1835. No/es ďun voyage dans ['ou.esl de 
la France, 1836. lvoles ďun vayage en .Auuergne, 1838. Starek, Sliidleleben,Kunsl und AlIerlhum 
in Frankreich, 1855. Friedlaender, Gallien undseine Kultur unler den Romem, Deutsche Rund
schau, 18í7. Longnon, Géographie de la Gaule acr TTl' siěcle, 1878. Jung, Die romanischen Land
schaflen des rijmischen Reiches, p. '90 et suiv., 1888. Mommsen, Bis/oire romaine, V, trad. 
Cagnat et Toutain, IX, I, 1887. juIlian, Gallia, 1892. Flach, L'orlgine de rhabi/alion el des 
lieux habités en France, 1899. Consulter encore, ouire les périodiques cités en tete de la 
deuxieme partie, la série du Bulletin du Comilé des Irauaux his/oriques (depuis 1843), du 
Bulletin monumenlaZ (depuis 1835) et les recueils des Académies et Sociétés de province. 
Pour la muséographie et les reuvres ďart, voir chap. H, § 3. 

2. OUVRAGES A CO!'/SULTER : Vaissette et Devic, Herzog, JuIlian. Ouvrages citěs dans la 
premiere partie, livre II, chap. H, § 1. Ajoute,' : Leuthéric, La Grh:e el I'Orienl en Provence, 
:1' édit., 1878. La Provence marlllme ancienne el modeme, 2' Mil., 1880. Du Sainl·Golhard kla 

( 333 ) 

SIECE 

DE MARSEILLE 

PAR CÉSAR. 



CHúTE 

DE MARSEILLE. 

CONSÉQUENCES. 

La société gallo-romaine. LIVRE IU 

légions, sous les ordres de Trébonius, vinrent, des la fin ďavril, 
camper sur les hauteurs qui faisaient face a la ville. Décimus Brutus, 
avec une escadre rapidement construite a Arles, ferma le cercle devant 
le port. La cité phocéenne retrouva dans ce péril ľénergie des anciens 
jours. Le siege ne dura pas moins de quatre mois. Ce fut un des 
grands faits militaires de l'époque. Les opérations se poursuivirent 
en meme temps SUl' terre et SUl' mer. Battus SUl' mel' a deux reprises, 
les Massaliotes continuerent la résistance SUl' terre avec une extreme 
opřniatreté. Trébonius exécuta des travaux formidables. Quand la 
jetée lancée sur le ravin, entre les deux collines, eut rejoint le před 
du rempart, řl se trouva pret pour ľassaut. La famine et la peste 
épargnel'ent aux assiégés ce supl'eme désastre en les contraignanl a 
capituler. 

Césal' revint ďEspagne pour dietel' ses conditions. Elles furent 
relativement modél'ées. Trop de souvenirs, trop de servi ce s plaidaient 
en faveur des vaincus. II lem laissa leur antique autonomie, ne leul' 
enlevant en faii d'attl'ibuts souvel'ains que le droii de baltre monnaie. 
Mais il se fit livrer lem matériel, leur tréosor eL les dépouilla de la 
totalité, ou peu s'en fallut. de leur territoire. Marseille pourra se pré
valoi!' encore du titre d'État libre. Elle pourra garder jusqu'au lle siede 
les institutions qui uvaient ťait l'admiration ďAristole. EUe restera le 
foyer de l'hellénisme occidental, un centre ďétudes floriossanL Faible 
compensation pom ses arsenaux vides eL ses remparts démantelés, 
pour la confiscation de ses domaines, l'appauvrissement de ses revenus, 
la perte imminente de sa suprématie commerciale au prom des con
curl'ences qu'on ne va pas tardel' ft lui susciter. Désormais elle ne sera 
plus que l'ombre d'elle-meme, eL ilIui faudra aUcl1dre bien des siecles, 
jusqu'au mouvement des croisades, pour reprendre dans notre histoil'e 
1e role que lui assignent sa merveilleuse situation el son glorieux passé. 

Ce fut une grande douleur pour les vieux Romains que la chutc 
de ceHe fidele alliéc de la République, tombée yietime de son dévoue
ment fl la cause sénatorialc cl au parti que 1'on appelait alors le padí 
des honnetes gens. Pourtant on ne samait nier les effets heureux de 
ceHe catasLrophe pour Rome et pour la Gaule. Marseille avařt fait peu 
de chose pour le progres matériel et moral du pays soumis a sa domi-

mel'. Le RMne. I1isložre d'ul! {leuve, 1892. Hirschfeltl, Gallische S/udíen, I, 1883. Beitri~ge ~u.r 
Geschžchle der Narbonensžschell Provžnz, \VesLdeutsche Zeitschnft, 1889. Kromayer, Dle mll!
Wrcolollžen Oclavžans ulld Caesars žn Gallia Narbonensis. Hermes, 18g6. Principales mono
graphies : SUl' Marseille, voi,. premiére partie, liv. 1, chap. ll, § 2. J.ullian, Fréjus, Annales 
de la Faeulté des leltres de Bordeaux, 1886. Bazin, Nžmes gallo-romam, 18g1; Vlelllle el Lyon 
gallo-romail1s, 1891; Ar/es gallo-romail1, 1896. SUl' Arles voir la XLIII' session du Congl·és. 
archéologique de Fmnce. Séances générales len nes a Arles en 1876. Allmer el Terrebasse, 
IllscržptžollS de Vienlle, 1875. Morel, Gelléve el la colonže de Vženne, 1888. Sut' Orange et. 
Saint-Rémy, voir chap. 11, § 3. 
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nation ou a son influence, et ce qu'elle n'avaii su ni voulu faire, eHe 
empechait que ďautres le fissent a sa place. SUl' le vaste territoire 
qu'elle avaít fini par se faire oclroyer, depuis les Pyrénées jusqu'aux 
Alpes, il n'y avait ďaetion possible que la sienne. Les événements qui 
réduisirent son empire a une banlieue de quelques kilometres de pro
ťondeur, avec une bande étroiLe SUl' la coLe, fu rent donc comme un 
co up de fortune pour le génie de César. 

IIérltiel' des Gracques, il reprit leur programme pour l'appliquel' 
en grand dans la meIpe province qui, soixante et dix ans plus tot, avait 
attiré déja ľattention du parti réťormateur. Nulle part la semence de 
la culture latine ne pouvait tomber SUl' Ull sol mieux préparé, plus 
apte a la recevoir eL a la féconder. Les esprits étaient fa(1onnés a 
ľobéÍssance, Ínitiés aux élémenLs de la cÍvilisation, avides de s'en 
imprégner davantage, murs pour une víe nouvelle. L'ltalie était aux 
porLes. La Gaule du Sud-Est apparaissait comme le prolongemeni 
nalurel de la péninsule, non pas seulement par sa situation géogra
phique, mais aussi par les produeLions de son sol, par l'aspeeL de ses 
paysages, par 1e charme de son cli mat et l'éclaL de son cie!. 

Les colonies semées a travers la Narbonnaise ne furenl pas toutes 
fondées par César, mais elles le furent toutes ďapres ses Índications 
et ses plans. Les triumvirs el Auguste qui les organiserent pour la 
plupart ne firent que s'inspirer de sa pensée 1. 

II éiait naturel que, dans les projets ťormés pour la réorganisation 
de la Narbonnaise, la capitale de la province, Narbonne, occupal la 
premiere pIa ce. Elle était la seuIe ville qui, des le début de la conquete, 
eut été érigée en colonie, et la seule aussi qui, par sa position SUl' le 
liHomI eL son commerce depuis longtemps florissant, parúi désignée 
pour recueillir l'héritage de Marseille. Des 46 av. J.-C., alors que les 
débris du parti républicain luttaient encore en Aťrique et eu Espagne, 
eHe re(1ut, sous la direction de Tiberius Claudius Nero, le pere du futur 
empereur Tibere, un renfort de colons nouveaux, empruntés aux 
cadres de la dixiěme légion, une de celles que leur dévouement et leur 
vaillance avařent rendues cheres enlre toutes a César. De la les n0111S 
qui lui'furent donnés: Colonia Julia Palerna Narbo Martius Decuma
llorllm, noms uuxquels eHe ajouta plus tard, sous l'empereur Claude, 
nous ignorons en souvenir de quel bienfait, le nom de Clalldia. 

De ceHe période, la plus brillante de son hisloire, Narbonne n'a 
conservé, en fait de monuments, que quelques fragments ďarchitec
ture el une tres helle colleetion épigraphique. Pendant pres de deux 
síeeles cHe a passé pour la ville la plus riche el la plus populeuse de 

1. Cf. Hv. 1, ehap. n, § 4. 
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la Gaule. On comprend ďailleurs qu'elle ne se soit pas sout9nu~ tres 
longtemps fl celte hauteur. Elle était tro~ fl ľécart de la VOle ~u 
Rhone pour remp1acer Marseille. Ce role lUl fut enlev~ par ~a ,colollle 
d'Arles mieux située pour attirer dans ses eaux le traÍlc drame autre
fois pa~' la place grecque. Une autre rivale la men~gait.. C'était.la 
colonie de Nimes, patrie de la famíHe Aurelia ďou étmt sortl Anloum, 
ct recommandée par la a la bienveillance toute particu1iere de cet 
empereur. Le terrible incendie qui, sous le meme regne, dévora une 
partie de 1a ville, acheva de reléguer Narbonne au second rang,. encore 
que les suites du désastre eussent été réparées pa~ ,ra mUlllfi~~nce 
impériale. C'est sans doute a cette époque, vem le mlheu du ne slede, 
qu'elle perdit, au profit de Nimes, 1e privi~ege, qu'elle avait eu pen
dant plus de trois cents ans, d'Hre 1a résldence du proconsul. EUe 
u'en garda pas moins jusqu'a la fin de l'Empire, el meme apres, une 
grande importance. Son pod, aujourd''ll~i .combl~, s'ét~lait en 
plusieurs bassÍns. Si elIe n'était un débouche III pour 1 est lll. pour le 
nord de 1a Gaule, eIle commandait la route du Sud-Onest qUl, par la 
vallée de rAude el le col de Naurouse, pénetre dans la région de la 
Garonne et faH communiquer ľOcéan et 1a Méditerranée. 

A l'extrémité opposée de notre littoral méditerranéen s'élev~ 1a 
ville de Fréjus. Elle succéda a la puissance militaire de Marseln~ 
comme d'autres a son empire commcrcial. L'emplacement pouvalt 
sembler assez mal choisi pour ľinstallation ďun grand port de guerre. 
Sur cette CÓLe dépourvue d'abri naturel, tout était a faire pour les 
ingénieurs. Mais la position stratégiqu~ étai~ de pre~ier ordre .• Le 
rivage qui s'étend de rouest a l'est Jusqu aux enV1rons des l1es 
d'Hyeres change de diredion a cetle hauteur ei toume hrusquement 
vers 1e nord-est de maniere a regarder l'ltalie. Au centre a peu pres 
de cette ligne, enLre les massifs des Maures eL de ľEstére1, s'ouv1'e Ia 
vallée de ľArgent, la seule fente pratiquée dans cette muraille abrupte 
qui surmOl1te la mel' jusqu'a Genes. Par la vallée de la Nartubie eHe 
rejoint la DUl'ance eL s'engage en plein dans les Alpes. Par celle de 
ľArc, eHe gagne la région inférieure du Rhóne. Ces deux routes 
avaient une importance capitale. L'une conduisait par les Alpes et les 
plateaux inférieurs du Jura suisse jusqu'a la frO~ltie:'e germanique: 
L'autre menait partout. Du point ou eHe áboutIssalt, on pouvalt á 

volonté remonter vers le nord ou se détourner vers ľouest et lemidí. 
II était claíI' qU'un port silué a l'intersection de ces deux voies devien
dmit une tete de ligne, non pas seulement pour la navigation, mais 
aussi pour la circulation intérieure, la clef de 1a Méditerranée pO~lr 
la Gaule, comme dit Tacite, et aussi la clef de 1a Gaule pour I'Itahc. 

U n'y avait la qu'un (orum, c'est-a-dire un villa,ge ne formant pas 
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une commune et serY>ap~ de lll<l1'ché. César qonna son nOHl a cetLe LOPa
lité (Forum Julii). II l'érigea en coJonie, ou peui.,.etre seulement en 
manifesta le dessein qui fut exéclJ.té au lenqerpain de sa morl, mais 1e 
vrai créateur de Fréjus fut ,Auguste. II y eJ1.voya, en30 ou ~9 av. J 
l'élite des marins qui a.vaient comPIl1tu a A4ium, ayec Jes vaisseJ}.JfK 
capturéf? SlJ,r 1·'ennenlÍ. L.a« colon~e des vétéra.ns dela. huitie1ue légion » 
Vut ajonter a son premier nom ces deux autres: Colonie de la Flotte ~t 
de 1a Paix, Coloniq. Qctavanol'um Pacensis Classica FOl'Um Jut/i, De 
la Paix, par allusiol? ~ la victoire q\Ú assurajt 1a. Plljx <jlJ. mon<j~, et dll 
meme coup hú avait apporté l:l elle-meme .les élémeJ1.ts ďun nouve1 
Ilye/lir. 

« L'antique eL illustre colopie de Fréjus II est aujou1'ďhui U~le 
simpl.e bourgade. La route dont eHe commllpd;;lit l'eptrée a perdu son 
impo)'tance et n'esL plus qu'jln sentier de tmverse. Mais les ruil1es 
ou les maÍsons modernes sont b1otties, et dont elles n'occupent ql1 'une 
tres ("úhle superficie, redisent la grandeur du TouIon gallo-romain. 
Ville militaire avant tout, Fréjus n'a guere laissé. cn fait ďinscriptions, 
que des épitaphes de soldats. De meme, les mieux cQl1servés de ses 
édifices sont ceux qui font ressortir l'aspect guerrier de sa physionQ
mie. NOl1 que les monul1;tents ď;mtre sorte y fissent défauL Le théatre, 
l'amphithéiHre ne sont pas inférieurs pour les proport,iQns a ceux 
ď,Arl;;JS eL de NimDs. L'aqueduc rappelle les lignes qui se prof}lej.lt, 
~vec tant de majesté, sur l'horizonde la campagne roIl1aine. Du por
tique qui so développait SUl' les quais, un arceau reste debout qu~doi.t 
aUK ornemel1ts dont il étincelait jadis le 110m de « porte ,dorée ll. Riep 
de tout cela pourtant ne vaut pour l'intéret les reHlparts. Jls s'élevept 
a une hauteur de neuf 11l,etreS, absolument Íl}J:,actS par epdroits, avec 
lesdeux citadelles qui les flanquaient a rest ei á l'ouest,avec ks 
ma.gasins de vivres el ďéqlljpement ménages, ,comme des casemates, 
sous 1e sol. Le port éLait un des plus spacieux de la Méditerranée, plus 
vaste que celui de Marseille" a p,eine moins que celuiďOstie. I)était 
défendu par le mUl' ďenceinte et ahrité par un moledontles assises 
reposent depuis 10I,lgtemps a sec. Le travail des h.ommes .avait amené 
la merdansce hassiu. Leul' négligence a rew;lu .3. la terre ft?P;rle l't:lS-

pace conquis par les Hots. L'envasement ad(l cor,nmencer apres ~a 
dissolvtion de 1a flotte. La pacification définitive de la Gaule expliq,\jIe 
ceUe mesw:e, qui fut prise vraisemblable:we;nt yers la fin .de ne .siede. 
EIle aI;tlena pour Fréjus ,Ull .dédin al,lss,i rapide .que 1a pé,riode .aSCCl1-
danteavaitété courte et brillante. 

Un troisieme port crééDU plutót,développé par César,ce fl.ltArles. 
Le delta (ho<jani~ll, dont cette vhUe occupe le sw,nmet,a beal;lCqup 
eéi!;t~ngé depuis .les ,teJ,ups antiques. Les qÍgl,lesew 'on .a ima,g1»é <Je 
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construire, des le xm" ou le XIIe siede, peut-etre plus tot, pour 
défendre la Camargue contre les débordements du fleuve, n'ont eu 
d'autre effet que de transformer en un désert insalubre un pays qui 
avait été autrefois habité et fertile. Marius lui facilita les communica
tions avec la mer par le chenal qu'il fit creuser a ses soldats en par
tant du golfe de Foz, un nom qui rappelle encore le souvenir des 
Fosses l1fariennes. Ce travail, exécuté pour la gUel're et destiné uni
quement a procurer le ravitaillement de l'armée qui allait combattre 
les Teutons, ful fécond pour la paix. Arles était a10rs une dépendance 
de Marseille. Les événemenls de ran 49 mirent Hn a cette tutelle. 
L'attention de César se porta de ce coté des cette année. n fit cons
truire a Arles la floUe do nt il confia le commandement a Décimus 
Brutus. Trois ans plus tard il y envoya les vétérans de la sixieme 
légion. Ce fUL, avec Narbonne, la seuIe de ses colonies qui paraisse 
avoir été organisée de son vivant (Colonia Julia Paterna Arela
tensium Sextanorum). II lui fit don d'un vaste territoire, tai1lé en 
plein dans les possessions marseiHaises et qui s 'élendaít de la Dm'ance 
et du Rhone jusqu'aux confins des domaines de Fréjus, dans les mon
tagnes des Maures. 

La colonie arlésienne ne cessa de grandir jusqu'au lVe siede qui 
marqua son apogée. Sa suprématie se maintint longtemps er:core 
dans le monde issu des invasions. La « Rome des Gaules » devmt la 
résidence des rois d'Arles et resta,jusqu'a la renaissance de Marseille, 
la reine du Midi. Son théatre, son amphithéatre, ses arenes, comme 
on dit la-bas, remontent a la belle époque de l'architedure, au 
deuxieme el peut-eLre au premier siede. Mais ce fuL Constanti~ qui 
l'éleva au rang de capitale. n y fit de fréquents séjours et s'y baht Ull 
palais dont les débris oni conservé le nom byzantir: de Trullu~ (la 
Trouille) Plus tard, lorsqu'il faUui abandonner la hgne du Rhm, le 
préfet du prétoire se transporta a Arles ei gouverna de la, avec la 
Gaule,la Bretagne et l'Espagne. Valentinien, Honorius prodiguerent 
leurs faveurs a la ville constantinienne. En ľan 418 le fils de Théodose 
convoqua dans ses murs les députés de la Gaule du Sud-Est el du 
Sud-Ouest. Les termes ou il donne, dans le langage ampoulé du temps, 
les raisons de son choix, valent la peine ďetre cités. « Telle est, dit-il, 
la situation de cette ville, telle est l'étendue de ses relations, telle est 
1a foule de ses visiteurs qu'il n'y a pas au monde ďendroit mieux 
désigné pour répandre en to ut sens les prod~its de 1a. terre .. L'opu
lent Orient, ľArabie parfumée, la moIle Assyrre, la fertlle Afrrque, la 
superbe Espagne, la Gaule vaillante, toutes ces conirées se do:ment 
rendez-vous en ces lieux pour y apporter ce qu'elles ont de medIeur. 
C'est a croire que le sol y engendre tout ce que l'univers fait croltre 
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de magnifique. Le Rhone et la mel' Tyrrhénienne y melent lems eaux, 
comme pour rapprocher et confondre les nations dont eHes arrosent 
le paysou dont eHes baignent les cóies t. » 

C'est par le commerce en effet qu'Arles a prospéré. Avec les 
routes qui se croisaieni sur son territoire, avec ses deux porLs 
ouverts l'un a la navigaiion maritime, ľautre a la batellerie fluviale, 
eHe était située ei outilMe pour devenir un des grand s entrepots de 
ľOccident. Ses armateurs, ses construdeurs de navires formaient de 
puissantes corporations. Cette vilIe. de trafic était en meme temps 
une ville de p1aisir eL de luxe. On y avait le gout des belles choses. 
Nulle part l'art hellénique n'est représenLé par des exemplaires plus 
nombreux et plus choisis. Plus tard iI a fait place a 1'art chrétien dont 
le cimetiere des Alyscamps (Elysii Campi) a étéle sanctuaire vénéré. 

Aux trois colonies maritimes de Narbonne, de Fréjus et ďArles, 
s'ajouterent a l'intérieur celles de Béziers, ďOrange et de Vienne. 

La colonie de Béziers, fondée par les vétérans de 1a septieme BÉZIERS, 

légion (Colonia Viclržx? Julia Seplimanorum Baelerrae), sur le pla-
teau escarpé ďoú eHe dominait la vallée de rOrb, fut une sentinelle 
de plus SUl' la roule de l'Espagne. Les géographes du premier siede 
la comptent au nombre des centres principaux de la Gaule méridio-
nale. Elle perdit de son importance dans l'áge suivant. La force de sa 
position éiait un avantage moins apprécié dans un lemps ou la 
guerre ne sévissait qu'aux frontieres. HeureusemenL eHe avaii un ter-
ritoire dont eHe sut exploiter les ressources. Ses vignobles no tam-
ment étaient fort estimés. Nous la revoyons, vers la fin de l'Empire, 
jouant le role ďune petite capitale dans tout le Bas-Languedoc. Le 
nom de Septimanie, qui fut donné alors a cette contrée, perpétua 
jusqu'a Charlemagne la mémoire des légionnaires de César. 

La colonie ďOrange, fondée par les vétérans de la deuxiemeORANGE, 
légion (Colonia Firma Julia Secundanorum Arausio), occupait, eHe SES MONUMENT-S. 

aussi, un poste stratégique a l'entrée de Ia grande plaine du Rhone, 
au point ou s'écartent les montagnes qui resserrent comme entre deux 
mms le cours moyen de ce fleuve. Ses ruin es sont parmi les plus 
belles, non seulement de la France, mais du monde romain. Son 
théatre est un monument unique, le spécimen le plus com plet de ce 
genre ďédifice. II a suffi de quelques travaux pour le rendre a sa des-
tination et procurer a la foule, réunic dans son enceinte, l'iIlusion 
ďune fete antique. L'arc de triomphe ne Je ce de en rien ni pour la 
richesse de la décoration ni pour l'ampleur des di:e:lensions a la plu-
part de ceux qu'on peut admirer soit dans les provinces, soit a Rome. 

1. Voir liv. U, ehap. III, § 1. 
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L 'irrscription n'exisl-eplus. Les letbres de Ďronze ontétéalTllchéesde la 
frlse d-e marbre ou eHes étaient fL~es par des dons. (}n a essayé de 1a 
reconstituer au moyen des traces laisséesfJades trous de,sceUement et, 
on y est arrivé pour quelques mots. Ces iudicatious, jointes aux noms 
IDscrits SUl' les bas-reliefs, complétéesďaiDleurs cl iIlustroos p:ar les 
sotmes quis'y trouvent flgunées, ont permisde déterminer ,avec cer
titude, sinon ladate de ľédHiee, qui pouTrait bien remonteraux pre
miers temps de la conquete, du moins l'affeclation définitive qu'il a 
.l'-egueet en vue de laquelle il,a du etre remani-é et em.beUi. Nul rloute 
qu'il n:ait été élevé -eu commémoration des défaites inmgées aux 
Gaulois.1VIais la victoil'e qu'il rappelaiten derniel' lieu et dont il était 
qu.estion dans 1a dédicace, éta1t 1a répTession de rinsurrection de 
Flol'uset de Sacrovir SOliS Tibere,en 21 ap. J .-C. 

Si Orange fermait le débouché rle 130 vallée duRhóne au sud, 
Vienne en Ínterdisait l:acces ,au nord. Dn rem:arcp!:e qu'eHe ne porte 
pas, comme les précéclentes 'Colonies, un nom empruntéau numéro 
ďune légion.Ce fait ,doits'ex~uer par les événementsqui ohlige
ll'enUespremiersfondateurs a ehercher fortune plus Ioin, SUl' l'empla-< 
cement ou s 'éleva la ville de Lyon i. Leur départ, en ce quiccmeerne 
VlieI'me, eut pom' conséquenee dechanger 1a condition légale decette 
\CO'lonie avec le nom qui lui avait été primitivement aUribué. Elle 
iresta lacolonie J uJia Víerma, puisqu'elle devařt .son origine :a Césal', 
mais eIle cessa d:ett'e eolonie rGmaine ,du jour ou les légíonnaires, 
dont lafJrésence lui donnaitce caractere, furent forcés ďémigrer, et 
du .meme co up le nom de la légion disparut. Elle entra donc a partir 
de ce moment .dans la catégorie des coloníes latines, coloníes peu
plées .fJar des soldats des troupes auxilíaires ei dont les <corps ne parais
saient pas mériter ľhonneur ďune mention. 

Les AUobroges avaient lutté énergiquement contre les généraux 
·de la République. lVLai:s le l'égime impérialles avařt couvertis. Des la 
premiěre moitié du pTemier siede iIs fournissaient de nornbreuses 
recrues a l'ordre équeske et au Sénat. Claude appelait :leur capitale 
« 1a tres ornée eL trěs puissante colonie de Vienne. ,» Elle n'était infé
;rieuredans toute 1a province qu'a Narbonne. Plus tard eUle [ut 
,écli,psée par Arles, mařs on 1a voit encore, :au 'Ve siěcle, revendiquer 
poul' son éveque la primauté contre le successeur de saint Trophime. 
Elle occupait, comme Arles, les deux rives du Rhóne et les a'V'2Ít 
xeIiées par un po nt. Mais Sainte-Colombe, comme TrinqueLailIe, 
n'ét:ait qu'un faubourg, trěs luxueux, il est vrai, :etbeaucoupplus 
agréable il .hab.iter quela 'ViHe prGprement!Q.rite, .concentrée eL l'esserrée 

1. Sur ces faits, voir § 2. 
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sur 1a rive gauche. Les maisons s'y étage:aient SUl' les pentes dont la 
ligne des remparts couronnait le falte. Le seul édifice bien conservé 
est le temple consacré a la diviniLé ďAuguste et de Livie. C'est la 
maison carde de Vienne, moins conllUC que celle de Nimes, et 
tant plus pure de style, malgré les restaurations qui en ont altéré la 
beauté, de nos jours et des la fin des temps anciens. Elle s'élevait a 
l'extrémité ďun forum dont une double arcade reste debout. 

Les Viennois avaieni une grande réputation de richesse. On n'en 
est pas surpris quand on voit les objets précieux extraits de lems 
demeures, mosaiques, statues. La cité eHe-meme til'ait un gros revenu 
de ses propriétés. Elle avait institué, pour les administrer, des magis
trats spéciaux qu 'on ne trouve que ru, les trois conservateurs des biens
fonds municipaux (triunwiri locorum publicorum persequendorum). 
Aucune autre cíté, sauf Arles, ne fut dotée ďun territoire aussi vaste, 
mais, tandis que le terl'itoire arlésien se trouva écorné aussitót par Ia 
création de colonies moins importantes formées a ses dépens, celui de 
Vienne demeura intact jusque vers 1a fin du III" siede. II couvl'ait 1a 
superficie de l'ancien pays des Allobroges et se composait, pour s'en 
tenir a celte indicatíon sommaíre, de tout l'espaee compris entre 
l'Isěre, les Alpes et le Rhóne. II travel'sait ce fleuve entl'e Lyon eL 
Tournon eL allait de ce cóté jusqu'au pied des Cévennes. n se diyisait 
ainsi cn diverses zones, productives chacune a sa maniěTe, cn haut 
les forets et les paturages alpestres, en bas Ia plaine dauphinoise avec 
ses champs de blé, en fa ce les vignobles de la Cóte RoUe. 

H faut signaler, parmi les villes l'essorti&sant de 1a cité vien
noise, Aoste (Vicus Augustus) qui n'est plus qu'un village, Annecy, 
dont le nom antique n'est pas connu, mařs qui parait avoir eu un 
grand nombre ďédifices publics et meme un amphithéatre, ~ix (Vic~s 
Aquensis) , déjil renommé pour la vertu de ses eaux. L'anstocratle 
locale y était fort opulente, témoin 1e luxe déployé dans le tombeau 
de la famille des Campani. Grenoble ne fut aussi, pendant longtemps, 
qn'un simple vicus, sous 1e nom de Cularo auquel Gratien substitua, 
vers la fin du IV· siěde, le nom de Gratianopolis. Cent :ms plus lot, 
Dioclétien el Maximien, séduits par la position de ceLte ville, a ľissuc 
des vallécs de l'Isere, de Ia Romanche el du D1'ac, l'avaient agrandie 
eL pourvue ďune enceinte avec deux portes monumentales dont l'une, 
Ia porte Jovia, subsista jusqu'en 1591, et dont l'autre, la porte.Her
culea, n'a été entiěrement détruite qu'au commencement de ce slě~le. 
Nous ne savons si c'est a101's (286-292) ou plus tard, sous GratIen 
(375-383), que Grenoble fut élevé au rang de cité. L:a meme mesme 
fuL prise, on ignore aussi a queUe date, cn faveur de Genava (Geneve), 
le plus important, aprěs Gl'enoble, des vici viennois. 
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Vienne recouvra ďassez bonne heure 1e droit de ci té complet 
qu'elle avait eu primitivement et perdu presque aussitoL Elle fut 
érigée en colonie romaine sou s Caligula. La meme favenr se fit 
aUendre plus longtemps pour Nemausus (Nimes), l'autre grande 
colol1ie latine apres Viel1ne et qui, tres vraisemblablement, fut main
tenue fl ce ral1g jusqu'fl l'époque des Antonins ou elle atteignit, ainsi 
qu'on l'a vu plus haut, 1e maximum de sa p1'ospérité. Elle avait été 
fondée ap1'es Actium, avec des Grecs Égyptiens faisant partie de 
l'armée ďAntoine, d'ou 1e palmier et le crocodile qui figurent snr ses 
monnaies et qui, de nos jonrs el1core, sont représel1tés snr son écusson. 

Nimes fut, des 1e début, l'objet de la bienveillance impériale, ce 
qui hli valut ďéchanger tout de suíte cont1'e le titre de colonie Auguste 
celui de coloníe Julienne qu'elle dut recevoir d'abord et qu'elle porta 
tr08 peu de temps. Le fils adoptif, l'héritier présomptif de l'empereur, 
C. Julius César, accepta ďetre son patron. Lorsqu'il fut nommé 
consuI, enl'an :I. de notre ě1'e, elle lui consacra, ainsi qu'fl son frěre 
Lucius, alors désigné pour le consulat, 1e tem pIe célebre connu sous 
Je nom de l\1aison Carrée. C'est un édifice parfaitement conservé, 
aussi remarquable par l'harmonie de l'ensemble que par la fines se du 
détaiI. Un autre monument qui remonte fl la meme date, et meme un 
peu plus haut, c'est la porte ďun grand style, élégant et sévere, 
qu'Auguste fit élever en 16 av. J.-C., en meme temps que l'enceiníe. 
II n'est pas possible ďassigner une date précise fl la construction de 
l'amphithéaLre, bien que certains indices nous engagent a la reculer 
apres Domitien et peut-etre jusque dans le courant du ne sÍede. 
II pouvait contenir a peu pres vingt mille spectateurs,et tout Ull quar
licr s'est logé jadis dans ses vastes flancs. Au pied du mont Cavalier, 
SUl' l'emplacement ďune promeIiade qui est encore le coin le plus 
agréable de la vilIe, se groupaient les thermes ct lems dépendances. 
Du milieu de ces ruines surgit, non pas intact, mais debout, le char
mant édicule SUl' la destination duquel on a tant discuLé, et qui 
paraU etre décidément le temple de la fontaine Nemausus, une des 
innombrables divinités fluviales adorées par nos peres. Elle a donné 
son nom fl la viHe, et les habitants u'ont pas cessé de lui rendre Ull 
culte jusqu '3 la fiu du paganisme. Elle est aimée encore pour la fraí
cheur que verse, dans les rues poudreuses, son ruisseau grossi par 
les pluies. Mais les pluies soni rares dans ce pays, et Nimes aurait 
été dans l'antiquité ce qu'eHe est restée si longtemps dans les temps 
modernes, la ville la plus altérée de la Gaule, si les Romains n'y avaient 
po urvu par un de ces travaux grandioses dont ils étaient coutumiers. 
Rien ne lem coutait pour assurer aux centres les plus modesLes la 
50uissance ďune eau abondante et salubre. Ce qu'ils ont fait fl cet 
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égard est peut-etre ce qui donne de leur cívilisation matérielle la plus 
haute idée~ Cest un point en tout cas par ou elle se montre fort 
supérieure fl la notre. En ce qui concerne Nimes, leurs ingénieurs, 
on peut le dire, se sont surpassés. Tout 1e monde conna1t 1e 
leux ouvrage improprement appelé 1e pont du Gard. Ce pont est un 
morce au de l'aqueduc qui allait capter, pres ďUzes, les sources de 
l'Eure et de l'Airan. La cuvette, ou les promeneurs circulent fl ľaise, 
l'epose SUl' trois étages d'arcades lancés, ďun jet superhe, au-dessus 
de la valIée du Gardon. L'impression produite par ceLte masse est 
surprenante. Colossale etlégere, eHe apparatt hrusquemellt, au délour 
de la route, dans le gracieux paysage qui lui sert de cadre. Les eaux 
amenées en ville étaienL distribuées au moyen ďun systeme de cana
lisation qu'on a pu étudier en partie. 

Signalons encore, sur la colline ou elle se dresse pour dominer 
toute la campagne ďalentour, la « Tour haute )) ou Tourmagne, dan:; 
laquelle il est probable qu'il ne faut voir autre chose qu'un gigan
tesque mausolée. Nous aurons épuisé ainsi, ou ft peu pres, la liste des 
monuments qui ont laissé quelque vestige. Mais combien ďautres ont 
disparu! II faul mentionner du moins la basilique élevée par rem
pereur Had1'iell en mémoire de sa bienfaitrice Plotine, uu édifice 
admirable, no us dit le biographe de ce prince, mais dont on a voulu 
en vain retrouver les traces. 

Nimes dut au caractere melé de sa population une phY$ionomie 
originale. Les divinités nationales y étaient fort en honneur,et 1'on a 
exhumé de son sol un nombre relativement considérahle ďinscriptions 
celtiques. Eu meme temps elle rappelait par plus ďun trait 1a pro
venance orientale de ses colons. Les noms a forme grecque tiennent 
une assez large pIa ce dans son épigraphie, cl cette épigTaphie clle
meme se ressent des formules alexandrines. Ce qui est remarquable 
encore, c'est I'importance, dans ce coin de la Gaule, des cultes égyp
tiens. Tandis que dans les autrcs villes gauloises, ils ne figurent qu'a 
l'état de singularités, ici ils sont groupés eL organisés. Les oolleges 
des sectateurs ďIsis et ďAnubis sont meme les seules confréries qu'on 
ait rellcontréesjusqu'a présent chez les Nimois. 

Vienne et Nimes n'Maient que les plus en vue des colo ni es latines. 
n s'en faut de beaucoup qu'elles fussent les seules. lly a líeu pourtant 
de distinguer entre la rive d1'oite du Rhóne et la rive gauche. II est 
cerLain que la romanisation a marché moins vite sur la rive droite. 
La bande qui s'étend le long des Cévennes n'était pas alors plus que 
maintenant riche en g1'andes vílles. SUl' tout le parcours ent1'e Lyon 
et Nimes, nous ne trouvons fl signaler que le chef-lieu des Helviens, 
Alha Helviorum, acLuellementle village ďAps. Les fragments antiques 
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feéuei1lis dá.ns cletté locá.litě foht un vif contťáste a'Vec son óbscurité 
présente, mařs ne téri10ignent pas néanI110ins ďun passé párticuliěre-' 
nieiií brillant. Les Helvíens, ces anciens clienls des Arvern(js, ávl1iertt 
éte raUachés d'ábbrd a l'Aquitairte, ce quí semble bien prouver qu'ils 
Maient considéi'és comfue un peti en dehors du mouvement impriil1é 
a la N árbonnaise. On l'emarque atlssí que les premieres yoies militáÍrés 
étáblies stir lem' térdtoil'e ne le furent pas avant 1e ne sieéle. Plus tni 
sud, Carcassonne (Colonia Júiia Caí'cáso) avait tet;iu de CéslH' le títte 
de cblbnie, mais II niést pas sui' qu'elle l'ait conservé longtemps. 
EIlc disparatt meme de l'hisloire pour ne recOl11menéer a faiI'e padeI' 
d'éllé qu'a l'enlrée dll Móyeil age. Castel-'RoiJ~smori (Colonitl Rusci1ló), 
SUl' 1a l'oúte d'Espagne, el Lodeve (Colonia Luteva) ne I1ieritelit 
qu'une mention. . 
- tóhlouse eht dés destii1ées plus glorieúses, mais assez modesLes 

au début. La capitale des Volques Téctbsages était LomMe en dí!;;" 
graéé ápres sa défection 10rs de la gherre des Cimbres, et bien qne 
jouissant de la latii1ité depuis Auguste, cHe n'ávait qu'tme ímpol'tané~ 
secondaire. Ellese relevait cependant pal' 1e culte des leUteE> qU! 
devilit l'í1lusLrm' jJlús lárd. Déja a Ia fin du I ór siede apres J .-C., eHe 
méi'iLait ce Donl de viUe de Pállas qlt'elle ne cef:lsa de justifier jusqt1'a 
Ia 'diílte de l'Empire, eL auqud dle auraii encore des dl'bits. Plus hi.rd 
Ausone célébrera les quatre villes ou quartiers qn 'un développement 
continh aura faií sOl'tir de són seiil. 

Entre les chálnes du Lubéron et dh Ventonx s'ouvre le beau pays 
qui coI'respond au département de Vauduse. Ce rul ponr Ja coloí.lÍ
satiol1 COlnme une terre d'élcctÍon. Elle ne regut pas moins de quatre 
oucinq colonies latines, sáns pader de la colonie romaine ď?rang~. 
Avignoh (Avennio), Cavai!lon (Cabcllio), Carpentras (Colonm. Jrdľá 
G'cllpehtOl'acte), Api (Colonia Julia Apta), Glanum, pres Saint-RémYI 
h'étaienL pas des villes tres populcuses. La derniete n'était peut~étl:'e 
pas. une coloníe. Peut-etl'e men1e ne formait-eHe pas uM cite. Máis 
quelle fiere tohl'nure ont ehcoré les monuments áCéUmulés dails 'ce 
coin He la Provencé et du Comtat 1 Pas une de ces villes, saM Apt, 
qui n'eut son arche triomphale. A Saint-Rémy, sur une vaste terrasse, 
au fianc des Alpihes, se dresse 1e mausolée des Jules. Gest a peine 
sÍ 1& main des siecles I'a cffleuré. Son ins'ci'iption, ses bas-relieťs, les 
détails les plus délicats de soh architecture, tout est resté i.utact. 
Quand on pense que 'ce noble 'édifice remonte lutdébul de notre erc; 
'que ces arcs de triomphe n'e S0l1l pas beaucoup plus anCÍens, on es\' 
Bmerveilléde la l>apidité avec laquelle s'est transfe>rmé notre Midi 

Plus a l'oúest, dans une large dairiere tl moitié chemin ďAl'les et 
cle Fréjus, 1e poste fortifié l1lstaHé en 122av-a.nt J.-G, était devenu, 
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aV-ec César, lil. cblonie latine ďAquae Sextiaé (Aix); Auguste en fit 
line colonie r01l1aine. On lui táilla un petit domaine elans les posses-
8ions ďArles. A six Cel1LS metres ďaltitude, tl ln base des grandes 
Alpes, SUl' tleme torrents tributaires de la Durance, s'élevcrent les 
deux colonies de Digne {Dinia) 13t de Riez. Ln premÍere est devenue 
le chet-lieu ďun de nos départements, máis c'cst la seconde (colonia 
Julia Augusta Apollinaris Reiól'l.rm) qui est 1a plus remarquable par 
ses ruines. Dans une contrée plus heureuse, dans 1e canton qui s'est 
appelé longtemps le Tricastin, a quelques kilornetres du RhOne, la 
petite ville de Saint-Paul-Trois-Cha.teaux emprunte la dernÍere partie 
de son nom ft la Colonia Augusta Tl'icastinortlín dont eHe esi ľhéri
třere authentique et dechue. Enfin en amont nous trouvons la colonie 
de Valentia (Valence) limitée án nord pal' celle de Vienne. 

Én retrait du Rhóile, derriere 1e rideau fůI'mé par la cité des Tri
castins et celle de Valence, dans les vallées de rOuveze, de I'Aygnes, 
de la Drome, habitait le peuple des Voconcés, le seul qui avec Mar
seille eut gardé, en sa qualité dc fédéré, ses institutions llationales, 
ce qui ne l'empechait pas d'aiUeul's ďetre en posséssion cle la latinité 
et tout pénétré de clvilisation romaine. n avail denx capitáles, VaslO 
(Vaison) et Lucus Augusti (Lue). Cette derniere, SUl' la route du 
mont Genevre, était une crěation ďAug'uf:lte qui t1'0s probnblement lui 
avait odroyé le droit de cité. Elle fut éclipsée par une aut.re ville 
située SUl' le mcme parcours, Dea Augusta Vocontiorllm, Die. La 
cléesse Augusta qui a donné son nom a Die n'étaii autre que la déesse 
indigene Andada qui se confondit plus tard avec Ia grande mere 
phryg·ienne. Die était une sorte de cíté sainte, unlíeu de pelerinage. 
Le centre politique était Vaison. 

La colonisation militaire, officiene, ne rut pas Ia seule. Les guerres 
clu triumvirat avaieni amené de grand s bouleversements de l'aulre 
colé des Alpes. Les proscriptions, les confiscations avaient jeté snr 
les routes toui un peuple de propriétaires dépossédés. Comment, dans 
leur détresse, n 'au1'aient-ils pas tourné les yeux vers cette terre voi
sine Oll tont leur promettait uu meilleur avenir? On ne sauraii 
mesurer l'afflux des immigrants. Hs n'éfaÍcnt assurément (p .. ľune faible 
minorité au sein de la population indigenc. II fant pourtanl qu'ils 
n'aienl páS été en trop petitnombre, saus quoi on s'cxpliquerait mI.aI 
la romanisation profonde et quasi. instantanée dont nous n'avons pn 
tracer qu'une imparfaite esquisse. 

Pour sc fáire de la transformation de la Narbonnaise une idée 
exacte, ce fl'est pas assez ďun co up ďreil sUl' les vines. n faudrait 
visíter les plus humbles villages, pénétrer dans les cantons les plus 
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reculés recueillir tout ce qui a été exhumé, en ces coins perdus, en 
fait d'i~scriptions et de débris de toute sorte. II faudrait compter 
aussi tout ce que la Narbonnaise a fourni, des le premier siede, de 
recrues nouvelles, d'éléments jeunes et actifs a la vie de ľEmpire. 
Comme la Gaule ·cisalpine, comme le midi de ľEspagne, eHe aété 
pour Rome fatiguée une source de rajeunissement. Si el.le ~e pe.ut 
mettre en avant des noms aussi édatants que Catulle et VlrgIle, Trte 
Live et les Pline, Séneque et Lucain, la part qui lui revient est assez 
belle encore. On verra plus loin ce qu'elle a donné a la littérature I. 
Dans la politique il suff~t de mentionner les deux Vie~nois, Pompe~us 
Vopiscus qu'Othon fit consul pour flaLter ses compatrlOte~, et Valerms 
Asiaticus qui reQut deux fois le m8m~ honn~ur sou~ Cahgula ~~ sous 
Claude et qui faillit etre élevé a l'empIre; JulIus Agncola de FreJus, le 
beau-pere de Tacite, le vainqueur des Bretons, Titus Aurelius Fulvus 
de Nimes, le grand.:.pere de l'empereur Antonin, qui partag~a l~ con
sulat avec Domitien, Antonius Primus de Toulouse, mauvms cItoyen 
mais vigoureux soldat, dont les talenLs militaires furent si utiles a Ves
pasien. Pline l'Ancien était donc bien fondé a écrire, d~s 77 apres J .-C. : 
« Par sa culture florissante, par l'abondance de ses bwns, par la qua
lité de ses m~urs et de ses habitants, la Narbonnaise ne le cede a 
aucune province et, pour tout dire ďun seul mot, ce n'est pas une 
province, c'est l'ltalie 2. II 

II. - LYON CAPITALE DES GAULES
3 

SI la transformation de la Narbonnaise a eu pour point de départ 
la chute de Marseille, ce fut la fondation de Lyon qui ouvrit pour 

le reste de la Gaule l'ere nouvelle. 
La colonisation de la Narbonnaise ne s'était pas effectuée sans 

lésel' bien des intér8ts et soulever bien des coleres. Les habitants 
dépouillés finirent, il est vrai, par se résigner. Us prirent a la longue 

1. Chap. II, § 2. 
2. Histoire naturelle, III, 31. . .. ., .' 3 
3. OUVRAGES A CONSULTER: Spon, Reclzerclze des a.ntz9Ulles el. curlOslles de la vrlle de Lyon, 167 , 

nouvelle édition par Rénier, 1858. Boissieu, InscrlpllOn~ antlques de Ly~n, 1846-1854· B~rnard, 
Le temple d'Auguste et la nafionalité gauloise, 1863. HlrS?hfeld, Lyon.zn der Rome;zett, 1878, 
traduit par Allmer, Revue épigraphique, 1879, p. 81 ei smv. Zur GesclzLCh~e des Chrlstenthums 
in Lugudunum vor Constantin, Sitzullgsberichte de l'Acad. de Berl!n, 1895. ~enan, L,! 
topographie chrétienne de Lyon, Journal des Savants, 1881: Allmer ei ~lIssard,. TrlOn, An/!
quités découverles en f885-1886 el antérieuremenl au 9uart~er de Lyon dll de TrlOn, ~887-1>l88. 
]l.lusée de Lyon. lnscriptions anliques, 1888-1893. Bazm, Vlenne el Lyon gallo:romalns,. 18~1. 
Jullien, Le fondaleur de Lyon. Histoire de Munařius Plancus, 1892. Steyert, Nouvelle hlstolre 
de Lyon, J, 18g5. 
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leur part de la prospérité générale. En attendant ils supportaient mal 
leur spoliation et l'insolence des étrangers. Ces sentiments avaient du 
se contenir tant que vécut César. lIs se manifeste1'ent violemment 
apres sa morL Le retour des gue1'res civiles enhardit les mécontents. 
II est probable aussi qu'en rappelant sous les d1'apeaux un grand 
nombre ďanciens soldats, elles réduisirent l'effectif ei diminuerent 
ďautant les forces des colons. Un mouvement éclata a Vienne el con
traignit a la fuite tous ccux qui s'étaient établis dans cette ville. 
~'était. un grave attentat qui, en temps ordinaire, ne fut pas resté 
lmP?l1l· Les moyens, pour en tirer vengeance, ne manquaient pas. 
Léplde, dans la Narbonnaise, Munatius Plancus au nord de cette 
p1'ovince, étaient chacun a la t8te d'u11e armée'. II leur suffisait 
ďun .geste pou~' lav~r dans des flots de sang l'outrage fait au nom 
romall1. Les necessItés de la politique intérieure en décide1'ent 
aut1'emenL 

Les All?bro~es.avaient p1'is pa1'ti dans la querelle qui divisait le 
monde, et ds s etment prononcés pour le Sél1at. lIs avaient beau
coup souffert de son gouvernement, et leu1's intérets comme leurs 
rancunes devaient, semble-t-il, leur diete1' une conduite toute difTé
rente. Mais la portée d~ la révolution qui s'opé1'ait échappait enco1'e a 
tous les rega1'ds, et ďmlleurs les vétérans de César s'étaient dédarés 
comme de juste, contre les meurtrie1's de leur général. II 11'en fallai~ 
pas davant~ge. pour jetel' les indigenes dans le camp opposé. Les 
AlIobroges etawnt donc pour le Sénat des alliés a ménager. II cmt 
prudent de fe1'111e1' les yeux sur leur méfait et se contenta d'assurer 
aux col~11s expulsés le dédommagement qui leur était duo L'affai1'e 
1'egardmt .Lépide. C'étaient ses administrés qui se trouvaient en 
cause. Mars la troupe en désarroi, au lieu d'aBer le rejoindre a Avi
gnon, ou il s~ tenait en ce moment, avaii mieux aimé se 1'éfugier a 
une courte dIstance, au confluent de la Saone, sous la protection de 
Plan~~s: ďou il résulta que ce dernie1' fut, pour les mesures a p1'endre, 
aSSOCle a son collegue. Hs accepterent la mission de 1'econstituer, sur 
un autre terrain, les déb.ris de la colonie viennoise. SUl' ces entre
faites Lépide, s'étant rallié a Antoine, fut mis hors la loi cl Plancus 
demeura seul chargé de l'exécution du décret. C'est. ainsi que fut 
fondée, ent1'e juillet et novembre de ran 43 avant. J.-C., la colonie de 
Lyon. . 

ElIe n'oub1ia pas de longtemps les hostilités qui avaient entouré 
son berceau. Plus ďun siede apres, son ressentiment essava de se 
sat~sfaire, li la fa~eur d~s troubles qui suivirent la chute de la dynastie 
Juhenne. Les Vwnnols s'étaient prononcés pour Vindex et Galba. 
Les Lyonnais, apres 8t1'e restés fidéles a Néron, s'étaient raIliés a 
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Vitellius. L'occasion leur parut bonne pour en finir avec la citě rivale. 
Vienne, désignée comme une proie aux soldals de Valens, n'échappa 
a la destruclion que moyennant ranť.ion. Pour effacer les traces de 
ee long antagonisme, il ne faUui rien moins que le calme dont jouit 
l'Empire sous 1e gouvernement des Antonins. 

Planeus véeut assez pour voir grandir le germe déposé par ses 
mains. n ne manqua pas de rappeler ce souvenir, comme un titre 
d'honneur, SUl' 1e somptueux tombeau qu'il se fit érig'er a Gaete. Cet 
habile homme, au terme de sa carricre, apres tanl de traverses, d'Ín
trigues el de succes, se doulait-il que la é!.ait ľreuvre capitale de sa 
vie, la seule féconde eL pal' Olt son nom méritat de durer? II put se 
flatLer to ut au moins d'avoir élé en ce jour mémorab1e heureusement 
inspiré. En assignant aux fugitifs l'emplacement ou iIs devaient fixer 
leur demeure, il se montra 1e digne éleve de César eL, par avance, le 
digne collaborateur ďAuguste. II n'est pas un voyageur qui, s'arre
tant a Lyon, n'ařt admiré, du haut du coteau de Fourviere, le magni
fique panorama dont les aspects variés se déroulent en to ut sens 
devant lui. Cet observatoire merveilleux oITrait aux Romains ďautres 
aUraits que 1e plaisír des yeux. Dans ce plateau, ďune aUitude 
médiocre, Hs avaient reconnu, no us dít Strabon, le réduit central, 
l'acropole de la Gaule. Aujourd'hui encore ce sonl les avantages de sa 
situaLion géographique qui maintiennent a Lyon son importanee, 
Q-tt'on se représente ďone ce qu'ils devaient etre dans un temps ou les 
Pyrénées cl'une part, les Alpes de ľautre se dressaient entre les dem;:. 
portions de notre eontinent, presque sans routes, eomme un mul' 
pereé ť.ia el la de rares eL éLroites fissures. La vallée du Rhóne eL de 
la Saóne, prolongée a droite par celle du Rhin, a gauche par eelle de 
la Seine, était alors la seuIc VOle ouverte pour passer du Midi dans le 
Nord, eL eHe n'a pas cessé ďetre la plus fréquentée dans notre siede. 
Lyon, plaeé a mi-chemin de ceUe immense avenue, tenait la clef de ce 
~onde mystérieux ou Rome commenť.iait seulement li s'étendre par 
la force de ses arm es et de ses idées. Pour des eonquérants venus des 
bords de la Méditerranée eL maltres déja des eontrées qu'elle baigne, 
la capitale de la Gaule ne pouvait eLre ailleurs. Rejetée plus au nord, 
sur les rives de la Seine ou de la Loire, eHe eut été comme perdue 
dans la barbarie ambiante. Appuyée SUl' la Narhonnaise, eHe n'en 
tirait pas seulement sa sécurité et ses moyens ďaction, eHe formaitle 
trait d'union entre cette province et les trois autres, eHe reeueillait a 
ce foyer les rayons qu'elle devait disperser a son tour dans toutes les 
directíons, par toutes les routes donl eHe eommandait ľacces. 

LE NOM DE LYON. L'endroit choisi par Plancus était-il habité antérieurement? II est 
permis de le supposer. On s'explique mieux par ce fait 1e nom gaulois 
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de L.ugudunum, par abréviation Lugdunum, attríhué a la ville 
romame. L'étymologie de ce nom, tres répandu ďailleurs dans la 
toponymie celtique, a dor:né lieu a diverses hypothěses, do nt les plus 
con?ues sont les deux SUlvantes : colline de Lug ou de Mercure, ei 
colhne des Corbeaux. La premiere a été suggérée aux savants 
mode~nes par l'i~entifica~ion du dieu irlalldais Lug avec 1e Mercure 
gaulOls. La deuxreme. qUl nous est donnée dans un petit traité fausse
men! rapporté a P~utarque, peut invoquer aussi le témoignage des 
monuments. II eXlste en effet quelques médaillons en terre cuite 
représentant 1a fondati?n de Lyon. D'un cóié le génie de la colonie, 
en face le fondateur lUl tendant ďUlle main 1a charte de fondation de 
1'autre une poignée d'épis, en signe de prospérité. Dans le bas, e~tre 
les deux, un corbeau. Le méme oiseau se retrouve SUl' les monnaies 
des Ségusiaves, du territoire desquels la cité lyonnaise fut détachée. 
n reparaU deux siec1es et demi plus tard sur ceHes que fit frapper 
A~~inus, l~rs~u'il gouverna de Lyon la Gaule, la Bretagne et l'Espagne. 
L mterpretatlOn du nom de Lugudunum par un theme lugu signifiant 
corbeau paralt donc avoir été admise par les anciens. Pour concilier 
cette éxplicatioll avec la précédente, il faudrait établir elltre l'oiseau 
symbolique des Lyonnais ei les emblemes du dřeu Lug une relation 
qui n'est pas encoro démontrée. 

On a remarqué que 1e corbeau, que les anciens cOl1sidéraient 
comme doué de l'instinct de prédiction, est fréquemment associé, SUl' 
I~ur~ mo~uments, a la corne ďahondanee, ce qui voudrait dire {( pré
dl?tlOll d'ahondance, » dal1s 1e langage figuré dont ils éLaient coutu
mrers. De ceUe liaison ďidées serait venue, pour lacolonie fondée 
SUl' ~a co~line des corbeaux, le nom de Colonia Copia Lugudunensis 
(copw: aDondance), Ull nom dont nous avons SUl' nos médaillons en 
terre cuite la Lradudion plastique, car c'est avec la corne ďabon
dance que 1e génie de Lyon y est représenté. Plus tard eHe ajouta II Ce 

D.o~yérith,ete de Claudia, comme un hommage a l'empereur Claude, 
qUl .etart ne dans ses murs et dont eHe éprouva, de diverses manieres, 
Ia blenveiHance. 

La croissance de Lyon fut comme instanlanée. La ville surgit du CROISSANCE 

premier coup, égale par son importance aux destinées qui lui étaient RAPIDE DE LYON, 

faites. On en pe ut juger par un ensemble de monuments qui offrent 
précisément cet intéret de la faire revivre dans son plus lointain 
passé. Gest une suíte de tomheaux exhumés, il y a une dizaine ďan-
nées, le long de l'ancienne voie ďAquitaine et de la rue actuelle de 
Tr~on. P~r la disp~sition architecturale, par les caracteres épigra-
plllques, .11s ~pparhennent sans oonteste a l'époque ďAuguste. On 
ne saural! mleux les comparer qu'a un autre monument de meme 
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espece et de meme date, le mausolée des Jules, a Saint-Rémy. La 
ressemblance, il est vrai, ne frappe pas au premier abord. II faut, 
pour s 'en rendre compte, redresser sur leur base ces édifices écroulés. 
Mais les débris épars autour fournissent les éléments de cette restau
ration. On revoit alors les deux étages superposés avec la lanterne 
qui les couronne. Telles étaient les sépultures ou dormaient les pre
miers Lyonnais, les colons expulsés de Vienne, ou leurs fils,ou ceux 
qui s'étaient associés a leur fortune. On comprend a ce spectacle 
ce que nous dit Strabon, quand il DOUS apprend, des le début du 
regne de Tibere, que Lyon était, apres Narhonne, la ville la plus 
considérable, la plus peupléc de la Gaule. Sans doute eHe n'a jamais 
approché des grandes métropoles de rOrient, Alexandrie ou Antioche. 
L'Occident romain, to ut neuf a la vie urbaine, n'a pas connu ces 
fourmilieres propres aux pays anciennemenl civilisés. Ce qu'était la 
pDpulation du Lyon antique, il est impossible de le calculer, toute 
statistique positive faisant défaut. On voit seulement qu'elle devait 
etre de beaucoup inférieure a celle du Lyon modeme, car eHe couvrait 
une superficie bien moindre. Mais une ville ne vaut pas seulement 
par le nombre de ses habitanls, et ce nombre lui-meme n'a qu'une 
valeur relative, par comparaison avec les autres centres situés dans 
la meme région. 

Gest apres le regne de Néron, apres le terrible incendie qui dévora 
la vílle en ran 65 et ďou eHe se releva plus belle et plus prospere 
qu'auparavant, qu'il faut contempler ce qu'on peut appeler des 10rs 
l'agglomération lyonnaise. Car eHe se composait de deux ou meme 
de trois villes donl chacune avait un aspect différent. 

LA VILLE HAUTE. La premiere en date, demeurée aussi la principale, s'élevait SUl' le 
coteau que sa force défensive avait désigné au choix du fondateur. 

. Le rempart qui l'enveloppait décrivait un demi-cercle dont les deux 
extrémités venaient s'appuyer au rocher de Pierre Scize et au quar
ticr dit de la Quarantaine. n coupait, au point ou ils commencent a 
se perdre dans la campagne, les faubourgs de Saint- lrénée et de 
Saint-Just. Dans cet espace élaient accumulés, entre les rues popu
leuses, grimpantes et étroites, tous les édífices officiels. Le temps a 
fait table rase de ces constructions. Par un contraste singulier, la 
capitale des Gaules est, parmi toutes nos villes romaines, une de 
celles qui ont conservé de cette période de notre histoire les vestiges 
les moins apparents. Si les inscriptions ont été retirées en quantité 
énorme des entrailles du sol eL du lit des rivieres, si les galeries du 
palais des Arls en regorgent a en déborder, en revanche les ruines 
monumentales sont presque entierement absenLes. Les plus impor
tantes, ou pour mieux dire les seules, ont été jusqu'en ces derniers 
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tem~s les ruin es des aqueducs. lIs étaieni, rien que pour desservir 
la vdle haute, au nombre de quatre parmi lesquels celuí du Pilat 
dé;~loppe une lign~ ďarceaux non moins étendue ei grandiose qu'a 
FreJus. A ces débrls sont yenus s'ajouter les tombeaux dont no us 
avons padé tout a 1'heure et qui forment présentement la décoration 
de la pIa ce de Choulans, ou ils ont été transportés piece par piece. 
Gest tout ce qui évoque aux yeux du promeneur l'image du vieux 
Lugdunu~. L'archéologue, habitué a se guider sur des indices cachés, 
pe ut reshtuer, du moins dans une certaine mesure la topocrraphie 
d,e la ville: Au centre un m~r d.e soutenement suppor~e la terr~sse ou 
s a!loDge~l,t le F~rum. II eXIstaIt encore au temps de Louis le Débon
naIre et s appelalt alors le vieux Forum, Forum uetus ďou les noms 
de Foruiel, ForuiMre et Fouruiere. Plus bas, sous l~s batim~ents de 
l'hospice de l'Antiquaille, se dérobent de vastes substructions. Les 
fťIls de .c~lonne, les fragments de marbre, de jaspe, de porphyre qu'on 
a recueIlhs dans ces déco~bres il y a plus de deux siecles, dénotent 
l'em?l~ce~e~t ďun.e demeure somptueuse, ouron a pu reconnaUre le 
palaIs ImperlaI, résldence des empereurs, toutes les fois qu'ils étaient 
de passage a Lyon, ce qui arrivait fréquemment. II s'élevait au milieu 
de beau'X. jardins et faisait partie ďun groupe comprenant l'hótel de 
la Monnme, la caserne de la dix-septieme cohorte urbaine, le tribunal 
d~ gouverneur ou pl'aelorium, et au-dessous, dans les fondations, la 
pr!sol1. Gest dans ce sombre réduit que furent détenus, avant le sup
phce, les confesseurs de la foi, en ran 1.77 apres J.-C.!. Des fouilles 
récentes ont,mis aujour la courbe de l'amphithéatre ou vin! se dénouer 
ce drame, fameux entre tous dansles annales du christíanisme 
naissant. 

La comne de Fourviere doit peut-etre a ce souvenir le caractere LA VILLE BASSE. 

original qu'elle a pris par la suíte eL gardé. C'est la cité sainte des 
dévots Iyonnais, occupée en majeure partie par des couvents eL 
dominée par le sanctuaire consacré a la Vierge. Le Lyon actif, vivant, 
est descendu par les pentes rapides du quartier Saint-Jean. II s'est 
étalé dans la presqu'lle formée par le rapprochement de la Saóne et 
du. Rhóne. II s'est avancé, au dela du fleuve, dans la plaine dauphi-
nOlse. Ce mouvement avait commencé déja dans l'antiquité. II était 
f~tal. Lyon fut, des le principe, un grand centre coml11ercial, un 
glgantesque entrepót ou venaient affluer toute l'importation ei toute 
l'exportation de la Gaule. Le va-et-vÍent du trafic y attirait une foule 
ďétrangers dont beaucoup devenaienL des résidents. Ce n'étaient pas 
seulement des Gaulois de tous les coins de la Gaule, des Italiens, des 

1. Contesté par Steyert, ouvr. citli, p. 411. 
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Espagnols. C'étaient aussi et en tres grand nombre des Grecs, des 
Syriens. De la viennent les t1'aits qui distinguent spécialement ľéglise 
lyonnaise. Nulle autre ne porte au meme deg1'é l'emp1'einte hellénique, 
nuUe ne fut plus ouve1'te aux sectes o1'ientales et a leu1's 1'eve1'ies mys
tique:;;. Ses premie1's éveques furent deux preb:cs de Smyrne, Pothin 
et I1'énée. Elle ent1'etenait une c01'respondance active avec les églises 
ďAsie. Toui le monde conna1t la leUre admirable qui app1'it a ces 
f1'eres lointains les épreuves et 1a gloire de Blandine ei de ses com
pagnons. 

Cette ville affairée, bigarrée, cosmopolite ne pouvaii se confiner 
longtemps sur le sOlumei peu accessible Oll s'était installée ďabord 
la colonie de Plancus. Une force irrésistible l'entralnait vers le grand 
che min tluvial qui passait a ses pieds, tout retentissant des vob,:: des 
rameurs, tout sillonné de barqucs de plaisance ei do lourds bateaux 
marchands. Le confluent n'était pas alo1's au point Oll le travail de 
la nature et des hommes 1'a porté depuis. Le Rh[me et la Saone se 
rejoignaient aux environs de la place Bellecour, A partir de la Us ne 
formaient plus qu'un fleuvo, cnserrant de ses bras une lIe ([ui co1'1'es
pondait au quarLier ďAinay. Ces terrains has ct marécagem;: ne 
tarderent pas .ii etre assainis ei couverts do maisons. Ce ne furont 
ďabord que des baraquements, une sorte de ville volante, des Cqnabae, 
Comme disaient les Romains, ďun nom qui a donné dans notre 
languo le mot Cannebicro. Mais a ces batisses succéderent bientot 
des constructions plus solidos oL plus élégantos, Vile du Rhóne sur
tout était richemeni hahitée. Gest la qu'on a trouvé les plus l;lelles 
mosai:ques. La corporation des marchands de viu y avait élu domi
cHe. ElIe était une des plus opulontes, et on rapport étroit avec celles 
des bateliers du Rhone eL des bateliors de la Saone, étahlios touíes 
deux sur 1a rive opposée, la premiere aux abords de ľéglise S<',lÍnt
Georges, la seconde plus haut, ontre les ponts de la Feuillée et de 
Nemours. On remarque ([ue la rivicre, en cedernier endroit, se prete 
mieux qu'ailleurs a l'établissemenL ďun port., ,et rQn y II mtlme décou
vert les traces de l'ancíen quai. 

ZA VILLE Le spectacle changoait onco1'e une fois qmm.d on se touruaít yors 
FEDERALE. le nord. A l'endroit ou s'étagent actuellement les noÍres maisons de 
L'AU:EL DE ROUE la Fabrique, une troisieme vjlle était née qui topogr<',lphiqJ.1Cment se 
BT DAUGUSTE. tL h 't ' L ' . d d . . . t'f f ··t t raac al a yon, m3.1S <',lU pomt . e vue a mmlstra 1 orm3.1 un eľ-

ritoire fédéral relevant de l'assemblée des trois Proyinces I, La, sur les 
pentes de la Croix-Rousse, SUl' une cote qui a retonu 1e nOm signi6-
c<',ltjf de Saint-Sébastien (Séba$tien esi la traduction greeque d'Au-

1. Livre I, ehap. ll, § 1. 
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gustus), s'éhwa, en ran 12 avant J,-C., l'autelcolossal dont les mon
naies frappées a Lyon nous donnent l'image 'Cxaete et dont le musée 
possede que1ques děbris. II consistait en un massif i}u:adrangulaire 
surmonté de trépieds, décoré de boudiers, d'orneínents seťllptés, de 
feuiUes de iaurier ~t de ehen·e, avec la dédicace « a Rome ct a Auguste )) 
(Romae el AÚ'gusto) brilIant SUl' le soubassement, en enormes iettres 
dorées. A droit'C el, a gauehe se dressaient deux hautes colonnes en 
gr-anit d'Égypte servant chaeune de support a un'e Victoire ailée qui 
ďune main tendait une couronne, d'e l'autre tenait une palme. L~s 
trom;;'Ons dont eHes se composaienl,ont Mé, dit-'On, tl'ansportés a 
ľéglise ďAinay 'Ou Hs soutiennent les qu:atr'e 3.ugles du chmur. L'auiel 
était le centre do nt les autres constructions n'étaientque les dépen
dances, lci 1'0 tem pIe consacl'é, non plus a l'empeteur vivant, mais a 
t011S les empereuts divi.l1isés. Plus loin l'Ccirque, l':amphlthéiltre donl. 
les représentati'Ons étaient le 'Complém'ent néccssaire de toute fete 
reEgieuse. Ailleurs ~'Cs batiments destiués a i'0cevoir les députés des 
cités, les locaux appropries 'auK diversservices. Tout cela ar1"ose pal' 
les aqueducs de Cordieu 'Cl de lVliribel, eutremelé ,de pieces .cl'eau ei 
de jardins, peuplé de statues tnnombrah1es, de toute foi'me et de 
toute dimension, équestres 'CL pédestres, 'On bronze et en marbre, 
statues des cités, des pretres de l'autel, des gouverneuts, des empe
reurs 'Ct des prin:cBs de lenl' famil'l.'C. 

Cetle troisieme vlHe n'étaÍt pas 'lIne vine aU SBns propredu mot. 
Sous uu ciel moins briUant, avec les monuments ďun art inférieur, 
eUe rappelait les enceintes sacrées de la Grece. EHe était, toutes 
proportions gardées, pOlil' les Gallo-RomaÍns quelqlle chose comme 
Olympie pour les Grecs, Silendeuse et a peu pres déserte dans tout 
le roste de l'année, eUe :g'éveiHait auxapprochesdu mois ďaoů.i, le 
m'Ois ďAUgustB. L'affluence des principaux personnag'Cs de la Gaule, 
les jeux, les concours littéraÍres, la foíre qui s'y tenaiteh memc temps, 
tout contribuait aaltirei'dans cet espace la foule des nationaux ei 
des él:.rangers. . 

Le culte de Rome et d'AUgustB, biclI que célébré 'On delyors 'du 
doma:ine de la colouie,c'Omplétait poul' Lyt3í1 sa: physionomie de 
capitale. D'autres traits s'ajoutaieni a ceini-lil .qui achevaienl:. de 
meUre 'CeUevi.Ue 1101'S de pair. Sf:m atelier monétaÍre était avec ceux 
de Rome, de Tarragone en Espagne, de Carthage en Afrique, le seul 
dans 1'0ccident autorisé a émetire les pieces impériales ďor et d'ar
gent. II ne le cédait pour l'abondance de la production qu'a ceux de 
Rome el ďAntioche, el il se maintini a cette hauteur jusqu'au troi
sieme siede Otl il rencontra la concurrence de ceux ďArles et de 
Treves, Seule aussi de toutes les villes gauloises, abstraction faite, 
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bien entendu, des places frontiere, la ville de Lyon eut une garnison, 
et cette garnison était formée par une des cohortes urbaines organi
sées spécialement pour la police de Rome. Le meme honneur n'était 
attribué, dans to ut l'Empire, qu'a Carthage. 

On a voulu conclure de ľextreme rareté des inscriptions men
tionnant des magistratures municipales que Lyon, pendant une période 
assez longue, avait été :'égi, non pár ses propres magistrats, mais par 
les représentants de ľEtat. Le fait n'est pas certain, et quand il le 
se~ait, on ne saurait dire qu'il constituat un avantage pour la ville, 
objet de cette mesure. II attesterait du moins tout ce qu'il y avait 
ďexceptiol1nel dans sa situation. Comme elle centralisait tous les ser
;ices adn:inistratifs pour une t1'es vaste portion du monde romain, 
II ~le sermt pas étonnant qu'elle eut été soustraite a l'adion des pou
VOll'S locaux. Ce serait une curieuse ressemblance avec Paris, et 1'on 
a :u que ce n'est pas la seuIe. Pour tenir dans notre pays 1e rang 
qu'y occupe aujourďhui la capitale de la France, il ne manquait 
peut-etre a Lyon qu'une derniere supériorité, celle des leUres et des 
arts. lVIais ce prestige, iI faut l'avouer, lui a fait défaut. Ses écoles 
n'étaient rien moins que célebres et les jeunes gens qui les avaient 
fréquentées les désertaient volontiers pour pousser ailleurs leurs 
études jusqu'au bout. 

Les événements de i97, qui frapperent Lyon en pleine prospériťé \ 
n'auraient pas eu les suites désastreuses qu'on leur a communément 
attribuées, si la décadence n'avait été amenée par ďautres causes 
plus profondes, dont l'action se développe dans tout le cours du 
IIIe siecle et dont les effets sont yisibles au commencement du lVe. 

Entre la Narbonnaise en train de se romaniser el 1e reste de la Gaule 
plongée encore dans la harbarie, la colonie de Plancus avait eu une 
position sans égale. Mais 1e temps avait marché, la civil.isation s'était 
répandue dans toutes les directions, 1e centre de gravité s'était déplacé 
avec les nécessités fl. pourvoir, et en se déplagant il s'était dédoublé. 
n s'était porté, dans 1e nord, jusqu'a Treves. La était Ia ligne du 
Rhin, 1e poste de combat. Du meme coup et en raison de l'éloigne
ment de la nouvelle capitale, il avait reculé dans 1e midi jusqu'a Arles. 
Treves et Arles étaient devenus les deux poles, les deux centres 
ďattraction de la Gaule Entre ces deux villes, Lyon ne pouvait plus 
aspirer qu'au second rang. Son grand role était fini. 

1. Liv. II, ehap. J, § 1. 
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llJ. - LES TROIS PROVINCES. L'AQUITAINE 

L A Gaule des trois Provinces ou nous entrons maintenant nous 
offre, a beaucoup ďégards, un spectacle nouveau. Ce n'est plus 

la Gaule toute romaine du Sud-Est. Conquise en dernier lieu et plus 
distante du foyer de la civilisaLion, eHe s'est monLrée plus fidele aux 
traditions et aux mreurs nationales. La colonisation y a été nuUe, 1e 
contingent italien tres faible, et c'est 1e pUl' sang gaulois qui coule 
dans les veines des habitants. Si nulle part řl n'y a eu opposition 
systématique a l'intluence de Rome, si l'ascendant ďune culture supé
rieure s'est imposé ici comme partout,on sent pourtant que ľaction 
exercée a été moins énergique, moins étendue, moins profonde. Les 
inscriptions, les monuments ne sortent pas du sol, dans les moindres 
villages, au premier coup de pioche. Les découvertes archéologiques 
se concentrent en général dans les villes. L'épigraphie est moins 
correcte, et surtout les noms celtiques y sont plus nombreux et les 
reg1es de ľonomastique 1atine moins observées. Les dieux, sous 1e 
déguisement étranger dont ils sont affublés, laissent percm' plus volon
tiers les traits de leur physionomie propre. Les reuvres ďart, moins 
soumises a l'empire de la mythologie classique, attestent que la 
connaissance en est moins répandue, moins familiere. 

L'Aquitaine est, des lrois Provinces, celle qui rappelle le mieux 
la Narbonnaise. Elle lui ressemble par l'agrément de son climat, Ia 
fertilité de son sol, la splendeur de ses villes. En arriere de la zone 
Oll se déchainaient les gU(~rres civiles et les invasions, eHe resta 
jusqu'a la fin une des contrées les plus tlorissantes de ľEmpire. En 
plein ve siecle, quand déja le nord de la Gaule est aux mains des 
Barbares, Salvien repro che a ces populations leurs richesses et leur 
mollesse. Maís en meme temps il est sous 1e charme. L'Aquitaine 
s'étale a ses yeux « to ut entrelacée de vignes, tleurÍe de prés, émaillée 
de cultures, regorgeant de fruits, récréée par ses bois, rafraichie par 
ses eaux, sillonnée de tleuves, hérissée de moissons. Voyez-Ia eL dites 
si les ma1tres de ce domaine ne semblent pas déLenir, au lieu ďun 
morceau de la terre, une image du paradisP » 

1. OGVRAGES A CONSULTER : Hirschfeld, Aquitanien in der Romerzeit et Die Hiiduer und 
Arverner unler romischer Herrscha{l, Sitzungsberichte de I'Aead. de Berlín, 1896 et 1897. 
Jullian, Inscriptions romaines de Bordeaux, lS87-1890. Moneeaux, Le grand Temple du PU]
de-Dóme, Revue historique, 1888. Pour les autres rnonographies, vDir les Notiees du 
Corpus, XIIr. 

2. De gu.bernatione dei, VII, 8. 
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, II faut meUre II part la vieille Aquitaine, l'Aquitaine ibérique, ou 
se défendait contre l'influence romaine la race indomptable qui avaíi 
résisté victorieusement ft la pression des Celtes. Ce qui caradérise 
d'une maniere générale l'épigraphie de cette contrée, c'est-a-dire de 
notre Gascogne, c'esl ďabord l'absence ft peu pres complete de noms 
celtiques et, en second lieu, 1a masse des noms iberes acóté des noms 
romains. La proportion des uns aux autres varie ,ďailleurs suivant les 
régions, ce qui no us permet de mesurer ledegréde pénétration '<le 
l'élément étranger au sein de cette nationalité réfractrure. Les vaHées 
des Pyrénées n'étaient que faiblemententamées. Sans doute eHes 
étaient des cette époque renommées pour 1a vertu de leurs eaux. 
Strabon, sous le regne de Tibero, signale déJa lastation de Luchon 
(Aquae Onesiorum) et vante 1a magnificence de ses thormes. A voir ce 
qui on resto, il no semblepas qu'il ait exagéré. Et Luchon u'était que 
la plus célebre des stations pyrénéennes. L'affluence des baigneurs 
danscescantons reculés y répandait l'usage du latin et le gout de la 
víe policée. Une ville perdue, comme Saint-Bertrand-de..:Comminges 
(Lugdunum Conuenm'um), possédait un amphithMtre. Toutefois, sous 
cette couche assez mince, le fond primitif subsistait. Gest la que s'est 
conservé le dép&t de Ia langue basque. Cest la que se retrouve ľono
mastique ibere. Les dieuxeux-memes font bande II part et ne sont 
que ,tres rarement assimilés á ceux de Rome. LeuTs 110ms, latinisés 
tant hien que mal, sonnent étrangementa nos oreilles. Us personni
fient, comme les dieux gaulois, les forces naturelles, les sources, les 
arhres, les montagnes, le vent, 1a tempete, mais Hs n'appartiennent pas 
au pallthéoll celtique. 

La plaineaquitaníque comprend a ľouest les Landes qui ne sont 
qu'un amas de sables, couvert de bruyťmes et de pins. Aucune agglo
mération humaine ne p<mvait se formel' dans ce pays déshél'ité. Mais 
II la limite de ce désel't, SUl' les bords de ľAdour, deux viUes avaient 
poussé, Aire (Atura), le chef-laeu ,des Atul'enses, eL Dax (Aquae Tar
bellicae), chef-lieu des Tarbelli, réputée, eHe aussi, comme son noro 
l'indique, pour ses eaux thermales. Vers le nord-est, dans le bassin 
du Gers, se groupaient les centres les plus importants, Elusa (Eauze) 
qui regut le titre de colonie eL devint la métTopole de 1a Novempopu
lanie, Elimberrum ou Augusta Auscorum (Auch) qui, supplanté un 
instant par la ville des Élusates, reprit sa primautédans le oourant 
du VI" siecle, Ladora (Lectoure) qui se signale a notre aUention par 
sa dévotion au oulte de Mithra et les manifestations de son loyalisme 
envers la dynastie des Antonins et ceHe des Gordiens. EHe servait de 
résidence a un procurateur, soit qu'il faille la considérer comme le 
chef-lieu ďun district financier, soit qu'elle forma.t un domai.ne impé-
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rial, ~nclavé.dans le~ cités de la province. Le développement de 1a víe 
ur~ame avalt cOlncldé naturellement avec les progres de la romani
satlOn. Les noms iheres, de plus en plus rares a mesure qu'on s'éloigne 
de la montagne, disparaissent completement au dela d'Eauze et 
ďAuch. 

La vallée de la Garonne n'était pas tres riche en grandes villes. 
SUl' le cours. m~ye~ du fleuve on ne peut guere citer qu'Agen 
(Agennum) , qm n eta1t que de second ou de troisieme ordre. Ene n'en 
était l?3S. m?in,s t.re.s p~uplée, pIeine ďanimation, de víe, de gaieté. 
~e qm falSalt 1 orlgmahte de cette contrée, c'était la grande exploita
hon rurale. Sur les coteaux plantés de vignes, les villas se succédaient 
cl droite eL cl gauche, avec 1eurs vastes constructions, leurs terrasses 
étagées, leurs portiques et leurs statues. EI1tre ce douhle horizon, le 
voyage jusqu'll Bordeaux était un perpétuel enchantemenV. 

Bordeaux est placé i!. l'intersection de deux grandes voies natu
re~l~, ľune q~i relie. la France septentrionale II ľEspagne, l'autre qui 
reJo:nt 1a Médlterr:mée á ľGcéan. II est assez pres de la meJ; pour 
serVlr de port, assez loin pour que 1a largeur de l'estuaire ne melte 
pas obstacle aux communications entre les deux rives. Une situation 
aussi avantageuse était le gage ďune grande destinée. La vílle ďori
gine ibere, aínsi qu'on peut le conclure du nom de BUl'digala, fut 
o?cupée par la peuplade celtique des Bituriges Vivisques, et devint 
d assez bonne heure le centre ďun trafic considérable. Les Massaliotes 
y arriverent par 1a valIée de ľAude et, II leur suite, les négociants de 
Narbonne. Des Auguste et Tibere bon nombre de Bordelais avaient 
regu le droit de cité. Mais c'est Claude qui imprrma le grand élan a 
la fortune de Bordeaux en ouvrant, par 1a conquete de la Bretagne, 
un plu~ large chamr i!. ses opérations commerciales. De tout temps 
les habltants de ce httoral avaient tourné leurs regards vers la grande 
lIe océanique. C'était pour s'embarquer dans cette direction que les 
lVIassaliotes affluaient SUl' les hords de 1a Gironde. Les expéditions 
de Plautius et de ses successeurs eurent pour effet de rendre ces 
relations plus sures, plus étendues et plus fructueuses .. Arnsi, des les 
premieres pages de l'histoire de cette ville, nous trouvons mentionnés 
ces rapports avec l'Angleterre qui ont fait sa richesse au Moyen age 
et qui sont encore de nos jours un des éléments essentiels de sa 
prospérité. 
. Si Bordeaux était déji!. au premier et au deuxieme siede le prin

clpal marché du Sud-Guest, il s'en faut néamnoins qu'il eut atternt 

1. Le vaste et somptueux eusemble des villas éparses autour de Martres Tolosanes, au 
sud de Tou!ou.se, dans la vaIIée supérieure de la Garonne, appartient a la Narbonnaise, mars 
se kouve sltue ,;ur les confins de cette province et de I"Aquitai.ne., Vair chap .. II, § 3. 
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des 10rs tout son développement. Les seuls édifices qu'on y puisse 
signaler pour cette époque sont des thermes, un aqueduc, des fon
taines. C'étaient les premiers réclamés par les exigences de la víe 
romaine, et il est vraisemblable qu'il y en avait ďautres. Toutefois 1a 
grande période de l'activité monumentale ne s'ouvre qu'au siěde sui
vant. Alors s'éleva ce temple de Tutelle dont les superbes co10nnes, 
les « Piliers, II ont été détruits tout entier8 par les démolisseurs du 
XVIIe siecle, si bien qu'il n'en reste que des représentations plus ou 
moins exactes. L'architecture des S6veres s'y étalait dani'l toute sa 
magnificence, avec cette décoration un peu lourde, ce luxe ďorne
ments qui sont un signe de décadence. L'amphithéatre, improprement 
appelé « palais de Gallien, )l était congu dans le meme style. II a suhi 
ďai1leurs, ou a peu pres, le meme désastre, et bien qu'un peu mieux 
épargné par le vandalisme Iocal, c'est encore par des descriptions et 
des dessins qu'il faut essayer de s'en faire une idée. Bordeaux était 
alors une fort helle ville, beaucoup moins peuplée et moins vaste 
qu'aujourďhui, mais on a déja vu qu'il ne faut pas s'attendre II 
trouver en Gaule quelque chose ďanalogue a nos grands centres 
modernes. A en juger par sa superficie eL les dimensions de son 
amphithéatre, moindres ďailleurs que celles des memes monuments 
a Nimes et a Ades, il pouvait contenir soixante mille hahitants. n 
s'étendait, comme a présent, SUl' la riV0 gauche de la Garonne, mais 
il s'écartait du tleuve avec lequel son port communiquait par un 
cana!. Un bassin paraissait plus súr pour les frOles llavires de ce 
temps. 

BORDEAUX L'histoire de Bordeaux est coupée en deux par les invasions qui 
AU TV' SIECLE. désolerent la Gaule dans la secol1de moitié du troisieme siede. La 

ville sortit de cette crise profondément transformée. Elle s'était épa
nouie sans contrainte, sans contours arretés, poussant dans toutes les 
directions, cn pIeine campagne, ses rues, ses maisolls, ses villas, ses 
tombeaux. Elle dul maintel1ant, conformément au systeme de défense 
arreté pour la Gaule entiere, s'enfermer derriere les hautes et sombres 
murailles ou eHe étouffa plus de quatorze cents ans, jusqu'au jour 
ou l'intelligente initiative de Tourny, sous LouÍs XV eL Louis XVI, 
abattit cette prison et lui rendit l'air et la liberté. Ce Bordeaux nou
veau, dans son enceinte rectangulaire, avec ses rues étroites tirées au 
cordeau, n'était pas seulement moins vaste, moins peuplé que ľan
cien, il était certainement moins agréable, et aussi moins 1'iche. II 
n'est pas probable qu'il soit redevenu 1e siege ďun t1'es grand mou
vement commercia1, mais en revanche il dut comme un regain de 
jeunesse et de céléb1'ité a son amour pour les lettres, a ľéclat de son 
école, de son Universitě, a l'illustration de ses professeurs et de ses 
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rhéteurs 1. Jusqu'alors les Bordelais ne s'étaient guere distingués 
dans les travaux de l'esprit. lIs vivaient bien et dépensaient large
ment, pour leur plaÍsi1' et, plus enco1'e, pour leur vanité. Hs aimaient 
le faste, le dinquant. C'est ainsi du moins que les représente, vers la 
nn du premier siede, une épigramme du poete Martial : « Je veux 
line maltresse facile, de celles qui courent vetues ďun simple man
teau ... La beauté qui demande de 1'01' et qui fait de grandes phrases, 
je l'abandonne a ľépais Bordelais 2. II La richesse héréditaire avait fini 
pourtant par les affiner. Leur activité, détournée de son premier but 
ou du moins fort ralentie dans ce sens, se porta ďautant plus vive
ment vers cet autre objet, et l'on vit fleurir alors, pour la premiere 
fois, sur les bords de la Garonne, ce goút du bien dire, de ľéloquence 
ingénieuse eL brillante qui devaÍt rester de tradition dans ce pays. 

Quand, au lVe siede, on quittait Bordeaux pour se diriger vers 
la Loire, on commengait en général par descendre la Garonne jusqu'a 
Blavia (Blaye). L'!. on prenait une route qui était parmi les plus fré
quentées de la Gau1e et dont l'animation nous a été décrite par le 
poete Ausone. C'était par cette voie en effet que s'opérait to ut le 
transit entre 1e nord et le sud de ľEurope occidentale. La premiere 
étape était Saintes, !'.1ediolanum Santonum, le chef-lieu de la 
grande nation des Santons. Hs avaient tenu dans la Gaule indépen
dante une tout autre place que les Bituriges Vivisques. n est donc 
assez naturel que l'attention du vainqueur se soit dirigée tout ďabord 
eL de préférence de leur cóté. Saintes nous apparalt a l'origine 
comme la ville la plus favorisée de l'Ouest. Auguste, on n'en saurait 
douter, avait formé pour eHe de grands projets. II revait ďen faire la 
métropole de l'Aquitaine, un foyer de romanisation qui eút été pour 
cette province ce que Lyon était devenu pour les trois Gaules. II trou
vait, pour ce dessein, un merveilleux instrument dans l'aristocratie 
saintongeoise, une des plus empressées a se jetel' dans les carrÍeres 
diverses ouvertes par le nouveau l'égime. Des la premiere heure, on 
voit les nobles Santons servant avec les grades équestres dans les 
armées du Rhin, puis, de retour dans leur patrie, se consacrant avec 
la meme ardeur aux devoirs de la víe munícipale. Rome n'eut pas de 
sujets plus dociles, de missionnaires plus zélés, plus convaincus. Le 
nom de Julius, qu'ils portaient pour la pIu part, prouve qu'ils tenaient 
leur droit de cité des princes de la famille Julienne. Beaucoup pou
vaient se vanter de devoir ce privilege, par l'intermédiaire de 10ms 
ascendants, a César lui-meme. Rien de plus instructif II ce point de 

1. ehap. II, ,§ 1 et 2. 
2. IX, 32. 
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vue que leurs inscriptions. Elles montrent comment s'est effectuée la 
transition entre le Gaulois et le citoyen, par quelle gradation le pre
mier dépouillait le vieil homme pour se convertir en parfait Romain. 
Nous avons cité ailleurs ľexemple de C. Julius Rufus, arriere-petit
fils ďEposteravidus 1. Ce fut lui qui, ell l'an 21 ap. J.-C., éleva fl. 
Tibere, a Germanicus et a Drusus 1'arc de triomphe qui se dresse 
encore, bien que déplacé pierre par pierre, a l'entrée de la ville. 
L'amphithMtre, le plus vaste peut-etre de la Gaule, appartient fl. 1a 
meme époque. Cetle splendeur ne dma pas. La situaLion de Bordeaux 
était trop belle pour que 1a prééminence ne lui revlnt pas tot ou tard. 
Mais, bien que détronée et éclipsée par sa voisine, Saintes put se con
soler de cette décadence relative. Son commerce, au croisement des 
trois routes sur Bordeaux, Poitiers et Périgueux, ne pouvait manquer 
ďetre adif. Son industrie surtout était florissante. Ses drapiers fai
saient concurrence ft ceux ďArras et de Langres. Enfin elle avait son 
territoire do nt la fertilité avait excité les convoitises des Helvetes. Les 
villas suspendues aux bords de la Charente, sur les coteaux de l'An
goumois, n 'étaient pas moins nOlnbreuses, moins ria~ltes que celles des 
rives de 1a Garonne. 

L'historíen Ammien MarcelIin, énumérant, et sans douie par ordre 
de primauté, les principales villes de l'Aquitaine, ne nomme SainLes 
qu'en troisieme lícu. II mentionne ďabord Bordeaux et, aPl'eS Bor
deaux, Clermont qu'il n'appelle déja plus Augus.tonemetum, mais 
Aruerni, en aLtendant que se soít intronisé le nmn do Clarw~ 1I1ons. 
Les Arvernes étaient fort réduits depuis qu'ils avaient du reno~cer a 
l'empire snr les peuples voisins. Leur cíté n'en, resfaít pas moins une 
des plus vastes de 1a Gaule, et digne de figurer au premier rang par 
son róle dans 1e présent autant que par l'éclat de son passé. lIs 
avaient déserté l'oppidum ou avait failli échouer 1a forlune de César. 
Non que Gergovie se rut dépeuplée tout ft coup. Les monnaies 
impériales qu'on y a trouvées démonLrent 1e contraire. Mais la capi
tale n'était plus la. Elle était descendue au bord dl! bassin semi
circulaire formé par les Puys, snr un monticule ďou 1a vue, large
ment ouverte vers rest, embrassait toute 1a plaine de la Limagne. 
Gest la plus riche partie de ľAnvergne, toujonrs renommée a ce 
titre et plus admirée encore dal1s les temps anciens. Le grand 
éveque de Clermol1t, Sidoine Apollinaire, a décrit avec amour « cette 
mel' de moissons dont les vagu es murmurantes ondulent au loin, 
vagues pacifiques, sans danger de tempete ni de naufrage, ce beau 
pays, cher fl. to ut voyageur, également fruciueux DOur 1e labour et la 

1. Liv. l, ehap, III, § 2, 
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chasse, cetle ceinture de montagnes avec les paturages qui s'étalent 
SUl' leurs croupes, les vignobles qui s'accrochent a leurs flancs, les 
villas qui s'étendent a 1eurs pieds, les chateaux qui se dressent sur 
1eurs 1'oche1'8, ces bois aux profondes retraites, ces cultures au 
ces ruisseaux dans les replis du sol, ces 1'ivieres dans l'escarpement 
de leul' lit. 1 II Le pays to ut entier ne présentait pas,. řl s'en faut, cet 
aspect enchanLeur. Les habitudes gauloises, dans leur radesse, per
sisterent longiemps SOU8 un clímat plus ap1'e, SUl' un sol plus avare. 
On continua a se terrer au fond des masures de pierre seche, des 
chambres obscures cl'eusées dans 1e roc, Mais la prospérité était 
grande dans la vallée de ľAllíer. 

Elle ne tenait pas seulement a l'intensité de la producLion agricole. 
Dne industrie s'y était créée qui ne tarda pas fl. devenir célehre aU 
loin. Des ateliel's de Lezoux, de Thiers eL autres lieux so.rtaÍent des 
terres cuites, des statuettes, des vases, des moules qui allaient se 
répandre jusque dans la Bretagne ei snr les bords du Rhill. Lne 
autre souroe de 1'evenus, c'était l'exploitation des eaux thermales, si 
abondantes dans 1e centre de 1a France. Nulle part, pas meme dans 
les Pyrénées, eHe n'a été aussi actíve. Partout, a Víchy, li Royat, au 
Monl-Dore, a la Bourboule ei dans vingt autres IQcalités, les thermes 
des Romains ont précédé les casinos mo.dernes. L'aUrait de la víe 
intellectuelle n'a ~lle.me pas manqué a l'Arvernie romaine. Les étu.
diants accouraient aux écoles de Clermont et d'lsso.tre. N ous avon& 
nommé Sidoille, né a Lyo.n, mais que l'Auvergne adopta ct dont cIle 
put ft bon droit se glodfier. II était morL dcpuis cinquante ans 
enviro.n quand fut élevé, dans son propre palaís épiscopal, Grégoire, 
futur éveque de Tours, 1e dernier représentant de la traditioH clas
sique au milieu de la Gaule barbare. 

Ce n'était pas pour rien que 1e premier nom de ClermQnt co.mbi
nait, avec celui ďAuguste, 1e mot celtique nemetum qui signifie 
temple. Lc chcf-lieu des Arvernes devait en effet 1a meiHeure part 
de sa renommée au culte dont řl demeurait le centre. D:e tout temps 
le dieu national, identifié par les Romains a Mercure, avait eu dans 
cette région son do.micile préféré. La co.nqueLe ne lui avait ricn fait 
perdre de son prestige. Son sanctuaire s'éleva, au lendemain de la 
défaito, sur 1a montagne qui domine 1a villo, ci jamais peut-etre 
au cu ne divinité, grecque o.u latine, ne fut traitée avec plus de 
magnificence. Les travaux exécutés en 1875, au sommet du Ptly
cle-Dome, ont mis au jour les restes de cet édifice. L'existence en 
était connue depuis longteo.nps, mais il serait faci:le aujourd'hui 

1. Epist., IV, 21. 
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~'en essayer 1a de~cription compléte. Par le détail de la construc
t~on, par 1a techmque, il rappelle les plus beaux monuments d 
slecle ďAuguste. Par l'originalité du pIan et l'ampleur d u . '1 A • es pro-
p~r~lOns" 1 parmt umque. SUl' 1a cime meme de la montagne, au 
~lheu d une .Iarge plate-forme circulaire, se dressait la sta:tue du 
dleu, statue glgantesq~e, toute en bronze, ceuvre du Grec Zénodore, 
u~ des plu~ fame~x artIst~s de ce temps. Elle n'avait pas couté, au 
~lre de P1me, moms ~e dlX ans de travai1 et moins de quarante mil
hon s de sesterces (envlron dix millions de notre monnaie) et aucu 
colo~se ne p~uvait ~ui etre égalé dans la sculpture antiqu~. Plus ba~ 
se de~el~ppalt 1a tnple enceinte du temple avec ses dépendances. On 
y accedmt par une suite ďescaliers et de terrasses qui rehaussaient 1a 
grandeur de la perspective. Les fragments ďarchitecture les mol'
ceaux d~ mal'~re précieux exhumés par les fouilles atteste~t le luxe 
~e la decoratlOn. ~a masse des offrandes, des ex-voto témoigne de 
1 affluenc~ ~es fideles et des pelerins. Le sanctuaire du Mercure 
Arven:e etmi, de\:e~u. pour les Gallo-Romains quelque chose d'ana
logue ~ ce qu avmt ete pour les Grecs celui de l'Apollon Delphique. 
Les tr:sors acc:-rmulés dans ses murs furent, comme ceux de De1phes, 
un pomt de nure pour Ie~ envahisseurs bal'bares. Grégoire de Tours 
nous appren~ comment II fut saccagé et détruit, au IIIe siecle, par 
une bande d.Alan:ans. Ce ne fut pas le moindre désastre, ni sans 
doute !e moms Vlvement ressenti, pal'mi ceux qui, a cetle époque, 
accablerent not1'e pays. 

VELAY.GÉVAUDAN. Sur 1e rebol'd sud et sud-ouest du Plateau Central les ancl'ens 
ROUERGUE ľ t d A ' ' 
QUERCY.· C l~~ s es r~ernes, les VeIlaves, les Gabales, les Cadurques, les 

Ru:enes, formment autour ďe~x comme une ceinture de petits peu
p~es, comme une zone de satellltes, entraínés encol'e dans leur orbite 
blen que politiquement indépendants. Les Vellaves eurent d'abol'd 
pou~r c~~tre la ~ille ďA~icium (le Puy), que nous voyons des la fin 
d~ I . slecl~ dot:e .du pnvilege colonial. Gest la qu'on a trouvé les 
prmclpales mscnptlO~s avec les débris ďun temple qui était certai
l1emet?t ~~ _des plus l~portants de la région. Anicium fut supplanté 
au. III sICe.Je par la vllle de Rllessium, aujourďhui le village de 
Salll~~ Pauhen, dans la haute vallée de la Borne. Gest seulement au 
v:e .slecle que la capitale évincée l'eprit le dessus et se substitua défi
l1ltr~el11ent a. sao rivale . .R0dez (Segodunllm) et Caho1's (Divona) sont 
reste s les pnnClpales vIlles des Rutenes et des Cadurques, mais les 
Ga?ales, pas plus que les Vellaves, n'ont gardé leul' ancien chef-1ieu. 
U s est transpor~é, ~ans les premiers sÍecles du Moyen age, a Mende, 
s:-rr un plateau eleve de plus de septcents métres. II était fixé anté
neurement dans une situation moins favorisée enco1'e, a une altitude 
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supérieure, SUl' l'emplacement actuel de Javols, un nom dans lequel 
il n'est pas difficile de reconna1tre la contraction du mot Gabali qui 
lui-meme avait remplacé, conformément a la loi générale, le nom 
antique d'Anderitllln. A la différence de Ruessium, Anderitum a 
gardé de nombl'eux vestiges de ľépoque romaine. Son périmetre 
para'it l11eme avoir été assez étendu. 

Cos quatre cités p.orrespondent au Velay, au Gévaudan, au 
Rouergue, au Quercy, autrement dit aux départements de la Haute
Loire, de la Lozere, de l'Aveyron, du Lot, qui comptent, les trois 
derniers surtout, parmi les moins peuplés et les moins riches de 1a 
France. II est probable qu'il en était de meme dans l'antiquité. Ce 
qui tend a le faire croire, indépendamment des conditions géogra
phiques qui ne changent pas, c'est la pénurie a peu pl'es générale en 
fait de découvel'tes épigraphiques. II ne faudrait pourtant pas s'exa
gérer cetle infériol'ité, encore moins se figurer ce pays comme étran
gel' aux transformations accomplies dans le reste de 1a Gaule. Ici, 
comme ailleurs, la nob1esse s'était l'alliée. Un descendant de Luctérius 
était devenu pl'etre de Rome et ďAuguste, a rauteI de Lyon. Sa statue 
se. dressait a Cahors, dans le meme pays ou son aleul avait dil'igé les 
derniers efforts des champions de l'indépendance. Dans le village de 
Lanuéjols (Lozére) subsiste un tombeau qui,par les dimensi on s et 
l'élégance, fait penser aux plus beaux de Trion. II ne dénote pas seu
lement, chez celui qui le fit conslruil'e, des habitudes toutes romaines. 
II suppose la forlune, et par luí-meme et par les batiments dont no us 
constatons qu'il était entouré. Si ce monument était 1e seul de son 
espece řl ne prouverait peut-etl'e pas granďchose, mais il y en avait 
d'autres, témoin les inscriptions funéraires en tres grandes lettl'es que 
nous rencontrons en divers endroits et qui ne peuvent provenir que de 
tombeaux construits dans les memes proportions. Ces cités n'étaient 
pas d'ailleurs sans ressources ní sans activité. Cahors avait ses 
fabríques de toiIe pour voiles a navire et objets de literie. Les Gabales 
et les Ruténes avaient leurs mines d'argent. Les Vellavesleurs mine s de 
fer qui ont encore une certaine importance. Les bl'ebis qui n'ont cessé 
de fréquenter les Causses fournissaient déja un fromage renommé. 

< Les Pétrucoriens avaient fait comme tant ďautres peuples gaulois. 
lIs avaienL abandonné lem oppidum, au soml11et du coteau escarpé 
d'Ecornebceuf, sur 1a rive gauche de l'Isle, pour installer dans une 
sitt.iation plus heureuse, sur 1a rive droite de 1a riviére, 1a ville gallo
romaine de Vesuna. Elle occupait SUl' l'emp1acement de Périgueux 
une superficie a peu pres équivalente a celle de la ville moderne. Les 
inscl'iptions mentionnent ses thermes, ses temples, ses deux basi
liques. Les ruines de son amphithéatre sont restées longtemps debout. 
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Plustard, vers la fin du III· siede, elle dut se resserrer, sous l'empire 
des memes nécessités, des memes terreurs qui, i:t cette époque, mesu
rerent si étroitement l'air et l'espace II la plupart des villes de la 
Gaule. Elle s'enferma alors dans le quartier qui, par une tradition 
dont on pourrait mentionner plus ďun exemple, a conservé le nom 
de Cité. Elle se blottit a l'ombre des murailles do nt nous pouvons 
suivre le tracé et contempler les puissantes assises. Cest la que Sl" 

voit ou se voyait, avant qu'on ne l'eú.t a peu pres détruit, l'amphi
théatre enclavé dans l'enceinte dont il augmentait la force défensive 
par sa masse. Pas plus qu'a Bordeaux, les restes de la ville antique 
ne sont circonscrits dans ces limites. Cest au dehors que surgit 
cette énorme tour éventrée et lézardée dans laquelle on a cru recon 
naitre, a Lort ou a raison, la cella de quelque temple disparu. 

LllifOGES. Les Pétrucoriens avaient pour voisins les Lémovices dont le chef 
POITIERS. SANXAY. lieu Augustoritum (Limoges), plus important de nos jOUl'S que Péri

gueux, ne parait pas avoir eu la meme ~upériorité dans le passé: 
II €1st €In taus. cas beaucoup plus pauvre €In souvenÍrs €ll ne saurait 
nous retenir bien longtemps .. Dne cité plus considé1'able, la plus 
vaste de l'Ouest, était celle des Pictons. Poitiers (Limonum), qui 
vient ap1'es Cle1'mont dans l'énumération ďAmmien Ma1'cellin, occu
pait donc le quatl'ieme rang parmi les villes aquitaniques. De ses 
édifices řl reste peu de chose. L'amphithMt1'e subsistait en partie il 
y a environ quarante ans. II a été démoli plus completement que 
celui de Périgueux. 

II faut signaler iCl le probleme posé, il y a plusieurs années, par 
la découverte des ruines de Sanxay, ft quelque distance de Poitiers. 
De toutes les hypotheses émises ft ce sujet et auxquelles l'absence 
presque complete de textes épigraphiques a donné jusqu'i:t présent 
libre carriere, la plus vraisemblable est la suivante. Sanxay - San
ciacum dans une charte du x· siecle - n'est pas, comme on se 1'est 
figuré assez étrangement, un lieu de réunions périodiques, poli
tiquef'! ou 1'eligieuses. Cest une ville comme une autre, que des 
fouilles heureuses ont fait sortir de te1'1'e el arrachée ft ľoubli. Les 
habitations p1'ivées, de construction légere, u'ont pas laissé de traces. 
II n'est resté que les édifices publics, un temple, des thermes, un 
théatre meme, dont l'existence atteste une fois de plus ľext1'eme 
développement de la vie policée, en dehors meme des grands ceut1'es, 
dans des localités ignorées comme celle-ci. 

BOURGES Avecles Bituriges Cubes nous arrivons aux confinsde l'Aquitaine. 
ET LE PAYS Leur capitale Avaricum (Bourges) avait. passé, au temps de César, 
DES BITURIGES. pour la plusbelle ville de la Gaule. Bien que fort déchue, cHe se 

maintenail tl un rang hOdlOrable. Sa situation, aU cl'oÍSement des deux 
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diagonales qui traversent la France du nord-est au sud-ouest et du 
nord-ouest au sud-est, lui assurait, dans le systeme routier de la 
Gaule, une place dont Vierzon a hérité par rappo1't II nos voies fe1'
rées. Les Bituriges avaient de plus les 1'essources de leur sol cL de 
lem sous-sol. Leur industrie textile était réputée. Leurs mines de fer 
étaientcitées avec celles des Pétrucoriens, et ron sait qu'elles restent 
de nos jours une des richesses du département du Cher. lIs ne se 
bornaíent pas a extraire le minerai. Déja du temps de l'indépendance 
iIs étaient habiles ale travailler. Enfin ils avaient emprunté a leurs 
voisins les Éduens et poussé II une haute perfection l'art de l'étamage. 
Tout ce pays avait l'air ďUl1 vaste atelier métallurgique. C'est le 
meme ou fument de nos jours les cheminěes de Bourges, de Vie1'zon, 
de Decize,' de Fourchambault, du Creusot. 

IV. - LA LYONNAISB i 

LA Lyonnaise était une longue bande de territolre déconpée entre ASPECT GÉNÉRAL. 

la Loire et laSeine, depuis les cates de ľArmorÍque jusqu'aux 
rives de la Saane, et do nt le tracé ne s'explique equ'en le rattachal1t 
au pIan sur lequel les trois Provinces étaient constl'uites, par rap-
port a leur capitale commune. Moins biendessinée que l'Aquitaine, 
eHe en différait encore II ďautres égards. Les villes plus clairsemées 
et, en général, moins somptueuses, y laissentdeviner un genre ďexis-
tence moins brillant, plus voisin des anciennes hahitudes gauloises. 

A quelques kilometres de Lyon commenQait le pays des Éduens. LE PAYS ÉDUEN. 

n comprenait deux régions diversement orientées etď:aspect tres 
différent. La vallée de la Saane est comme un prolongement de la 
vallée du Rhane. Tres riante, t1'es fertile, riche en vignobles děs cette 
époque, ene avait pour villes principales, comme fl p1'ésent, Macon 
(Matisco) et Chalon (Cabillonum) , la premiěre plus commerQante, 
rautre se ressentant déjll de la proximité de la Germanie, avec ses 

1. OUVRAGES A CONSULTER. Hirschfeld, Die IHiiduer und Aruerner. Voiť § 3. Harold de 
Fontenay, Autun et ses monuments, avec nn précis historiquepar Analole de Charmasse,lílS9. 
Jollois, Nlémoire SUl' les untiquilés gullo-romaines de Paris, Académie des Inscriptions, 
Mémoires présentés par divers savants, 2'· série, Antiquités de France, t. T, 18!,3. Lenoir, 
Stalistique monumentale de Paris, 1867. Paris a trauers les áges, Lutece, 1882. Mowat, 
Remarques SUl' les inscriptions antiques de Paris, Bulletin épigraphiqne, 1881-1883. Quicherat, 
Mélanges ďarchéologie el ďhistoil'e, Anliquités celtiques, romaines el gallo-l'omaines, p. !'4o 
et suiv., 1885. Bulletin de la Société de ["hisloire de Paris, depuis 187!,. Bulletin de la Sociéte 
des amis des monuments parisiens, depuis 1885. Histoire génél'ale de Park Topographie hislo
rique du viellX Paris, depuis 1866. Cochet, La Normandie souterraine, 2' édiL., 1855. l.a Seine
lnrérieure historique el al'chéologique, 2' édiL, 1866. Réperloil'e archéologique du déparlement 
de Za Seine-In(érieure, 1871. De la Borderie, Histoire de Bretagne, I, 1896. MaUre, Géographie 
historique et descriptiue de la Loire-In(érieure. Les vil/es disparues ·des Namnetes, 1893. Pour 
les autres monographies, voir les Notices du Corpus, XIII. 
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épitaphes de soldats et de vétérans. A Chalon la route bifurquait. 
Elle continuait ďune part vers Langres ou Besangon. Elle se détour
nait de ľautre dans la direction ďAutun. Dijon (Diuio) n'était encore 
qu'une localité insignifiante de la cité des Lingons, et c'était plus au 
sud que passait la grande voie de communication entre la Gaule du 
sud-est et du nord-ouest. Avantage bien du aux fideles alliés de 
Rome et ft leur nouvelle capitale, a rni-chernin entre le cours de 
ľY Olme et celui de la Saone. 

Quand on a franchi les hauteurs qui séparent la Dheune de l'Ar
roux, on voit se dessiner ft 1 'horizon les lignes du Morvan, la « montagne 
noire )) des Gaulois. Elle déroule sur quatre de nos départements ses 
sommets couve1'ts de chil.taigniers, de hetres et de chenes, entrecoupés 
de ravins, ďétangs, de ruisseaux profondément encaissés. La foret n'a 
pas ccssé aujourďhui ďetre tres épaisse et tres étendue. Elle formait 
alors Ull impénétrable fourré dont les extrémités, se reliant aux bois 
des Ardennes et du Plateau Central, complétaient la barriere inter
posée entre le bassiu rhodanien et ceux de la Loire eL de la Seine. 
La population qui habitait dans ces retraites a été une des dernieres 
ft abandonner 1e paganisme. Les monuments qu'eHe a consacrés a ses 
dieux ont un caractere celtíque prononcé. 

Au seuíI de ce pays, ďaspect sévere et mélancolique, s'éleva, 
comme uu témoignage des faveurs réservées aux loyaux sujets de 
l'Empire, Ia ville ďAutun, la « citadelle ďAuguste, )) Al1gl1stodl1num. 
C'est vers ran o ou 6 av. J.-C. que s'arrete la série monétaire de 
Bibracte. Gest donc vers cette année que fut consommé l'abandon 
du vieil oppidum. II n'en était pas ďAutun comme des villes ouvertes 
de l'Aquitaine, Dans cet immense ca mp retranché dont les réduits 
allaient s'échelonnant de la Méditerranée au Rhin, la capitale éduenlle 
avait son role tracé ďavance par sa position géographique. Elle 
faisait face ft la Celtique, comme Besangoll a la Belgique et ft la 
Germanie. Elle décrivait ainsi, avec cette place, el ell avant de Lyon, 
une premiere ligne de défense autour des abords de la Narbonnaise. 
Aussi n'est-on pas surpris, quand on étudie les ruines de ses 
rnurailles, de n'y retrouyer aucun des traits qui caractérisent les 
fortifications du IIIe siede, aUCUl1 de ces fragments d'architecture, de 
statues, ďinscriptions qu'on avařt l'habitude d'entasser dans les 
remparts de ce temps et dont iIs ont conservé el restitué le dépoL 
L'absence de ces débris, l'excellence des malériaux, la perfection de 
la main-ďceuvre, tout au contraire dénote dans cet ouvrage les pro
cédés de construction usités sous Auguste. La meme observation 
s'applique aux portes, dont deux suhsistent SUl' quatre, avec leur 
air de solidité et ďélégance, avec leur galerie supérieure percée d'ar-
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cades et décorée de pilastres. lci aussi no us retrouvons le style de la 
meilleure époque. 

Autun n'était pas seulement une place de guerre. Par son 
étendue, par ses monuments, eHe ne le cédait en rien aux villes les 
plus renommées du midi de la Gaule. Son théil.tre était comparable 
pour les dimensions a ceux ďAthenes, ďÉphese, de Smyrne. Son 
amphithéatre n'était inférieur qu'au Colisée de Rome. Les rues, se 
coupaní a angle dt'OiL, iivaient cette régularité un peu froide, mais 
imposante, qui appartient aux villes écloses subitement et, pour 
ainsi dire, ďun seul jet. La principale aboutissait a la porte dite 
ďArroux. Large de seize metres, elle développait, sur une longueur 
de quinze cents, ses pavés de granit et la noble perspective de ses 
édifices privés eL publics. Le plus remarquable de ces derniers, le 
plus cher en tout cas au cceur des habitants, c'étaient ces fameuses 
écoles Méniennes, la parure et l'orgueil de la cité. Elles étaient situées 
a l'endroit le plus en vue et devaient leur nom a une particularité de 
leul' aménagement, a ces portiques (moeniana) qui étalaient aux yeux 
des -éleves la carte de ľEmpire. Tres fréquentées des le début du 
rer siecle, ainsi qu'on peut le voir par les événements qui se passerent 
sous Tibere, lors de la révolte de Sacrovir, eHes contribuaient pour 
une large part a la gloire ďAutun dont elles faisaient le premier 
foyer ÍntellecLuel des tr01s Provinces I. 

La splendeur ďAutun s'éclipsa brusquement dans cette désas
treuse fin du III" siede, au cours des événemenLs qui manquerent alors 
détacher notre pays de la patrie romaine 2. Les Éduens se mon
trerent dans cette crise fideles ft leur passé. Hs se souvÍnrent que, les 
premiers dans la Gaule chevelue, iIs avaient été gratifiés du droit de 
cité, que cent ans plus tot eL avant meme la conquete, ils avaient 
mérité du Sénat le titre ďamis et freres du peuple romain. Quand ils 
apprirent qu'un gouvernement s'était reconstitué, assez fort pour 
recueillir ľhéritage échappé aux mains débiles de Gallíen, Hs n'hési
terent pas. lIs prirent la tete du mouvement qui ramenait la Gaule 
vers ses souverains légitimes. On a vu ce qu'illeur en coů.ia. La ville 
fut prise, incendiée, mise au pillag'c. Les ravages s'étendirent fl. toute 
la vallée de la Saone. Un rhéteur contemporain nous a décrit l'aspect 
de C\3 pays, si florissant autrefois, les campagnes désertes et silen
cieuses, les routes impraticables, les vignobles se désséchant au 
soleil ou pourrissant ft la pluie, les ter1'es de labour couvertes de 
broussailles ou envahies par les eaux 3

• 

1. Chap. II, § 1-
2. Liv, II, chap, I, § 2. 

3, Panegyrici veteres. lncerti graliarum actio Conslantino Augusto, 6-8. 
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Autun ne devait pas se relever de cette catastrophe. C'est en 
vain que Constance Chlore et, apres lui, Constantin voulurent 
acquitter la dette de reconnaissance contractée envers tant de dévúue
ment. Hs firent de leur mieux pour soulager 1a misere des habitants, 
pour restaurer les édifices, pour rendre auX écoles leur popul:aritéet 
leur éclat. La décadence était irrémédiable, car elle tenait a des 
causes indépendantes, somme toute, des faits qui avaient contribué 
seulement a 1a précipiter. L'antique prestige des Éduensavait pu 
imposer la fond·ation ďune grande viUe au pied de leur oppidum. II 
avait pu favoriser '€lt soutenir asSez longtemps cette création a beau'
coup ďégards factice. II était impuissant a la faire dUl'er. II eut 
faUu pour cela un site mieux choisi, dans une contrée moins écadée, 
plus accessible, plus largement pourvue des débouchés indispensab!.es 
a l'industrie et au commerce. La « Rome celtique» conserva dam; 
son déclin quelque chose de son ~ncienne physlonomie, aux beaux 
jours de son histoire. EUe demeura lé siege d'une société lettrée et 
polie. On admirait encore lil masse de ses remparts j bien qne déman~ 
telés et impropres ft ladéfendre. 1\1ais Ansone ne 1a cite plus, a la nn 
du lVe slecle, parmi les viHes príncipales de la Gaule. 

AUXERRE. SENS. Pour trouvér un centre de quelque importance au dela d'Autíin, 
il fallařt cheminer de longues journées dans l'immense foret que tra~ 
versait l'Yonne. Auxerre (A utessiodurum) , qu'on rencontrait tout 
ďabord, n'avait rien qui retint l'attention. On s'arretait pius volontiers 
a Sens (Agedincum), 1a ville la plus considérable de la region séqua
naise, ainsi qu'en témoignent les richesses de son musée el le péri
metre de l'enceinte ou eHe s'abritu, sur 1e tard, contre la menace des 
rBarbares. Quand s'opéra le morcellement des provinces ďAuguste, 
eHe devint le chef-lieu de Ia quatrieme Lyonnaise, la Lyonnaise des 
Sénons. Elle se trouva elre par ce fait la métropole de Paris, et rOll 

sait qu'eHe a maintenu fort longtemps, dans la hiérarchie ecclésiás
tÍque, cette antique primauté. 

PARIS. LES AUTELS La capitale des Parisii, la ville de Lucolecia, dont le n01n latinisé 
DE NOTRE-DAME. a donné Lutetia (Lutece), ne commence a faire pader ďeUe que VBÍ'S 

les derniers jours de ľEmpire. Il1ustrée Ull instant, pendant les guérres 
de l'Índépendance, par les assises qu'y tint César, et surtout par 1a 
bataille qui se livra II Ses portes j entre le plus habne des lieutenauts 
du proconsul et 1e héros aulerque, 1e vieux Camulogene, eUe rentre 
dans l'obscurité pour une durée de plus de trois siěcles, EHe grandit 
pourtant dans cet intervalle. Elle subit merne des vicissitudes qne 
son sol, ft défaut ďautres documents, pouna nous l'acontel'. 

Nous 1'avons trouvée, avant la conquete, confinée dans son He. 
C'est la qu'on a déterré dans un mul' de hasse époque, sou.s 1e chreur 
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de Notre-Dame, lesautels érigésautemps de TiMrepada oonfrérie 
des bateliers ou Naules. Singuliel' hasard qui a. déposé,sous,l~s fo,n
datíonsde cette cathédrale, leplus ancien monument de 1,hlstOlre 
parisienne el nDUS fait lire, des la premiel'e page, Je nom decette 
poration fameuse qui donna ~ la ,"i.lle soz: ,embl~me.et1e .ger~ede;ses 
instítutions municipales. Car II n est pa15111terdlt de reOOnllmtre dans 
la Hanse du Moyen age, dans les merca/.{)l'es ťUJuaeParisiaci de Louis 
Le Gros el de Louis VII, leshéritiers pluSQU moinsdiredsdesnauies 
de Tibere. Et c'est leul' chef qui re<;ut, vers le milieu du xme .siěcle. ~e 
titre de pl'évot des marchands porté pal" ĚtienneMarool. P~lS 
devait donc, desson origine, asa situation 'Sur le confluent cl un 
vaste réseau fluvialles éléments esseniiels de son activité. 

II débordait des lúrsau deH!. de ses p~m:iéres limites, il passait 
le fleuve, tournant 1e dos a la rive drQÍte, a ees plaines immergées 
dont 1e quartier du Marais évoque le souvenir, attiré plutot verB 
les pentes verdoyantes qui, de ľautre coté, s'ineunaientdoueement 
sur la Seine et dont le point :eulminant, ta montagne Sainte-cGene
vÍeve l'ancien mont Lucoficius, devint le noyau d'nne ville mm
veHe 'on, pour mieux dire, d'une sorte de fanboul'g moitié ville, 
moitié campagne. Le voyageur venant du sud arrivaitpar 1a route 
,ďOrléans, devennedepuis la rue Saint-Jacques et Testée ;sons ce 
nom, pendant bien des siedes, la grandeal'rere .de la rive ganch~. 
II laissaiten al'riere les arcades de l'aquedue.ďArcueH, il dépassalt 
1e cÍmetiere exhumé.cn 1873rue Nieole;et il avait en face de lni les 
Thermes, magnifique édifice construit SUl' l'initiative ou avec 1e co~
cours des nautes. Gest leur signatureen effet, ce soni leurs armOI
ries, les al'moiries de Paris,qui s'étalent encore aujourďhuienbaut 
de la grande saUe, dans ces proues de navÍl'es scnl~tées. aux angl~s 
des voutes. A droite, sur le versant ol'Íental de la colhne, II apercevmt 
l'amphithMtre, dont les gradins ontété déblayés, .cn 1869, lorsdu 
percement de la me Monge et qui repré.sente,~vec le,s ~h~:~es! le 
senl monument a peu pres dehout du Parls romam. n .etmt d aiHeurs 
de dimensions médiocres, tre5 inférieuraux arenes, mm seuiemeut 
de Nimes et d'A.rles, mais de Saintes et de Poitiers. D'autres édifices 
se montraient <;aei la dont les travaux de voi.rieont fait,décmTvrir, a 
diverses époques, les s'l'l:hstructions : le cirqoo SUl' l'emplaeement cle 
la halle aux vins, le thěl\tl'e a la hauteur du lycée Saint-Louis, nue 
50mptueuse vil1adans les 3ardins du Luxemhoulfg. 

Le développement de la nouvdie vine ne 'fit pas tor! .a Luiece. 
La petitebourgad.coceltique avait beaueoup soufferi dans 1a lut1@ 
désespérée souteuue par Camulogfme. Le ebef gaulois y avaii mis le 
feu pour empeeherl'enn.emi de s'y ret~ncher"Mais eHe .diai1l'.t les 

( ~~ 

J. 2. 24 

LA RlVE GAUCHE, 

L'lLE. 



PARIS 

AU III' ET 

AU IV- SIĚCLES. 

La société gallo-romaine. LIVRE III 

traces du désastre et, rebatie a la romaine, elle resta, par droit ďan
cienneLé, le centre eL le cmur de la cité. Le nom lui en est demeuré. 
On y pénétrait par un pont de bois, dans l'axe de la rue Saint
Jacques, et l'on passait tout ďabord sous un arc de triomphe dont les 
fragments luxueusement décorés ont été retrouvés les uns au nord 
de l'lle, sous l'ancienne église Saint-Landry, les autres au sud, sous 
l'Hotel-Dieu. On se trouvait alors sur le Forum, actuellement le parvis 
Notre-Dame. II resta au Moyen age le marché aux grains, ei il était 
encore bordé de boutiques romaines quand Childebert rer éleva a 
cóté la basilique que devait remplacer, six cents ans plus tard, la 
glorieuse église de Maurice de SuUy. A ľouest du Forum, a ľautre 
pointe de ľile, dans les alentours de 1a Sainte-Chapelle, des fouilles, 
pratiquées en 1847, ont mis au jour les débris ďun batiment considé
rable, ďun véritable palais, des morceaux ďarchitecture et de sculp
ture, des murs enduits de peintures. Ce qu'était cet édifice a ľépoque 
romaine, on ne saurait le díre avec certitude. n y a apparence qu'il 
était réservé aux hótes princiers de passage a Lutece, et cette hypo
these est confirmée par la destination qu'il rel.1ut ultérieurement. 
II fut en effet, apres la chuLe de I'Empire, comme le berceau de 
notre monarchie. Les rois de la premiere et de la deuxieme race y 
habiterent fréquemment depuis Clovis. Les Capétiens y fixerent leur 
résidence. Saint Louis le fit démolir pour instalIer a sa place la 
vaste demeure ou Phnippe le Bel admit a ses cotés le Parlement, 
eL que Charles V lui abandonna pour se transporter lui-meme au 
Louvre. 

Un deuxieme pont de bois, faisant suíte au premier, conduisait sur 
1a rive droíte. lci, apres quelques pas a travers le faubourg, on débou
chaiL en pleine campagne. Le regard n'embrassait plus que des espaces 
marécageux, de longues chaussées avec 1a file de leurs tomheaux, 
l'aqueduc de Passy, et, a l'horizon, les temples de lV1ercure et de 
Mars sur le mons Martis, Montmartre. 

On doit pIa cer dans le couran! du deuxieme siede 1a construc
tion des Thermes el de l'amphithéatre, eL par conséquent les grands 
progres de Paris. Comme les auires villes gauloises, il s'était épanoui 
Iibrement, au sein ďune paix profonde, a peine 'troublée a de longs 
intervalles par les dameurs lointaines des Barbares ct leurs assauts 
impuissants contre 1a frontiere. II se trouva, comme eHes, sans 
défense quand, pour la premiére fois, la digue rompue laissa le flot 
se répandre a l'intérieur du pays. Apres les Barbares, ou plutot 
en meme temps, ce fut 1a révolte des Bagaudes. Elle concentra ses 
derniers efforts dans la presqu'lle de Saint-Maur. Ce que furent, sur 
1e territoire parisien, les ravages de ce double ennemi, on n'a pas 
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de peine a se le figurer. II suffit· de se rappeler ce qui se passait a 
la meme époque a peu pres partout. L'avenement de la deuxieme 
dynastie Flavienne ouvrit, pour toute la Gaule, des jours meilleurs. 
Ce fuL pour Paris 1e vraí point de départ de sa fortune. On ne sait 
si Constance Chlore s'y établit, mais on a vu que Julien s'y fixa de 
préférence et choisit pour sa demeure le palais des Thermes. La 
description qu'il donne de la ville vaut 1a peine ďetre citée : 
{{ J'étais, dit-il, en quartier ďhiver dans ma chere Lutece : c'est 
ainsi que les Celtes appellent la petite ville des Parisiens. Elle est 
située sur le fleuve qui l'enveloppe de toutes parts. On y accede de 
chaque rive par un pont en bois. Le volume du fleuve varie peu; il 
est presque toujours le meme en toute saison. L'eau qu'i1 fournit 
est agl'éab1e a 1a vue et .excellente a boire. L'hiver est tempéré, ce 
qu'on attribue au voisinage de ľOcéan et aux vapeurs tiedes qu'il 
envoie, car il paraU que 1'eau de mel' est plus chaude que ľeau douce. 
II pousse SUl' ce sol de bonnes vignes et meme des figuiers qu'on 
prend soin de revetir de paille et de tout autre objet les préservant 
des injures de l'air. II Julien ajoute que cetLe année ľhiver était plus 
rude que de coutume, que le fleuve charriait des glaQons, et que les 
habitants avaient l'habitude de se chauffer dans leurs maisons avec 
des poeles 1. Tout cela ne nous change guere, sauf la cuHure de la 
vigne et du figuier et la limpidité de la Seine, qui n'était contaminée 
en amont par aucune ville et ne traversait a Paris mellle qu'une 
agglomération somme toute peu importante. 

Paris, dans cette nouvelle phase, nous apparaU encore comme 
une ville ouverte. Malgré les terribles leQons du siede précédent, on 
n'avait pas jugé a propos de l'entourer ďune enceinte, comme on 
avait fait pour presque toutes les villes de la Gaule. C'était un poste 
ďobservation, non une place forte. II n'était pourtant pas tout a fait 
dépourvu de moyens de résistance. Dans l'espace contenu entre le 
boulevard Saint-Michel et les troÍs rue8 Soufflot, Royer-Collard et 
Saint-Jacques, s'éleva, comme une annexe du palais impérial dont 
il n'était séparé que par un champ de manmuvres, un de ces camps 
retranchés, une de ces cités militaires que les Romains installaient 
pour y 10ger, sUÍvant les cas, leurs garnisons permanentes ou 1eurs 
troupes de passage. Le souvenir de cette forteresse s'est conservé fort 
tard dans la tradition parisienne. En 1358, 10rs des travaux exécutés 
pour mettre Paris en état de défense apres la bataille de Poitiers, on 
découvrit, entre les portes Saint-Míchel et Saint-Jacques, des murs 
ďune épaisseur énorme. On s'accorda a y voÍr les restes ďun chateau 

1. lIfisopogon, 4. 
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depuis longtemps démoli, dont il était question encure dans certaines 
chansons de geste, le chateau de HautefeuiUe (A1tum (oUam, de 
fenil, réduit, embuscade), le meme qui a laissé son nom a une rue, 
aujourďhui bornée au vUÍsinage de la Seine, mais prolongée ancien
nement jusqu'au point ďou part a présent la rue Monsieur-le-Prince. 
Ces murs, de construction toute romaine, on les a retrouvés de nou
veau, dans nutre siecle, quand on entreprit de transformer ce quar
tier. Ils 'étaient enfouis fl une grande profondeur, au pied de la 
murai1lede Philippe Auguste, et dessinaient le pian d'un vaste qua
l1rilatere, conformément aux principes de 1a castramétation antique. 
Lil se passa, au mois de mai de l'année 360, la scene mémorable qui, 
pour 1a premiere fois, apres Ull long silence, ramene dans les textes 
des historiens le nom de notre futurecapitale. C'est la en effet que 
Julien fut proclamé empereur. Et c'est tout pres du camp que le 
noble César, assiégé dans son palais par 1a foule enthousiastede .ses 
soldats, dut faire taireses scrupules et accepter le diademe imposé 
par l'émeute. 

Le camp retranché {castra stativa) de 1a montagne Sainte-Gene
vieve ne sufHt pas pourarreter les Barbares apres Théodose. La ville 
subit a10rs une nouvelle dévastation dont témoigne une deuxieme 
'couche de cen dres et de décombres superposée a la premiere 
qu'avaient entasséeles envahisseurs du m" siede. Gesta cette époque 
seulement que les Parisiens, refluant vers Lutéce, prirent le parti de 
s'enfermer dans une enceinte continue. Des fouiIles opérées surdivers 
poínts del'He dela Citéont permis d'en reconnaítre le tracé. Les maté
riaux furentempruntés pour une bonne part aux monument s détruits 
par l'invasion. On a retrouvé dans cette muraille des pierres extraites 
de l'amphithéatre. II y a tout lieu de croire que les autelsdes nautes 
cn faisaient également partie. Elle subsisiait au IX". siede, ,ei c'est 11 
ses pieds 'Iue se brisa l'effort des pirates normands. 

Nous nous sommes .arretés ll. Paris plus qu'il n'était nécessaire. 
MaIgré 'Iuelques ínstants d'unéclat passager auxderniers joursde 
i'Empíre, Paris, il faut ľavouer, est toujours resté, meme alor8, a 
I'arriere-plan. Mais eomment résister 11 l'attrait de ce sol prédestiné? 
Aussi Dien sommes-nous tres malrenseignés sur les autres parties de 
b Lyonnaise. 

Les baieaux des nautes parisiens auront vite faii de nous trans
porter ll. Rouen. La capiiale des Véliocasses (Rofomagus) a été, 
il partiI' de Dioclétien, la métropole de ladeuxieme Lyonnaise, 
c'est-a-dire ďune provi:nce quidéjaeorrespondait assez exactement 
au futur duehé de Rollon. Mais elle s'était vue éclipsée auparavant 
par sa voisine Juliobona, le chef-lieu des Caletes, reconnaissable 
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aujourďhui sous le nom transparent de Lil1ebone. Ce n'est plus 
maintenant qu'une localité insignifiante, en aval de Rouen. Les 
antiquités dont eHe esL pavée nous redisent son ancÍenne impor
tance. Un peu plus Ioin on rencontraÍL Harfleur (Caracotinum), 
la derniere escale de la navigation séquanaise, le seul port SUl' l'em
bouchure du fleuve,· et qui n'a été dépossédé qu'au XVle siede, 
par la fondation du Havre, sous FranQois I". 

Les villes ne manquaient pas dans le reste de Ia NOl'mandie. 
Nous nous contenterons de citer Lisieux (Noviomagus), Vieux (Arae
genuae), Bayeux (A ugustodurus) , Valogne (Alauna), etc. Les deux 
dernieres n'étaient meme pas des chefs-lieux de cíté. A vrai dire, 
ces centres n'étaient pas tres considérables, bien que plusieurs 
puissent, a l'exemple de Lillebone, exhiber les ruin es ďun théi1tre. 
L'aÍsance n'en était pas moins fort répandue dans ce pays de vergers 
et de p1Uurages. II a fourni des objets anciens en quantité, et quelques
uns tres précieux. Le magnifique dépot de vaisselle ďargent con
servé a 1a Bib1iotMque nationale a été trouvé dans . les environs du 
bourg de Bernay 1. La source de ce bien-etre devait elre F exploitation 
agricole. Parmi les villes de cette contrée il n'en est point ou l'on 
signale une industrie. Mais la richesse de 1a terre normande ne date 
pas d-'aujourďhui. 

La seule ville un peu notable dans l'Armorique était Rennes 
(Condafe). Enrevanche les vastes domaines y étaient fort nombreux. 
Les villas se succédaient SUl' la cole, de Saint-NazaÍ:re aPiriac. Sur 
ces rivages, qui avaient vu la résistance héro'fque des Vénetes, les 
grand s propriétaires menaient une existence large ei paisible, et 
qui n'était nullement étrangere aux raffinements du luxe romain. 
Meme spectacle, plus au nord, autour de la baíe de Douarnenez', a 
ľextl'émité de la voie qui conduisait a 1a pointe du Raz. II y a 1a un 
amas de mines qui a été pour quelque chose peut-ětre dans la 
légende de 1a ville cl'ls; 

La population formait des groupes plus serres a mesure qu'on 
revenait vers rest, dans 1a direction du Mans (Suindinum) et de 
Chartres (Autricum). Sans doute 1e pays ne ressemhlait guerc a ce 
qu'il est a présent. Les forets, ou se tenaient jadis les assemblées 
druidiques, ne reculaientque lentement devant les progres ~e 1a 
cul ture. La Beauce étendait une ceÍnture de bOls, autour de la capltale 
des Carnutes. De grand s changements pourtant étaient en train de 
s'accomplir. Le fait suÍvant pourra en donner une idée. Des fouilles 
toutes récentes ont mis au jour, dans Ulle 10calitédu département de 

1. Chap. II, § 3 • 
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la Sarthe, ft Oisseau, un ensemble analogue a celuí de Sanxay, les 
restes d'un aqueduc, d'un temple, d'un cirque, d'un théatre', de éons
tructions diverses. Et ce ne sont pas la les débris d'une ville connue. 
C'est une ville ignorée, anonyme, qu'on a ainsi exhumée 

Nantes était des 10rs la vraie reine de ľOuest. On ne peut évaluer 
exactement sa superficie, au temps ou eHe s'étalait librement. Mais 
l'enceinte ou elle s'enferma plus tard, en se rétrécissant, avait un 
circuit de plus de seize cents metres. C'est le double au moins de ce 
que mesuraient, a la meme époque, les enceintes de Rennes, d'An
gers (Juliomagus) ei de Tours (Caesarodunum). De toute antiquité 
l'embouchure de Ia Loire avait été un póle ďaUraction pour le com
merce celtique, et le plus fréquenté peut-elre des points d'embar
q~ement pour la Bretagne. Pythéas y avait signalé le port de Cor
bdo, le seul vraiment important que la Gaule possédai SUl' 1'0céan. 
Mais Corbilo, dont le site meme n'a pu etre déterminé avec certi
tude, n'était plus qu'un souvenir quand commenga la prospérité 
de Condevincum, le chef-Jieu des Namnetes. La ville était installée 
dans une bonne position défensive, un peu en amont du confluent de 
la Loire et de l'Erdre. Pour répondre ft sa nouvelle destinée, il lui 
faUut descendre au hord du fleuve, en face des nes semées ft cel 
endroit comme pour faciliter le transit entre les deux rives. La se 
développa Je port (Porfus Namnetllm). Les armateurs nantais étaient 
généreux. Leul' munificence se traduisait par de beaux monuments 
qu'ils faisaient élever a leurs frais. Hs adoraient surtout Vulcain, ce 
qui s'explique sans douíe par le développement de l'industrie métal
lurgique auto Ul' de Nantes, vers Saint-Nazaire, Guérande, Ancenis. 
Un trait a noter, c'est le caractere tres romain de la population. Les 
tombeaux tres souvent ressemblent ft ceux de l'Italie, et l'onomas
tique y est toute latine. SUl' vingt-six inscriptions, deux seulement 
portent de~ noms gaulois. Le fait n'a ďaiHeurs rien de surprenant 
dans une vIlle que le mouvement des affaires devait rendre aisémeni 
pénétrable aux influences du dehors. 

V. - LA BELGIQUE ET LES DEUX GERMANIESl. 

L ES différences ne sont guere sensibles entre les parties occiden
tal es de la Lyonnaise el de la Belgique. Nous remarquons seu

lement que les inscriptions se font de plus en plus rares a mesure 

1: ~OURCES. POU! le~ textes li~térair~s concernant la Germanie romaine, voir Riese, Das 
rh~mlsch; a.erman~en l~ d.er antcken Lltleralur, 1892. La partie du tome XIII du Carpus qui 
dOll come:"\' les mscrrptlOns de la Belgique ct des Germanies n'ayant pas encore paru 
nous mentlOnnons les recueiJs suivants en nous contentant de renvoyer pour le reste au~ 
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qu'on avance vers le nord. Signe certain que la romanisation perd en 
étendue et en profondeur. 

Les pays que nous appelons aujourd'hui J.a Flandre, le Brabant, 
la Campine ne comptaient pas. C'étaient des terres désertes, envahies 
par les marécages et les forets. L'Artois, la Picardie, la Champagne 
étaient plus favorisés. La principale ressource des habitants consis
tait dans 1ems paLurages. Les chevaux qu'on y élevait étaient une 
excellente remonte pour l'armée. Les moutons fournissaient la 
matiere premiere aux draperies de Tournai et d'Arras. On citait aussi 
les toiles des Morihs. Par leur activité et par la natme meme de leurs 
produits, ces ruches laborieuses font penser déja aux centres indus
triels qui se développeront au Moyen age SUl' Ie meme terrain. 

Le chef-lieu des Remes, DUl'oCorturllm, Reims, était devenu la 
capitale de la province. Une porte, d'aspect monumental, mais de 
style médiocre, est tout ce qui reste de ce passé. 

Le port le plus fréquenté était l'ancien Porfus ltius, autrement 
dit Gesoriacllm, dans les derniers siecIes Bononia ou Boulogne. II 
était renommé déja a l'époque celtique. César s'y était embarqué pour 
ses deux expéditions en Bretagne. Hne putquegagnerapres la conquete 
définitive de ľlle. II fut alors, pour les peuples du Nord, ce qu'étaient 
Nantes et Bordeaux pour ceux du Centre et du Midi. Toutefois les 
int~rets du commerce n'y passaient qu'au second rang. Boulogne 
étmt avant tout un port militaire et, ft l'autre extrémité de la Gaule, 
un pendant a Fréjus. Comme Fréjus, il servait de point d'attache ft 
une flotte puissante, chargée de la police des mers et du transport 
des troupes. Mais, tandis <Iue Je port médiierranéen fut décIassé de 

p~riodiques ~ités en těte de la deuxieme partie. Schuermans, Epigraphie romaine de la Bel
glque, B,:lletm ~es co~missions ~'o!ales d'art et d'archéologie, 1891-18\)3. Vaillant, No/es 
boulonnacses, Eplgraphle de la Marcnle, 1890. Robert eL Cagnat, Epigraphie gallo-romaine de Za 
Mosel!e, . 1873-1883. Maxe-Werly, Monumenls épigraphiques du Barrois, 18813. Schrepmn, 
A.l~alla lll~slrala, 1751-1761, trad. ~rang. par Ravenez, 1849-1852. Mowat, Inscriptions de la 
clle d~s Lcngons, Revue archéologl~ue,. 1889-1890. Mommsen, Inscripliones Confederafionis 
hel~eILCae, 1.854. Brambac~, ~orpus cnsCrlpllOnUm rhenanarum, 1867. Hettner, Die romischen 
S/e~ndenkmaler des Provmzlalmuseums za Trier, 1893. Becker, Die riJmischen Inschri{len und 
S/ecnsculpluren des Museums der Sladl Maynz, avec suppléments par Keller, 1883 et 1887, et 
par Korber, 1897. 

OU:'RAGES A 90NSULTER. Voir li",. I, chap. I, § 3. De Ring, Mémoire sur les é/ablissemenls 
romams du Rhm el du Danube, 1852-1853. Hettner, ZUl' Kul/ul' VOl! Germanien und Gallia 
Belgica, Westdeutsche Zeitschrift, 1883. Kurth, La {ran/iere linguislique en Belgique et dans 
le Nord de la France, Bruxelles, 1895. Bequet, Les grands domaines el les villas de /'Enlre
Sa,!,bre et M~use, sous ľEmpire romain, Annales de la Société archéologique de Namur, 1893. 
KeIff~r, P,:éCIS des découvertes archéologiques {ai/es dans le grand-duehé de Luxembourg, Revue 
archeologlqne, 1898. Hettner, Das romisehe Trier, Philologenversammlung in Trier, 1879. 
~~stan, Le Champ de Ma,rs de Vesonlio; Revue archéologique, 1870. Veson/io, colonie romaine, 
Ibld., 1877. l't1ommsen, Dle Schweiz in romischer Zeit, 1854. Schweízer Nacftstudien, Hermes, l8SI. 
Burckhardt-Biedermann, Helvetien unler den Romem 1886. SUl' Mavence et sur les vmes 
militaires : Bergk, Die Ver{assullg von Maínz in riJmisch~r Zeit, WestdeutscheZeitschrift, 1882. 
Mo.mn:sen, Die romischen Lagerstiidle, Hermes, 1873. Morel, Kornemann, Schulten, ouvr. 
cltes, II",. l, chap. III, § 1. Rchulten, Die Landegemeinden im romischen Reieh, Philologus, 
1894. Das /erri1orium legionis, Hermes, 1894. 
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bonne heure, celui de 1a Manche demeura fidele a son rOle jusqu:a 1a 
fin. Nous y trouvons 1a flotte britannique depuÍs le regne de Claude. 
II est probab1e qu'elle y stationnait déja auparavant. C'est Caligu1a, 
en efiet, 1e prédécesseur de ce prince, qui fit constmire SUl' cette cote 
le phare co1ossal resté debout, avec ses si~ étages, jusqu'au milieu 
du XVIIe siecle. 

A rest et au nord de 1a plame champenojse s'étendait jusqu'au 
bassin de l'Escaut 1a région accidentée et boisée connue SOllS le nom 
de foret de l'Ardenne. Nulle autre, saní peut-etre 1e Morvan et les 
Vosges, ne gardait au meme degré l'empreinte de 1a barbarie primi
tive. Sans doute les routes, qui de Reims rayonnaient vers 1a Ger
manie, 1a traversaient maintemmt de part en part sur plusieurs points. 
Mais elles s'allongeařent au milieu de vastes solitudes, a l'ombre 
ďépaisses futaies, égayées seulement \1a et la de que1ques clairieres. 
Oe nos jours encore les .Ardennes proprement dites, dans 1e Luxem
bourg, sont presque désertes. On peut juger de ce qu'elles étaient a 
peu pres partout, a101's que le défrichement venait a peine de com
mencer. On auraít cherché en vain une ville, au v1'ai sens du mot, 
snr toute 1a ligne de 1a Meuse. La seu1e 'lui ait fini par prendre rang 
de cité, Verdun, n'était encore au début du III" siecIe qu'un bourg 
des Médiomatriques. Ce qu'on rencontrait plus bas, aux environs de 
Namur, c'étaient ďimmenses domaines,comme au temps des ancetres 
de Charlemagne. Et a vrai dire, des Rom.ains aux Francs Austrasiens, 
řl ne semble pas que 1e tableau ait beaucoup changé. 

L'animation 1'eprenait aux approches de 1a Moselle. Le sillon 
creusé pal' cette riviere avait dans 1e systeme routier de 1a Gaule une 
importance capitale. Aucune route ne suivait 1e cours de 1a Meuse 
sur 1e territoire franť.1ais. Celle qui de Reims conduisait II Tongres 
ne faisait que couper ·Ie fleuve II deux reprises, vers Mézieres et vers 
Liege, sans jamais 1e longer de pres. Elle ne rendait du reste que 
des &ervices secondaires. Par la vallée de 1a Mose11e, au contraire, 
passait la grande voie qui, de Lyon, menait vers Ie Rhin. Par Iii 
s'écoulait Ie flot des légions et ce qu'il entraínait avec lui. Ce transit 
incessant fit 1a fortune de ceUe contrée. Ce fut pour elle un moment 
unique dans son histoire, une période de prospérité, de víe active et 
brilIante qu'elle ne devait pas retrouver dans 1a suíte. 

Divodurum (Metz), au croisement des deux routes allant de 
Langres a Treves et de Reims a Strasbourg, était des 10rs un point 
stratégique de premier ordre. Mais 1e chef-lieu des Médiomatriques 
fut éclipsé a fous les points de vue pal' celui des Trévires, quitte a 
prendre sa revanche plus tard, apres I'invasion, quand řl devint 1a 
résidence des rois ďAustrasie. 

CHAP. PREMIER Les pilľes gaľlo-romaines. 

Treves est 1a seule localité,dans 1a Gaule septentriona:le, qui TRĚVES. 
évoque, pour 1e voyageur clll'ieux de souvenirs antiques, que1que SON HISTOIRE. 

chose du Midi romaÍn. Quand on e1'1'e dans les rues sifencieuses de 
la petite viHe rhénane, c'est I'image d'Arles qui se présente a 1a 
pensée. Sous un autre de!, dans un au~re décor, c'est le meme 
ensemb1e de mines imposantes, 1e meme contraste ent1'e ľobscurité 
présente et r éclat ďun glorieux passé. Comme lÍt cité proven\1a1e - et 
c'est une ressemb1ance de plus-I'Arles du Nord n'atteÍgnit la pléni-
tude de son développement, elle ne remplit vraiment toute sa destínée 
qu'au moment ou l'Empire allait achever la sienne. Elle avařt été cité 
libre au début. Puis elle était retombée ďans la catégorie des cités 
sujettes, en punition de son role dans les é"énements de 69-70. 
Rentrée en grace peu de temps apres, élexée par Domitíen ou. par 
Trajan au rang de colonie (colonia Augusta Treverorum), elle ne 
fait point parler ďelle dans tout le cours du deuxieme siede. Elle 
sort de l'obscurité au troisieme, quand reprend ave.c plus de vio-
lence la poussée des Barbares. EUe nous apparalt des lors. comme 
placée a la tete des villes de province, marchant de pair avec Car-
thage, Alexandrie, Antioche, Milan. Elle grandit encore, eHe. arrive 
a son apogée, quand une vaste réforme reporte décidément sur la 
frontiere le centre de gravité de ľEmpire. Elle devieni alors une des 
quatre capitales du monde romain, 1a capitale du César ďOccident. 
De la il gouverne non seulement la Gaule, mais' 1a Bretagne ei. 
rEspagne. En meme temps il est a són poste de combat, a portée 
de Cologne, de Mayence, de Strasbourg; assez prBs du champ de 
bataille pour s'y rendre au premier appe1, assez.. loiu pour échapper 
au tumulte des camps et se mettre ft l'abri ďune surprise. La chute 
de la tétrarchie ne fut point une cause de déchéance pour la métro-
pole trévire. Les nécessités de la défense, les attraits ďune install a-
tion grandiose lui maintinrent son rang. Le préfet du prétoire y prit 
1a place du César, mais son administration n'embrassait pas un lerri-
toire moins étendu. La présence de ce fonctionnairen'excluait pas 
d'ailleurs celle de l'empereur 1ui-meme. Constantin et ses ms, Valen-
tinien Ier, Gratien, Mmme, firent ft Treves de nombreux séjours, et 
1'0n ne compte pas, dans le code Théodosien, moins de cent qua-
rante-huit ordonnances signées de leur main, dans cette résidence, 
entre les années.3i4 et 390. 

C'était un curieux spectacle que cette grande ville, opulente et LES MONUJt.fENTS. 

guerriere, au dernier siecle de l'Empire. La vÍe s'y passait dans une 
sorte de fievre, au brnit des affaires, des fetes ei des combats. Que 
de fois n'y vit-on pas les réjouissances publiques troublées to ut a 
co up par un cri ďalarme, par l'apparition des coureurs ennemis! 
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Elles reprenaient de plus belle, comme si la sensation du danger 
immédiat, en tendant les ressorts de la volonté, avait surexcité du 
meme co up l'appétit et la fureur des plaisirs. Cette existence en partie 
double se traduisait aux yeux děs les premiers pas. Dans la vaste 
enceinte, hérissée de tours, a cóté du Forum, des basiliques, de la 
curie, des thermes, des temples, des théatres, s'élevaient les arse
naux, les manufactures ďarmes et d'équipements, les magasins de 
vivres, to ut ce qu'il falIait pour nourrir, habiller et armer les défen
seurs de Rome : 

Imperii vires quod aUt, quod vestit et armat 1. 

La pIupart de ces édifices étaient de construction récente. Trěves, 
elle aussi, était tombée entre les mains des Barbares dans le cours 
du IIIe siěcle, et sans doute elle avait beaucoup souffert, car ce n'est 
rien moins qu'une restauration complete dont les documents font 
honneur aux princes de La tétrarchie et a leurs successeurs. Seul 
l'amphithéatre, avec les pillers du pont de la Moselle, paraít antérieur 
a la période qu'on est convenu d'appeler 1e Bas-Empíre. La furent 
immolés, par les ordres de Constantin, soixante mi.lle ~risonniers 
francs. C'est du moins le chíffre donné par les 11lstonens. Leur 
exagération est significative. Elle rend ľimpression laissée par cette 
boucherie. Ces jeux cruels étaient particuliěrement chers a la popu
lation trévire. Elle en conserva le gout jusqu'a l'heure des ca tas
trophes supremes, au milieu des pires désasLres et de tous les deuils 
publics et privés. Le pretre Salvien 1e lui repro che encore, avec 
une éloquence indignée, aux jours ďAlaric et d'Attila. 

Dn monument mieux conservé que l'amphithéatre est cette 
formidable Parte No ire , 1e spécimen le plus complet peut-etre de 
l'architecture militaire des Romains. Avec ses deux faQades et leur 
deux étages de galeries, avec sa cour intérieure et les passages voutés 
qui y conduisent, avec les quatre énormes tours qui la flanquent aux 
quatre coins, elle semhle moins une porte qu'une forteresse indépen
dante, capable de contenir une nombreuse garnison et d'opposer a 
elle seule une vigoureuse résistance. On attribuera le meme caractěre 
au palais impérial, immense édifice dont la salle principale, longue 
de soixante mětres, permet ďévaluer les proportions. Somptueux et 
massif, il répond bien a sa double destination et est en parfaite har
monie avec l'aspect général de la ville. Comme 1e palais de Lutěce, 
et SUl' une plus vaste échelle, il est construit de mal1iěre a braver lm 
assaut. Le palais impérial n'est plus qu'une ruine, élevant a vingt 

1. Ausone, Treveri. Ordo nobilium urbium. 
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metres de hauteur ses murs de briques, percés de larges baies. D'au
tres édifices sont encore utilisés. Dne basilique est devenue un temple 
luthérien, et 1'on retrouve dans la partie centrale de la cathédrale 
une église circulaire a coupole fondée par Gratien, la plus ancienne 
a co up SUl' des églises de ľAllemagne. 

Treves était située dans un beau paysage, rendu plus agréable par 
toutes les élégances de la vie civilisée. II faut lire dans Ausone la des
cription de la vallée de la Moselle pour voir ce que trois ou quatre 
siědes de domination romaine avaient fait de cetle contrée, aussi sau
vage autrefois que celles ďalentour. Entre les tristes foréts de la Ger
manie et des Ardennes, elle était apparue au poete bordelais comme 
une riante oasis, comme une image a peine moins bri11ante de sa 
chere Garonne. La riviěre serpentait, poissonneuse et limpide, entre 
deux rangées de collines couvertes de bois, de cultures, de vignobles 
déja célěbres et dont le vin faisait l'objet d'un actif commerce. 
A droite et a gauche, sur les saillies des rochers ou dans les replis 
des valIons, s'étageaient les chflteaux batis par les fournÍsseurs de 
l'armée. Rien ne leur avait couté pour ornel' ces retraites. Les salles 
du musée de Trěves, la mosa'ique restée en place a Nennig, le mau
solée des Secundini, a IgeI, témoignent de leur magnificence. Sans 
doute ce luxe laissait souvent a désirer pour le bon gout. Le mau
solée ďIgeI, avec les sculptures dont řl est surchargé de la base au 
sommet, ne brille pas par Ia sobriété. Mais cet étalage de richesse, 
ce faste indiscret, concorde assez bien avec ce que rrous pouvons 
savoir des mreurs trévires. 

Ce! édat s'évanouissait quand on retournait vers 1e sud. Le 
défrichement des Vosges ne commenQa qu'avec saint Colomban, a la 
fin du VI" siěde. Dne seule route les traversait, au col de Saverne 
(Tabernae). Nous savons peu de chose sur TouI, le chef-lieu des 
Leuques. Les trouvailIes archéologiques ontété plus abondantes dans 
de simples vici, Nasium (Naix-aux-Forges) et Grand, dans la ~1:euse. 
Langres nous montre ses inscriptions et sa porte constrmte au 
III" ou au lVe siede. C'était un centre manufacturier assez important. 
Ses fabriques rivalisaient avec celIes d'Arras pour la confection des 
draps, et notamment de ces manteaux a capuchons ou cuculles do~t 
l'usage s'était répandu en dehors meme de la Gaule. Langre~ étmt 
dépassé ďailleurs par BesanQon. La capitale des Séquanes s'étalt fort 
embellíe dans le courant du n" siěde. Elle avait reQu, comme Langres, 
le titre de colonie, et vraisemblablement, avec le titre, un envoi effectif 
de colons. Ce qui est certain, c'est qu'elle n'avait pas cessé d'étre une 
place forte. L'oppidum gaulois restait debout sur le rocher ou se dresse 
la citadelle de Vauban. II était trop bien fortifié par la nature, trop 
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bian placé entre les hasffins du: RhOne et du Rhin, pOUl." qu'on eut 
s",ngé lL le démanteler. Mais plus has, dans 1a houcle du Doubs, une 
ville s'était formée qm perce encore sous le BesanQon moderne. Son 
arc de tl'Íomphe, son théatre subsistent" an tout ou en partie. Des 
fouilles intéressantes ont reeonstitué la physionomie de son champ de 
Mars, SUl' l'emplacement ql$i deit lL sou ancienne destination le nom 
actuel de Chamars (Campus lIfartius). Au nord de BesanQon, non 
lOll de Monthéliard, Mandeure, EpomandllOdw"f1:m, est signalé par de 
nombreuses antiquHés comme la deuxieme viHe de la region. 

Snr l'autre versant du Jura s'ouvrait le pays des Helvetes. César 
les avaiL traités avec bienveiHance apres leur défaite. II les avait ren~ 
voyé~ chez euxavec le titre ďaUiés, ne leur demandant en retour que 
de faire bonne garde contre les Germains, e1. ní lui ni ses successeurs 
n'avaient eu lL se repentir de cette po1itique habile et généreuse. Les 
Helvetes n'avaient pris qu'une part insignifiante lL 1a grande levée de 
Vercingétorix,. et leur fidélité ne s'était pas démentie depuis. Leur 
territoire n'était plus aussi vaste qu'autrefols. II avařt été, pour 
ruverses rai:sons, mutilé, dam; tous les sens. Au nord, ils avaient du, 
pour mieux déIendre Ia. rive gauche du Rhin, évacuer, SUl' la rive 
droite, le coude formé par le fleuve. A 1'est, Auguste, en constituant 
la province de. Rétie, y avait annexé toute la partie orientale de la 
Suisse actueIle, compl'enant a peu pres les cantons de Thurgovie, 
ďAppenzel, de Saint-GaH, de Glaris, des GriSDns. Au sud, le Valais, 
apres avoir fait partie ďabol'd de la Rétie, avařt été finalement 
englobé dans 1a petite province des Alpes Poenines. Enfin, au nord
o~est et au sud-ouest, 1a création des deux colonies ďAugusta Rau
rlcorum ei de NyOll réduisait ďautant le domaine de la cité helvétique. 

Nyon, SUl' les bords du Léman, II une courte distance de Geneve, 
dans le voisinage de 1a Narbonnaise, rappelait lL tous égards les bril
lantes colonies de Ia vallée du Rhone. Le nom meme qui 1a désigne 
(Colonia Julia Equeslris Noviodanam) HOUS apprend qu'elle avaÍi été 
fondée a la meme époque, antérieurement II ran 27 av. J.-C., et avec 
un détaehement ďaneiens soldats empruntés a un corps de cavalerie. 
Augusta Rauržcoram (Augst), non loin de Bale, était contemporaine 
de Lyon et, comme Lyon, devait son origine II Munatius Plancus. Ce 
fut done plus tard qu'ella re{;ut l'épithete ďAugusta. Ene était des
tinée, dans 1a pensée de son fondateur, II servir de point ďappui pour 
1a défense encore mal organÍsée de la frontiererhénane. Les deux 
colonies étaient enfermées ďailleurs dans des limites assez étroites. 
II restait lL la cité des Helvetes toute la partie eentrale du plateau 
jmassien, en y ajoutant le bassin de la Heuss. Elle avait pour ohef-Iíeu 
Avenches (Aventicam), sm la route qui, plus au sud, se bifurquait ďun 
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,coté vers Lyon, de l'autrevers le Grand Saint-Bernard. Avenches était 
une de ces ",illes qui tenaient leurpl'incipale impo1'tanec de lem' pl;)Si
tion SUl' le passage des troupes, ei l'aspeet de ses rumes mont1'eassez 
<{u'eHesut mettre eette circonstanee:a profit. 

Tout ce pays resta pendant pres ďun siecle une zone militaire, LES MESURES 

ex~sée, non pas_ seulement aux attaques des Germains, mais a:ussi DE DEFENSE. 

aux >déprédations <les trwus alpestres. Gontre lepremier ennemi, il 
était eouvert par la légion cantonnée a Vind()nissa (Windi.seh). Vin-
donissa, au eonfluent de ľAar etde la Reuss, II moitié ehemin entre 
l'armée du Rrun et ceUe du Danube, avait paru mieux appropriée aux 
nécessités stratégiques que le site choisi par Munatius Plancus,et 
c'est sans doute 1a raíson qui arréta des Ie début la fortune de la 
colonie des Rauriques.Ponr parer a ľautre danger on av~t di13p0sé, 
le longdes voies militaires et a l'entrée des vallées latérales, nnesuite 
de postes fortifiés pouvant au besoin se tendre 1a main. Les Helvetes 
coneouraient lL la défense, non par les eontingents qu'ilsversaient 
dansi'armée romaine et qu'on employait ailleurs, en dehors de lem 
pays sinon a une g1'ande distance, dans la Rétie notamment, mais 
par les corps qu'ils enlretenaient a leurs frais, pour les utiliser SUl' 

plaee, cn vertu ďun privilege spécia1 1
• 

La situation changea quand l'extension dc la,domination romaine LA ROMANISATION. 

dans le hassiu du Neckar eut reporté la froutiereau de1a du Rhin. 
CeL événement, qui eorucide avec l'élévation ďAvenches au rang d.e 
eolonie, (Goionia Pia Flavia Conslans EmeritaAvenlicamHelveli01'um 
foederala), ouvrit, pour la nation lldvétique, une longueere depaix 
et de prospérité. Ce fut iei, comme en tant ďautres pays, l'époque 
décisive de 1a romanisatiou. II s'en faul; pourtantqu'elle ait été par-
tout également profonde. Tand.is que dans lesud-ouest les inserip-
tions ne laissent pas ďétre nombreuses,eu égard II la populaiiol1, 
elIes se l'aréfient dans rest et le uord, dans les eantonsde Berne, de 
Soleure,d'Argovie, de Balc, et, ce qui n'est pas moins earaetéristique, 
elles sont dues 1a plupart, non II des indigenes, mais a des fonetion-
naires ou a des soldats. La distinetion 'lui: existe aujourďhui entre 
les den x Suisses aUemande et romande remonte done a l'antiquité, 
sauf qu'au líeu d'une Suisse aUemande nous avons alo1's une Sui:sse 
eeltique. Quand se produisit l'invasioll:germanique, lelatin semaintint 
li ou il s'était implanté le plus fortement. Ureprésentait une tradition 
qui: s'imposa meme aux Barbares. Le 'celtique n'était pas armé pour 1a 
luLte. Ii llC eonservait pas le dépótd'une civilisationsupérieure. II était 
naturel qu'll s'effa<;at pour reder la place a laLmgue du vainqueur. 

1. L'institution a Nyon d'un préfet pour combattre le brigandage (praefeclus arcendis 
lalrociniis) renitre dans ce systeme. Liv. I,chap.II, § 5. 
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LES PROVINCES Les provinces germaniques no us réservent une surprise. La civi
GERMANIQ~E~. lisation y est plus dégagée ďalliage indigene que dans la Belgique, 
ÁSPECT GENERAL. 1 L . t " I'A 't' L . 

LES VILLES 

MILlTAIRES. 
MAYENCE. 

LE CAMP. 

a yonnalse e m"me qm mne. es noms propres revrennent aux 
formes et aux regles de l'onomastique latine. Aux divinités nationales 
se m~lent en plus grand nombre les figures de 1'0lympe italique. 
Nous voyons reparaltre les représenlations mythologiques, familieres 
aux artÍstes romains. On se croirait dans la Narbonnaise, dans une 
Narbonnaise grossiere et a moitié barbare. 

II ne faut pas s'y tromper. Les monuments, les inscriptions ne 
disent pas touto Derriere ce décor on devine la réalité qu'il nous 
dérobe. La preuve que ni la langue ni les mreurs de Rome n'ont jeté 
dans cette région de tres soli des racines, c'est qu'elles ont disparu, 
sans trop de résistance, au choc des invasions, et cela est vrai m~me 
ďune partie de la Belgique. Ce qu'il fa ut dire, c'esi que la civilisation 
latine, au lieu de s'infiltrer graduellement, et avec toute sorte de com
promis, s'est imposée, dans les cla ss es ou elle a pénétré, brusquement, 
to ut ďune piece, par les armées et tous f;eux qui marcharent II leur 
suite. Anciens soldats et négociants s'installaient dans le pays pour 
s'y marier ei y faire souche, ct ainsi l'immigration, insignifiante a 
ľintérieur, sauf dans la Narbonnaise, a été icř tres forte et a marqué 
fortement son empreinte, sinon dans les couches profondes, du moins 
II la surface. En Gaule, comme ailleurs, les armées, placées a la péri
phérie de l'Empire, ont fait aux provÍnces une sorte de cadre, de bor
dure, plus romaine ďapparence que les provinces elles-memes. Tout 
n'était pas romanisé dans cette zone, maÍs ce qui ľétait l'était břen et 
completement. 

En rendant l'armée permanente, le gouvernement impérial lui 
avait assigné des garnisons fixes, des camps (castra stativa). Ces 
camps donnerent naissance ft des villes. Nous pouvons suivre assez 
bien l'histoire de ces agglomérations donL Mayence nous offre le type 
le plus intéressant peut-etre et, en tous cas, le mieux connu. 

L'histoire de Mayence est celle ďun groupement militaire et 
ďun groupement civil évoluant, chacun de son cóté, en sens inverse, 
le second se développant aux dépens du premier et finissant par 
l'absorber dans une organisation municipale commune. 

Le camp retranché établi par Agrippa au confluent du Rhin et du 
Main perdit en 89 la moitié de sa garnison. II lui restait encore des 
forces considérables, une légion et des troupes auxiliaires. Mais 
bientót la construction et la défense du limes exigerent l'emploi de 
nombreux déLachements empruntés a ces corps. L'effectif des combat
tants dans la place se réduisit ainsi notablement des le commence
ment du ne siede. Les services administratifs se multiplierent eL 
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tinrentle haut du pavé. Dne mesure prise par Septime Sévere (i93-2H) 
acheva la transformation. Jusqu'alors les soldats avaient été casernés. 
Le mariage avec les femmes du pays, sous la forme inférieure du 
concubinat, leur étaiL permis, mais ils étaient retenus dans l'enceinte 
fortifiée ou leurs concubines ne pouvaient habiter avec eux. Désor
mais ils purent aller vivre au dehors, sous le meme toit. Le camp des 
lors cessa de justifier son nom. Déserté par les soldats, il ne fut plus 
qu'un Iieu de rassemblement, un champ de manreuvres, flanqué de 
bureaux, de magasins, ďédifices divers occupant le termín qui avait 
été affecté autrefois aux cantonnements. Tout cela formait ďailleurs 
un ensemble imposant et magnifique. On peut rapporter au regne de 
Septime Sévere et de ses successeurs immédiats. Caracalla, Hélioga
bale, Sévere Alexandre, la construction du prétoire, palais du légat, 
de la basilique ou il rendait la justice, du Tabularium ou batiment 
des archives, des thermes, des arcs de triomphe. 

Les camps étaient situés ďordinaire ft proximité de lieux habités 
dont ils ont pris et fait survivre les noms. C'est ainsi que le village cel
tique de Mogonliacum est devenu Mayence. La s'était groupée une 
population mixte, composée ďindigenes et de citoyens romains. Ces 
derniers comprenaient deux éléments distincts, ďune part les vivan
diers, les industriels de toute espece et de tout étage, de ľautre les 
anciens soldats, les vétérans. Les vétérans étaient libres de s'éloigner 
apres leur congé définitif, mais la plupart ne pouvaient s'y décider. 
Hs restaient a portée de leur drapeau, ne connaissant plus au monde 
ďautre pairře. 

La population civile était tolérée. Elle relevait du pouvoir militaire 
et habitait le « territoire de la légion » ďou eHe pouvait etre expulsée, 
s'il était nécessaire, sans autre forme de proces. Mais les citoyens 
romains purent former une de ces associations, un de ces conventus 
comme il en existait en Gaule et dans toutes les provinces. lIs purent 
meme au sein du conventus, sous la haute surveillance de leur cura
teur, se répartir en corporations spéciales. Nous connaissons Je 
college des vétérans et celui des petits débitants (negoUalores manli
cularii). Au ne siecle apparait une premiere éhauchedes Ínstitutíons 
munícipales. La paíx qui regne sur la frontiere et l'activité commer
ciale qui en est la conséquence ont favorisé le progres de cette popu
lation, Elle prospere et s'accroit ft mesure que diminue celle du camp. 
Elle est distribuée maintenant en plusieurs vici, quatre au moins, 
dont la juxtaposition successive correspond aux agrandissements du 
noyau primitif, le vieux Mayence (vdus 1I1ogontiacum). Vers la fin du 
meme siede, depuis la mesure prise par Septime Sévere, le camp 
n'est plus qu'une dépendance de la ville, un quartier réservé au poly-
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gone et aux établissemenis militaires. Alameme époque le conventus 
est régi par un « ordre de décurions » ei il s'intitule lui-meme « l'ol'clre 
des citoyens l'omains. » 

Pourtant c'est au bout ďun siecle seulement que 1a ville de 
Mayence sera érigée en cité. Elle était depuis longtemps, a tous les 
poinis de vne, la vl'aie capitale de la Germanie, et elle ne formait 
encore qu'un agrégat de vici,alors que ďautres villes, ayant une 
meme origine ei une importance moindre, Lambese en Afrique, 
Apulum en Dacie, Carnuntum en Pannouie, jouissai.ent de la pléni
tude du droit municipal. n faut atiribuer cette singularité a la situa
tion exceptionnelle et partieuliel'cment .avautageuse des citoyens 
romains établis a Mayence. On ne voit pas qu'ailleurs, quand i1s 
s'étahlissaient dans le voisinaged'un camp, i1s aieni été autorisés a 
s'organiser en uu conventus. Hs se groupaient avec les gens dupays 
en un vicus, le vicus Kánabarum, ainsi nommé eu souvenir des 
Kanabae, des baraques ou i18 s'étaient logés ďabord. Tels ceux que 
nous rencontrons a Al'{jentoralum (Strasbourg). On comprencl que, 
dans ces conditions, iIs rueni désiré transformer leur vicus en nn 
municipe ou en une colonie. lVlaÍs les citoyens mayen~ais possédaient 
dans leur conventus des garanties suffisantespour 1a dMense de leurs 
intérets, eL ďailleurs la concession du droitmunicipal avaii cet ineon
vénient de porter aUeinte iJ. leur pl'estige en les assimilant :aux 
indigenes. Car s'ils habitaient pele-mele avec ces derniers et étaient 
soumis par ce fait II une administration commune, ilsse distinguaient 
ďeux en tant que citoyens eL parce qu'ils étaient groupés a ce titre. 
Ol' la .concession du droit municipal ne ponvait manquer ďentrainer, 
a cette époque, celle du droit de cíté a tous les habitants. Elle n'en 
était pas moins inévitable, eL fut décidée, ent1'e 276 et 303, probable
ment par Probns. 

Mayence resta une grande place de guerre eL 1e principal boule
yard de l'Empire sur le Rhin. Les barbares s'en emparerent deuxfols, 
en 406 et en 409. La seconde fois la ville fut détruite .. Elle se releva 
avec ses éveqnes et reprit, au début du Moyen age, le grand róle 
qu'elle avait eu dans la premiere période de son histoire. La civilisa
tion chrétienne partit de liJ. pour pénétrer dans la Germarue. Des édi
fices romains jl subsiste peu de chose, rEjDelstein qui sembleetre un 
débris du cénotaphe élevé iJ. Drusus, quelques piles du po nt bati en 
90 et restauré a deux reprises par Caracalla et Maximien. Mais le 
musée est ďune extreme richesse. C'est la, au milieu des inscriptions, 
des monuments funéraires, des bas-reliefs, qu'il faut évoquer l'image 
de Rome aux prises avec 1a barbarie germanique. 
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I. LE LATIN ET LE CELTIQUE. LES ÉCOLES. - n. LA LITTÉRATURE. -ll!. L'AR'C, 

- IV. LA RELIGION ET LES MOEURS. 

1. - LE LATIN ET LE CELTIQUE. LES ~ÉCOLESl 

L A conquete de la ~aule par le latin, tel est le premier fait, ~ui 
s'impose a l'aUenhon quand on veut se rendre compte de 1 etat 

intellectuel de notre pays sous la domination romaine. 
Parmí les preuves qu'on a données de la diffusion du latin, la plus 

frappante est celle que fournit l'épigraphie. On a découvert en Gaule 
plus de díx mille inscriptions, dont beau~oup conc,erna?-t le~ classe~ 
ÍnférieUl'es de la société. SUl' cette masse II en est a peme vmgt qm 
sont rédigées en langue celtique, et encore n'est-il pas SUl' qu'elles 
ne remontent pas au début du premier siede de notre ere. 

La diffusion du latin ne suppose pas nécessairement 1a dispari
tion du celtique. On n'avait jamais beaucoup écrit le celtique. ~n po u: 
vait ne plus l'écrire du tout et continuer a le parler. On pouva~~ aUSSl 
comprendre le latin et ne pas se servir de cette langue dans ľusage 
quotidien. On pouvait meme s'en servir de préférence sans ~esser 
pour cela de comprendre le ceHique et de le par1er quelquefOls. La 
question n'est donc pas de savoir si la connaissance du latin s'esl 

1. OUVRAGES A CONSULTER. Budinsky, Die Ausbreitung der lar.einis~hen Sprache iibe; llalien 
und die Provinzen, 1881. Grober, Grundriss der romanisch~n.Phllologle, I, p. 290 et SU.IV., 1888. 
Bonnet, Le latin de Grégoire de ToU/'s, 1890. ~runot, ~;'lg!1leS de l~ la".gue fran9~lse, dan: 
l'Hisloire de la langue el de la liřřěrature franfalse, pubh~e sous ~a dlr?C~lOn ,de Petlt de Jul 
leville, r, 1895. Mohl, Inlroducřion Čl la chronologie du ~al!1l vulgalre, Blb.llOtheque. de.s Hautes 
Etudes 1899. Naudet, lděmoire sur I'Inslruction publrque chez les anClens el p;!Ilclpale,!,e,!1 
chez le; Romains Mémoires de l'Acad. des luscriptions, 1831. Jung, De scholrs :oma1l!~ ln 

Gallia comala, 1885. Boissier, La fin du paganisme, 2' édit" 1894:, l, p. 145 et, SUlV. Jt;lIla~, 
Les premieres Universitěs franraises. L'ěcole de Bordeaux au IV' sleele, Revue mternatlOna c 
de l'Enseignement, 1893. 
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répandue, mais si le celtique a subsisté, ei dans quelle mesure, et 
jusqu'a quelle époque. 

L'épigraphie, loin ďautoriser les solutions tout ďune piece, nous 
apprend le compte qu'il faut tenir des milieux. La Narbonnaise ou, 
ďapres Strabon, les Cavares commengaient fl parler latin des le regne 
de Tibere I, est évidemment une des contrées ou le celtique a du céder 
le plus vite. Or, c'est l'épigraphi0 de la Narbonnaise qui est non seu
lement la plus riche, mais la plus correcte, et aussi la plus égale
ment répartie au point de vue géographique. Celle des trois Pro
vinces, beaucoup moins abondante, cl somme toute assez pauvre, 
surtout dans le Centre ei le Nord-Ouest, loin du foyer de la civilisation 
romaine et des pays ďoccupation militaire, est avec cela ďune lati
nité souvent douteuse, et de plus concentrée cn général dans les villes 
et autour. On en condura quc les progres du latin ont été moins 
rapides dans ces régions, ci particulierement Ients dans les districts 
ruraux. 

Qu'un peuple cn arrive a désapprcndre sa langue, c'est un phé
nomenc dont l'histoire offrc plus ďun cxemple, mais qui ne s'accom
pIit qu'a la longue, et qui, en Gaule, ne paralt pas avořr demandé moins 
de quatre siedes. 

A quelle date derniere pouvons-nous constater la survivance du 
celtique? Les textcs qui nous renseignent sur ce point sont peu 
nombreux et, parmi ceux qu'on a invoqués, řl y cn a qui ne sont pas 
convaincants. 

n est fl peine nécessaire de s'arreter sur le passage souvent citě, 
de Sidoine Apollinaire ou cet écrivain, dans une leUre datée de 471 
environ, félicite son ami Ecdicius ďavoir enseigné fl la noblesse 
arverne le style oratoire et poétique, ce qui l'a conduite fl « dépouiller 
la rudesse du langage celtique 2. » II est dařr qu'il s'agit ici non 
ďune langue autre que le latin, mais ďun latin provincial, différent 
de celui qu'on padait dans les cercles élégants de la capitale. Cin
quante ans plus tot, vers le commencement du ve siede, Sulpice Sévere 
introduit dans ses Dialogues un Gaulois de la Gaule centrale racon
tant les mirades de saint Martin fl des Aquitains. L'Aquitaine était 
alors renommée pour sa haute culture littéraire. Comme il se confond 
en précautions oratoires, s'excusant de choquer, par son latin gros
sier, ces oreilles délicates, un de ses intedocuteurs impatienté ľinter
rompt po Ul' lui díre: « Parle-nous celtique, ou si tu aimes mieux gau
lois, mais parle-nous de Martin 3 ». La différence qu'il fait entre le 

1. IV, l, 12. 
2. Epist., III, 3. 
3. « Celtice, vel si mavis, gallice loquere, dummodo Martinum loquaris. » Dialogues, H, 1. 
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gaulois et le celtique, nous ne la voyons guere, et san s doute il n'y a 
1a qu'une tautologie, peut-etre un jeu de mots a l'adresse du person
nage qui a nom Gallus (Gallus, gallice). Mais nous ne voyons pas 
mieux si le celtique ou le gaulois est autre chose ici qu'un latin moin", 
pur, comme plus ha ut pour Sidoine Apollinaire. Et enfin, a supposer 
qu'il s'agisse vraiment du celtique, cette boutade ne prouve pas que 
run fut capable de l'entendre et ľautre de le pader. 

II est certain que, jusqu'a la veille des invasions et meme au len
demain, on employait encore des mots gaulois. Ausone, Fortuna!, 
Grégoire de Tours 1 en citent dqnt ils donnent le sens et qui étaienf 
usités de leur temps. Marcellus de Bordeaux, dans sa Pharmacopée, 
traduit dans la langue indigene le nom de certaines plantes. Mai& 
quelques mots survivant fl une langue ne prouvent pas que la langue 
elle-meme ait survécu. II faut signaler pourtant le nom de Bagaudes 
que s'attribuerent les paysans révoltés fl la fin du IIIe siede 2. II est II 
présumer qu'ils ne l'auraient pas pris si le latin avařt été leur langue 
ordinaire. 

Nous arrivons II des faits plus significatifs. Irénée, éveque de Lyon PERSISTANCE 

depuis :178, nous apprend que, vivant au milieu des Celtes, řl est plus DU CELTIQUE 

1 3 II . AU III' SIECLE. occupé II étudier un dialecte barbare qu'a po ir son grec. seralt 
étrange qu'il padal en ces termes dédaigneux du latin. La langue 
qu'il qualifie de cette fagon doit etre le celtique, dont la connaissance 
lui est nécessaire pour sa prédication. 

Le biographe ďAlexandre Sévere raconte qu'en 235 cet empereur, 
se trouvant en Gaule et préparant l'expédition ou řl dovařt etre assas
siné, rencontra une druidesse qui I'avertit, en celtique, de se méfier de 
.,es soldats 4. L'anecdote n'est pas authentique, mais ceux qui la met
taient en circulation ne pensaient pas qu'au milieu du IIIe siede on eut 
cessé clíe pader 1e celtique. 

Nous avons, pour la meme époque, un autre témoignage tout II 
fait probant. C'est un passage du jurisconsulte Ulpien élablissant 
qu'un fidéicommis pouvait etre rédigé, non pas seulement en latin 
ci en grec, mais dans n'importe quelle autre langue, et notamment 
en punique et en celtique·. 

Passé cette date il faut sauter plus ďun siede et demi pour arriver IV- ET V· SIECLES. 

au texte bien connu el souvent controversé de saint Jérome (33:1-420). 
Dans son commentaire de l'épltre de saint Paul aux Galates, Jérome 

1. Ordo nobilium urbium, XIV, 32. Carmina, r, 9. Hisloria Francorum, 1, 30; IV, 31. Vitae 
pa/rum, XII, 2. 

2. Chap. III, § 2. 

3. Conlra hael'eses, l, préface. Migne, Palrologie grecque, t. VII, p. 444. 
4·60. 
5. Digeste, XXXII, ll" pro 
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remarque que ce peuple, de race celtíque, comme on sait, et immigré 
en Asie Mineure depuis 278 av. J .-C., tout en ayant adopté la langue 
grecque, dont on se servait dans to ut 1'0rient, en avait une qui lui était 
propre et qui offrait des analogies avec celle des Trévires. On a con
testé la valeur de ce renseignement en supposant qu'il était emprunté 
a quelque document plus ancien, ne s'appliquant plus a ľépoque 
présente; mais saint Jérome, il ne faut pas l'oublier, avait vécu a 
Treves, et s'il va chercher la et non ailleurs son point de compa
raison, c'est qu'apparemment il se réfere II ses souvenirs per
sonnels 1 • 

Le témoignage de saint J éróme est le dernier en date parmi ceux 
qui mentionnent la persistance du celtique. Et déjll II cette époque, 
si 1'on parlait encore cette langue, ce n'était pas faute ďentendre le 
latin. Saint Martin, qui fut nommé évěque de Tours en 372, étaít né 
en Pannoníe, et iIn'y a pas apparence qu'il connut la langue des Gau
lois. On sait pourtant avec quelle puissance il agit par sa parole sur 
la masse de la population. 

Au Vle siecle le celtique était completement oublié. La meilIeure 
preuve c'est qu'alors apparait le roman, qui commence II supplanter le 
latin et qui n'est lui-meme qu'un latin transformé ou les mots 
empruntés au celtique tiennent une place tout li fait insignifiante, 
sans compter qu'ils ont été tres vraisemblablement trans mis indirec
tement par l'intermédiaire du latin, ou ils avaient prís au préalable 
droit de cíté. Sur vÍngt-six mots environ dont on peut affirmer 1a pro
venance celtique dans notre vocabulaire actuel, il y en a díx en effet 
qui notoirement ont été latins avant de devenir romans et frangais. 
Et si la démol}stration n'est pas faite pour les autres, le contraire non 
plus n'est pas prouvé. 

Le latin qui a donné naissance au roman est le latin populaire. 
Rien ne montre mieux l'oubli ou le celtique était tombé II tou s les 
degrés de la société gauloise. 

Le latin populaire ou vulgaire a passé de ľItalie dans les pro
vinces avec les légionnaires, les colons, les émigrants de toute sorte. 
n est devenu ainsi, dans tout le monde occidental, 1e langage du 
peuple, langage parlé, non écrit, ct dont 1a langue meme des inscrip
tions ne saurait nous donner une idée, car elles étaient rédigées 
ďavance dans les formulaires. Et li vrai dire, nous ne pouvons guere, 
avec les indices échappés aux auteurs, que reconstituer ce latin dans 

1. 1\1igne, Palrologie latine, t. XXVI, p. 357. 1\1. Perrot (Revue celtique, 1870-1872, p. 179 et 
suiv.) objecte que depuis longtemps toute trace du celtique avait disparu chez les Galates 
d'Asie Mineure, mais le celtique pouvait subsister a l'état de patois non écrit. FusLel de 
Coulanges (GauZe romaine, p. 129) objecte que la langue des Trévires était Je germain, 
mais c'est Iii une erreur. L'onomastique des Trévires est celtique. 
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ses traits les plus généraux. A plus forte raison est-il dimcile de 1e 
suivre dans ses altéraiions, au contact des dialectes indigenes, en 
Gaule ou ailleurs. Le fait essentiel, c'est qu'il différait du latin litté
raire en usage dans les classes cultivées par les memes tendance" 
qui a la longue ont prévalu dans 1a formation des langue s modernes. 
Les rapports de filiation entre le roman et le latin vulgaire sont done 
bien établis. II est avéré ďautre part que le roman n'a rien emprunté 
au vocabulaire celtique. De Lúut cela il résulte que le latin vulgaire 
s'était imposé dans les classes inférieures de maniere a y régner san s 
partage. Longtemps contenu et refoulé dans ces limite s par la résis
tance du latin littéraire, jl réussit II en sortir quand la décadence de 
Ia haute culture lui eut livré la soeiété entiere. L'obstacle qui s'oppo
sait a son expansi on étant levé, il put se répandre partout, se déve
lopper librement, suÍvant sa logique interne, et se substituer, sou s la 
forme du roman, au latin proprement dit. 

La vidoire complete du latin ne précede pas de beaueoup le 
moment ou il va faire place aux idiomes nouveaux dont il porte le 
germe. C'est au ve siecle en effet, ainsi qu'on peut le conclure de 
tout ce qui víent ďetre dit, qu'il prend définitivement possession de 
1a Gaule, dans toute ľétendue de son territoire et dans les profon
deurs extremes de ses couches sociales. Seule la vieille Aquitaine, 
entre les Pyrénées et la Garonne, ne se laissa pas envahir tout 
entiere. Plus tenace que le celtique, l'ibere s'y tailla dans le pays 
basque une citadelle inexpugnable. Quant a notre Bretagne, il 
paraít bien démontré aujourďhui que le dialede celtique dont eHe 
fait encore usage, dans ses cantons les plus reculés, au líeu de 
remonter li ľage de l'indépendance gauloise, n'est qu'une importation 
due aux Bretons insulaires, fuyant devant les Saxons, du ve au 
vne siecle ap. J.-C.1. 

Ainsi, par une sorte de paradoxe, c'est quand eHe va succomber 
que Rome remporte ce dernier triomphe. Mais le fait n'est paradoxal 
qu'en apparence. II ne faut pas elre dupe des divisions introduites 
apres coup dans ľhistoire. Le prestige de Rome survécut li sa puis
sanee matérielle. Elle resta pour les peuples la cÍté maítresse, bien
faitrice du genre humain. Elle venait ďetre prise par Alaric quand 
Rutilius chantait ses destinées im.mortelles 2, et c'est li peu pres II la 
meme ~.époque qu'apparalt pour la premiere fois, dans nos textes, 1e 
néologisme de Romania, si heureusement imaginé pour désigner 
ďun meme mot son empíre et sa civilisation 3

• Rien ďétonnant done 

L Lolh, L'émigralion brelonne en Al'morique, 1884. 
2. § 2, fin. 
3. Gaslon Paris, Romania, 1872, p. 1 el suiv. 
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si les progres du latin se sont poul'suivis au milieu des événements 
qui briserent ľunité romaine 

Les Romains n 'o nt pas fait la guerre a la langue des Gaulois. 
Sans doute ils n'ignoraient point tout ce que leur domination pouvait 
gagnel' ft la diffusion du latin et ils n'ont rien négligé pour en 
répandre l'usage. Mais ils n'ont eu recours pour cela a aucun moyen 
tyrannique. N ous avons vu que dans le courant du IIIe siecle ils autori
saient les fidéicommis en celtique. 

Le celtique a disparu devant le latin parce qu'il était la barbarie 
el le latin la civilisation. Mais ft l'attrait qu'il exergait sur tous les 
esprits avides de culture, il ajoutait cette supériorité qu'il était 1a 
langue officielle dont il devenait impossible de se passer. 

II était la langue officielle du gouvernement romain et de ses 
agents ft tous les degrés. Les Romains n'avaient pas pour les dialectes 
grossiers de 1'0ccident les memes ménagements que pour le grec. Hs 
ne faisaient pas traduil'e leurs actes publics dans la langue du pays. 
C'était affaire aux indigenes de les comprendl'e ou de se les fail'e 
expliquel'. 

II était aussi la langue officieUe dans le gouvel'nement des cités. 
II peut y avoir sur ee point quelques difficultés, non pas pour les 
colonies, mais pour les eités ďautre sorte, stipendiaires, libl'es et 
fédérées. Les inscriptions, qui seules pourraient nous l'enseignel', 
sont peu nombreuses, comme on sait, en dehors de la Narbonnaise, 
et appartiennent en génél'al a une époque tardive pour laquelle la 
question ne se pose plus. On remarquera pourtant qu'il n'y en a 
aucune qui ne soit latine. Et nous avons ft Bordeaux, ft Saintes, des 
dédicaces rédigées en latin par des magistrats, des le rer siecle de 
notre ere. Les Romains ont-ils été moins tolérants pour 1a langue de 
leurs sujets que pour leurs institutions? En leul' laissant leul' admi
nistration autonome, ont-ils exigé que ceUe administralion parlat 
latin? Nous l'ignJrons, et l'ien ďailleurs n'autorise ft l'affirmer. Mais 
le gouvernement des cítés était to ut aristocratique, et les aristocra
ties n'ont pas eu besoin ďétre contl'aintes pour adopter la langue du 
vainqueur. 

Indispensable fl cette fl'action de l'al'istocratie qui pl'étendait aux 
fonctions sénatoriales ou équestres, le latin ne ľétaÍt pas moins li celle 
qui se contentait du droit de cíté. Claude retira ce droit a un député 
ďune province ďOrient qui ne pouvait l'entretenir qu'en grec i; Les 
classes inférÍeures elles-memes devaient recoul'il' au latin dans leurs 
contestations devant les tribunaux, dans leurs l'éclamations devant le 

1. Suétone, Claude, 16. Dion Cassius, LX, 17-
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fisc. Et enfin eHes étaient bien obligées de s'en servir dans leurs tran
sactions avec les marchands italiens. 

Le latin s'insinua par les voies les plus diverses. II était propagé 
no:n".seulement par l'immigration des hommes libres, mais par l'im
portation des esclaves qui, venus de tous les points du monde, avaient 
besoin, pour s'entendre entre eux et avec leurs maltres, ďun langage 
commun fl tous. Les anciens soldats, rentrés dans la vie civile, l'instal
laíent a leur foyer eL le rendaient familier fl leur entourage. Puis, a 
partiI' du IIIe siecle, ce fut ľÉglise qui, rompant ses attaches hellé
niques, adopta ~e latin pour sa langue officielle, fl ľexemple de l'admi
nistration la'ique. Et enfin l'école, sans etre pour Rome cet instrument 
brutal qu'elle est devenue pour les conquérants modernes, n'en a pas 
moins exercé dans le meme sens une action décisive, et ďautant plus 
puissante qu'elle prenait ľhomme to ut entier, ne se bórnant pas a lui 
enseigner une langue nouvelle, mais lui créant, pour ainsi dire, une 
autre ame et le transformant fl fond dans ses sentiments et ses idées. 
Gest par l'école véritablement que le Gaulois est devenu Romain. 

N ous sommes malheureusement tres mal informés en ce qui con
'cerne l'instruction élémentaire. Nous pouvons juger seulement, li 
.divers indices, qu'elle n'était point négligée. Les illettrés, somme 
ioute, ne devaient pas eLre tl'es nombreux. Les plus humbles sous
.officiers étaient tenus de lil'e le mot ďol'dre sur les tablettes ou il 
était inscrit. II y avait des écoles destinées aux fils des vétérans. Vne 
inscription découverte li Aljustrel, dans le Portugal, eL qui contient 
le reglement d'une exploitation miniere, nous apprend qu'autour de 
la mine il s'était formé un village ou les maítres ďécole ne man
quaient pas. Ces écoles, sauf peut-etre les écoles régimentaires, 
étaient privées. Les Romains ont été longtemps avant de pensel' que 
l'enseignement put etre donné au nom de l'État. Et ils ne paraissent 
pas avoir jamais étendu cette conception a l'enseignement populaire. 
Mais le gout du savoil' était tres vif dans cette société et ľinitiative 
.des particuliers suffisait. 

Nous sommes mieux renseignés sur les établissements ďordre 
supérieur, ft l'usage des classes élevées, et nous constatons ici tl'es 
nettement l'intervention de l'aulorité publique. 

Lol'sque Agrícola eut été appelé a gouverner la Bretagne en 78, 
il s'occupa d'y introduire les mmurs romaines. n ne se contenta pas 
.d'inviter les habitants li batir des villes avec des temples, des forums, 
des portiques. II eut soin que les enfants nobles fussent instruits dans 
les lettres latines I. II ne faisait en cela que suivre la politiqueappli-

1. Tacite, Agricola, 21. 
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quée un si~cle auparavant dans 1a Gaule. La aussi, et plus qu'ail
leurs, au~sltot apres. la conquete, les écoles s'étaient multipliées. 
Strabon slgnale le falt, avec admiration, des le regne d'Auguste ou 
des les premieres années de Tibere i. 

A ces fondations il est sur que les encouragements officiels ne 
firent pas défaut. Pourtant, si l'État favorisa l'initiative des cités s'il , 
la sollicita au besoin, il n'entreprit pas ďabord de s'y substituer. 
Vespasien le premier imagina de payer les professeurs sur les fonds 
publics. Hadrien, Antonin, Alexandre Sévere eurent la meme pensée. 
II nous est assez difficile de dire au juste en quoi consistaient les 
m~sures pr~tées a ces divers empereurs. II 1'esso1't de l'ensemble des 
fmts que ľEtat, qui ordonnait ces dépenses, ne les prenait pas a son 
compte. II dota des chaires, en tres petit nombre, dans quelques 
centres fameux, a Rome, a Athenes, mais pour le reste, il 1e laissa 
a la charge des municipalités. Ce qui n'avait été d'abord de leur 
part qu'un sacrifice bénévole, sinon tout a fait spontané, devint une 
contribution obligatoire, et comme cette époque est précisément celle 
ou commencent Ieurs embarras financiel's, on comprend qu'elles ne se 
soient pas toujours acquittées de ce devoir avec to ut l'empressement 
désirable. Pour mettre un tel'me aux abus causés par leur pal'cimonie, 
l'empereur Gratien promulgua en 376, dans sa résidence de Treves, et 
transmit au préfet du diocese des Gaules un Mit fixant une fois pour 
toutes le traitement que chacune ďelles devait assurer a ses maltres, 
suivant sa propre importance et suivant le grade de ces derniers 2. 

. En imposant aux curies la charge de rétribuer les professeurs, 
ľEtat leur laissa tres logiquement le droit de les nommer. II pouvait 
le faire sans danger, la composition de ces assemblées lui étant une 
garantie suffisante de leul' compétence. II n'en intervenait pas moins 
fl l'occasion, et non pas seulement quand il s'agissait des chaires qu'il 
avait créées el qu'iI subventionnait de ses deniers. Les cités, Ioin d'en 
vouloir a l'empereur de cette immixtion dans leurs affaires, étaient 
fieres au contraire de cette marque d'intéret. Les Éduens surent 1e 
plus grand gré a Constance Chlore quand il envoya Eumene professer 
dans leur école. Hs se féliciterent moins peut-etre qualld ils surellt 
1e traitement énorme qu'illui attribuait fl leurs dépens 3. Sous Julíen 
les droits respectifs de l'État et des curies furent réglés par une loi. 
Elle décidait que les curies continueraient a désigner les professeurs, 
mais que leurs choix seraient soumis a l'approbation impériale '. 

1. IV, 1, 5. 
2. Code Théodosien, XIII, III, Ll. 
3. Voir plus Ioin. 
4· Cade Théodosien, XIII, III, 5. 
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C'était une loi de circonstance, visant fl exclure les chrétiens de 1'en
seignement. On ne voít pas cependant qu'elle ait été rapportée apres 
la mort de son auteul'. 

Parmi les écoles qui :florissaient en Gaule au début de notre L'ÉCOLE 

celles de Marseille et ďAutun tenaient 1e premier rang. La vieille DE MARSEILLE. 

colonie phocéenne, déchue de son importance politique et commer-
ciale, avait tourné son activité dans un autre sens. Elle avait toujours 
été un des foyers de la {;ulLure hellénique dans 1'0ccident. Elle se 
voua de plus en plus li ce role depuis que les autres ambitions lui 
étaient Ínterdites. Comme Athenes, donl elle imita l'exemple et do nt 
elle balanga la renommée, eHe se consola de ses malheurs en devenant 
une grande ville universitaire. Vanon l'appelait la ville « aux trois 
langues. )) Les étudiants gaulois s'y rencontraient avec ceux de 
ľItalie. Les grandes familIes romaines y envoyaient volontiers leurs 
fils. Elles y trouvaient le meme enseignement qu'en pays grec, avec 
les avantages de la proximité et des mceurs réputées plus saines. 
Une des originalités de Marseille était sa tradition scientifique. On 
ne voit pas qu'elle aH fourni des astronomes et des géographes, 
comme du temp s de Pythéas, mais ses médecins furent iI1ustres 
et gagnerent de grosses fortunes. Un ďentre eux, qui vivait sous 
Néron, se tl'ouva assez riche pour faire releve1' a ses frais les murs 
ahattus apres le siege de 49 av. J.-C. 

Tres différente de l'école de Marseille, plus intéressante peut-etl'e L'ÉCOLE D'AUTUN. 

par l'ceuvre qu'elle accomplit, nous apparalt l'école ďAutun, la véri-
table école gauloise, ou se presse une jeunesse échappée ďhier a la 
discipline des dl'uides. Elle était si nombreuse des ran 21 ap. J.-C., 
lors de la révolte de Florus etde Sacrovir, que ce dernier put espérel', 
en s'emparant de ces otages, s'assurer la complicité ou la neutralité 
de toute la noblesse des Gaules. Ce n'est pas sans raison qu'on avait 
choisi, pour en faire le siege de ce grand établissement, la nouvelle 
capitale des .t<.:duens II y avařt la, outre la récompense due a un 
fidele allié, une vue tres Juste des sentíments de la nation. Lyon était 
exclusivement romain. Les jeunes Gaulois s'y seraÍent sentis dépaysés. 
Ils étaient chez eux, au contraÍre, dans ce milieu foncierement 

. celtique et en meme temps profondément dévoué II Rome. Nous 
n'entendons plus parler de l'école autunoise avant la deuxieme partie 
du IIIe sÍede. Elle était en pleine prospérité quand elle fut enve
loppée dans le désastre qui frappa la viUe a cette époque 1

. Le bel 
édifice qui lui était affecté devint la proie des :flammes dans l'in
cendie allumé par les soldats de Tétricus. Elle reprit quelque activité 

1. Liv. II, chap I, § 2, et Hv. III, chap. r, §~. 
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sous le gouvernement de la tétrarchie, et Constance Chlore lui donna 
de sa sollicitude un gage éclatant en envoyant pour la diriger le rhé
teur Eumene. 

Eumene était un des grand s personnages de la Gaule eL le plus 
illustre parmi les enfants d'Autun. Ce n'était pas to ut li fait un 
Gaulois de race. II avait dans les veines du sang grec. Sa famille 
était originaire ďAthenes. Son grand-pere avait quitté cette ville 
pour aller enseigner la rMtorique li Rome. Puis il avait accepté une 
chaire dans les écoles Méniennes, attiré par la renommée de l'UnÍ
versité autunoise, et sans doute aussi par les avantages qu'elle assu
rait a ses maítres. II y enseignait encore ft quatre-vingts ans. Le 
petit-fil s Mrita des memes gouts et suivit d'abord la meme carriere. 
Né a Autun, il y professa a son tour avec un vif succes. Ce fut ce 
succes meme qui changea le cours de sa víe. Sur 1a réputation de ses 
talents, Constance Chlore l'aUacha li sa personne el le nomma son 
« maítre de la mémoire )} (magister memoriae). On appelait ainsi une 
sorte de secrétaire ďÉtat chargé de rédiger les piěces émanant de Ia 
chancellerie impériale. II n'y avait pas dans la hiérarchie adminis
trative beaucoup de fonctions plus hautes. Retomber de la au métier 
de professeur, c'était déchoir. Mais l'empereur ne voulut pas qu'on 
puL croíre li une disgrAce. Non content de maintenir li Eumene 
ses appoÍntements, illes doubla, břen qu'ils fussent déjli tres élevés, 
et pour mieux marquer ses intentions, HIui écrivit la leUre suivante, 
avec invitation ďen faire lecture publiquement en prenant possession 
de son poste : 

« Nos GauIois, dont les enfants sont instruits aux art s libéraux 
dans la ville ďAutun, et ces jeul1es gens eux-memes qui si joyeuse
ment nous ont servi ďescorte, méritent assurément qu'on s'occupe 
de cultiver leurs qualités náturelles. Ol' quoi de meilleur li leur offrir 
que ces biens de l'esprit, seuIe chose que la fortune ne puisse ni 
donnel' ni ravir? Cest pourquoi nous avollS résolu de vous mettre li 
1a tete de cette école que 1a mort a privée de son chef, vous dont 
nous aVOl1S pu apprécier ľéloquence et 1a haute probité dans la gestion 
de nos affaires. Nous souhaitons donc que sans rien perdre des avan
tages de votre rang, vous repreniez votre chaire de rhétorique dans 
la susdite ville, que HOUS voulons, comme vous le savez, rétablir dans 
son ancienne splendeur. La vous formerez l'esprit des jeunes gen s et 
vous leur donnerez le gout ďune vie meilleure. Ne croyez pas par 
ces fondions déroger aux honneurs dont vous avez été revetu. Dne 
profession honorable releve la considération d'un homme p1utót qu'elle 
ne 1a diminue. Enfin nous entendons que vous touchiez une somme 
de 600 000 sesterces (150000 francs) sur les ressources de la ville, 
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pour que vous compreniez bien que notre Clémence vous traite selon 
vos mérites. Adieu, tres cher Eumene I.}} . • 

Eumene fut assez généreux: pour consac.rer li la :estaura~~o~ d>e~ 
batiments 1a totalité de ces nches honormre~. Ma~s tant d eU?lls 
n'aboutirent pourtant qu'li moitié. Ni l'école,m 1a vdle ne devalent 
revoir les beauxjours ďautrefois. . 

Ce n'est pas que les écoles gauloises soient en. décadence. Jamms 
eHes n'ont été plus vivantes qu'en ce IV' siecle qm fut pour 1a Gaule 
une sorte de résurrection. J amais le gouvernement ne leur a plus 
prodigué ses faveurs, et quant aux municipalités, s'il. y a eu de ~eur 
part quelques défaillances, ainsi que l'édit de Grabe.n donne a l~ 
supposer, no us n'en saisissons aucune trace, du moms en ce q~l 
concerne notre pays. Seulement le couraní s'était détourné et avmt 
pris ďautres directions. .. . , 

n snivít le déplacement de 1a VJe pohhque en se por.tant vel~ le 
nord. Déjli Fronton, sous Marc-Aurele (161-180), padalt ~e R~lm,s 
comme ďune autre Athenes. Mais ce fut Treves surtout qm asprra a 
devenir un grand foyer ďétudes. Les empereurs installés dans cette 
nouvelle capitale eurent pour eHe toutes les ambitions. Us s'efforcerel~t 
ďy attirer les ma1tres les plus célebr~s en leur allouant un ,tra1-
tement supérieur du cinquieme li celm de leurs collegues. ~reves, 
néanmoins, n'eut jamais au point de vue intelleduel qu'une ImRor-
tance secondaire. L'existence était trop inquiěte SUl' cette frontrere, 
la barbarie trop voisine, trop menagante pour qu'on s'y li::At sans 
arriere-pensée aux travaux de l'esprit. Hs t~ouverent un mIlIeu plus 
favorable un asÍle plus sur li l'autre extrémlté de 1a Gaule . 

L'Aq~itaine Mait a10rs dans une situation. privil.égi~e. ~lle ~vmt 
eu sa part des calamités du siecle précédent, malS eHe J.omssalt mamte
nant, depuis le raffermissement de l'Empire, ďun~ palX profonde. ~es 
bruits de guerre qui relentissaient li travers 1a Bel~l~ue .et.la Lyonnalse 
eHe ne recevait qu'un écho affaih1i. Par ses 101S1rs l~mterrompu~, 
par 1a richesse inviolée de ses campagnes et de ses vllles,. eHe étmt 
désignée pour devenir le dernier refuge des lettre~ antIques. ~e 
génie heureux de ses habitants fit le reste. La réputatlOn de ses ~he
teurs devint universelle. Elle en exporta pour l'Italie e~ pou~ rO,n.ent. 
Elle les introduisit a titre de précepteurs dans la mmson lmpenale. 
Saint Jéróme leur fait une place dans sa chronique, ei Symm~que, 
le plus illustre représentant de ľéloque~ce I~ti~e li la fin de c

2
e slecle, 

nous dit en termes pompeux tout ce qu II dOlt a leurs legon,s. . 
Toulouse, Angouleme, Poitiers, Auch, Narbonne, qu'a ce pomt 

1. Eumenii ara/io pro restaurandis scolis, 14· 
2. Epist., IX, 88. 
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de vue on rattachait volontiers a l'Aquitaine, avaient des écoles tres 
fréquentées, éclipsées, řl est vmi, par celle de Bordeaux, la plus 
célebre, et aussi la mieux connue de nous, grace a Ausone qui fut 
un de ses éleves et de ses professeurs les plus distingués. Arrívé au 
terme de sa carriere, sa pensée se reporta avec reconnaissance vers 
ceux qui avaient été ses maltres et ses collegues, et illeur consacra une 
série de notices, de portraits en vers qui, mieux que to ut autre docu
ment, nous font connaitre ce qu'était une université, un auditoil'e, a 
cette époque et dans cette partie du monde romain. 

Ce qui no us frappe tout d'abord chez ces personnages, c'est la 
place qu'ils occupent dans la société de leur temps. Ils étaient riches 
pour Ia pIupart, ďune richesse .qui n'était pas toujours héréditaire, 
mais acquise dans l'exercice de leur profession, non pas tani au 
moyen de 1eurs appointements fixes, qui d'ailleurs pouvaient etre 
portés au-dessus du minimum garanti 1, que par d'autres revenus 
complétant celui-ci, par les libéralités des familles et surtout par 
les droits ďinscription des étudiants, droits pergus au profit des 
maítres, comme řl se fait de nos jours dans certains pays, et dont le 
montant était naturellement en raison directe du renom de ces 
derniers. Et 1'on n'ouh1iera pas qn'ils étaient dégrevés de tons les 
impóts qui pesaient alors si lourdement SUl' les fortnnes privées. A 
la fortune s'ajoutait la considération. Membres de la curie, décuríons 
et magistr-aLs, ils tenaient)e premier rang dans l'arislocratie locale. 
Quelques-uns, signalés a l'e'mpereur par le succes de leur enseigne
ment, s'élevaient plus haut et étaient promus aux grandes charges de 
ľÉtat. Népotianus de Bordeaux, Exupérius de Toulouse furent 
gouverneurs de province. Ausonc, précepteur en 369 du ms de 
Valentinien, Gratien, re\1ut en cette qualité le titre de comte. En 376 
il fut noml11é préfet du prétoire pour l'Italie et l'Afrique. En 378 il fut 
appelé a la meme fonction en Gaule. En 379 il arriva au consulat, 
qui n'était plus qu'un honneur vide, mais le plus éclatant de tous. 
Nous avons vu la carriere d'Eumene, el la fortune extraordinaire du 
rhéteur Eugene, devenu maitre des offices eL dont Arbogast fit un 
empereur 2. 

Les étudiants étaient nombreux. lIs avaient leurs corporations, 
leurs bannieres,leurs réunions j oyeuses etbruyantes. Bien qu 'Alexandre 
Sévere eút imaginé l'institution des bourses, iIs appartenaient en 
général a la noblesse et a la bourgeoisie. Les classes supérieures, 

1. 24 annones pour les rhéteurs et 12 pour les grammairiens (en dehors de Treves), ?'apres 
!'édit de Gratien. L'annone étant évaluée a einq sous d'or = 75 fr. de notre monnme, cela 
faH pour les premiers 1800 franes. C'eůt été peu de ehose s'ils n'avaient pas eu d'autres res
sourees. 

2. Liv. II, ehap. IV. 
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n'ayant de débouché ni dans le commerce, qui était réservé aux 
affranchis, ni dans l'armée, qui de plus en plus devenait la propriété 
des Barbares, se jetaient avec ardeur dans la carriere administrative, 
la seule ouverte a leurs ambitions et ou le nouveau systeme gou
vernemental avait multiplié les places. 01', c'étaieut les études libé
rales qui y donnaient acces. La haute culture intellectuelle .u'était 
donc pas seulement la parure indispensable de tout h?mme ble.n né. 
Elle était 1e meilleur des titres pour exercer les fonctlOns pubhques 
et y avancer. Un avocat du fisc, un secrétaire de la chanceilerie, un 
préfet du prétoire devait etre avant tout un lettré. Si les empereurs 
se préoccuperent si vivement de la prospérité des écoles, s'ils s'attrÍ
buerent sur le travail et la conduite des étudiants un droit de con
tróle si rigoureux, ce n'était pas pour des raisons absolul11ent 
désintéressées : c'était parce qu'ils voyaient dans cette jeJ;.nesse la 
pépiniere de leurs bureaucrates. Aucune société n'a plus aimé et plus 
honoré les lettres. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est d'en avoir poussé 
le culte jusqu'a la superstition. . 

Nous touchons ici au vice de cette éducation si brillante et si 
admirée. Ene mé rite notre aUention a un double titre: eHe traduit 
a sa maniere, eHe explique a certains égards les faiblesses de ce 
monde SUl' son déclin, et, d'autre part, eHe ne périra pas avec lui 
to ut entiere, elle lui survivra par plusieurs traits dans les écoles du 
Moyen age et la tradition s'en perpétuera jusque dans ceHes d'au
jourďhui. 

Une école comine celle de Bordeaux ou d'Autun n'était pas une 
université au sens ou nous l'entendons. Elle embrassait tout le cycle 
des études secondaires et supérieures, c'est-a-dire les cIasses de 
grammaire et celles de rhétorique. On n'ignore pas que c'est encore 
la division consacrée dans nos Iycées, La grammaire, pas plus alors 
qu'a présent, n'était prise dans son acception. étroite. Elle compre
nait, disait déja Quintilien, deux parties : l'art de pa der correctement 
ci l'explication des auteurso Ces auteurs étaient grecs et latins, et 
meme c'était par les Grecs qu'on cOl11l11en\1ait. Homere et Ménandre 
étaient ceux qu'on préférait. Les jeunes Latins ne mordaient pas 
toujours a cette langue étrangere. Ausone s'accuse de lui avoir fait 
mauvais visage dans son enfance. Le grec n'en tenait pas moins dans 
l'enseignement une place d'honneur. II représentait ce qu'il y avait 
de plus délicat et de plus élevé dans cetto glorieuse civilisation, 
menacée ct entamée par le christianisme. Les seuls ma'itres non 
gaulois que HOUS rencontrions en Gaule sont originaires de la Greco, 
Le grand-pere ďEumene était Athénien. Les auteurs latin s les plus 
goútés étaient en premier lieu Virgile, le plus populaire des poetes, 
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presque un dieu déja, comme il allait Ie devenir quelques siecles plus 
tard, puis, tres Ioin apres, Horace et Térence. Les prosateurs étaient 
moins appréciés, etI'absence de cette forte nourriture se faisait sentir. 
Mais Ie grand mal, c'était Ie manque de notions positives, méthodi
quement présentées. Sans doute l'explication des auteurs n'était pas 
purement verbale. EHe comportait un commentaire varié, géogra
phique, historique, philosophique et meme scientifique. Mais ces 
connaissances n'intervenaient qu'a propos des textes. Elles ne for
maient pas un ensemble lié et n'excitaient pas a la recherche. L'éru
dition consistait a ressasser les ouvrages de Varron. C'est l'exégese 
stériIe, la dévotion au livre et a la leUre qui continuera a peser SUl' Ie 
monde, a l'age de la scolastique. 

Memes lacunes dans les classes supérieureso On est confondu 
de voir combien Ie programme en est restreint. Pas de sciences : eHes 
étaient battues en breche par les progres du mysticisme, et d'ailleurs 
les Romains ne les avaient jamais estimées que pour leurs applica
tions pratiques. Pas de phiIosophie : ils s'en étaient toujours méfiés 
comme ďun vain bayardage et en laissaient le monopole a l'école 
ďAthénes. Le droit lui-meme, la création propre eL le legs le plus 
durable de Rome, n'avait de maítres attitrés que dans les deux capi
taIes et dans l'écoIe de Béryte (Beyrouth). Restait la rhétorique. Le 
texte a commenter eL Ie theme fl développer : toute l'éducation se 
ramenait la. L'éloquence, apres avoir été l'art vidl de la socÍété an
tique, était devenue son divertissement frivole et video Elle avait joué 
un si grand role qu'il ne semblait pas qu'elle pút etre dépossédée. 
Seulement eHe se réduisait a des exercices tout conventionneIs ou la 
grosse affaire était de dissimuler sou s l'élégance de la phrase Ie néant 
des idées. Cette discipline, a laquelle nous n'avons pas renoncé tout 
a fait, pouvait avoir son utiIité. Elle pouvait assouplir, affiner les 
esprits. Mais, pratiquée pour elle-meme, comme un but, non comme 
un moyen, isolée de toute étude soUde, elle était stéri1e et dangereuse. 
Elle habituait les jeunes gens a faire passer les mots avant les choses 
et a tenir moins de compte du fond que de la forme, eHe appauvris
sait, eHe engourdissait les intelligences et, quand on en retrouve les 
effets dans les ceuvres les plus admirées de ce temps, dans les dis
Cours ďHimérius, dans les panégyriques d'Eumene, dans la pIupart 
des poésies ďAusone, quand on voit a queI point to ut cela est 
dépourvu de substance et de pensée, on ne sera pas Ioin d'attribuer 
a cel enseignement une large part dans la décadence générale et dans 
1e. ruine d@ l'Empire. 

CHAP. II La pie intellectuelle et morale. 

II. - LA LITTÉRATURE 1 

l L faut remonter plus haut, jusqu'iJ. des jours plus prosperes, pour LA LlTTÉRATURE 

reprendre a son point de départ l'histoire littéraire de la Gaule. LATINE DANS 
, 't' d LA NARBOlNNAZSE La littérature latine était dans tout I éclat de sa maturl e quan nos 

neres commencerent a lui fournir Ieur contingent. La Narbonnaise 
~aturellement donna la premiere. Des Ie début eHe se mela II la vie 
intellectuelle de Rome, comme II sa vie politique, avec une merveil-
leuse activité. Elle n'offrit pas seulement aux plus fameux auteurs de 
la capitale un public capable de les goúter, des lecteurs pour Martial, 
descorrespondanls pour Pline. Elle leur suscita de bonne heure, sur 
's on propre sol, des imitateurs et des rivaux. Combien, pa.rmi ces 
derniers, yavait-il de Gaulois pur sang? Combien descendment des 
colons romains? II est impossible de le déterminer. Trogue Pompée 
est un Gaulois authentique. Les renseignements font défaut pour les 
autres. Mais on remarque que Domitíus Afer et Valerius Cato portent 
Ie meme nom que Domitius Ahenobarbus et Valerius Flaccus, pro-
consuls de la Transalpine en 1.21. et en 83 av. J.-C. Ol' on sait que les 
provinciaux gratifiés du droit de cité prenaient le nom du pro:o~sul 
a qui ils devaient cette faveur. On peut donc su pposer qu ds etarent 
tous les deux ďorigine gauloise. , 

Sans doute, les écrivains gaulois n'ontjamais eu, II aucune époque, LES POETES. 

. . d' t' d l'E· t d l' 'f ]'que TERENTIUS VARRO. l'originalité pmssante qm lS mgue ceux e spagne e ~.'\. r.. CORNELIUS 

Ils n'ont pas exercé sur les lettres latines la meme actlOn. Leurs GALLaS. 

ceuvres, durant les deux premiers siecles, sont d'ailleurs presque en- VALERIUS CATO. 

tierement perdues. Nous ne les connaissons qu'indirectement el 
ďune maniere tres insu-ffisante. Elles sont tres variées. La Gaule, II 
peine entrée dans la carriere, fit preuve ďaptitud~s ,diverses. Elle 
produisit un historien dont nous reparlerons et qm f.ut hautem~nt 
apprécié. Elle produisit deux poetes ďun réel mérlte. Terentms 

L SOURCES. Nous ne mentionnons que les auteurs n'apparten,ar:t pas II la littér~ture c~lI.'é
tienne. XII Panegyrici la/ini, édit. Baehrens, 1874. A~s.on~, edlt. SchenkJ, 1883. RutIlms 
NamaLianus, édit. Zumpt, 1840, et Baehrens, Poetae latz~ll mlllor~s, V, 1883. e • • • 

OUVRAGES A CONSULTER. Teuffel, Geschichle der ror:"sc.hen .Ll:le~alur, 5 edlt., 1890 (tra
duction fran"aise par Bonnard et ~ierson, ~879). Blslolre /zlleralre d: Za Fr~nce p~r ~es 
religieux bénédictins de Za congrégallOn de Samt-Maur, I et II, ",733-"735 .. Ampere, Blslolre 
lil/éraire de Za France avant Ze XII' siecle, I et II, 183g. Amedée Thler~r, TabZeau de 
rEmpire romain, 1868, p. 203 et suiv. La littéralare pr~rane en GaaZe aa !V' slecle, .Revue des 
Deux Mondes, 1873. Ebel't, Bistoire générale de Za hlteratar,; du !I10yen age en Occldent, tl'ad. 
de l'allemand par Aymeric et Condamin, I, 1883. Bran,dt, E~menzus von Aagus~odunum,. 1882. 
Seeck, Sludien ZUl' Geschichte Dioc/etians und Const:znlzns. Dle ~eden des Eun:,enzus, Ja:bilcher 
fill' classische Philologie, 1880. Boissier, Les rheleurs gau~ols au. IV' slecle, JOUlna! des 
Savants, 1884· La [ln du paganisme, II, 2' édit., 189(" p. 49 et SUlV. ~.ulllan,.Ausone et san /emp's, 
Revue historique, 1891 et 1892. Puech, De Paulini No/ani Aasolluqae eplstularum commerclO, 
Paris, 1887. 
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VarTon, appelé Atacinus, parce qu'il était né sur les bords de ľAude 
vécut au siede d'Auguste. II traduisit les Argonautiques d'Apollo: 
nius. II s'essaya dans la satire et réussit dans l'élégie. II aborda 
l'épopée dans un poeme sur la guerre des Séquanes, composé en 
l'h?nneur ~e César. Son contemporain Cornelius GaHus, de Fréjus, 
dOlt le medleur de sa gloire a l'amitié de Virgile et aux beaux vers de 
la dixieme églogue. Ce fut aussi et avant tout un élégiaque. Célebre 
a u~ autre titre, on sait qu'il fut nommé préfet de l'Égypte pour 
sublr; apres cette marque ďédatante faveur, une disgrace qui compta 
parml les événements du regne. II faut signaler encore, a la meme 
époque, Valerius Cato, a la fois poete et grammairien, dont quelques 
vers élégants ont survécu. 

Pourtant, ni alors ni meme plus tard, la poésie ne fut le genre pré-
féré. C'est un Gaulois qui, dans le dialogue des Orateurs, soutient, 
avec une extreme vivacité, l'infériorité de la poésie par rapport a 
l'éloquence. Pour lui preter ce role Tacite avařt ses raisons. L'élo
quence fut en effet dans Ia Gaule le genre nationaI. Tous les écri
vains latins, depuis le vieux Caton jusqu'a Juvénal, Claudien et 
saint Jérome sont ďaccord pour no tel' cette tendance, et le fait vaut 
la peine ďetre signalé, s'il est vrai que le développement oratoire a 
été de tout temp s le trait dominant de notre littérature. Ce sont des 
Gaulois, L. Plotius et M. Antonius Gnipho, qui, au commencement 
du I er siede avant notre ere, ont ouvert a Rome les premieres écoles 
de rhétorique latine. Et c'est encore un Gaulois, ce Roscius, ľacteur 
illustre admiré par Cicéron et qui fut, lui aussi, a sa maniere, un 
maítre dans rart de hien dire. 

Vibius Gallus et Julius FIOl"US compterent, sous Auguste, parmi 
les gloires du barreau romain. Nous savons qu'ils étaient nés en 
Gaule, mais nous ignorons ou, et nous ne sommes pas mieux rensei
g~és sur leur genre de talent. Votíenus Montanus, leur contempo
ram, nous apparalt avec une physionomie un peu plus distincte. n 
était de Narbonne et nous est donné comme un improvisateur admi
rab1ement doué, brillant et diffus. 

DOMITIUS AFER. Domitius Afer de Nimes et Julius Africanus de Saintes appar-
JULIUSAFRICANUS. t' t 'I "t' . II fi ' Iennen a a genera IOn SUlvante. s 19urerent malheureusement au 

nombre des délateurs, et Africanus se déshonora en apportant a N éron 
les félicitations de la Gaule apres 1e meurtre ďAgrippine. On voudrait 
démeler une intention ironique dans le compliment qu'il adressa au 
parricide : « Tes Gaules te conjurent, o César, ďavoir le courage de 
supporter ton bonheur ll. De son éloquence, ilnous est difficile de 
nous former une idée qui ne soit pas contradictoire. n avařt, nous 
dit-on, la chaleur, la force, et cependant on lui reprochařt de parler 
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avec recherche, trop bien et trop longuement. Domitius Afer fut a 
tou s égards un personnage plus considérable, préteur sous Tibere, 
consul sous Caligull'l, curateur des eaux sous Claude, et, au dire de 
Quintilien, 1e plus grand orateur de son temps. II plut a ce juge 
délicat par sa fidélité aux tradítions classiques, par la pureté de son 
gout, qui contrastait avec l'emphase et la suhtilité espagnoles, alors 
a la mode. On vantait son agrément, sa finesse, ses réparties heu
reuses et pleines de malice. 

Dne verve amusante reUwe les propos ďun autre Gaulois, ľavocat· MARCUS APER. 

Marcus Apel', le détracteur de la poésie dans le dialogue des Ora- JULIUS SECUNDUS. 

teurs. II y représente l'esprit posítif, le bon sen s pratique et un peu 
terre a terre. Mais il s'échauffe et s'exalte en parlant de son art, 1e 
plus beau de tous, a l'entendre, comme le plus utile. Tres l110dérne 
d'ailleurs, il n'a point, a l'inverse ďAfer, le respect des modeles cou-
sacrés. Les grands noms ne lui imposent point. En quelques traits 
acérés, il dégonfle la période cicéronienne; ses préférences sont pour 
la phrase courte, vibrante et scintillante, dans la maniere de Séneque. 
A ses cotés, Tacite introduit son compatriote et rival Julius Secundus, 
neveu par son pere de Julius Florus, nature plus harmonieuse, plus 
complete, plus richement cultivée. Ainsi SUl' les quatre interlocuteurs 
de ce dialogue uous en trouvons deux quí soni Gaulois. 

Le bassin méridional du Rhone était restéj comme la Campanie L'HELLÉNIS!JfE 

italienne, fortement imprégné ďhellénisme. Par la doit s'expliquer DANS LE SUD-E~T. 
vraisemblablement le point de vue auquel s'est placé l'historien TROGUE POMPEE. 

Trogue Pompée. Ce que vala řl au juste son grand ouvrage, il nous 
est diffici1e de nous en rendre compte, a travers ľabrégé de Justin. 
Tout ce qu'on en peut díre, c'est que Plíne ľAncien en parle avec beau-
co up d'estime. Nous pouvons du moins en saisír le pIan et la con-
ception ďensemb1e. Chose curieuse, ce Voconce voit et raisonne 
comme un Grec. II avait assisté a la fondation de ľEmpire. Son pere 
avait été aUaché en qualité de secrétaire a la personne de Césaro Son 
grand-pere avait servi déja sous Pompée, auquel il duL son nom. 
Rome n'en est pas moins a ses yeux comme une dépendal1ce de la 
Grece. C'est la conquete d~Alexandre, non la conquete romaine, qui 
est pour lui 1e centre et le nceud de l'histoire uníverselle. 

Les memes influences formerent, un peu plus ďun siecle apres, FAVORINUS. 

1e polygraphe Favorinus, né a Arles et aussi foncierement grec que 
pouvait l'etre un sophiste d'Athěnes ou ďAlexandrie. II passa de 
longues années dans le monde hellénique, et de ses nombreux 
ouvrages pas un seul n'était écrit en latin. Tres en faveur aupres 
d'Hadrien, tres lié avec Hérode Atticus, avec Plutarque, éleve de 
Dioll de Prusa et maitre ďAulu-Gelle, il intéresse, moins par lui-

1. 2. 26 
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meme que comme 1e parfait représentant de ľérudition de son temps, 
érudition mesquine et stérile, sans profondeur et bans portée. 

LE IV' SIECLE. La littérature gauloise jeta longtemps son éclat au dehors. Rome 
attirait tout ce qui naissait de beaux esprits au dela des Alpes. C'est 
au barreau romain que plaidaient nos plus brillants orateurs. II en fut 
autrement au lve siecle. II y eut alors une renaissance politique et 
littéraire dont nos provinces furent le principal théatre. Le role 
capital attribué a notre pays et fierement revendiqué par lui dans la 
défense de I'Empire et dans ses révolutions intérieures, la présence 
des empereurs et de leur cour, ractivité des universités, tout cela 
imprima aux esprits un nouvel élan. Dans le silence a peu pres com
plet de l'Italie, de l'Espagne et de l'Afrique, la Gaule fut vraiment 
a cette époque 1a maltresse du chceur et elle le resta jusqu'a la fin, 
fidele, tant qu'elle 1e put, au culte de la grandeur romaine et de la 
Muse 1atine. Ce fut 1e grand siecle de Ba 1ittérature, si toutefois le 
mot n'est pas trop fort pour des ceuvres ou se trahit manifestement 
la faib1esse ďune société épuisée et frappée a morL 

LES Ce fut encore l'éloquence qui bénéficÍa pour une large part de ce 
PANÉGYRIQUES. regain de vitalité. Nous en avons pour preuve 1e curieux recueil 

connu sous le nom de Panégyržques latins. II contient huit discours 
qui tous ont été prononcés en Gaule et, sauf un, devant I'empereur 
résidant a Treves, al'occasion de quelque fait important ou de quelque 
date notable du regne: l'anniversaire de la naissance de Maximien, la 
soumission de la Bretagne par Constance Chlore les noces de Cons-. , 
tantm et de Fausta, la défaite de Maxence au pont Milvius, etc. Bíen 
que ces discours soient anonymes, il y en a un to ut au moins dont 
nous pouvons nommer rauteur. C'est la harangue débitée en 297, 
devant le gouverneur de Ia premiére Lyonnaise, sur 1e formu d'Autun, 
par 1e rhéteur Eumene, récemment appelé a la direction de l'université 
de cette ville, avec mission de lui rendre son imtique splendeur 1. 

Les autres discours sont-ils ďEumene également, tous ou cer
tains ďentre eux? La question a été examinée a plusieurs reprises et 
elle reste douteuse. Ce qui est SUl', c'est qu'ils ont été rédigés par des 
hommes qui étaient ses concitoyens et, pour la plupart, ses collegues. 
Le recueil lui-meme a été, suivant toute vraisemblance, formé a 
Autun, comme un témoignage en faveur de l'école autunoise et de 
son enseignement. II est donc tres propre a nous donner une idée de 
ľart oratoire, tel qu'on le comprenait a cette époque et dans ce milieu 

J:ÉL~QUENCE DES Nous avons peu de gout évidemment pour cette éloquence d'ap
PANEGYRIQUES. parat, officÍelle et courtisanesque, dont le modele avait été fourni par 

1. § 1. 
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1e Panégyrique de Pline, ce qui valut a ce morceau célebre ľhonneur 
de figurer en tete de la collection, et dont les traits nous apparaissent, 
dans ces maladroites imitations, grossis jusqu'a la caricature. Ce 
fIot de 10uanges ou l'hyperbole 1e dispute a la niaiserie, tant de 
raffinement dans la forme avec un fond si misérable, il y a la assuré
ment de quoi nous rebuter. Pourtant il faut etre juste. Tout n'est pas 
mensonge dans ces formules emphatiques. Le vide non plus, dans 
cette pensée si pauvre, n'est pas absolu. De ces themes convenus un 
sentiment sincere, une idée vraie se dégagent qui relevent un peu cette 
mauvaise rhétorique et nous disposent a plus ďindulgence. Un patrio
tisme ardent y éclate et s'exprime avec une émotion qui ne laisse pas 
d'etre communicative. La reconnaissance apres tout est légitime pour 
ces vaillants empereurs qui ont eu leurs vices, mais qui du moins ont 
arreté l'Empire SUl' le penchant de la ruine et assuré a la Gaule une 
paix dont elle était déshabituée depuis longtemps. Le style. ~'est pas 
sans mérite. II est puisé a bonne source, dans la bonne tradrtlOn cla s
sique et cicéronienne, sans originalité ďailleurs, .se resser:ta~t d~s 
procédés de l'école plus que du contact avec la VIe. Ce qUl deplart, 
c'est l'exces meme de certaines qualités, l'élégance mono tone et 
maniérée, la science imperturbable de toutes les recettes, de to,:tes 
les roueries du métier. Mais comment en vouloir a ces dermers 
dévots de la civilisation antique? Leur art, dans ses minuties, 
résumait a 1eurs yeux tout ce que menavaient les progres de la 
barbarie .. La rhétorique, comnle on l'a fort bien dit, était encore une 
forme de leur patriotisme. 

La poésie est représentée par Ausone. Vers ľan 260, a ľépoque 
de Tétricus un nob1e Éduen, Agricius, compromis dans les événe
ments qui 'troublaient alors sa patrie, dépouillé de ses biens et 
proscrit, vint se réfugier en Aqui~aine, dans la vill~ de Dax, ou il 
exploita pour vivre quelques connalssancesen médecme et en sorcel
lerie, dernier legs de la discipline des druides. II trouva ~ou~ s'asso
cier a son sort une jeune fille du pays, pauv~e comme lu~. L hum?le 
ménage prospéra. Agricius eut un fils et .tr~ls filles. Le fils Arborms 
fit un riche mariage fl. Toulouse, se dlstmgua comme avocat et 
comme professeur et fut appelé aux fonctions de pré?epteur dans 
la maison impériale. Une des filles épousa un médecm de ~azas, 
Julius Ausonius, qui s'établit a Bordeaux et y fi~ une bnll~nte 
fortune. Plus tard il fut élevé a la préfecture ďIllyrie. De ce manage 
naquit, vers ran 310, Decimus Magnus Ausonius, la.gloire de 1a famille. 
N ous avons vu sa carriere i. Elle ofIre une analogIe frappante avec la 

1. § 1. 
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destinée trop vite interrompue de son onele Arborius, lequel exerga 
sur lui une grande influence. La difľérence, c'est qu'il monla plus 
lentement et plus haut. Comme Arborius, iI fut professeur, mais 
trente ans durant iI se borna a enseigner dans sa ville natale. En 369 
seulement, l'éducation du jeune Gratien lui servit de marchepied 
vers les dignités supremes. Apres une longue absence, rassasié 
ďhonneurs eL déja vieux, il rentra dans sa patrie pour ne plus la 
quitter. Les dernieres années lui furent douces. II était riche. II avait 
plusieurs vinas dans le Bordelais, le Poitou, la Saintonge. II y passait 
le meilIeur de son temps, heureux, considéré, entouré de sa famille, 
?e s~s éleves, de ses amis, travaillant, écrivant, versifiant plus que 
JamalS. La plupart de ses productions, les mieux venues, les plus 
savoureuses, sont le fruit de cette arriere-saison. 

II y a bien du déchet dans son reuvre. Virtuose accompli, Ausone 
possede a fond la technique de son art. II imagine, pour en varier les 
ressources, les combinaisons les plus compliquées, les plus bizarres. 
Ce sont des hexametre s se suívant a la file sur le meme modele ryth
mique, des séries de vers do nt chacun se termine par un monosyllabe 
et dont le dernier mot reparalt au commencement du vers suÍvant. 
Tous ces tours de force pour célébrer les verLus du nombre trois, 
pour résumer les regnes des Césars, pour formuler les sentences des 
sept sages, etc. Comme un pédant de college, il copie Virgile qu'il 
découpe en centons, řl copie Martial dont il imite a froid, en s'appli
quant, les épigrammes obscenes. Ces divertissements scolaires, ces 
amusettes laborieuses ne comptent pas. n y a autre chose heureuse
ment dans ce recueil : nul souffle, une imagination courte, mais de 
l'agrément, de l'élégance, de la grace. La pe'třte piece sur les roses a 
mérité ďinspirer Ronsard. Le poeme sur la Moselle, le plus long de 
tous, contient, avec beaucoup de descriptions a la 'Delille, de jolis 
tableaux, des paysages bien vus et bien rendus. II y a surtout - et 
c'est par lil. qu'Ausone se releve et nous intéresse particulierement _ 
une veine personnelle, familiere et intime, qui est nouvelle et peut
etre unique dans la littérature ancienne. n se raconte lui-meme avec 
un abandon qui rappelle son compatriote Montaigne. II note fine
ment, SUl' un ton juste, les détails de sa vie journaliere. Et il est 
charmant quand jl se laisse aller, en toute candeur, aux sen
timents de son honnete et affedueuse nature. L'homme ici soutient 
le poete. Son pere, sa femme, ses enfants, ses maitres, tous ceux 
qu'il aime ou qu'il a aimés, le coin de tene ou s'est passée son 
enfance, sa chěre ville de Bordeaux, jamais řl n'a été mieux inspiré 
que par ces sujets. 

« Salut, petit héritage, royaume de mes ancetres, que mon 
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bisa'ieul, que mon grand-pere, que mon pere ont cultivé de 1eurs 
mains. Hélas! Comhien j'aurais vou1u n'en pas jouir sitot. Sans 
doute -telle est la loi de la nature. Mais quelle douceur, quand on 
s'aime, de posséder ensemble. Le travail, 1e souci, tel est mon lot á 
présent. Mon pere autrefois me laissait le plaisir et se réservait le 
reste. » 

« Depuis longtemps je me repro che un impie silence, o ma patrie! 
Toi, célébre par tes vins, par tes fleurs, par tes grands hommes, par 
les mreurs et l'esprit de tes citoyens, par la noblesse de ton Sénat, 
je ne ťai point chantée encore ... Et pourtant c'est Bordeaux qui m'a 
vu naítre, Bordeaux ou le ciel est clément eL doux, ou la terre large
ment arrosée prodigue ses richesses, Bordeaux aux longs printemps, 
aux rapides hivers, aux coteaux ombragés.... Bordeaux a mes 
amours si Rome a mon culte. La-bas je rus consul, la-bas est ma 
chaise curule, mais c'est ici qu'est mon berceau. » - -, 

Enfin voici en que1s termes émus il écrit a ce petit-fils dont i1 a 
surveillé ľéducation avec une tendre sollicitude et dont on célebre le 
jour de naissance : « Souris a ma vieillesse! Puisse-t-elle reculer 
devant le terme fatal! Puisse-t-elle se prolonger sans infirmités, 
assister a tes fetes et contempler encore ces astres qui s'effacent, 
avant ďentrer dans la tombe. Oui, cher petit-fils,le retour de ton 
jour natal m'apporte un double profit ei me fait sentir plus vivement 
le honheur de vivre encore, car ta glo~re grandit avec ton bel age, et 
vieux je pUlS te voir dans la fleur de ta jertnesse. » 

Sans douLe a ces effusions se mele trop souvent le développe
roent factice, l'amplífication mythologique. Elles sont sÍnceres néan
moins et touchantes. Par ces impressions délicates, par ces qualités 
tempérées et aimahles, par cette sen si hi lité légere, par cette poésie 
a mi-coLe, pédestre et bourgeoise, Ausone est des notres. C'est un 
Gaulois de bonne souche, et c'est, par certains cotés, un Franc;;ais. 

Ausone est chrétien. Mais sa religion, tout en surface, tient peu AUSONE ET LE 

de pIa ce dans sa víe comme dans ses vers. Son optimisme naturel, sa CHRISTlANJSlJfE. 

bonne humeur répugnent aux tristesses du christianisme. Les pro-
hlemes dont la foi apporte la solution ne trouhlel1t pas sa quiétude. 
Sa vraie dévotion est pour les lettres. Son imagination, son cLeur sont 
restés pai:ens. Cependant le monde changeait autour de lui. Les Bar-
bares, auxquels řl ne pensait pas dans sa paisible retraite, étaient, quand 
il mourut, a la veille de forcer les portes de ľEmpire, et cette fois pour 
s'y installer définitivement. Saint Martin remuait la Gaule de sa 
parole ardente et opérait des conversions en l11asse. De cette révolution 
morale une littérature naissait qui devait jetel' SUl' la civilisation gallo-
romaine un dernier éelat, mais qui, violemment hostile au paga-
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nisme, n'avait pour to ut ce qui y touchait que des anathěmes. Elle 
appartient a l'age nouveau dont nous n'avons pas a franchir le seuiI. 
Ausone en a connu les premiers représentants. II a été contemporain 
ďHilaire de Poitiers et de Sulpice Sévere. II a vu son disciple bien
aimé Paulin, 1e futur saint Paulin de Nole, renoncer au monde pour se 
donner a Dieu. Ce fut un grand chagrin. Les leUres qu'il lui adressa 
pour le rappeler comptent parmi ses meilleures ceuvres. Jamais il n'a 
eu ďaccents plus pénétrants, mais les arguments dont il se sert sont 
ďune étonnante maladresse. Aux causes profondes de cette détermi
nation, le vieil homme de lettres n'avait rien compris. 

Ce n'est plus un chrétien ďapparence, c'est un pařen déclaré, 
fanatique, ce Rutilius Claudius Namatianus qui a écrit sur Rome les 
plus beaux vers peut-etre qu'elle ait inspirés. Son paganisme fait 
partie de son patriotisme. II était Gaulois, de grande famille, origi
naire de Poitiers ou de Toulouse, et, comme tou s les Gaulois de son 
temps, unissait dans un meme sentiment La patrie locale et la patrie 
romaine. MaUre des offices en 412, sous Honorius, préfet de la ville 
en 414, il quitta la capitale vers la fin de 4:1.6, pour retourner dans 
son pays ou l'appelait le mauvais état de ses propriétés ravagées par 
l'invasion. II no us a décrit sa navigation et ses escales le long des 
cotes ďItalie dans un ltinéraire poétique qui ne va ut pas seulement 
par les renseignements historiques et géographiques. Tout ce récit 
abonde en vers bien frappés, en traíts heureux, en tableaux pitto
resques. Mais le voyage nous Íntéresse moins que le départ. Les 
adieux a Rome ont été un déchirement. Le poete ne peut se détacher 
de ce sol sacré. II baise en pleurant les portes de l'enceinte. II entonne 
un hymne de reconnaÍssance et ďamour. A ceLte époque l'Empire se 
lézardait de toutes parts. La fin était proche. Les Wisigoths occu
palent tout le midi de la Gaule. Six ans plus tot Alaric avait campé 
en plein Forum. Ces événements n'ont pas ébranlé la foi de Rutilius 
dans les destinées de la Ville Éternelle. Jamais eHe n'a été chantée 
avec plus de tendresse. Jamais sa mission civilisatrice n'a été mieux 
comprise ni célébrée dans un plus noble langage n faut citer ce 
morceau qui clót si dignement I'histoire de la littérature gallo
romaine profane. 

« Écoute ma priere, Rome, reine superbe de ce monde to ut a toi, 
Rome qui a pris place dans le ciel étoilé, mere des hommes et des 
dieux, dont les temples nous rapprochent de ľOlympe C'est toi que 
je chante, et, tant que les destins le permettront, tu seras l'objet de 
mes chants. Qui pourrait vivre et oublier qu'il te doit son salut? 
Avant que ton image s'eITace de mon ame sacrilege, j'oublierais plutót 
le soleiI, car tes bienfaits rayonnent comme sa lumiere jusqu'aux 
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bornes ou les flots de l'Océan enserrent la terre. Lui-meme, dans SOD 

orbite, ne semble rouler que pour loi. II se leve sur tes domaines et 
SUl' tés domaines il se couche. Aussi loin que s'étend ďun pole a 
l'autre l'énergie vitale de la na ture, aussi loin ta vedu a pénétré 
l'univers. Aux diverses nations tu as fait une seule patrie. Elles résis
taient a ton empire, et ton empire a été pour eIles la source de mille 
bien'l, Tu, :1S appelé les vaincus au partage de tes lois, et le monde, 
grace a toi, n'a plus formé qu'une cité ... Tu regnes, el tu as mérité 
de régner, et la grandeur de tes actions dépasse encore ľimmensité 
de ton destin ... Leve ton front triomphant, orne ďune vede cheve
lure la vieillesse de ta tete sacréé ... Panse tes plaies! Pyrrhus tant de 
fois vainqueur a fui devant toi, Annibal a fini par pleurer ses vic
toires ... SeuIe ne redoute point le fatal ciseau. Tu vivras tant que 
subsistera le globe, tant que le ciel supportera les astres. Ce qui 
détruit les autres empires ne fait qu'affermir le tien. Tu grandis dans 
I'adversité. Tes malheurs préparent ta résurrection. » 

III. _ L'ART i 

LES Gaulois fu rent passionnés pour les arts comme pour les 
leUres. Mais leur art, comme leur littérature, n'a rien ou presque 

rien ďoriginal. II n'est, lui aussi, qu'un dernier reflet de la tradition 
classique. 

Le voyageur qui, venant ďItalie, parcourait les villes gallo
romaines, ne s'y sentait pas dépaysé. n y trouvait les memes monu
ments qu'il avait laissés derriere lui, de l'auire coté des Alpes, les 
forums, les temples, les portiques, les basiliques, les thermes, les 
théatres, les amphithéatres, les arcs de triomphe, les ponts, les aque-

1. OUVRAGES A CONSULTER. Baumeister, Denkmďler der klassisehell Al/er/hums, 1885'1888. 
Caumont, Abéeédail'e ou rudiment d'arehé%gie. Ere gallo-romaine, 2' édít., 1870. S. Reinach, 
L'origine e/ les earacteres de /'arl gallo-romain dans la Description raisonnée du Musée de 
Saint-Germain. Bronzes·figurés, 1894. Caristie, Monumen/s antiques a Orange, 1856. Senz, Das 
Grabmal der Julier zu Saint-Rémy, Jahrbuch des kaiserIich-deutschen archaologischen 
Instituts, III, 1888. Hubner, Die 'Bildwerke der Julier in Saint-Rémy, ibidem (Planches dans 
les Antike Denkmiiler, l, 1887). Courbaud, Le bas-relie( romain a représen/alions historiques, 
1899, Hettner, Die Neumagener Monumente, Rheinisches Museum, 1881. ZUl' Kul/ul' von Ger
manien und Gallia Belgiea, '\Vestdeutscrre Zeitschrift, 1883. Heuzey, Quelques observations 
SUl' la seu/pture grecque en Ganle, Mémoires de la Société des Antiquaires, 1876. Penot, 
Rapport SUl' les (ouilies de Marlres Tolosanes, Revue archéologique, 1891. JouIin, Les élablis
semenls gallo-romaills de Mar/I'es Tolosanes, Comptes reudus de I'Acad. des Iuscriptious, 
6oct. 1899. Blanchet. ňtude SUl' les figurines en terre euíte de la Gaule romaine, Mémoires de 
la Sociélé des Antiquail'es, 1891. Thédenat et Héron de Villefosse, Les I/'ésors de v,aisselle 
d'a/'gent Irouvés en Gaule, Gazette archéologique, 1885, S. Reinach, Calalogue du Musée de 
Saint-Germain, 18g1 et Deseription (voir plus haul). Julliot, Musée gallo-romain de Sens, 
1869-1896. Audiat, Calalogue du Musée de la vilie de Sain/es, 1888. Aux périodiques cités eu 
tete de la deuxieme partie et en Lete du livre III, ajoulcr : GazeLíe archéologique, 1875-1886. 
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ducs. En combinant, en adaptant fl. 1eurs besoins eL fl. leurs gouts les 
motifs imaginés par ľÉtrurie et la Grece, les Romains avaient créé 
un type architectural qui leur était propre et qui s'était imposé par
to ut. II va san s dire que ce type n'a pas été immuable. II a évolué, 
suivant les époques, dans les procédés de construction et dans 
le style. La maQonnerie, toujours indestructible, a varié dans 1e 
choix et l'agencement des matériaux. La sobre élégance qui carac
térise le premier siecle a fait place au décor faslueux et surchargé 
des Séveres, aux massives batisses de ConsLantin. On pent observer 
ces transformations dans l'architecture gallo-romaine, dans les édi
fices restés debout sur notre sol et dans les fragments conservés par 
nos musées. 

Les habitations privées, les maÍsons des riches, fl. la ville et fl. la 
campagne, ne réservaient pas non plus de surprises fl. l'étranger. 
C'était 1e meme pIan, les memes dispositions, avec quelques chan
gements rendus nécessaires par la différence du climat, des conduits 
pour 1e chauffage, un emploi plus fréquent de 1a vitre. C'était, a ľin
térieur, le meme mobilier, la meme déeoration, les memes peintures 
a fresque, les memes pavés cn mosalque, les memes statues. Mais iei 
ce n'était plus Rome qu'on imitait. C'était la Greee do nt on suivait 
les inspirations et les 1eQons. . 

L'ART ET LES InvenLeurs en arehitecture, les Romains ne ront été que la. Pour 
ARTISTES GRECS. tous les arts dont 1e se ul objet est le beau, ils n'ont jamais cessé 

d'etre les tributaires des Grecs. L'asservissement des États hellé
niques n'avaii porté nuUe atteinte a la suprématie de la raee en ce 
domaine. Les écoles ďAthenes, de Pergame, de Rhodes, ďAlexandrie 
étaient demeurées l'unique centre de production, le grand marché ou 
venait s'approvisionner tout 1'0ceident. Leur monopole s'affirmait de 
deux manieres, par l'exportation des reuvres et par l'émigration des 
ouvriers. On ne se bornait pas en effet a des achats a distance. On 
voulait aussi que certaines commandes fussent exécutées sur plaee. 
Les artistes engagés ne formaient pas nécessairement des établis
sements fixes. Hs étaient ďhumeur voyageuse ei se transportaient 
partout oú les aUirait la promesse ou ľespoir de quelque travail 
important. 

Parmi les reuvres ďart qui furont exécutées en Gaule, la s,eule 
donL nous connaissions l'histoire est la statue colossale du Mercure 
Arverne. Elle fut confiée au Grec Zénodore. II y consacra dix ans. 
Entre temps il copia, pour 1e compte du gouverneur de l'Aquitaine 
Dnbius Avitus, deux coupes attribuées a Calamis, car řl était aussi 
habile ciseleur que sculpteur. Qnand 1e Mereure fut aehevé et qu'il 
euL touché de ce fait la somme de 400000 sesterces (100000 fr.), 
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řl fut appelé a Rome pour y faire la statue de Néron. On retrouve la 
ma in des Grecs dans des reuvres moins considérables. La belle 
mosa'ique de Lillebone porte la signature de T. Senius Felix, citoyen 
de Pouzzoles. Ol', on sait que Pouzzoles et la Campanie en général 
étaient dans l'ltalie comme une enclave hellénique. Enfin des signa
tures grecques se reneontrent assez souvent SUl' des poteries gallo-
romaines. 

II n'est pas douteux quc des écoles locales ne se soient fondées ÉCOLES LOCALES. 

sous}a direction de ces maitres étrangers. On a découvert fl. Martres, 
non loin de Toulouse, un dépót de statues dont les plus anciennes 
daLent du ler siede et les plus réeentes du lIlO ou du rve. Les 
raisons pour lesquelles ces pieces, plus' ou moins mutilées, ont été 
accumulées dans un es pace aussi restreint ne nous apparaissent pas 
clairement. II est probable qu'il y avait la, dans ce pays riche et 
fertile, beaucoup de villas somptueusement ornées. Les images 
pa'iennes dont elles étaient peuplées ont pu exciter la fureur des 
chrétiens qui, apres les avoir brisées, les auraient enfouies en cet 
endroit, pour les dérober a tou s les regards. On remarque que les 
marbres employés proviennent tous des carrieres voisines ct notam-
ment de Saint-Béat, dans la Haute-Garonne. II est done certain qu'ils 
'Dnt été taillés sur les lieux memes, .et beaucoup ľont été de telle 
faQon qu'il para:lt impossible ďy reconnaltre le ciseau exercé ďun 
artiste grec. 

On peut diviser en plusieurs catégories les sculptures léguées LA SCULPTURE. 

par la Gaule fomaine. Ce sont ďabord les moreeaux de choix, tel s 
que les V énus de Fréjus, de Vienne, ďArles, le Faune de cette 
derniere ville, ľAthlete de Vaison, 1e Guerrier ďAutun, ďautres encore 
que tout 1e monde conna'lt et qui font ľorgueil de nos collections. 
OEuvres originales ou copies ďreuvres célěbres, elles ne prouvent 
qu'une chose, 1e gout des amateurs qui les ont acquises a grands 
frais et fait venir de loin. Viennent ensuite les reuvres de second ou 
de troisieme ordre, répliques plus ou moins réussies, 1e plus souvent 
médiocres et toujours banales, des types popularisés par la statuaire 
díte hellénistique, c'est-a-dire postérieure fl. Alexandre. Ici ron peut 
hésiter, surtout quand la matiere ne fournit point ďindication, ce 
qui est toujours le cas pour les bronzes. Et la question qui se pose 
est double, car si les reuvres ne sont point importées, les auteurs 
peuvent eLre venus du dehors. Elle sera ouverte tant qu'on ll'aura 
pas lu, SUl' un travail de ce genre, le nom ďun artiste Íncontesta-
blement gaulois. 

Restent les reuvres gauloises authentiques par 1e sujet eL par 
ľexécution. Le sujet, a vrai dire, ne pronve rien. Les lllonuments 
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de cette espece sont ou des bas-reliefs funéraires représenfant des 
scenes de 1a vie réelle, ou des figures divines avec les attributs t1'a
duisant. les c?nceptions du polythéisme indigene. II va de soi que 
des a1't~stes etrange1's ont pu s'inspirer de Ia pensée reIigieuse de 
leurs chents, ou nous laisser d'etÍx une image aussi fideIe qu'auraient 
pu la tracer des compatriotes. Par le fait, řl n'est pas difficile de 
démeIer les traces de l'influence grecque dans ces représentations 
réalistcs ou anthropomorphiqucs. Ce qui est significatif, c'est 1a fac
tU,re gauche, maIadroite, grossiere meme, quand elle n'est pas tout a 
falt harbare. Ce n'est pas la peut-etre toute la sculpture gallo-romaine. 
C'en est du moins l'élément populaire, le plus intéressant sans doute 
a ce titre, mais ďune valeur nuUe au point de vue a1'tístique. 

INFLUENCES L'école ďAIexandrie, héritiere des écoIes d'Asie Mineure était 
ALEXANDRINES, ep '. I d t ' , 

au I SteC e e no re ere, le foyer 10 plus actif de 1'art hellénique. 
Son action s'exerga sur la Gaule, non pas seulement par l'intermé
diaire de I'Halie, mais par un contact direct. Les relations étaient 
continues entre l'Égypte et nos ports méditerranéens. La colonie de 
Nimes était, quand eHe fut fondée, une eolonie égyptienne. Rien 
ďétonnant si les cultes égyptIens, bénéficiant de 1a vogue acquise fl 
taus les cultes orientaux, se sont répandus par la vallée du Rhóne 
jusque sur les bords du Rhin. Rien d'étonnant non plus sÍ les Gaulois, 
cherchant a incarner dans des types humains l'idée qu'ils se faisaient 
de l~urs dieux nationaux, ont emprunté quelques-uns de ses symboles 
a l'Egypte hellénisante des Lagides. Entre l'image de Sérapis et celle 
d~ Dispater, le lien de filiation ne paralt pas contestable. Mais ce que 
I'Egypte apportait a la Gaule, outre certaÍnes parcell es de son sym
bolisme, c'était la derniere expression d'un art qui, jusqu'a la fin, 
~vait gardé sr: faculté de rajeunissement, le bas-relíef pittoresque, 
mventé par I'Ecole de Pergame, dépouillé de son allure hérolque et 
réduit a des sujets plus modestes depuis qu'iI était devenu bas-relief 
ďappartement, le golit du détail familier, intíme, de la vérité saisie 
sous toutes ses formes, dans les cxistences les plus humbles, dans 
les portraíts individuels ei dans les variétés ethniques. Toui cela 
se retrouve dans la sculpture gallo-romame, plus ou moins intact, 
plus ou moins abiHardi, suivant les temps, les lieux, 1a qualité des 
producteurs et du public. 

LE BAS-RELlEF Les bas-reIiefs ďOrange ei ceux de Saint-Rémy, data nt les uns 
P1TTORESQUEDANS et les autres du début du lep sÍecle, sont, dans la sculpture monumen-
LA SCULPTURE • • 
JfONUMENTALE. tale, le spéclmen le plus réussl de ccs tendances. Par la substituLion 

de l'histoire a la mythologie, par le souci de l'exactitude archéo
logique, íls annoncent le style qui s'épanouira, cent ans plus tard, 
dans la colonne Trajane. Mais c'est dans des omvres moins ambi-

( 410 ) 

CHAP. II La pie intellectuelle et morale. 

tieuses, et aussi de beaucoup inférieures, que nous constatons jus~u'a 
quelles profondeurs a pénétré en Gaule l'imitation des modeles 
alexandrins. 

L'architecture funéraire présentait des types extremement 
tous reproduisant ďailleurs ceux des pays gréco-latins. C'étai~nt en 
général !ies monuments de petite dimension, sarcophages, Clppes, 
steles autels, édicules, puis, ga et la, se dressant fierement, le long 
des r~utes ou dans l'enclos des propriétés privées, de véritables 
édifices, quelques-uns restés debout, 1a pIupart détruits ou muti!és. 
Les uns plus massifs,se composaient de deux corps quadrangulmres 

, d' superposés, le plus élevé en retrait. Tels sont les tombeaux eco~-
verts a Lyon et qui rappellent ceux de Pompéi. Les autres, tres 
élancés tout en hauteur, avec une base surmontée de deux étages et , " 

une sorte de coupole au sommet, ne peuvent guere se comparer, 
quant a présent, qu'a certaines constructions anal~gues signalée~ 
dans ľAfrique romaine. Le tombeau des Jules a Saint-Rémy, cel~l 
des Secundini a Igel, dans les environs de Treves, sont les échantIl-
10ns les plus remarquables de cette série, le premier dans le styl~ 
harmonieux et pUl' du I"" siecle, le second avec les fau1es de goui qU! 
accusent une époque de décadence. 

Les monuments funéraires se différencient moins encore par leur 
forme architecturale que par la naLure de la décoratíon. La distinction 
est ici tres nettement marquée ent1'e les parties colonisées ei celles ou 
1a pression de Rome a été moins forte. Dans la vallée du Rhóne 
comme sur les bords du Rhin, les sujets mythologiques sont les 
sujets de prédileclion. Les portraits ne manquent pas, sauf 'p0ur~ant 
II Lyon, maís presque toujours, quan~ il s'agl.t ďun .bas-relle!, cest, 
comme en Halíe, le symbolisme classlque qU! en falt les frms, avec 
ses lieux communs ordinaires, Léda et le Cygne, Ariadne el Bacchus, 
Casto1' et Pollux Phedre et Hippolyte, ľAmour et Psyché, Orphée et 
Eurydice. II en 'est tout autrement dans le Centre, dans rOuest eL 
dans le Nord. Ce qui appara"lt dans ces contrées,constamment eL 
exclusívement, c'est"l'image du défunt, dans son attitude et ses occu
pations journalieres. Sans doute ce motif n'est pas complet.ement 
étranger a ľart italien, mais il ne s'y renc?ntre que r::ar exceptlOn, eL 
on le comprend. Les allégories mythologlques parlawnt un langage 
suffisamment clařr pour les esprits nourris des fahles grecques. lIs 
n'avaient aucune raison pour y renoncel~ ou y résister. T?ut c.el~ au 
contraíre disait peu de chose aux GaulOls pUl' san~ de I AqU!Lame, 
de la Lyonnaíse eL de la Belgique. A CGS représentatlOns dont le sens 
leur échappait il est naturel qu'ils aient préféré, pour honorer leurs 
morts, le theme fourni par le bas-relíef réalíste. 
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La Gaule romaine revit sous nos yeux dans les collections de 
Bordeaux, de Sens, de Langres, de Dijon, de Bourges, de Treves, 
ďArlon, pour ne citer que celles-Ia. Tantat c'est un simple portrait, 
une figure debout dans une niche. Les hommes portent une bourse, 
un ooffret, les instruments de leur profession. Un tailleur de pierre 
est muni de son ciseau et de son burin. Un autre sculpte lui-meme 
le chapiteau ďune des colonnes qui ornent son tombeau. Les femmes 
présentent un panier de fruits ou de fleurs, un peigne, un miroir, 
une fiole a parfums. Les enfants tiennent les objets qu'ils ont aimés, 
des jouets, des animaux domestiques. Une fillette presse contre son 
cceur un chat dont un coq vient becqueter la queue. Tantat ce sont 
des scenes développées, des tableaux a deux ou a plusieurs person
nages, une boutique de charcuterie, un débit de boissons, l'atelier 
ďun stucateur, une famille a table, une voiture qu'on décharge, un 
bateau avec des rameurs et une cargaison de tonneaux, des fermiers 
apportant leur redevance en especes ou en nature. Le costume n'a 
pas beaucoup changé depuis les jours de nndépendance celtique. II 
se perpétue, malgré les caprices de la mode et les influences étran
geres, dans ces classes populaires et bourgeoises, les plus fideles a la 
tradition nationale 1. Nous 1e retrouvons dans les chaussures a la 
gauloise (gallicae) , dans les braies collantes a sous-pied, dans la cara
calle serrée a la taílle par une ceinture aux bouts flottants, dans le 
sagum surmonté ďun large foulard passé autour du cou. Quelque
fois, aulieu dusagum, c'est une de ces pelerines a capuchon (cuculles), 
qu'on fabriquait a Saintes ot a Langres. Les femmes ont une longue 
tunique a manches courtes, des bas courts, des pantoufles, et la 
cuculle pour se protéger contre 1e froid. 

Tres précieux pour l'archéologue, pour l'hístorien, les bas-reliefs 
funéraires ne sont pas des ceuvres ďart, au vrai sens du mot. Le détail 
y est amusant, pris sur le vif. n témoigne ďun sentiment juste. La 
variété meme des ScEmes représentées suppose une certaine invention. 
n n'y a rien la de comparable au travail du manceuvre qui reproduit 
indéfiniment, sans y rien changer, les memes types de sarcophage 
mythologique. L'artiste, aux prises avec la réalíté, a du voir par lui
meme et rendre ce qu'il a vu. Sa ma in par malheur est singulierement 
malhabile, ďune gaucherie, ďune lourdeur extreme. Et řl est vrai que 
la plupart de ces monuments sont des produits de fabrication cou
rante, fl bon marché, mais l'exécution n'est pas beaucoup meilleure 
sur les tombeauxles plus fastueux, comme celui ďIgel, pres de Treves. 

On peut se demander comment une nation, si bien douée pour les 

1. Premiere partie, liv. II, chap. l, § 1. 
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arts, et qui l'a prouvě depuis, y a si médiocrement réussi dans une 
des périodes les plus prosperes de son histoire. Mais on n'oubliera 
pas que la Gaule imitait, et l'imitation qui, réduite a elle-meme, n'est 
jamais féconde, devait l'etre alors moins que jamais. Pour les lettres 
comme pour les arts, et pour les arts plus que pour les lettres, la 
civilisation antique, quand nos peres se mirent fl son école, arrivait 
au terme de sa carriere. Vart grec avait parcouru le cycle de ses 
transformations. II n'avait plus rien fl inventer, plus rien a díre, en 
attendant que de nouvelles idées, de nouvelles croyances, un nouvel 
idéal vlnt susciter une esthétique nouvelle. Aussi la décadence était~ 
eHe proche. Elle commenga des le ne siede pour se précipiter au III" 

avec une effroyable rapidité. II resterait II expliquer pourquoi la pro
duction littéraire de la Gaule a été, somme toute, supérieure fl sa 
production artistique. Ce n'est pas seulement parce que la décadence 
dans les arts a été plus rapide que dans les lettres et plus complele. 
Mais il y avait comme une sorte ďaffinité, souvent signalée, entre les 
tendances des littératures anciennes et les dispositions natives des 
Gaulois, tandis qu'au contraire le conflit était flagrant, dans le 
domaine de rart, entre les premieres manifestations du génie national 
et les exemples donnés par l'étranger. 

Les Gaulois avaient excellé dans les arts induslriels, et cette UART INDUSTRlEL. 

tradition s'était conservée apres laconquete, tout en subissant, pour 
sa part, dans une tres forte mesure, ľinfluence hellěnique. Sans doute 
řl ne faut mentionner ici ni la patere ďor de Rennes, ni les vases 
d'argent trouvés a Bernay, en Normandie, eL ft Hildesheim, dans le 
Hanovre. Ces chefs-ďceuvre de l'orfev1'erie antique ne sont pas plus 
gaulois que la Vénus ďArles ou l'Athlete de Vaison. lIs sont so1'tis 
ďun atelier ďAlexandrie, II moins qu'ils n'aient été fabriqués en Gaule 
meme, par quelque artiste venu du dehors, comme lescoupes exécu-
tées par Zénodore ďapres Calamis. Mais il n'est pas douteux que les 
motifs imaginés par l'art alexandrin n'aient donné lieu a des imita-
tions sur place, et la preuve c'est qu'ils reparaisseni, mis fl la portée 
des bourses les plus modestes, sur la vaisseHe en terre rouge, dite 
samienne, bien qu'en réalité eHe soit ďorigine itaJienne, el qui se 
fabriquait par quantités énormes en Gaule meme, dans les usines 
céramiques établies sur une vaste échelle ft Lezoux dans le Puy-de-
Dóme, a Víchy et fl Toulon dans ľAllier. De la partait aussi cette 
multitude de figurines en terre cuite, imitatíons informes des coro-
plastes grecs, et qui offrent une si curieuse ressemblance avec les 
ceuvres similaires trouvées en Syrie et au Fayoum. 

C'est pourtant dans ľart industriel que ron peut saisir encore la 
trace des instincts héréditaires résistant fl la tyrannie des modeles 
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gréco-latins. On n'en sera pas surpris si ron réfléchit que cet art est 
le seul indigrme, le seul se rattachant, par une filiation directe ft des 
traditions plus anciennes que la conquete. Vart gaulois, qui d'aiUeurs 
n'était pas spécial ft l.a Gaule, puisqu'il avait régné et régnait encore 
s,ur une ~rande partIe de ~'Europe, différait autant que possible de 
I art classlque et se trouvalt avec lui en opposition directe I, Et c 'est 
peut-etre la vraie raison pour laquelle ce dernier, brusquement trans
porté dans un milieu mal préparé ft le recevoir et foncierement réfrac
taire,' l~'a j~mais pu y prospérer. Tandis que l'hellénisme poursuivait 
la rea!lsatlOn du beau par l'imitation de la vie, ce qui dominait 
dans I Europe centrale ~t septentrionale, e'était le style géométrique 
excluant la figure humame, e.t ou les formes organiques elles-memes 
se tou:'nent ~n motifs de décoration. C'était aussi un gout prononcé 
pO~l: 1 emplol d~s ~ouleurs vive~ et le travail métallique ajouré. Ces 
pr~ferences, q~l n ont pas abdlqué pendant la période romaine et 
qm se reC?nnalssent notamment dans les petits ouvrages en bronze, 
ne se mal1lfestent alors qu'avec discrétion et ďune manÍere in termit
tente. On dirait un courant qui affleure par endroits eL le reste du 
temps se dérobe sous le sol. Mais eHes reprennent faveur, eHes s'im
poseni et triomphent quand la chute de Rome, la décrépitude de son 
art eL l'entrée en scene des peuples du Nord les dégagent de leur 
contr~int~ et leur com~uniquent une impulsion nouvelle. II y a alors, 
sous I actlOn ?e ces trOl s causes, comme un retour offensif du style 
celto~germal1lque, retour attesté par la céramique noire, par les ver
roten:s cloisonnées de .l'époque franque, par les plaques découpées 
des n~cropoles allamamques et burgondes. Ce sont les principes pri
mordl~ux de l:a~t gaulois qui reparaissent, et l'historien qui voudrait 
les smvre ulteneurement ne serait pas embarrassé po Ul' leur faire 
le~r part dans la merveilleuse efflorescence de rart frangais aux siecles 
SUlvants, 

IV. - LA RELIGION ET LES MCEURS 2 

N ULLE part l'union intime de la Gaule eL de Rome n'apparait plus 
nettement que dans le domaine religieux. 

MESURES CONTRE • ~l faut distinguer pourtant, comme nous avons déjft fait, entre la 
LES DRUJDES. rehglOn des Gaulois et leurs pretres. II n'était pas dans les habitudes 

des Romains de s'attaquer aux ministres des religions étrangeres, pas 

1. Premiere partie, Jív. I, ehap. I, § 3, et liv. II, ehap. I, § 1. 

• 2. OUVRAGES. A CONSULTER. 'premiére partie, Hv. II, ehap. I, § 2 et 3. D'Arhois de Juhain
~~lIe,.~es d:'~ldes SO~S. l'emplre r~maill, J.;l.evue ar~héologique, ,879. Duruy, Comment pérU 
lmstl,ut dl uúilque, lhld., 1880. BlOCh, L lI2terdlctLOn des sacrifices humains a Rome et les 
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plus qU'ft ces religions elles-memes. Mais les druides n'étaient pas des 
pretres ordinaires. lIs avaient une hiérarchie, un chef, des assemblées 
régulieres, périodiques; ils exergaient des fonctions judiciaires et 
meme politiques. Ces prérogatives étaient difficilemenL compalibles 
avec ľautorité de Rome. EIle ne pouvait s'accommoder ni de cette 
juridictiol1 civile, ni de ceUe organisation qui eut été, ft. ľoccasiol1, un 
centre de menées hostiles. Pour écarter cette anomalie ou ce danger, 
II n'était nul besoin de lois nouvelles. n suffisait ďappliquer les lois 
existanLes SUl' les associations illicites. Ce fut Tibere qui prit ceUe 
initiative. La mesure qui lui est attribuée par PIine rAnCÍen j n'a pas 
ďautre portée. II ne supprima pas les druides, comme le dit fort 
inexacLement cet auteur, ella preuve c'est qutj nous les voyons dm'er 
apres lui, mais il supprima la corporation druidique. 

Les druides tombaient sous le coup de la loi rom!:tine ft. un autre 
point de vue. Un sénatus-consulte, daté de ľan 97 av. J.-C., condam
nait les sacrifices humains. Auguste, pour commencer, les iLLerdit ft 
ceux des Gaulois qui étaient citoyens. Tibere aHa plus loin et les 
interdit ft tous les Gaulois, san s exception. Gest ľhonneur de Rome 
ďavoir combaltu ces abominables pratiques, mais oHes étaient trop 
invétérées pour se laisser extirper sans résistance. Une nouvelle prohi
biti on ordonnée par Claude, des le début de son regne, fut plus 
efficace. De ces rites il ne resta qu'une cérémonie inoffensive, un 
simulacre de sacrifice ou 1'on se bornait ft. tire1' de la victime 
quelques gouttes de sang. 

A cela se réduisit la persécution contre les druides. Ce ne fut 
point une persécution religieuse, Les seuls motifs dont eHe s'inspira 
fment des motifs de police eL ďhumanité. Elle n'en eut pas moins 
des conséquences décisives. Les druides, atteints dans leur existence 
corporative, dans leurs privileges, dans leur culte, ou du moins dans 
cette partie de leur culte qui s'adressait aux imaginations pour les 
asservir par la terreur, perdirent leur prestige et leur force. La déser
hon de leurs écoles au profit des rhéteurs latin s acheva de ruiner 
leur influence, en détachant de leur clienteIe ľélite de la nation. n 
n'est pas douteux qu'ils n'aient senti vivement cette déchéance. 
On a vu qu'ils pousserent ft la révolte apres la morl de Néron. On 
ne les 1'encont1'e plus, ft partiI' de ceUe époque, que de loin en 

mesures prises conlre le druidisme, Mélanges de Rossi, supplément aux Mélanges de rÉcole 
frangaise de Rome, 1892. Boissier, La religion /'Omaine ďAuguste aux Antonins, 1874. Preller, 
RiJmische Mylhologie, 3' édit. par. Jordan, 1881. Cumont, Textes el monuments figurés relalirs 
aux mystéres de Mi/hra, 1896-1899. Decharme, Cybéle. Lafaye, Isis, Dictionnaire des antiquités 
de Saglio. - Sur les mceurs : FusLel de Coulanges, L'invasion germanique, 1891, p. 206 eL suiv . 
Samuel Dill, Roman Sociely in the last cen tury or the }Veslern Empíre, 1898. 

1. Iiistoire naturel/e, XXX, 13. 
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Ioin, ft ľétat de devins populaires, ou plutot de devineresses, car ce 
sont des druidesses, non des druides, qui disent la bonne aventure 
a Alexandre Sévere, a Aurélien, a Dioclétien. Encore peut-on se 
demander s'il faut voir dans ces prophétesses les héritieres du clergé 
gaulOls ou de la Velléda germanique. Un fait certain néanmoins, 
c'est qu'il restait au lVe siede quelques famílles se vantant, a tort ou 
a raison, de remonter au sacerdoce druidique. Ausone cite deux de 
ses maitres qui comptaient des druides parmi leurs aleux. L'un ďeux 
avait été pretre de Bélénus, ce qui ne l'empecha pas de professer les 
lettres dassiques a l'université de Bordeaux. 

ASSIMILATlON Les dieux survécurent a leurs ministres. !ls survécurent en se 
DES DJEUX transformant, comme to ut se transformait aulour d'eux, c'est-a-dire 
GAULOIS AUX 
DlEUX ROMAINS. en devenant romains. Nous n'avons pas a revenir ici SUl' ce qui a été 

exposé a ce propos dans la premiere partie de cette histoire 1. Quelques 
observations suffiront. 

L'assimilation des dieux gaulois et des dieux romains, préparée eL 
comme décrétée ďavance par les identifications de César, était con
forme a la doctrine des anciens. Sous 1e chaos des mythologies, ils 
distinguaient tres hien le fonds commun d'ou eHes étaient issues. EHe 
était de plus autorisée par un iUustre exemple. Les dieux de Rome ne 
s'étaÍent-ils pas fondus déja avec ceux de la Grece? Le rapprochement 
n'était pas plus difficile avec ceux de la Gaule. Les dieux gaulois, de 
leur cóté, ne crurellt pas abdiquer ni déchoir, maisau contraíre s'élever 
a une perfectíon plus haute, en se transformant fl. ľimage des dieux, 
leurs vainqueurs. La Gaule s'associait ainsi au syncrétisme universel, 
Le meme phénomene se répétait en effet dans les autres provinces, 
Les croyances aspiraient a se confondre comme les patries, ei l'unité 
religieuse devenait par tout I'Empire le complément de l'unité 
politique. 

ASSIMILATION PAR La transformation des dieux gaulois se fit par 1a nomenclature eL 
LA PLA$TIQUE. la plastique. La plastique en fut le principal agent. Quand les Gaulois 

voulurent donner un corps a Ieurs divinités nationales, iIs s'adresserent 
naLurellement aux artistes de la Grece et de Rome. Ils ne leur deman
derent pas ďinventer. lIs se contenterent le plus souvent des motifs 
consacrés par l'art gréco-latin. Le Mercure romain preta ses traits a 
son équivalent celtique, et le Dispater indigene se laissa ad orel' sous 
les especes du Sérapis égyptien. Quelquefois, mais rarement, ce fut 
un symbole gaulois qui 1l10difia 1a physionomie du dieu étranger. La 
roue devint un ínsigne de Jupiter métamorphosé en dřeu du solei1. 
Ou hien ce fut un autre embleme qui, par une adaptation ingénieuse, 

1. Liv. n, ehap. I, § 2. 
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changea de nature et de sens. Le marteau de Taranis s'allongea pour 
représenter 1e sceptre du maitre de rOlympe. Plus rarement encore, 
comme pour Cernunnos et quelques autres, on créa des formes 
originales. n est curieux alors de voir ces figures énigmatiqucs, 

. étranges, juxtaposées aux types de l'iconographie dassique. Sur un 
autel de Reims 1e díeu cornu cst assis entre Mercure et Apollon. Un 
des autels exhumés a Paris, dans l'église Notre-Dame, nous montre 
SUl' deux de ses faces un bucheron en train ďabaUre un arbre et un 
taureau portant trois grues sur son dos. Le bucheron s'appelle Esus, 
1e taureau, Tarvos Trigaranus. Les noms, les aUributs sont gaulois, 
et ďailleurs mystérieux. Les deux autres faces du meme monument 
représentent Jupiter ei Vulcain. 

En ce qui concerne la nomendature, les procédés ont également 
varié. Les noms gaulois latínisés se rencontrent Ísolés dans un grand 
nombre ďinscriptions. Plus souvent, ils s'ajoutent au nom du dieu 
romaín et font office ďépíthete. Exemples : l1fars Camulus, Apollo 
Barvo. Tres souvent encore, c' est une épithete purement topographique 
qui évoque les souvenirs de la dévotion locale et laisse transparaitre, 
derriere le dieu nouveau, celui qu'il a remplacé sans le faire oublier. 
Pour les habitants du Plateau Central, il est dair que le Mercure 
Arverne ne se confondait pas avec son homonyme ďItalie. 

Le caractere Iocal, commun ft la plupart des divinités gauloises, 
suggéra un autre moyen po Ul' les habiller a la romaine. Auguste avait 
reconstitué fl. Rome le culte des Lares des carrefours (Lares compi
lales), en adjoignant aux Lares anciens, au nombre de deux, le génie 
de l'Empereur. Les Lares gagnerent a cette association l'épithete 
ďAuguste qui les identifia, pour ainsi díre, a ce troisieme génie. La 
meme épithěte s'appliqua en Gaule a toutes les divinités qui pouvaient 
etre assimilées aux Lares, et presque toutes se trouvaient dans ce 
cas. Elle servit ainsi a une double fin, en imposant a la religion gauloise 
la double empreinte de la religion romaine eL de la religion impériale. 

La prédilection des Gaulois po Ul' les cultes locaux 
l'empressement avec lequel ils ont adopté le culte des « Génies ll. La 
notion du genius est assez difficile ft analyser. Les Romains enten
daient par la une sorte de double, attaché a notre personne, qui 
participait de sa nature, de son sexe, qui naissait ef. mourait avec 
eHe, qui lui était extérieur poudant et supérieur en ce sens qu'illa 
protégeait, et qui prenait place a ce titre parmi les dieux du foyer. 
La collectivité eut son génie comme l'individu. Aussi vit-on s'élever, 
dans toute la Gaule, des autels dédiés au génie de la cité. A ce génie 
s'accoupla 10 génie de l'Empereur, considéré comme un autre génie 
llltélaire et comme le premier des deux. 

l. 2. 27 

ASSIMILATION 

PAR LA 

NOMElíCLATURE. 

PAR L'EPlTHETE 

AUGUSTE. 

LES GENIES. 



LA DÉESSE 

TUTELLE. 

LES DlEllX 

ROMAJNS. 

LES RELlGlONS 

ORIENTALES. 

La société gallo-romaine. 
LIVRE ll[ 

Le culte de la déesse « Tutelle » (Tufela) répondait aux memes 
idées, avec cette différence qu'elle était une véritable divinité douée 
d'un: ex.iste~~e propre, indépendante de celle de ses protég6s. Elle 
protegealt d mlIeurs non une collectivité, une abstraction, mais une 
c?ose :-éelIe, concrete, impérissable, un territoire, l'emplacement 
d u~e vIlle. Au fon~ elle ne se distinguait pas de la divinité poliade, 
mms, comme le vral nom de cette divinité pouvait ne pas etre connu 
avec précision, ou comme il pouvait y avoir intéret a 1e tenir caché 
de ~aniere a empecher qu'il ne fut il1v~qué par l'el1nemi, les Romain; 
avment imagil1é ďy substituer le nom impersonnel de Tulela. Le nom 
de Tuleta, flanqué de l'inévitable épithete Augusta, ne se rencontre 
guere que dans les inscriptions du Sud-Ouest. Ailleurs, c'est la divi
nité locale elle-meme qui est adorée sous son nom véritable, tres 
souvent identique ft celui de la ville, la déesse Nemausus (Nimes), la 
déesse Bibracte. Quelquefois elle s'identifie a un dieu romain en se 
caractérisant par une épithete topique. Mars Vincius n'est autre par 
exemple que le dieu protecteur de la viIle de Vence. Le nom de la 
divinité locale peut aussi etre précédé par le nom de Tufe/a. On voit 
encore a Périgueux (Vesunna) la tour de Vésone, qui est un reste du 
temple dédié fl. Tulela Vesunna. 

. Le culte des Génies et des TuteIles, qui san s doute avait peu de· 
pnse sur les sentiments intimes des Gaulois, eut une influence consi
dérable sur leur vie politique. En groupant les hommes autour d'un 
meme autel, ďun méme foyer, il contribua au développement du 
régime munici pal. n fut le culte municipal par excellence. Ce n'est 
donc pas sans raison qu'il prit, avcc celui des empereurs,la premiere 
place dans la religion officielle de la cité. 

II va sans dire que les dieux importés par la conquete n'étaient 
pas toujours ni nécessairement confondus avec les dieux indigenes. 
On les accueillait pour eux-memes. II est díffieile assurément de 
saisir les cas ou iIs conservaient, aux yeux de leurs adorateurs, leur 
physionomie propre, franchement et exclusivement romaine. Pourtant, 
quand les Gaulois invoquaient le Jupiter tres hon et tres grand, 
c'étaÍt břen le Jupiter romain qu'ils avařeni en vue. Et quand ils 
installaient dans leurs capitoles la meme triade qui trónait dans le 
Capitole de Rome, le meme groupe de Jupiter, Junon eL Minerve, iL 
est SUl' qu'ils pensaient uniquement a celui-Iá. 

L'extension des religions orientales, qui est le fait dominant dans' 
l'histoire religieuse de I'Empire, se constate aussÍ dans la Gaule. 
Elles se ressemblaieni toutes par certains traits généraux, l'impor
tance du pretre, ľinfluence de la femme, les confréries pieuses, les 
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pratiques dévotes, les ardeurs mystiques, les expiations, les mys
teres, les promesses et la vision ďune autre vie. Par la elles répon
daient aux besoins du temps, a ľélan des ames avides ďespérance, 
de foi, de pureté, séduites aussi par tout ce qui entrait la-dedans 
d'exaltation sensuelle et de charlatanisme. Les missionnaires de ces 
religions étaient les esclaves, les soldats, les marchands, soit qu'i~s 
fussent originaires des pays ou elles avaient pris naissance, SOlt 

qu'ils les eussent adoptées en passant. Les villes militaires et com
mergantes étaient leurs centre s de diffusion. 

Un dieu iranien, qui avait commencé par etre un mythe solaire MITHRA. 

el qui finit par revetir un caractere moral et par s'élever au rang 
de dieu supreme, Mithra, accpút au ne et surtout au IIIe siecle une 
vogue extraordinaire dans tout le monde gréco-latin. En ce qui 
concerne la Gaule, il était particulierement populaire dans les contrées 
rhénanes. Gest la, dans les deux Germanies, que se trouvent cn tres 
grand nombre les dédicaees au « Soleil vail1queur » et les bas-reliefs 
représentant le dieu immolant le taureau. La proportion des monu-
ments mithriaques dans les provinees proprement gauIoises est 
beaucoup plus faible. 

Le culte ďlsis était également répandu parto ut. lsis était une ws. 
déesse égyptienne, passée au premier pIan dans la période alexan-
drine, et qui résumait en elle tout l'effort du syncrétisme. Une et 
multiple, eHe se pretait fl la pensée des simples el des sages, aux 
tendanees nouvelles du monothéisme comme aux vieilles traditions 
polythéistes. On a vu quels étaient les rapports de l'Égypte et de.la 
Gaule et l'influence qu'exerQa l'alexandrinisme SUl' rart gallo-romam. 
Le meme courant apporta SUl' les cótes de la Provence et propagea 
jusqu'aux bords du Rhin la renommée ďIsis et de ses paredres : 
Sérapis, Anubis. II faut mentionner encore le Jupiter de Doliche. en 
Commagene, ďHéliopolis en Syrie, Jupiter Heliopolitanus, Jupiter 
Dolichenus, deux divinités qui n'avařent de Jupiter que le nom et 
étaient purement asiatiques. 

La plus en faveur des rebgions orientales, du moins dans le LA GRANDE kIĚRE. 
Midi, était celle de la Grande Mere, de la Cybele phrygienne. Elle LES TAUROBOLES. 

agissait SUl' les nerfs par le caractere sauvage de ses cérémonies. La 
plus curieuse était le sacrifice dit taurobole. On immolait le taureau 
au-dessus ďune fosse recouverte de planches percées de trous. Le 
fidele se plagait dessous, et le sang de la victime lUl ruisselait sur le 
corps. II sortait de la, hideux, mais lavé de ses fautes, régénéré. A 
ses effets purificateurs le taurobole ajoutait une vertu propitiatoire. 
On l'offrait pour le salut des siens, de sa patrie, de ľEmpereur. Ces 
démonstrations loyalistes étaient fréquentes dans la Gaule, de la part 
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des padiculiers et des pouvoirs publics. Elles attiraient un grand 
concours de monde. Les chefs de la cité, les magistrats, les décurions 
y assistaient avec les desservants ordinaires du culte, les pretres ou 
galls, émasculés, fardés, se tailladant la chair, secouant leur cheve
lure ensanglantée sur 1eurs tuniques éclatantes, la corporation des 
dendrophores, qui avait pour mission de fournir le pin sacré et de le 
porter dans le temple de la déesse. Puis venaient les joueurs de flute, 
les joueuses de tambour, les « danseurs de CybeIe, » les « religieux 
de la Grande Mere, )) tout un clergé des deux sexes, irrégulier, errant, 
mendiant et suspect. La fete durait plusieursjours, melée de proces
sions, ďinitiations, de rites bizarres. Elle se terrninait par l'inaugura
tion ďun autel commémoratif avec une inscription et des bas-reliefs 
représentant la tete du taureau enguirlandée et ľépée qui l'avait 
frappé. Lyon, Bordeaux, Narbonne, Vence dans les Alpes Maritimes, 
Tain dans la cité des Allobroges, Die dans celle des Voconces, nous 
présentent un ou plusieurs de ces monuments, mais nuUe part ils ne 
sont aussi abondants qu'a Lectoure, en Aquitaine. C'est lil. que 
le culte de la Grande Mere parali avoir excité les plus vifs trans
ports el recruté le plus grand nombre ďadhérents. Sur trente-neuf 
inscriptions découvertes dans ceUe ville, vingt-deux sont Laurobo
liques. Elles se partagentpour la plupart en deux groupes se rap
portant a deux tauroboles, run offert le 18 octobre 176 pour l'em
pereur Marc-AureIe, l'autre le 8 décembre 241 pour l'empereur 
Gordien HI. lIs étaient tous les deux offerts pal' ľordre des décu
rions, mais en meme temp s que s'accomplissait le sacrificc public, 
divers habitants, et notamment des femmes, s'y associaient en 
faisant célébrer d'autres tauroboles fl 1eurs frais <et dans la meme 
intention. 

On voudrait savoir quel était, dans cette effervescence des il.mes, le 
niveau de la moralité. Mais on ne peut exiger de l'histoire, comme le 
dit tres bien Fustel de Coulanges, un jugement formel SUl' ta valeur 
morale des peuples. Nous avons, pour pénétrer dans la víe des Gallo
Romains, la littérature ctl'épígraphie. Ces documents ne méritent pas 
une confiance absolue. Les tares ne se montrent pas dans les épi
taphes, et quant aux textes liUéraires, ils se contredisent suivant les 
points de vue ct l'humeur de l'écrivain. La vérité, qui n'a rien que 
de hanal, c'est que cette société était, comme toutes les autres, 
mélangée de mal et de bien. Elle était laborieuse, curieuse des choses 
de l'esprit, avide de croyances, capable de préoccupations désinté
ressées Elle honorait les vertus domestiques, l'amour conjugal, la 
piété filiale, la soll:icitude des maitres pour les esclaves, le dévouement 
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des esclaves pour les maitres. Et sans doute elle ne pratiquait pas 
toujours les vertus qu'elle honorait, mais elle ne les aurait pas tant 
honorées si elle ne les avait pratiquées quelquefois. 

Voici quelques inscriptions prises parmi celles de Lyon et de LB TÉAIOIGNAGE 

Vienne : « Aux dieux Mil.nes et a la mémoire éternelle de Marcellina, DES INSCRIPTlONS. 

filIe de Solicia, ame tres pure et du plus rare exemple. Elle est 
mOl'te a vingt-quatre ans, cinq mois et quatre jours, sans avoir 
causé b. son mari 10 moindre chagrin, se réjouissant de prendre 
place au tombeau la premiere. Martinus a son épouse tres chere et 
pour lui-meme a, de son vivant, élevé ce tombeau. )} - « Aux dieux 
Manes et a la mémoire étel'l1elle de Matia Vera. Elle a vécu avec moi 
trente-six ans, trois mois et dix jours, sans m'avoiI' causé le moindre 
chagrin. Notre long amour a péri brisé par la morl. Plut aux dieux 
que le destin nousetit tous les deux en meme temp s couchés dans la 
tombe. )} - Un vétéran de l'armée de Germanie a épousé une affran-
chie. Elle lui exprime en ces termes sa reconnaissance : (( II m'a 
nourrie de son travail. II a eu pour moi la bienveillance ďun patron, 
la tendresse ďun pere. » Id c'est un pere, une mere qui pleurent 
un fils : (( Enfant charmant, que les destins cruels oni montré a ses 
parents, montré sans le donner, pour le leur enlever par une mort 
prématurée. n a vécu ouze ans, six mois et vingt-six jours, brillant 
déja dans l'étude des lettres, cher a tons par sa gentillesse enfantine 
non moins que par sa piété filiale, annonQant dans ceUe vie si courte 
les promesses ďun fruit glorieux et laissant II ses parents une do u-
leur sans fin. » - Ailleurs ce sont de simples «( alumní, l) des 
enfants trouvés, recueilIis pal' charité, légalement des esclaves ou 
des affranchis, dont la perte arrache a leurs parents adoptifs 
des plaintes ameres : (( ..... Je l'avais élevé comme mon fils et fait 
instruire dans les études libérales... II ne lui a pas été donné de 
jouir de lui-meme ni de l'avenir qui lui était préparé, mais seuIe-
ment de ce tombeau qu'une fomme malheureuse lui a élevé pour 
lui et pour eHe-meme. )) - On Ioue chez les jeunes gens 1a chasteté, 
la pureté : (( Aux dieux Mil.nes et a la mémoire éternelle de Varenius 
Lupus .. :, jeune homme plein de pudem', n vécut vingt et un ans, 
sept mois et quinze jours. Brisée par les destins, sa jeunesse repose 
ici. )) - (( Aux dieux Mil.nes et a la mémoire éternelle ... de Vireius 
Vitalis... jeune homme ďune habileté merveilleuse dans l'art de 
faQonner le fer ... II a vécu dix-neuf ans, díx mois oi neuf jours, ... 
vierge et faisant par sa sagesse l'admiration de ses amis et de ses 
parents.)) - « Je dois aux dieux, disait Marc-AureIe, ďavoir con-
servé intacte la fleur de ma jeunesse, de ne m'etre pas fait homme 
avant ľage, ďavoir différé meme au dela. » N'est-il pas touchant 
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de rencontrer chez un simple artisan les memes scrupules délicats 1? 
Ausone no us introduit dans le monde de la haute bourgeoisie. II 

y était né, et il nous a fait lui-meme les honneurs de sa famille dans 
une série de portraits qu'on peut, a bon droit, soup\1onner ďetre un 
peu flattés, mais qui doivent néanmoins etre opposés, comme une 
contre - partie nécessaire, aux déclamations de Salvien. Dans cette 
meme Aquitaine ou un pretre rigoriste, fanatique, ne ve ut voir que 
des ablmes de corruption, le poete bordelais nous montre un milieu 
foncierement honnete, grave, au sein ďune large aisance et avec 
toutes les recherches de la plus fine culture. Son pere était un médecin 
renommé, ce qui ne veut pas dire un bon médecin et encore moins un 
savant, car la décadence universelle n'avait pas épargné l'art de 
Gallien, mais son caractere valait mieux que son talent. II vécut 
comme un sage, borné dans ses désirs, bien qu'il fut arrivé, lui aussi, 
avant son ms, aux grandes fonctions, économe sans avarice, bienfai
sant, secourable aux pauvres, respecté, aimé de tous. Les types fémi
nÍns sont peut-etre dans cette galerie les plus aUachants et les plus 
variés. Břen Ioin ďavoir dans la maison, ainsi qu'on se rest figuré 
fort a tort, une situation inférieu1'e eL humiliée, la femme to ut au 
contraire y tenait une 11'es grande place. La mere du poete était la 
vertu meme, sérieuse sans austérité, gouvernant son intérieur avec un 
méIange de fermeté et de douceur. Sa belle-smur, aimable, rieuse, 
jolie, mal mariée a un homme léger, négligent, avait du assumer la 
gestion de la fortune COlumune, et « jamais un I1Uage SUl' son front ne 
pui faire croire a l'apparence ďun reproche. » Deux de ses tantes 
étaient restées filles, ľune pour thésauriser a son aise, l'autre avec 
des visées plus hautes, pour étudier « a la maniere ďun homme. » 

Elle s'était vouée a la médecine, poussée dans cette voie par l'exemple 
illustre qu'elle trouvait to ut pres ďelle, et eHe s'était fait ainsi une 
existence Índépendante, utilement employée. Et en meme temps eHe 
avait été pour son neveu comme une seconde mere dont il rap pelle 
avec émotion les soins et la tendresse. 

Le symptome inquiétant pour cette société, ce ne sont pas les 
mmurs. C'est une sorte de débilité ei comme une langue Ul' croissante 
dans la pensée spéculative et dans l'action civique. Nous avons vu ce 
qui en est dans l'ordre intellectuel. Nulle initiative, nul effort, nul 
renouvellement. On ressasse ce qui a été déja dit. L'atonÍe est la 
meme dans la vie publique. L'aristocratie administre; eHe ne gou
verne pas. Elle accomplit sa tache machinalement, passivement, ser
vilement, toujours prete a subir les événements qu'elle u'a pas cou-

1 Corpu.s inscript. latin., XIII, 2200,2205, 1862,1910; XII, 2039; XIII, 203'], 2036. 
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duits et les ma1t1'es qu'elle n'a pas faits. Elle a la richesse, les .lumier~s, 
to ut ce qu'il faut pour commander, si seulement eHe eu ava~t le gout. 
A ce point de vue tien ll'est plus significatif que le mépns ou eHe , , 
tient le servi ce militaire. En désertant l'armée dans un ou 
l'armée était la seule force vivante, elle a donné la mesure de ses 
aptitudes etde ses ambitions. 

L'énergie humaine s'e::;t détournée vers Ull' autre objet. Les ques
tions religieuses, passant au premier pIan, ont rejeté dans l'ombre tout 
<;e qui accaparait autrefois l'aUention des hommes. La sera désor
mais le champ de bataille pour les intelligences et les volol1tés. Que 
valent maintenant, devant ces préoccupations ultra-terrestres, la 
science et la politique? Elles soni abandonnées ľune et l'autre, et 
pour les memes raisons. Cet état ďesprit explique bien des choses. 
II a fait la faiblesse de Rome contre les Barbares, et ďun autre cóté, 
il a fait le succes des religions orientales et préparé le triomphe de 
eelle qui devait les éclipser toutes, la religion chrétienne. 
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E N!RE la socié~~ g~uloise telle qu'il est l:er~is de l'entrevoir a 
I ,~poque de ~ ~ndependance et celle qUl lUl succéda apres la 

con.quew, la translhon nous échappe á peu pres completement. Le 
réglme du cIan ne pouvait se maintenir sous la domina ti on de Rome. 
Nou~ retrouvons enco1'e l'ancienne clientele dans 1e Nord, chez les 
T1'évl1'es, vers l'an 21 ap. J.-C., 101's de la révolte de Florus ". Puis 
~lle se t1'ansforma, et désormais la constitution sociale uous apparaít 
la m~me que .dans 1e. reste de YEmpire. Elle ne cessa pas d'etre 131'0-
fondement anstocratIque, 111alS les rapports de subordination entre 
les h0111mes furent changés. II y eut, comme partout, des esclaves 
des affl:a~chis, des plébéiens libres, des nobles de divers degrés do nt 
la condlhon fut rég'lée par la loi romaine. 

!. SOURCES. SUl' le commerce, en outre des textes épigraphiques, Strub·on, IV, 1-4 Plíne 
Hlstolre. nat~l'elle, ~tc. -: SUl' les routes, eu outre des bornes milliaires publiées dans J~ 
Corplls '!'S~I'lP.t. latll1., Itznerarium Antonini, édit. Parthey et Pinder, 1848, et Table de Pell
tmger ~'OlI cl-dessous). - .S~r les .corporations, Digeste, L, 6, 3-4. Code Théodosien, notam
ment hv. XIV. Les textes eplgraphlques dans \Valtzing, III (voir ci.dessous). 

. OUVRAGES A CONSULTER. SUl' le commerce, Desjardins, Géographie de la Gaule. 1. 18-6. 
PIgeonneau, HIBtoll'e du commel'ce de la France, r, 1885. Voir aussi premiere parti~ Íi II 
chap. I,. § 1:. - SUl' les routes .el les voyages, Desjardins, ouvr. citě, IV, 1893. Géograp},;e ~e Id 
Gau~ ~.aples la ta?le de Peutmgel', 1869. JullIan, Routes romaines et routes de France. Revue 
~e .1 allS, I?OO: Fnedlrender, Darstell~ng au" der Sitlel1geschichte Roms, U, 5' édit."188J. _ 
SUl 1e,s ~OlpolatlO.ns, I:evasseur, ř!lStOlre .des classes ouuriel'es en France, I, 2.c édit .. ] 00 __ 
Wal,;ztn", Etude hlstonqu,! SUl' les corporallOllS pro{essionnelles chez les Romains 1895-18999 

2. 2aclte, Annales, III, l,2. ' . 
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Les classes inférieures s'éleverent par le travail. Elles aff1uerent 
dans les villes qui venaÍent de se fondel'. Elles y formerent une classe 
commergante et industrielle, active et prospere. 

La matiere premiere ne manquait pas. L'agriculture fit de rapides 
progres. Le blé devint assez abondant pour etre exporté en Halie. 
L'orge, le millet, 1e lin surtout furent cultivés avec succes. La vigne, 
qui devait etre un des éléments importants de notre richesse nationale, 
fut lOl1gtemps pell rApandue. Les Massaliotes ľavaient introduite 
dans 1e Sud-Est et elle s'y était vite propagée. lVIais les Romains, a 
peine entrés dans 1e pays, l'avaient interdite, ainsi que l'olivier, pour 
sauvegarder les Íntérets de la production iLalienne. Cette mesure 131'0-
tectionniste, assez rare dans lenl' histoire, ne regut ďailleurs qu'une 
application incomplete qui comporta, en ce qui concernait la Narbon
naise, une large tolérance. Pline, vers la fin du premier siede de 
notre e1'e, signale les vins de cette province eL en particulier celui 
que 1'on récoltait chez les Viennois, dans cetLe partie de leur terri
toire réputée aujourďhui encore au meme titre sous le 110m de 
« Cote-Ratie ll. II avait ou on lui donnait une savenr poissée, fort 
appréciée a Rome ou il se vendait t1'es cher. Les autres vin s de 1a 
région, a part ceux de Béziers qni avaient une 1'éputation locale, 
étaient médiocrement estimés. Les Gaulois, qui les consommaÍent 
snr place, les gataient par toutes sodes de préparations. Eu dehors 
de 1a Narbonnaise 1e développement de la viticu1ture fut longtemps 
arreté. NOllS voyons qu'olle avait envahi, des 1e commencement 
du IIIe siecle, 1a vallée de la Saone, mais ce fut ľempereur Probus 
(276-282) qui leva décidément, dans toute l'étendue de la Gaule, les 
ordonnances resLrictives édictées par les proconsu1s de 1a République 
et renouvelées encore par Domitien. La célébrité des crus du Borde
lais dale de la fin de l'Empire; eL c'est alors aussi que nous entendons 
parler des vins de 1a Moselle. La boisson populaire était la ccrvoise. 
Elle élait encore fort en usage a Paris au temp s de Julien. 

Les forets donnaient des bOls de construction en tres grando 
quantité. De nombreux paturages servaient a l'éleve des bestiaux. Les 
chevaux de la Belgique fournissaient une excellel1te remonte pour les 
armées. La laine des moutons était de premiere qualité. Les jambons 
de 1a Séquanie étaient recherchés, Les gourmets faisaient grand cag 
des huiLres du Médoc . 

Le sous-sol n'était pas 1110ins riche. Les Pyrénées livraient lem", 
marbres. Si l'exploitation des sahlos et des roches auriferes commen
gait a décliner, les autres mdustries minieres, déja florissantes avant 
les Romains, étaient en pleine activité. On extrayait 1e cuivre dans 
les Pyrénées et chez les Ceutrons, dans les Alpes, le plomb argenti-
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fere dans le Rouergue et le Gévaudan, l'étain dans le Limousin, le 
fer dans le Périgord et le Berry. 

La métallurgie était restée l'industrie originale de la Gaule. n 
faut y ajouter la fabrication des tissus en lin et en laine. Les toiles 
de Cahors pour voiles a navire, pour literie, étaient les premieres dans 
tout 1'0ccident. Les draps de Saintes, de Langres, de Tournoy, 
ďArras étaient demandés partout. On ne les expédiait pas seulement 
a l'état brut, mais en vetements confectionnés qui propageaient les 
modes gauloises. Les sayons, les manteaux a capuchon ou cuculles, 
les tuniques appelées caracalles, étaient portés en ltalie et ailleurs. 
L'industrie de la Gaule amena, on peut 1e dire, une révolution dans 
le costume et dans les habitudes des Romains. Pline nous apprend 
qu'avant de connaítre les toiles de Cahors, íls couchaient sur la paille. 
n en fut de meme pour leur matériel roulant qui emprunta aux 
Gaulois le peloritum, char a quatre roues tralné par des mules, et 
ces grosses voitures de voyage appelées esseda et redae, 

Po Ul' tirer parli de ces richesses il fallait des routes. La Gaule 
indépendante n 'en étaít pas dépourvue, mais c'étaient de simples sen
tiers, plus ou moins frayés et ne se rattachant a aucun pian d'en
semhle. Les routes proprement dites, bien construites, suÍvant une 
pensée directrice et systématique, datent de la domina ti on romaine. 
Le travail avaii commencé des la République dans la Gaule du Sud
Est. II fut repris sous Auguste avec toute l'ampleur requise par 
l'extension de la Transalpine aux pays conquis par César. Agrippa, 
SUl' ses ordres, dessina les lignes d'un vaste réseau, si bien congu 
qu'il subsiste aujourd'hui encore, en ses grand s traits, dans 1e tracé 
de nos routes nationales et de nos voies ferrées. Les routes romaines 
diíféraient des nótres a un double point de vue. Elles étaient d'abord 
beaucoup plus soli des, pavées 1e plus souvent avec de larges dalles 
soigneusement aplanies et ajustées, empierrées quelquefois, mais de 
maniere a présenter une agglomération extremement compacte, bor
dées de gros moellons qui les aífermissaient SUl' leurs cótés et repo
sant, a un metre et plus de profondeur, SUl' un lit de gravier, de béton, 
de blocs de gres ou de scories de fer, selon les ressources du terrain. 
Elles étaient aussi lancées plus hardiment. Tandis que nos ingénieurs, 
ménagers de leurs eíforts, recherchent le solle plus résistant et sui
vent de préférence, dans la courbe des valIées, les chemins percés 
par la nature, la route romaine, au lieu de tourner l'obstacle, pousse 
droit en avant, escaladant les plateaux ou enfongant ses puissantes 
assises dans la tourbe des marais. Plus que tout autre monument, 
ces chaussées magnifiques disaient aux populations la majesté de 
l'Empire, visíble encore, apres ta nt de sÍecles, dans leurs débris, SUl' 
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tous les points de la Gaule et dans les plus lointaine~ provi~ces. Et 
les empereurs sentaient bien que par elles se souten~lt la V16 de ,ce 
grand corps, car ils n'ont pas cessé de les entretel1lr avec un zele 
infatigable jusqu'au dernier jour., L'invasion seule put l~s , . 
quand ils s'efforgaient encore de reparer les dommages qu elle a,a. 

causés. . . t d 
FAClLITÉ DES L'ouverture de ces voies de communication fut le vral pom e 

COblMUNICATIONS. départ de la transformation de la Gaule. Ce fut un changement ?om-
parable a celui qu'opéra ~ans nos mceurs, v~rs le milieu ~e ~e slec~e, 
la construction des chemms de fer. Et ce n est pas exagerer de ~lre 
que jamais, avant notre époque, les relations ne furent plus facll~s 
et plus multipliées entre les pays cívili.sés. lln'y avait pas, il est vral, 
de senice public, ni pour les lettr~s 11l pour les voya.geurs. ~a poste 
impériale était parfaitement orgal1lsée, surtout depUls Hadnen, ave~ 
ses administrateurs spéciaux, ses préfets des transports (praefecll 
vehiculorum), dont deux préposés a la Gaule, ľun pour ~a Narbon-
naise, la Lyonnaise et l'Aquitaine, ľautre pour la Belglqu~ et .les 
deux Germanies. Mais elle ne fondionnait guere que pour les besoms 
de l'État et, par les réquisitions qu'elle imposait; elle ét~it plus oné-
reuse qu'utile aux particuliers. Heureusement II y avalt. les entre-
prises privées qui étaient fort bier: montées e~ donL la vlte~se a pu 
etre évaluée, d'apres divers rensmgnements, a 40 ou 50 mdles pal' 
jour, soit une moyenne de 60 kilometres. . . 

II suffira de mentionner les arteresprmclpales en omettant les 
chemins secondaires. 

Cinq grandes routes conduisaient ďItalie en Gaule. D~ux se 
dirigeaient vers le nord. A rest, la route du Splugen, avec hlfu~ca
ti on par Constance sur Bale. A l'ouest, la route du Grand Samt-
Bernard et du Valais. Elle se partageait en deux embranchements 
dont l'un gagnait Geneve et Lyon, tandis .q:re ľ~u,tre'A contournant 
1e Léman au Nord, passait par Avenches etreJ~lgnaIt a. Bale le t.ro~gon 
de la précédente route abo,utissant II ceUe v111e. PUlS elle SUlvalt 1a 
rive gauche du Rhin par Strasbourg, Worms, Mayence, Col,o?,ne, 
jusqu'll Leyde. Un rameau s'en détachait sur 1e plate~u helvetIque 
pour gagner, par Pontarlier, Besangon et Langres. TrOl s ~outes ~on-
duisaient dans la Gaule du sud-est. La plus au nord aValt le l~e~e 
point de départ que celle du Valais. Elle partait ďAoste, franchlS~al,t 
lc Petit Saint-Bernard, suivait la vallée de l'Isere et se raccordalt a 
Vienne a la route de Lyon. La seconde, par le Pas de Suse et 1e mont 
Genevre, s'embranchait d'un coté sur Valence, Vienne, Ly~n" par le 
col du Lautaret, les vallées de la Romanche, du Dra~, de I Isere; de 
l'autre, par la vallée de la Durance, tournaitsur Cavalllon etArles. La 
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plus au sud, qui continuait au dela de l'ltalie la voře dite Aurélienne. 
longeait la cote méditerranéenne jusqu'a Fréjus, s'engageait dansle~ 
vallées de l'Argent et de l'Arc et touchait a Arles par Aix, avec une 
bifurcatíon sur Marseille. 

Le nCBud des routes du sud-est était a Arles et a Lyon. A Arles 
aboutissaíent deux des routes d'Halíe, la route du mont Genevre et la 
voie Aurélienne. Celle-ci, sous 1e nom de voie Domitienne, en sou
venir du proconsu1 qui 1e premier l'avaít percée ou consolidée a la 
romaine, se prolongeait vers l'Espagne par Nímes, Béziers, Narbol1ne 
et 1e col de Perthus. Elle poussait une ramificatíon a l'ouest, vers la 
Gar?l1ne et Bordeaux. D'Arles enfil1 partait la route qui remontaít 
~a rlve gauch~ du ~ jusqu'a Lyon. Lyon Mait un centre plus 
lmportant qu Arles pUlsque, directement ou indirectement, toutes 
les route.s de.la Gaule venaÍent converger vers cetle capitale. Elle 
commumqumt avec l'Italie par les trois routes alpestres du mont 
Genevre, ~u Petit Saint-Bernard, du Grand Saint-Bernard et, par 
cette dermere, comme par la route de Besangon-Pontarlier, avec 1e 
pays des HelveLes. Ene était la tete de ligne des routes conduisant 
a~ ~ord et it ľouest : la route de Bordeaux par Clermont, Limog'es, 
Pengueux; la route de la Loire par Bourges, Orléans; la route de 
la Sein~ par Autun, Auxerre, Parřs; la route de la Manche, qui se 
~étac~alt de la précédenfe a Auxerre et allait par Reims et Amiens 
JU,squau port de Boulogne; les deux routes du Rhin par Besangon, 
Bale, Strasbourg et par Langres, Toul, Metz, Treves, Cologne. 

Treves, Metz, Reims, Orléans étaient des centres routiers. A 
Treves ahoutissaient les deux routes de Reims et de Lyon. De lit 
aussi partaient en éventaíl celles de Mavence et de Coloo'ne. A Metz 

. . "tl 
se crOlsmt avec la route de Lyon-Treves celle de Reims a Stras-
bourg, la seule qui traversat les Vosges, li Saverne. Reims comman
dařt les routes du nord-ouest, Orléans celles de l'ouest et du sud
ouest. Ces dernieres se rencontraient a Bordeaux. De Bordeaux 
rayonl1aient, ave~ Ia route qui par l'Auvergne se reliait li Lyon, la 
route de la Belglque par Saintes, Poitiers, Tours Chartres Paris 
" . R . 1 " , 'JOl~sons, erm~, a route de l'Espag'ne par Dax eL les Pyrénées 
occldentales, falsant pendant a la voře Domitienne, et enfin une 
quat~i~me route, signalée plus hant, qui se raUachait li la voie 
Domlbenne par le col de Naurouse. 

Les voies fluviales étaient tres fréquentées. Elles 1e furent plus 
encore, sur le tard, quand la décompositiol1 croissante de la société 
gallo-romaine eut rendu moins sures les rontes de terre. Mais elles 
l'avaient été de tout temps, et 1'on sait d'ailleurs que ce mode de cir
culation est resté fort en usage dans notre pays a pen pres jusqu'a 
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l'étahlissement de nos voies ferrées, Déja Strabon admirait la dispo
sition de nos fleuves et les facilités qu'ils offraient pour communi
quei: entre eux. II est ďautant plus étonnant que les Romains n'aient 
pas eu l'idée de compléter par ľart ce don de la natme. Marius avait 
dégagé par un canal l'acces du delta rhodanien. Drusus et C~rhulon 
exécuterent des travaux du meme genre aux houches du Rhm ei de 
la Meuse. Mais il y avait loin de la a un systeme de canalisation inté
rieure. La seuIe tentative dans ce sen s fut celle de L. Antistius 
Vetus, légat de la Gennanie supérieure sous Néron. II forma 1e pIan 
de réunir par Ul1 canal la Saone et la 1\1ose11e, c'est-a-dire la Méditer
ranée et l'Océan. lVlais ce projet, si digne ďintéret, échoua devant Ull 
conflit de pouvoirs soulevé par le légat de Belgique 1, et il ne fut pas 
repris dans la suite. 

L'organisation du travail était corporative dans beaucoup de ses 
branches. II y avait la des habitudes essentiellement romaines qui 
s'étaient vite propagées dans les provinces. Les petites gens aimaient 
ces groupements intermédiaires entre la vie trop étroite de la famille 
et 1e cercle trop large de la cité ou de l'État. Ils s'y sentaient dans une 
atmosphe1'e plus intime et plus cha ude. Ce monde aristocratique était 
dur pour les humbles, pour les artisans, pour tous ceux qui vivaient 
ďoccupations dites serviles, eL par la on entendait meme 1e négoce. 
lIs n'en éprouvaient que plus vivel1lent 1e besoin de se réunir, de se 
se1'1'e1' les coudes, ďopposer a ľindifférence et au dédain la force que 
donne l'association. lIs ne s'associaient pas dans un esprit de charité, 
pour secourir les pauvres et les l1lalades. II était réservé aux synago
gues juives et aux églises chrétiennes de formuler ce nouvel idéal. 
Mais il n'en régnait pas moins dans ces corporations, dans ces « col
leges, » un esprit de solidaritě, de sympathie réciproque qui rendait 
ľexistence plus douce. Le gouvernement impérial leur fut IOl1gtemps 
peu favorahle. II se souvenait du role qu'ils avaient joué dans les 
trouhles dela fin de la Répuhlique. n se relacha de sa rigueur a 
mesure qu'ilsesentait mieux assis, sal1S devenir pour cela tres libéral. 
lVlais il fit des 1e principe une exception en faveur de deux sortes de 
colleges, les colleges funéraires el les colleges professionnels. Les 
prel1liers furent autorisés en bIoe, avec certaines réserves, par exel1lple 
avec interdiction de tenir plus ďune séance par mois. Les autres 
purent l'etre, chacun pour sa part, sous des conditiol1s déterminées. 

Les colleges funéraires étaient les moins relevés. On y voyait 
jusqu'a des esclaves, car l'esclavage antique, ne tenant pas a une par-

1. Tacite, Anna/es, XIII, 53. 
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ticu1arité de race et de cou1eur, ne creusait pas un ablme entre 1'es
clave et l'homme libre. Entre 1e plébéien misérab1e et l'escIave la 
différence, en dehors du point de vue juridique, était minime, etnon 
pas toujours a l'avantage du premier. Le but de ces associations en 
ex?lique la. composition. II s'agissait de procurer a ceux qui en fai
SaIent partie une sépulture décente, avec les honneurs qui en étaient 
l'accompagnement obligé. Les pauvres gen s qui n'avaient pas de quoi 
se payer ce luxe, les affranchis et les esclaves dont les patrons et les 
maítres n'~tai~nt pa~ assez riches ou assez généreux pour y pourvoil' 
a 1eurs frals, rlsqualent ďaller pele-mele dans la fosse commune et 
ron sait. ce que cette perspective avait d'insupportable dans les idées 
des anClens. Moyennant une moďique cotisation, ils étaient assurés 
de reposer dans un terrain appartenant a l'association, et ils savaient 
aussi qu'ils auraient leur part dans les cérémonies funěbres consa
crées régu1ierement a la mémoire des confreres décédés. 

Les colIeges funéraires évitaient de se qualifier ainsi, probable
ment par superstition. La loi les appelait collegia tenuiorum, col
Ieges de .pauvres gens. Quant. a 1eurs noms particuliers, iIs les 
empruntawnt a la divinité qu 'iIs avaient choisie pour objet de leul' 
culte. Gest un fait bien connu qu'il n'y avait pas, dans l'antiquité, 
de .groupement quelconque, étendu ou restreint, politique ou privé, 
qm ne dut avořr pour 1řen un culte commun. Les colleges, et parmi 
eux les colleges funéraires, n'échappaient pas a cette loi, et comme 
ces derniers ne pouvaient mettre en avant ďautre étiquette, leur but . 
véritable ne devant pas etre formulé, il se trouve qu'onles reconnait 
en général a leur titre excIusivement relígieux. II n'esL pas douteux 
que les adorateurs (cultores) de la fontainc de I'Eure a Nimes ne fus
sent, comme ceux de Diane et ďAntinous a Lanuvium, en ltalie, un 
college funéraire. On en peut díre autant des « buveurs II (compolores) 
de Bordeaux, dont 1e nom a vraisemblablement un sens mystique. 

II yavait des colleges funéraires composés de gens exerQant la 
meme industrie. II était naturel qu'on se rapprochat suivant certaines 
affinités, mais les corporations professionnelles proprement dites 
étaient celles qui portaient 1e nom d'un métier. ElIes n'en étaient pas 
moins religieuses, la re1igion étant, comme on vient de le dire, leul' 
lien obligatoire, et funéraires par-dessus 1e marché, la préoccupation 
de leur sépulture et des honneurs qui lui seraient rendus étant tou
jours un des motifs qui poussaient les artÍsans a se grouper ensemble. 
La différence, c'est que telle n'était pas la raison unique et essentielle 
de ces associations. Leur principal objet était de réunir des hommes 
voués a une profession commune. Non qu'elles fussent comparables 
en aucune faQon, dans les premiers siecles du moins, aux corpora-
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tions de notre ancien régime. Elles ne jouissaient ďaucun monopole. 
Elles n'avaient pour but ni l'éducation des apprentis ni la conser
vation et le perfectionnement des procédés industriels. La preuve 
c'est qu'elles n'étaient ni accaparantes ni exclusives, ne repoussant 
pas a priori les postulants qui exerQaient un autre métier que celui 
de la majorité, et ne comprenant pas non plus nécessairement tous 
ceux qui exerQaient le meme. Elles n'étaient pas davantage des sociétés 
commerdales mettant en commun leurs capitaux pour des entreprises 
excédant les ressources individuelles. S'il en est ainsi, on peut se 
demander quels étaient, en dehors de l'association meme et des 
satisfactions toutes morales qu'ils y trouvaient, les avantages qu'elles 
procuraient II leurs membres. Mais ils en tiraient aussi une force qui 
n'était pas II dédaigner a un point de vue tout pratique. Nous voyons 
par exemple que la corporation des foulons a Rome avařt obtenu, 
sous Auguste, la jouissance ďun terrain public pour y établir son 
industrie, et cela san s payer de redevance. Ce privilege lui fut 
contesté deux siecles plus tard par le fisc, et eHe obtint gain de 
cause dans 1e proces qui s'ensuivit. 

Pour autoriser un college professionnel, l'État exigeait qu'i fut 
ďutilité publique, c'est-a-dire qu'il servít les intérets de la commu
nauté en meme temps qu'il poursuivait ses intérets privés. Bien qu'il 
y eut matiere en ce sujet a des interprétations fort larges, le nombre 
des colleges autorisés était assez limité. On toléra pourtant avec le 
temps un nombre de plus en plus grand de colleges non autorisés, 
illicžles, qui avaient sur les autres cette infériorité de n'etre point 
pourvus de la personnalité civile et de pouvoir etre dissous par 
mesure de police. Les artisans qui n'obtenaienl pas l'auLorisation de 
former un college, ou qui ne se souciaient pas ďen former san s cette 
autorisation, en étaient réduits II vivre isolément, ou a se grouper en 
un simple college funéraire, ou encore a solliciter leur admission 
dans une des corporations professionnelles existantes, la différence de 
métier n'étant pas forcément, comme on l'a vu, ul1.motif ďexdusion. 

Les corporations autorisées en Gaule ou tolérées sont ďonc loin 
de représenter dans sa variété l'activité commerciale et industrielle 
de ce pays. Elles sont nombreuses dans la Narbonnaise, sauf a Nar
bonne meme ou, par une singularité inexpliquée, l'esprit ďassociation 
para1t avoiI' été peu en faveur. Mais c'est a Lyon surtout qu'elles ont 
prospéré et pullulé. En dehors de Lyon, elles apparaissent rarement 
dans les trois Provinces, du moins avant le III" siede, soit tont sim
plement parce que l'épigraphie y est moins riche, soit peut-etre parce 
que l'administration s'y montrait moins facile, en présence de popu
lations moins romanisées. 
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Parmi les corporations qui justifiaient le mieux lem existence 
par les serYÍces rendus au public ei qui, a ce titre, étaient les plus 
répandues, il fauL mentionner au premier rang les fabl'i tignarii 0\1-
ouvl'iers charpentiers et, dans un sens plus large, ouvriers en bati
ment. Hs pouvaient etre mobilisés comme ouvriers militaires, et 
(;'était aussi 1e cas des fabri navales ďAr1es, ou ouvriers pour cons
truction de navires. On a Vli que les ouvriers en batiment faisaient 
office de pompiers, en meme temps que les centonarii ou fabricants 
ďétoffes grossÍeres, de couvertures de tořIe, de baches, avec lesquels 
ils se fondront au Bas-Empire 1. A ces deux corporations s'agrégera, 
a la meme époque, celle des dendroplzores qui, par 1a nature de leul' 
industrie, se raUachaient aux fabl'i. C'étaient les marchands de bois 
de construction, ceux qui exploitaient le forets. Au se1'vice des in cen
dies, dont ils étaient chargés concurremment avec les fabri et les 
centonarii, ils ajouterent une fonction religíeuse quand le culte de 
Cybele eut pris pIa ce parmi les cultes officiels de ľEmpire. Ce fut fl 
eux que revint le soin de fournir et de porter dans la cérémonÍ@ 
l'arbre symholique consacré a la déesse, et de 1:\ ce nom grec, subs
titué vraisemblablement au nom latin qui les avait désignés ďaho1'd. 

Les corporations des nautes, armateurs et patrons de vaisseaux, 
fment utilisées par ľÉtat pour ses transports par eau, SUl' mel' et a 
t1'3vers les ter1'es. Elles étaient de toutes les plus considérées, les plus 
opulentes, n'admeUant, a ce qu'il semhle, que des hommes de nais
sance libre. On les voit s'échelonl1er de la Méditerranée a ľOeéan, le 
long de la grande artere fluviale tracée par le Rhone, la Saone et 1a 
Seine. Les principales étaient cel1es ďArles el de Lyon. « L'ordre tres 
splendide des nautes du Rhóne et de 1a Saone, ,; siégeant a Lyon, 
nous appara1:t tantot comme une col'poration unique, tantOt comme 
scindé en deux compagnies, une pour chaque riviere. Arles comptait, 
outre les nautes fluviaux, les navieulal'ii marini ou armateurs mari
times, assez nombreux pour former :\ eux seuls cinq col'porations. 
Les armateurs maritimes étaient aussi groupés a Narbonne. La navi
gation de la Seine était entre les mains des nautes parisiens dont 
rautel, est COl11me on sait, le plus ancien monument de notre capi
tale 2. D'autres associations moins importantes nous sont signalées, 
dans le Sud-Est ei rEst, snr l'Ardeche, la Durance, ľOuveze, l'Isere, 
ľAar, le Neckar, le Rhin, 1a l\foselle. Les l'atial'ii, ou patrons de 
radeaux a Geneve, desservaient le Léman et e Rhone supérieur. Les 
bateliers de la Loire se raUachaient a 1a corporation des baleliers de 
la Saone. 

1. Liv. l, ehap. II, § 5. 
2. Liv. III, ehap. I, § 4. 
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Les nautes étaient affiliés fréquemment comme membres ou 
comme patrons aux utl'iculwl'es, qui fabriquaient les outres oill'on 
mettait l'huile et meme le vin. Des l'elations semblables existaient 
entre ces corporations et celle des négociants en vins, la plus honorée 
a Lyon, avec celle des nautes, et dont le commerce, s'effeduant par 
eau, exigeait la collabol'ation constante de ces derniers. Les négo
ciants cn vins, les utriculaires pourvoyaient aux distl'ibutions 
publiques. Les fabricants de sayons, qu'on trouve également a Lyon, 
étaient sans doute chargés de certaines fournitures pour l'armée. 
Enfin une des corporations les plus puissantes de cette ville était 
celle des négociants cisalpíns et transalpins qui avait, semble-i-il, 
un deuxieme siege a Milan et qui faisait la commission et le roulage 
ďun vel'sant a ľautre des Alpes. 

Les colleges fo1'maient autant de petites 1'épubliques, jouissant 
ďune véritable autonomie. Quelques-uns, qui paraissaient exiger une 
surveillance plus aUentive en raison des intéréts qui étaient en leurs 
mains, avaient pour chef un préfet nommé par l'État. Tel était le cas 
des nautes du Rhone, des négociants cisalpins et transalpins. Mais 
c'étaÍent la des exceptions. L'État en géné1'3ln'intervenait pas dans 
leurs affaires intérieures. Leur organisation, calquée SUl' celle de la 
cité, suívant le type imposé par Rome, peut seramene1', malgré beau
coup de diversités de détall, a quelques traits essentiels. D'abord le 
populus, l'assemblée composée de tous les membres, qui votait les 
statuts, procédait aux admissions, décrétaít les récompel1ses, nom
mait les dignitaires. Les magistratures collégiales étaient constituées, 
comme les magistratures politiques, hiérarchiquement. Ceux qui les 
avaient parcourues se disaient, comme les magistrats mUl1icipaux, 
omnibus /wnoribus funeti. Le nombre des fonctiol1naires variait natu
rellement suivant l'importance de 1a corporation. En tete les prési
dents, les magistri, qui presque toujours étaient deux, comme les 
duwnuirs. Hs étaient élus pour un an ou pour cinq, et alors ils s'inti
tulaient quinquennaux. Au-dessous, les curateurs, spécialement pré
posés II l'administration financiere. Puis les employés subaltemes 
dont le principal était le questeur. Au sommet les membres ďhon
neur, les «patrons ll. Les colleges avaient lenl' maison, leur schola, 
située le plus fréquemment dans le quartier qui était le centre de leur 
industrie. Les négociants en vins de Lyon avaient la leur aux 
Canabae, a coté de leurs entrepots, dans l'He ďAinay. Gest dans ce 
Iocal plus ou moins luxueusement installé qu'était la statue du dřeu, 
génie tutélaire de ľassociation. Gest la qu'on se réunissait pour déli
bércI" pour célébrer les fHes, les sacrifices, les banquets qui étaient 
le princi pal attrait de 1a vie corporative. 

( 433 ) 

1. 2. 28 

NÉGOeIANTS EN 

V/NS BT AUTRES 

COLLEGES 

ORGA;\,ISATION 

INTÉRIEURE. 



DIGNITAIRES. 

NOUVELLE 

LÉGISLATlON. 

La société gallo-l'omaine. LIVRE IiI 

Les dignités conférées par le college lui étaient une source de 
profits. Les magistri, les curateurs payaient, a l'imitation des duum
virs, leur don de joyeux avenement, leur summa honoraria, sans 
compter les autres libéralités dont 1'usage leur faisait une loi. A plus 
forte raison avait-on droit de compter SUl' la bourse des patrons. Ces 
largesses étaient consacrées aux embellissements de la schola ou a 
des fondations qu'on ne saurait appeler pieuses, bien que toute pensée 
religieuse n'en fů.t pas absente. Nous en avons un exemple dans une 
inscription de Narbonne ou 1'on voitque Fadius Secundus Musa, patron 
des ouvriers en batiment qui forment avec les bateliers maritimes les 
deux seules corporations dont l'existence ait été constatée dans cette 
viIle, versa a ses clients un capital de 16000 sesterces (4000 fr.), a 
condition ďemployer les intérets de cetLe somme a la célébration 
ďun banquet annuel, au jour anniversaire de sa naissance 1. 

Les dignitaires étaient choisis, cela va de soi, parmi les hommes 
les plus riches et les plus influents, et pris au besoin en dehors de 
la corporation, dans une corporation voisine, ou meme en dehors de 
toute corporation. Ordillairement c'étaient de gros négociants, des 
sévirs augustaux qui, exclus des fonctions municipales, n'en étaient 
que plus avides des honneurs a leur portée. Quelquefois c'étaÍent des 
magistrats de la cité qui daignaient accepter le patronat ou la prési
dence ďun college, présidence honoraire le plus souvent, car en 
général ils étaient trop ha ut placés po Ul' pouvoir etre des membres 
effectifs, Quelques colleges particulierement considérés osaient 
s'adresser plus hautencore. Les mariniers ďArles s'étaient donné pour 
patron un fonctionnaire équestre, procurateur de l'aunone pour la 
Narbonnaise et la Ligurie. Les nautes du Rhóne et de la Saóne furent 
clients ďun allecleur de la caisse des Gaules qui était aussi chevalier 
romain. Ainsi l'institution des colleges, comme celle de l'Augustalité, 
avait cet avantage ďétablir un líen entre les différentes classes de 
la société. 

La politique des empereurs, en ce qui concerne les corporations, 
changea du tout au tout, vers le milieu du troisieme síecle. lIs les 
favoriserent désormais autant qu'ils les avaient redoutées. Hs en vou
lurent partout. Les colleges funéraíres n'avaient plus devant eux un 
tres long avenír. lIs devaient disparaitre dans la victoire du christia
nisme. Les colleges professionnels durerent. lIs se multiplierent au 
point ďenglober désormaÍs 1e monde du travail tout entier, et du 
meme coup leur régime fut profondément transformé. 

L'avenement ďune dynastie syrienne, étrangere aux traditions 

1, Co/pus inscrip. latin., XII, 4 
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gouvernementales de Rome, fut pour quelque chose sans doute dans 
cette orientation nouvelle, maís elle tient a une cause plus 1'í"'ll<JllGU'Ci. 

Elle est la conséquence .d',1- dou?le principe qui de plus en tendit 
a prévaloir dans ľadlllll1lstratlOn financiere, la la 
corvée et de la prestation a l'impót en especes, quand elle était pos
sible, et la difIérenciation de l'impót lui-mellle suÍvant la 
des conlribuables 1. II en résulta ďabord que 113 nombre des ""v,'~v,~"''' 
considérés comllle ďutilit6 publique se trouva fort augmenté. D'autre 
part la création ďun in:pót spécial. aux commergants et industri.els 
des villes, impót répartI par les S0111S de leurs chefs, entra!na pour 
toute la population ouvriere ľaffiliation aux colleges, car c'était lil, 
pour la répartition, des cadres tout trouvés. Les magistri, devenus les 
syndics, furent naturellement chargés de ľopération. Et comme il fal
lait que ces cadres demeurassent relllplis, 1e négociant, l'artisan fuL 
rivé de pere en fils a son métier et a son college, comme le colon li la 
tene, comllle le soldat a l'armée, comme le curiale a la curie. Ainsi se 
complétait la législation qui encha1:nait l'activité du corps social et ache
minait les hommes libres vers une condition voisine de l'esclavage. 

Les corporations étaient soumises a ~n régime plus ou moins 
tyrannique suivant qu'elles avaient a.vec l'~t~t des rappor~s plus ou 
moins étroits. Les plus durement trmtées etaIent celles qUl cOlllpre
naient les ouvriers travaillant dans les manufactures illlpériales, dans 
les fabriques de monnaies, ďarmes, ďétoffes précieuses" dans. l~s 
mines. Hommes libres ou esclaves, tons, quel que fů.t leur etat CIYll, 

étaient marqués au fel' rouge, de maniere ~ ne P?uvoir .s'écha~~er. 
Hs ne jouissaient d'ailleurs ďaucune autonomie el depend~lent ent:ere
ment des préposés nommés par ľem~ereur. Les ~orporatlOns q',1-1 par 
quelque cóté concouraient a la Subslstance p~bhque; c~lles q.Ul pro
duisaient les denrées alimentaires et celles qUl les falsment clrculer, 
étaient aussi surveillées de pres et devaient une notable partie de leur 
travail a l'État. Et si les autres étaient afIranchies de ces redevances 
et se gouyernaient plus librement, elles n'en étaient pas moins, en 
tant qu'unités fiscales, oppressives pour leurs memhres, les recrutant 
héréditairement et les retenant de force. Car les conséquences. de c~t 
état de choses étaient partout les memes, et le monde du travaIl avart 
ses réfractaires, ses fugitifs, comme la curie. 

La compensation a ta nt de servitudes consistait en ava,ntages 
variés, concessions générales ou faveurs particulieres; exemptlOll du 
service militaire, des charges municipales, des drOlts ~e doua?~, 
subsides,monopoles, etc. Les corporations avaient aUSSI des pnvl-

1. Liv. U, ehap. ll, § 2. 
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leges honorifiques. Elles étaient devenues des institutions officielles, 
des corps publics, tenant une large place dans la vie de la cité et 
admis a figurer dans les fetes et cérémonies. Lorsque Constantin 
fit son entrée a Autun en 3H, elles formaient la haie dans les rues, 
leurs bannieres déployées. En cela comme dans le reste s'annoncent 
les ghildes du Moyen age, héritiěres des colleges professionnels du 
Bas-Empíre. 

II. - L'ARISTOCRATIE FONCIERE ET LA PLEBE 
RURALE. LA GRANDE PROPRIÉTÉ ET LES ORIGINES DU 
SERVAGE i 

L A hiérarchie sociale ~tait 1a meme. q~e dans le reste de l'Empireo 
. La nohlesse admlt pendant trOls slecles deux degrés. Au degré 
mférieur, les « chevaliers ». « L'ordre équestre " était 1a pépiniere ou 
se recrutaient les fonctionnaires de ce nom. II disparut au lVe siede, 
absorhé par 1a noblesse du second degré ou nohlesse sénatoriale. 

Du Sénat était issu un ordre de noblesse, qui dépassait de beau
coup par le nomhre l'effectif de cette assemhlée. En faisaient partie 
tous ceux qui descendaient ďun sénateur, soit qu'il reut été réelle
ment, soit qu'il fut censé l'avoir été. Car l'usage s'était introduit de 
conférer le titre sans la fonction, et ceLte pratique, de plus en plus 
fréquente, fut 1a cause qui épuisa, par une sorte de mouvement ascen
sionnel continu, les cadres de 1a noblesse Ínférieure. Les memhres 
des familles sénatoriales étaient seuls aptes aux 11onneurs. Mais ils 
pouvaient se dispenser ďy prétendre. Hs n'étaient tenus ni de siégeI' 
dans le Sénat, ni de résider dans la capitale. Beaucoup vivaient dal1s 
les provinces et quelques-ul1s n'en étaient jamais sortis. lIs n'en étaient 
pas moins sél1ateurs, revetus du latidave, qualifiés clal'žssimes, trans
mettant de génération en génération leur titre et leur insigne, avec 
les privileges qu'ils comportaient. Et comme on entrait dans l'ordre, 
non pas seulemel1t par droit de l1aíssance, mais pour avoir rempli 
certaines charges ou simplement par un choix gratuit de l'empe
reur, ils formaient, en meme temps qu'une caste héréditaire, une 

L ~OURCES. Code Théodosien. Ausone. Sidoine Apollinaire. Sa!vÍen, De gubernatione Dei. 
Pauhn de Pella, Eucharislicon. 

OUVRAGES A COKSULTER. Fustel de Coulanges, Le colona! romain dans les Recherches SUl' 

quelque.s problemes d'hisloire, 1885. L'invasion germanique, 1891. L'al/eu el le domaine rural, 188g. 
Les O!·!g.,nes d,u systeme (čodal, 1890. D'Arbois de Jubainville, Recherches SUl' Corigine de la 
propnele fonclere el des noms de liel1x habité., en France, 1890. Flach, Les origines de l'ancženne 
Fl:a~ce, .,886-18~3. L'orighlC hisloriq~e ~e. Chabilation .el des lieux habités en France, 1899. 
LeCt:valll; Le Se11(ll.romam depUls DLOciellen, 1888. Latl(undia, Dictionnaire des antiquités de 
SagIIO DIIl, ouvr. clté, chap. II, § 4. 
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noblesse ouverte dont les avantages et le prestige sollicitaient toutes 
les ambitions. Plus tard, depuis Dioclétien et Constantin, on eut 
to ut au sommet la classe des spectabžles, celle des illustres; mais ces 
titres, attachés aux grades les plus élevés de l'administration, ne 
repI'ésentaient, dans le clarissimat, qu'une distinction non tI'ansmis
sible et toute personnelle. 

Ce qui faisait 1a force de cette aristocratie, c'est qu'elle était 
avant tout terrienne. La propriété fonciere constituait l'élément 
essentiel de 1a fortune publique. Elle passait en outre pour la forme 
la plus honorable de 1a I'ichesse. Pour ces deux raisons, elle était la 
source de toúte considération et de tout pouvoir. Rechercher com-
ment la noblesse sénatoriale possédait et exploitait le sol, ce sera 
donc analyser les causes de sa puissance. Ce sera, par 1a meme occa-
sion, décrire la condition de cette plebe rurale qu'elle tenait dans 
sa dépendance et qui mérite notre attention, non moins que 1a 
plebe des villes. Cette étude ne peut guere etre tentée qu'a partiI' du 
lVe siede, pour l'Empire en général et en particulier pour la Gaule. 
Cest alo1's en efIet qu'apparaissent les Codes, et qu'aux renseigne-
ments qu'ils apportent s'ajoutent, pour notre pays, ceux qu'on peut 
tirer de la littéI'ature nationale. 

LA NOBLESSE 

PROPRIETAIRE 

DU SOL 

Le trait original dans l'organisation de 1a propriété fonciere a ORGANISATION 

Rome était la conception du fundus, du domaine. Ce mot avait p1u- DE LA PROPRIETE. 

. . . 'fl't I '11' d"t d I LE " FUNDUS ». sleurs synonymes : ager qUl slgm lal C lamp, Vl a qm se 1sa1 e a 
maison du maitre, cOl'tis qui désignait la cour de 1a ferme. Ager, 
villa, cOl'lis pouvaient s'entendre, par extension, du domaine dans 
son ensemhle, mais fundus était le lerme propre, juridique. Les 
Romains avaienl transporté le fundus en Gaule. Ce qui le caradérise, 
c'est son indestructihle unité. II a un nom qui peut etre emprunté a 
une particularité géographique ou autre, mais qui, le plus souvent, 
presque toujouI's, est dérivé du nom du propriétaire, non pas du 
propriétaire actuel, mais ďUl1 propriétaiI'e primitif, apparemment 
celui-la qui possédait 1a terre quand la terre avait été, pour 1a pre-
miere fois, inscrite au cadastre. Le domaine a beau changer de pro-
priétaire, passer de main en main, ce 110m ne change pas. De meme 
il a heau etre morcelé par vente ou par héritage, il reste uno Les 
copropriétaires n'en possedent que des parts. Et enfin plusieurs 
domaines contigus ont beau etre rejoints de maniere a n'en former 
qu'un seul appartenant a un seul maítre, ils n'en conservent pas moins 
leur individualité et leur nom. Us forment une « masse ", et la masse 
peut prendre un nom unique et constituer une unité nouvelle, mais les 
unités anciennes subsistent. La raison de ce systeme c'est sans doute 
qu'il fournissait une base inéhranlahle aux opérations cadastrales. 
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Pour nous il a cet intéret de rattacher par un líen visible notre pré
sent il ce passé. 

Lorsque les Gaulois prirent des noms latins ou latiniserent leurs 
noms celtiques, ils appliquerent a leurs propriétés ces noms trans
formés en adjectifs, le mot fundus étant exprimé ou sous-entendu. 
Le suffixe le plus ordinaire était anus et plus fréquemment aeus. 
Exemples : Aurelius, AUl'eliacus, Lieinius, Licinianus. Ces noms ont 
survécu. Ce sont aujourďhui encore, en tres grande majorité, ceux 
de nos villages. II faudrait de longues pages pour les énumérer tous. 
Mais on peut se contenter ďen citer quelques-uns. De Julius viennent, 
avec les aItérations phonétiques locales, Juillac, Juillé, Jui11y, Juillan, 
Julhan, etc. De Sabinius, Savignac, Savigné, Savigny, Savigneux, 
Sévigné, etc. De Quintus, Quinsac, Quincieux, Quincey, Quincy, 
Cuincy, Cuinchy, etc. D'Anlonius, Antony, Antogny, Antoigné, An
toingt, etc. De Lieinius, Lusignan, Lésignat, Lésigny, etc. De Cassius, 
Chassé, Chassey, Chassy, etc. De Campanius, Champagnac, Cham
pigny, etc. De Camillius, Chemilly, Chemillé, Chamilly, etc. De 
Blandius, Blanzac, Blanzy, Blangy, etc. De Pl'iseius, Pressac, Pressy, 
Précy, etc. De Flol'ius, Floriac, Fleurieu, Fleury, etc. De Marcilius, 
Marcillac, Marcilly, etc. De Lalinius, Lagny, Lagneu, etc. Et 1'0n sait 
que ces noms avec leurs formes variées se retrouvent, répétés nombre 
de fois, ďun bout a l'autre de la France. 

Si nous passons aux domaines, beaucoup plus rares, dont les 
noms ne sont pas ceux ďun propriétaire et qui sont des domaines 
néanmoins, nous le savons par les documents mérovingiens ou i1s 
sont cités comme tels, nous voyons que ces noms n'ont pas péri 
davantage. Les villas Asinal'iae, Rosal'iae, Canavariae sonL devenues 
Asnieres, Rosieres, Chennevieres. Palaliolum est devenu Pfalz, pres 
de Treves, et Palaiseau, pres de Paris. Robol'etum est devenu Rouvray, 
Mansžones, Maisons. Tous les Mézieres sont ďanciens domaines 
appelés Macel'iae. 

Les invasions apporterent quelques changements a ceUe nomen
clature. Nous ne signalerons qu'en passant les domaines ou le nom 
du propriétaire a été remplacé par celui ďun saint. Cette innovation 
ne remonte pas au dela du vne siede. Mais antérieurement déja řl 
arriva que 1e nom du propriétaire barbare se substitua au nom latin. 
C'est ainsi que nous rencontrons les domaines Huldriciaeus, Childri
eiaeus. Un autre usage s'établit par la suíte. Au lieu du suffixe aeus, 
anus,onajouta au nom du propriétaire le mot vžila, villare, eurtis. 
De lil les noms de localités terminés en vžlle, viller, courl: Theodonis 
villa, ThionvilIe, Ramberli villare, Rambervillers, Arnulfi eurtis, Har
court. Les noms ďorigine germanique sont plus fréquents dans le 
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Nord et le Nord-Est. Hs ne représentent pourtant qu'une tres faiple 
minorité. Hs n'impliquent ďailleurs aucune différence pour la notion 
meme du fundus, restée apres la chute de l'Empire ce qu'elle avait 
été auparavant. 

L'identité de nos villages avec les fundi gallo-romains est pure
ment topographique. Le village est sorti du fundus, mais le fundus 
n'cst pas un village:n Y ll. plus: le village, au sens modeme du mot, 
n'est pas une institution romaine. II n'existe pas plus en Gaule qu'en 
Halie. 

Ce que nous appelons un village, ce n'est pas une simple agglo- DIFFÉRENCE 

mération l'urale. Gest une division du sol et une commune. En tant ENTRE LE VILLAGE 

que commune, řl est tout a fait indépendant de la ville qui sert de ET LE " FUNDUS" 

h f I· II f 't t' d d' d l' d .. . "d ou LE « VICUS ». C e - leu. a1 par 1e u epartement ont a m111lstraLlOn 1'es1 e 
en ce chef-lieu, mais il en fait partie au meme titre que ce chef-lieu 
meme et avec des droits égaux. Le chef-lieu est une commune, le 
village en est une autre. En tant que division du sol, il comprend 
to ut ce qui n'est pas compris dans les villages voisins. Les propriétés 
privées sont contenues dans les villages, et jamais les villages ne 
sont contenus dans les propriétés privées. 

Ce double caractere est étranger aux agglomérations rurales des 
Romains. Gest pourquoi on chercherait en vain dans leul' langue un 
tel'me répondant il l'idée que le village représente aujourďhui. Celuj 
qui s'en rapproche le plus est le terme de vicus, qui signille groupe 
ďhabitations aussi bien dans 1a ville que dans la campagne. Le vieus 
ne formait pas une commune. L'organisation inlérieure qu'il pouvait 
se donner n'était que l'ombre ďune organisation communale. La 
seule commune était la cité embrassant, avec le chef-lieu, tout le 
territoire qui en dépendait. Le vicus n'était pas non plus une division 
du sol. Les seules divisions de ce genre étaient la cité, et dans la ci té 
le pagus, et dans le pagus le fundus. C'est comme appartenant a tel 
pagus, a tel fundus que les immeubles étaient inscrits au cadastre. 
Jamais ils n'étaÍent inscrits comme appartenant a un vieus. II résulte 
de la que le fundus ne faisait point partie du vieus. Mais 1e vieus ou 
plusieurs vici pouvaient faire partie ďun fundus. 

II y avait deux sortes de viei : ceux qui étaient composés ABSORPTION 

ďhommes libres et de propriétaires, et ceux qui ne comptaient que DES" VlCI .. 

des tenanciers, engagés dans les liens ďune condition plus ou moíns DANSLES"FUNDh. 

servíle. Les premiers n'étaient point compris dans Ull fundus. Hs 
devaient plulót former autant de fundi qu'íls comptaient eux-memes 
de propriétaires, a moins que ces propriétaires ne fussent les copar-
tageants ďun seul et memc fundus. Mais il ne semble pas que les 
vici de cette espece aient été bien nombreux. Les villages issus notoi-
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rement ďun fundus se dénombrent par milliers. La proportion des 
a~t~es est extremement petite. Encore est-il probable que parmi les 
VlCI composés ďhommes libres, beaucoup ne l'étaient que ďartisans, 
de marchands. Ce qu'on peut affirmer, c'est que leur nombre ne fit que 
décroltre au profit des vici de tenallciers compris dans les domaines. 
C~ futla conséquence ďune évolution qui aboutit, vers la fin de l'Em
pire, a la prépondérance exclusive de la grande propriété. 

Ce phénomene n'avait riell ďincompatible avec la permanence 
des fundi. Le fundus, on ľa Vll, ne perdait pas son individua1ité pour 
se rattacher a un fundus voisin, et du reste la grande fortune 
terrienne n'était pas nécessairement constituée par des possessions 
contiguěs. En Gaule celles des plus riches propriétaires étaient sou
vent dispersées. QuanL a l'étendue des domaines gallo-romains, eHe 
éLait assurément fort variable. Un héritage composé de 50 arpents de 
pré, 1.00 arpents de vig'ne, 700 arpents de bois, 200 arpents de terres 
labourables, au total! 01)0 arpents, n' était, aux yeux ďAusone, qu 'une 
propriété fort modeste. On peut juger par la des autres. Les domaines 
de Sidoine Apollinaire présentaient un aspect varié. II y en avait 
un qui se composait de terres en labour, de prés, de vignobles. Un 
aut1'e comp1'enait des yignobles enco1'e, des olivie1's, une plaine, une 
colline; un autre des bois et des paturages pour de nombreux trou
peaux. Tout cela suppose ďassez vastes étendues. Nous sommes, il 
esL vrai, dans l'Aquitaine, et il y a lieu de distinguer entre les pays 
colonisés, ou 1e sol avaři été dépecé en petits lots, et ceux ou s'était 
maintenu, en dehors de toute intervention étrangere, l'état de choses 
préexistant a la domination romaine. La gral1de propriété était la 
toute formée. Elle ll'eut qu'a s'étendre encore, ďun cóté par 1e 
défrichement des ter1'ains illcultes ou saltus que la loi attribuait, par 
droit de conquete, a celui qui les avait mis en valeur, de l'autre par 
tous les moyens, légitimes ou non, dont disposaient 1e pouvoir eL la 
richesse. 

La lutte ent1'e le petit propriétaire et le grand est toujours inégale. 
Elle l'était plus enco1'e en ce temps-Ia. Un grand domaine n'était pas 
seulement Ull ensemble de terres de tonte nature. C'était un petit 
monde complet fourni de tout, peuplé, non seulement de laboureurs, 
de vignerons, de bergers, mais aussi ďartisans, de charrons, de menui
siers, de magons, de meuniers, de boulangers, de tisscrands, etc. Les 
agglomérations indépendantes étant rares, il fallait bien que 1e 
domaine se sumt a lui-meme. Que pouvait 1e petit propriétaire contre 
cette accumulation de ressou1'ces? II avait plus de frais, moins de 
bénéfices et, 1e plus souvent, pour son outillage, il était a la merd de 
son redoutable voisin. II courait aussi plus de risques avec moins 
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de chances de réparer ses pertes. Dépourvu de capital il u'y suppléait 
point par le crédit. La circulation mOl1étaire était faible et ľintéret 
de l'argent tres fort. Aucune institution de prévoyance ne facilitait 
le pret. Qu'un accidel1t survint, l'avenir était compromis, Que les 
catastrophes politiques vinssent a se succéder, empechant la culture el 
engendrant. la disette, la l'lline était consommée. Gest ce qui arriva 
dans la deuxÍeme moitié du IIIC siecle. Les vices du régime fiscal 
mir:ent le comble a ces maux. On a vu par que1s abus l'impot foncier 
retombait de tout son poids SUl' ceux qui étaient 1e moins capables 
de le supporter. 

Le malaise se traduÍsit par des révoltes. En Afrique par la LES BAGAUDES, 

révolte des Donatistes qui eut uu caractere social autant que reli-
gieux. En Gau1e par celle des Bagaudes qui fut une vraie Jacquerie. 
Des la fin du ne siecle ce pays était en proie au brigandage. II faUut 
pour 1e délivrer de ce néau toute l'activité de Septime Sévere, alors 
légat de Commode, dans la Lyonnaise i. Les Bagaudes proprement dits 
ne se montrent que plus tard, environ cent ans apres. Leur histoire 
ma1heureusement est peu connue. Le nom meme qu'ils se donnerent 
et qu'ils emprunte1'ent au celtique, dont les classes rurales n'avaienL 
pas encore désappris l'usage, est ďune interprétation douteuse 2. Sous 
ce 110m se groupait tout ce qu'il y avait en Gaule de gen s sans aveu, 
tous ceux que le désespoir ou l'esprit ďaventure avait jetés en dehors 
des liens sociaux, débiteurs obérés, paysans dépossédés, esclaves 
fugitifs, Une premiere fois, les Bagaudes nous sont signalés en 286, 
sou s Maximien qui réussit a les cernGl' ct a les détruire dans leul' 
camp de Saint-Maur 3. II n'en est plus questíon durant tout le 
lVe siecle. lIs sont rentrés sous terre devant l'autorité impériale 
restaurée. lIs reparaissent au siecle suivant, pendant les invasions. 
En 407, ils disputent a une armée romaine 1e passage des Alpcs, 
sanf a le lui céder en échange de son butin. En 435 ils se prononcent 
pour l'usurpateur Tibato. Eu 441., la contagion s'est étendue a 
l'Espagne. Pendant plus de dix ans, les Bagaudes espagnols dounent 
de l'ouvrage aux généraux romains ou aux chefs wisigoths. Le pretre 
Salvien, témoin de ces faits, les considere comme une sorte de mal 
chronique dont il n'hésite pas a rejeter la responsabilité sur les 
iniquités des puissants, Et bien qu'il faille se méfier de ses ten-
dances a la déclamation, on ne peut pas díre que SUl' ce point il ait 
exagéré. 

1. Livre II, chap. I, § 1. 

2. Baga, lntte? Holde!', Alt-cellischer Sprachschalz. D'Arhois de Juhainville, Les pj'emiers 
habilants de l'Em'ope, II, p. 349. 

3, Liyre II, chap. IV. Yoir p. 266, n. 1. 
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L'asservissement de la classe rurale pouvait s'opérer par plusieurs 
moyens. 

LA Un des plus employés était l'extension du patronage indivi
RECONMANDATION. duel. Le patronage n'était pas une nouveauté. Les Romains l'avaient 

toujours eonnu. Les Gaulois de leur cóté 1e pratiquaient avant la 
conquete. Pour continuer, il leur avait suffi ďen restreindre les 
applications a la vie civile. Cette coutume était naturelle dans une 
société hiérarchisée. Elle n'offrit point ďinconvénient tant que 
subsista, dans son intégrité, la notíon de l'État. Mais eHe deyint 
dangereusc II mesure que s'affaiblit l'actíon du pouvoir. Les gouver
nements les plus despotiques ne sont pas toujours les mieux obéis. 
La monarchie du Bas-Empire en est un exemple. Elle ayait peu de 
prise SUl' une aristocratie déja puissante par ses richesses, par ses 
attaches locales et dont eHe avait elle-meme, tres imprudemment, 
développé l'esprit ďindépendance en ľélevant au-dessus des agents 
de l'autorité centrale. Justiciables du gouyerneur de la province en 
matiere civile, les sénateurs ne relevaient au criminel que du prince 
el de son représentanL immédiat, 1e préfet du prétoire, c'est-a-dire 
ďune juridiction trop lointaine pour etre efficace. L'impunité qui 
leur était assurée dans 1a plupart des cas explique les exces dont ils 
se rendaient coupables et dont le plus ordinaire était l'envahissement 
des propriétés, l'accaparement du sol par 1a fraude ou la force, au 
mépris de tous les droits, et contrairement aux décisions rendues par 
les tribunaux. C'est en vain que les empereurs inyitaient 1eurs fonc
tionnaires a lutter contre ces violences. Hs les ayaient désarmés eux
memes. Hs les avaient ďavance rendus impuissants ou complices. 
Quoi ďétonnant si de plus en plus le faible prit l'habitude de 
de mandel' au fort l'appui qu'il ne pouvait plus aUendre de la loi? 
On s'adressait a l'homme puissant, on se recommandait a 'lui pour 
échapper a l'impot, pour gagner un proces, pour se soustraire aux 
injustices, pour en commettre au besoin. Le patronage s'étendit, 
comme un vaste réseau, sur tout le corps social. L'État vit le péril. 
II frappa ces contrats de nullité eL édicta conLre les contractants 
des peines séveres. Rien n'y fit. II imagina aussi de eombattre le 
patronage par ses propres armes. Aux patronages privés řl opposa 1a 
concurrence du patronage public. II se fit patron a son tour, contre 
lui-meme, dans la personne des défenseurs des cités. Étrange inven
tion do nt le résultat fut nul, eL do nt la seule pensée équivalait a une 
abdication. 

LB PRÉCAIRE. La I'ecommandation fuL le plus souvent complétée par 1e pl'écaire 
qui était, lui aussi, un usage forl ancien, développé démesurément. 
On appelait ainsi une concession de terre toute bénévole, accordée 
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au bénéficiaire SUl' sa demande, a sa priere, ďou le nom par lequel 
cet acte éLait désigné. Le précaire n'entrainait de la part du concédant 
aucun abandon. de son droit de propriété. Non seulement il était 
nécessairement caduc a la mort de l'une ou de ľautre des deux parties, 
ce qui tenait au caractere essentiellement personnel de la concession, 
mais "de plus il restait révocable a tout moment, attendu que nul ne 
p~uv~i.t éLre lié par sa ~rop~e g.énérosité. Et enfin il était gratuit par 
defimtlOn, car toute obhgatlOn lmposée au précariste aurait dénaturé 
le précaire en ľassimilant a un contrat. On pense Men qu'iln'en était 
pas to ut a fait ainsi dans la réalité. Ni le précariste ne se serait accom
modé ďune jouissance toujours inquiete, ni 1e propriétaire ďune libé
ralité sans compensation. Le précaire n'aurait pas eu dans l'histoire 
rom~i~e la gr~nde pl~ce qu'i1 y tient depuis la clientěle de l'époque 
patnclenne, s II n'avmt pas été dans l'intérét des deúx contractants, 
en admetta~t qu'on,~uisse les qualifier ainsi. Par 1e fait, le propriétaire 
ne manqumt pas d lmposer une redevance au précariste. La menace 
de. ľéviction, a défaut de toute sanction légale, lui en garantissait le 
pmement. Le précariste, de son coté, s'il satisfaisait a cette condition 
était moralement súr de garder la terre et de la transmettre a se~ 
enfants au meme titre. Le précaire n'était donc pas autre chose 
qu'un fermage déguisé, avec cette différence, pour le propriétaire, 
de ne l'engager en rien, et pour 1e fermier, de lui assurer, au líeu du 
simple usage, la possession eL les conséquences qu'elle impliquait au 
point de yue juridique. 

La transformation du petit propriétaire cn précariste pouyait 
s'effectuer a la suíte ďun emprunt. Au gage hypothécaire 1e preteur 
pr~férait un nantissemenL ďun autre genre, plus avantageux pour 
lUl. L'emprunteur lui vendait son bien. La somme pretée était 1e prix 
convcnu. n le vendait en fiducie, c'esL-a-dire avec promesse qu'il 
pourrait 1e rachetcr, apres remboursement du capital et des Íntérets. 
En attendant il en jouissait a titre précaire. S'il ne remboursait pas, 
ce qui était san s doute le cas ordinaire, il restait précaI'iste jusqu'a 
sa morL, ct ses enfants pouvaient ľetre apres lui, avec 1e consentement 
du créancier Un autre mode par lequel se constituait 1e précaire 
et qui para1t ayoíI' été 1e plus usité, était la recommandation qui, 1e 
plus souvent, s'éLendait de ľhomme a 1a terre. Car il ne pouyait 
suffire a ľhomme ďetre protégé. II fallait aussi que sa tene le fút. 
Cette protection devait, comme l'autre, se payer. La sujétion de 1a 
terre s'ajoutait donc a celle de 1a personne. Le petit propriétaire 
cédait sa tene au grand, par une vente simu1ée que 1a loi condamnait 
sans réussir a l'empecher. En retour il devenait 1e précariste de SOl1 

protecteur, comme le débiteur l'était de son créancier. Et mieux 
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valait, apres tout, un précaire bien défendu qu'une propriété exposée 
a tou s les attentats. 

La recommandation combinée avec le précaire n'est pas seule
ment un des moyens par lesquels s'est développée la grande propriété. 
Ene contenait en germe les deux institutions dans lesquelles se 
résume, ou peu s'en faut, tout le régime féodal, la vassalité ei le fief. 
Dn autre fait, dans cette société, prépare une ere nouvelle : c'est 
l'apparition du servage de la glebe qui n'est pas le régime féodal, 
mais qui est le fondement sur lequel repose to ut l'édifice. 

Le domaine comprenait deux parts : rune exploitée directement 
par le propriétaire, ľautre indirectement. D'un cóté le dominicum, 
de l'autre le manse, comme on díra plus tard. De ces deux parts, 1a 
premiere aUa se rétrécissant au profit de la seconde. 

La partie du domaine exploitée diredement était cultivée, non 
par des journaliers libres donl il n'est pas fait mentiol1 et qui ne 
semblel1t pas avoir existé, mais par des eselaves, vivan! on commun 
et travaillant par grOltpes, sous les ordres de chefs, esclaves comme 
eux. Ce systeme avait ses inconvénients. L'esclavo, ne retirant de son 
travail aucun profit personnel, travaiIlait maL II n'apportait a sa 
tache aucune initiatÍve, aucun désir do břen faire. L'idée devait veni1' 
de ctimule1' son zele en l'intéressant, a son labeur. Pour cela on prit 
les plus méritants, on les sépara du troupeau, on leur assigna un 
cOln de terre avec l'autorisation de le cultiver a leur compte, moyennant 
une redevance. Ce furent les esclaves casés, ainsi appelés parce qu'ils 
avaÍeni leur case, leur domicile propre, leur chez soÍ. Ce n'en étai-,nt 
pas moins des esclaves, appartenant a leur maítre, co1'ps et biens. 
Leur situation se consolida, et par la se releva quand, a la fin du 
IIIe siecle, on s'avisa de les inscrire a part SUl' les registres du cadastre, 
comme fournissant un élément pour l'appréciation du revenu fonciel'. 
Les esclaves casés, appelés aussÍ depuis 101's les esclaves « ascrits, » 

furent considérés comme faisant corps avec 1e sol dont ils mesu
raient la valeur, si bien qu'a la long'ue on ínterdit de vendre sans 
eux 1a telTe qu'ils occupaient. Quant a les vendre sans cette terre, 
il n'y avait a cela aucune raison tant qu'elle fructifiait ent1'e 1eurs 
mains. 

Les esclaves de cetLe catégorie ne formaient encore a 1a fin de 
l'Empire qu'une faihle minorité. lVIais a cette tenure servile il faut 
ajouter celle des affranchis, qui étaient fort nombreux, ainsi qU'Ol1 le 
voit par la place qu'ils occupaient dans le recrutement de l'armée. 
L'affranchissement, qui conférait la liberté, ne donnait pas pour cela 
l'Índépendance. II imposait un ensemhlo de devoírs assez mal définis 
sous les termes généraux de reuerentia, obsequium, respect et sou-
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mission. II appartenait au patron ďen fixer 1a nature eL l'étend~~ par 
une convention expresse, dont la valeur élait reconnue el garanbe par 
la loi. Ces devoirs se traduisaient en général par des services matériel~ 
et, plus précisément, par une part prélevée SUl' le travail de l'affranchl 
et ses bénéfices. En ce qui concerne les affranchis ruraux, la coutume 
était de les établir SUl' un lot de terre II titre de tenanciers. La condi
tion du' tenancier affranchi était sans doute supérieure II celle du 
tenarIder esclave. II avait des droits et l'esclave n'en avait point, car 
l'interdiction meme de vendre la terre san s l'esc1ave était faite, non 
dans son intéret, mais dans celui de la terre, ou plutot dans celui du 
Bsc dont eHe facilitait les opérations en fournissant a ses évaluations 
une base plus stable. Cette condition, ďun autre cóté, était tres infé
rieure a celle du fermier libre. lnférieure ďahord en ce sens que le 
tenancÍer affranchi ne pouvait se dégager de ses liens, eHe compor
taií. en outre des sujétions qui variaient ďailleurs suivant le mode de 
l'affranchissement. L'affranchi ditjunianus ou latin pouvait acquérir 
en dehors de sa tenure, mais tout ce qu'il avait acquis revenait, apres 
sa morl, au patron. L'affranchi élevé a Ia qualité de citoyen légua!t 
ses acquets a ses enfants, mais le patron avait droit a une part éqm
valente a celle de chacun, II moins que, les enfants faisant défaut, il 
ne flit héritier pour le tout. C'est le droit de {( main-morte )), avant 
les temps féodaux, '. . 

La partie du domaine exploitée indirectement par le propnétmre 
était confiée par lui a des fermiers de naissance libre. Mais pendant 
que les esclaves se haussaient insensiblement jusqu'a une condition 
analogue, par certaÍns points, a celle des fermiers, les fermiers, 
ďaut.re part, se renconLraient avec eux, comme II mi-chemin, dans un 
état voisin do l'esclavage, par leur transformation en colons. 

La transformation est dans les choses, non dans les mots. Nos 
habitudes de langage pourraient induire en orreu!' SUl' ce sujet et 
SUl' quelques autres. Le serf du Moyen age, tres différent de l'esclave 
romain, n'est autl'e pourtant que cet esclave dans une situation no u
velle, mais ioujours avec 1e meme nom, seruus. L'homme que nous 
appelons colon ne differe pas par le nom du fermier libre, colonus, 
qu'il a été auparavant. La question est donc de savoir comment ce 
fermier libre est devenu ce c010n, comment il a changé de condition 
sans ďailleurs changer de nom. Mais ďabord cette condition, quelle 
est-elIe et par quels traits peut-on 1a définir et 1a résumer? 

Le col on n'est pas un esclave. II est un homme libre et de nais
sance libre, Ull ingénu. II a les droits civil s do nt l'esclave est privé 
tolalement et dont l'affranchi ne possede qu'une partie. n peut se 
marier, fondel' une famille. II hérite de son pere et ses enfants héri-
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tent de lui, saris réserve. II n'est pas propriétaire de sa tenure, mais 
tenure a part, il peut etre propriétaire de plein droit. II peut, contre 
le maitre de sa tenure et po Ul' des faits intéressant cette tenure meme, 
intenter une action en justice, ce que ne peut pas l'affranchi coutre 
SGn patron. Cest par cette tenure seulement qu'il est enchainé. II ne 
peut s'en détacher ni lui ni ses enfants. Ce u'est pas une servitude 
au sens strict du mot. La servitude est une condition de la personne, 
et sa personne est libre. C'est Ull lien, le lien de l'homme avec la 
tene, nexus coloniarius. Ce n'est pas lui qui a un maitre, c'est sa 
tene. Seulement sa terre a un esclave qui est lui. De la les restric
tions a l'exercice de sa libe1'té. Non seulement il est rivé a cette tene 
a perpétuité, lui et les siens, mais il ne peuť meme pas s'en éloigner un 
jour et, s'il se marie, comme ce ne peut eLre qu'avec une femme de 
sa classe, cette femme doit appa1'tenir au meme domaine, car autre
ment elle serait perdue pour le domaine voisin, eL le p1'opriétaire de ce 
domaine fmstré des enfants qu'il a droit ďattendre de sa fécondité. 
Nous voyons apparaltre ici l'interdiction du « formariage, II de meme 
que plus haut no us avons rencontré la « main-mo1'te l) a propos des 
aff1'anchis. 

Le lien établi entre le col on et la te1're ne crée pas seulement des 
devoirs au colon. II en impose de non moins stricts au propriétaire. 
Le propriétaire ne peut ni renvoyer ses co10ns ni vendre le domaine 
sans eux. Et, en cas de vente, l'acquéreu1' ne peut instaner des co10ns 
nouveaux au préjudice des anciens. 

II se pe ut que le colonat ait eu en Gaule des antécédents spécia
Jement gaulois. Ce que César voit dans les campagnes, ce sont des 
hommes endettés, « obael'ati, )) qui reparaissent encore une fois dans 
les récits des historiens, au cours du rer siecle ap. J.-C 1. Leur condi
tion pouvait, par certains cotés, ressembler II celle des colons. La 
Gaule eut été, dans ce cas, un terrain tout préparé pour cette insti
tutíon du tolonat. Mais elle tenait a des causes générales qui ont agi 
par tont l'Empire. 

Pour des raisons que nous n'avons pas a rechercher, la situation 
des fermiers élait difficile, des l'époque des Antonins. Les documents 
de ce temps s'accordent II les représenter comme tres genés dans 
leurs affaires et toujours en relard sur 1ems fermages. Cet état de 
choses ne put qu'empirer par la suíte. COl1tre le fe1'mier qui ne le 
payait pas le propriétaire pouvait recourir a la saisle et finalement a 
l'expu1sion. Mais II quoi bon? La saísie n'eut fait qu'achever la mine 
du fermíer, el un autre mís a sa place n'eut pas été plus heureux. 

1. Tacite, Anna/es, III, 42. 

( 446 ) 

CHAP. II! L' ol'ganisation sociale. 

l\1íeux valait profiter de ses embarI'as pour modifier a son détI'iment 
les conditions de sa tenure. II y avaít pour cela un moyen. Le for
mage a Rome n'admeUait qu'un loyer en argent fixé d'avance. Mais 
une pratique fort usitée, quoique non consacrée par la loi, était la 
cultme a part de fruits. SubstitueI' la part de fI'uits au loyer, c'était 
donc substituer a un contrat bílatéral une convention avantageuse 
pour le propriétaire seul. Car le cultivateur partiaire ne pouvait s'en 
prévaloiI' en droit, et le propriétaire demeuré son créancieI' étaiť en 
mesure de 1a faire respecter par la menace de l'expulsion. Par la se 
forma ďassez bonne heu1'e toute une classe de tenanciers asservis a 
leur tenure. 

Le colonat n'avaii pas cette source unique. SUl' les terrítoires a 
défricher s'étaient instaIlés des travai11eurs en quete ďouvrage. A ces 
hommes il ne fallait demander ni la promesse ďun loyer, ni le 
minimum ďoutillage indispensable pour servir de garantie dans un 
contrat de fermage. En fait ďoutils, ils n'apportaient que leurs bras, 
et quant au résultat de 1ems efforts il pouvait se faire aUendre. lIs 
offrirent au propriétaire ce qu'i1s pouvaient donner, des journées de 
corvée pour le présent et, pOlIl' l'avenir, une part des récoltes, quand 
il y aurait des récoltes. Moyennant quoi íls demeurerent SUl' la terre 
de leur choix et, quand ils 1',eurent mise en valem" on ne songea pas 
plus a les en faire partiI' qu'ils ne songerent eux-memes a la quíttel'. 
Ce furent des colons volontaires ne différant guere au fond de ceux 
qui l'étaient devenus par nécessité. 

Dne troisieme catég'orie se composa de Barbares transplantés de 
force ou admis sur leurs sollícitations a l'íntérieur de ľEmpire. A ces 
races vigoureuses Rome demandait des cultivateurs autant que des 
soldats. Elle établit les premiers sur les domaines du fisc ou les 
répartit ent1'e ceux des particuliers. Les établissements de ce genre 
furent fréquents en Gaule II la fin du lUn síecle, sur les territoires 
dévastés et dépeuplés par les invasions, et l'auleur du panégyrique de 
Constance en vante les bons résultaLs I. 

Ce fut sans doute a l'occasion de ces mesures que furent prises 
les premieres dispositions législatives concernant le colonat. II n'avait 
été jusque-Ia qu'une coutume p1'ivée, sans valeur aux yeux de la loi. 
Maís la loi ne pouvaít manquer de s'en occuper, du moment ou íl 
passait au rang ďinstitution publique. Puis vinL la réforme finan
cÍere qui eut pour dIet de consolider la tenure du colon, comme elle 
consolida la tenure de ľesclave, et par le meme moyen. Le colon 
inscrit au cadastre devint un concessionnaire perpétuel el la meme 

1 Panegyrici latini, V. 8, 9, 21. 
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raison quil'attacha au sol empecha que le propriétaire ne piH, de '. 

son cóté, ľen arracher. 
Entre ces deux sortes de tenure la différence était surtout théo

rique. En fait le colou avait un ma1tre puisque sa terre en avait un 
et qu'il était lui-meme asservi II cette terre. Cela est si vrai que la 
loi, si elle le distinguait de l'esdave, le distinguait plus souvent 
encore de l'homme libre, et plus on va, plus il differe du second pour 
ressembler au premier. Le précariste lui-meme u'était pas un homme 
libre au seus complet du mot, asservi comme il l'était dans sa per
sonne et son bien. 

La grande propriété se développant par la recommandation et le 
précaire, le servage de la glebe par l'assimilation a la tenure servile 
de la tenure du colon et, jusqu'a un certain point, du précariste, tels 
sont les faits qui transformerent la société gallo-romaine. Par la 
grandit sur les ruines de l'État cette aristocratie fonciere qui, seuIe 
avec l'ÉgIise, resta debout apres la chute de l'Empire. On la voit, 
des cette époque, attirant a eHe, par une série ďusurpations, quel
ques-ulls des attributs de 1a souveraineté. Le domaine devient de plus 
ell plus Ull organisme distil1ct de la cité, analogue a la cité, au besoin 
indépendant de ľÉtat. Le propriétaire y fait office de magistrat. II y 
représente l'État eL sait a l'occasion lui tenir tete ou prendre sa place. 
Gest l'État qui lui fait sa part dans l'imp6t. Mais c'est lui qui le 
percoit sur ses Lenanciers et en verse le montant, quand il consel;t II 
le verser et fi'a pas commencé par expulser le colledeur. C'est ľEtat 
encore qui évalue ce qu'il doit de soldats a ľarmée, mais c'est lui qui 
les choisit et les envoie au recrutement. II rcmet a ľautorité les mal
faiteurs signalés sur ses propriétés, cl c'est seulement quand il refuse 
de les livrer qu'on ose mettre des soldats a leur poursuite. II a chez 
lui, SUl' ses « hommes » - le mot est déja dans la loi romaine avec 
l'acception qu'il gardera plus tard - un droit de police et meme de 
juridiction, et non seuIement SUl' ses esc1aves, mais SUl' ses affranchis 
et ses colons. II peut les frapper de verges, comme les esdaves cux
memes. Lc colon, il est vrai, el l'affranchi peuvent, dans certains 
cas, lui intenter une action en justice. Mais iIs ne s'y risquent point. 
Le précariste de son cóté ne pent 1'ien COl1tre le patron auquel il s'est 
donné tout entiei'. II ne manque au propriétaire que ďetre un chef 
militaire. II le sera quand les circonstances l'exigeront. Le meme 
Ecdicius qui aura nourri quatre mi1le pauvres pendant une famine, 
levera a ses frais une troupe de cavaIiers pour repousser une incur
slon des Wisigoths 1. 

1. Sidoine Apollinaire, Epist., III, 3. 
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Les nobles résidaient sur leurs terres On a des raisons de croire . "1' ..' LA lvOBLESSB 
~u I n en ,avmt p~s tO~Jours été ainsi, au moins dans cette mesure. DANS SES TERRES. 

Sans s~ dc.tacl~:r J.amms. de la vie rurale qui avait été la lelÍr avan! la 
conquete, lIs s etment lmssé séduire a l'édat de la civilisation urbaine 
teH: que les Romains l'avaient importée en Gaule I, Mais les ville~ 
avment beaucoup changé depuis la fin du III" siede. Derriere leurs 
sombres murailles, avec Ieurs espaces resserrés leurs rues encom-
l' 't' t I - . , )ree", , e ,rOLes, eurs ma!sons entassées et touffues leurs édifices 
réduits a des proportions mesquines, eHes avaient ~erdu tout leur 
attrait. Rien ďétonnant si la noblesse s'ell ét 't d 't ' . , " al e ournee pour 
revemr a ses habltude~ ?remleres. Désormais eHe n'y fit plus que de 
rares eL courtes appantlOns a l'occasion des feALe 1" . t d , . . ' s re 19wuses e es 
cerémomes pubhques. Le reste du temps se passa't ' I 
O ll

' . ' . I a a campagne. 
n a mt et on venaIt. On voyageaIt souvent a' de d d' t 

E 
• ' gran es lS ances. 

ntre les domames épars dont l'ensemble constl'tua't . d 
!' t .. I une gran e 
10r une terntonale, on n'avait que l'embarras du cl' t t t > . A . 101X, e parou on 
let:ouv:lt ,la meme eXIstence, large, opulente, paisihle, le meme 
tram pnncler. 

. Les descriptions ďAusone, de Paulin de Pella, de Sidoine Apolli
naire .nous donnent une. idée, d~ c~s résidences et de la vie qu'on y 
menmt. Ces deux dermers ecnvams appartiennent il est vrai au 
ve sÍede, mais les mceurs de l'arisLocratie gauloise ~e s'étaient' pas 
altél:ées encore au contact des Barbares eL l'aspect du domaine était 
reste Je meme. On traversait ďabord les villages des serfs des 
colons, puis on arrivait a la villa proprement dite, a la maiso~ seÍ-
g.ne~l:iale.' au praetorium, comme on l'appelait maintenant, d'un nom 
s:g~mflcatrf auquelles Romains ont toujours attaché l'idée de l'auto-
rl.te: du comm~ndemen~. La viHa se composait de deux parties bien 
dlstmctes, la vIlI a urbame et la villa rustique. La seconde contenait 
to~s. les services de l'exploitation, les logements des escIaves, leurs 
C~llSll1eS, leur. prison, le~ é~ables, les. granges, les greniers a provi-
sl~ns, les cel~Iers pour I hude et le vm, le moulin, le four, les pres-
SOlrs, les atehers, la forge, tou t cela groupé autour d'une large cour, 
la ch?rs o~ cohors du latin dassique, la cudis du Moyen age. La viHa 
u:>ball1~, sltuée non loin de la, était l'habitation que le maltre se 
reserVaIt pour son usage personnel. C'était un édifice vaste com-
mode, bien aménagé, richement décoré, un vrai palais, pou;vu de 
tous.les raffinemenLs du luxe et du bien-etre, avec des thermes, des 
porbques, des promenoirs fermés, des salles a mano-er spacieuses 
des chambres diversement orientécs -pour l'hiver et 'hté, des gale~ 

V
'1. Strabon (IV, l, u) nous dit que la noblesse allobroge s'était concentrée dans la ville de 
lenne, 
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ries de tableaux, des bibliotheques, des jardins dont 1e Jessin régu
lier, les beautés artificielles, les pieces ďeau, les statues font penser 
aux décors de Lenótre. Ces demeures somptueuses s'élevaient par 
centaines sur notre sol et de nombreux vestiges en subsistent qui 
permettent ďen reconnaitre 1e pIan. 

LA VIE D'UN NOBLE C'étaient des 10isirs tres remp1is que ceux ďun noble gallo-romain. 
GALLO·ROMAIN. Sans parler des devoirs publics auxquels il ne pouvait se soustraire, 

l'adminislration du domaine, les soins de la culture prenaient une 
bonne partie de ses journées, ce qui n'empechait pas les plaisiI's de 
la vie de chateau d'y leniI' une tres grande place. On se rendait 
des visites, on montait a cheval, on jouait aux dés, a la paume, ei 
surtout on chassait. Les Gau10is étaient ďardents chasseurs, et les 
forHs giboyeuses dont leur pays éLait couvert leur donnaient toute 
facílité pour satisfaire cetle passion. Les scenes de chasse sonL un des 
sujets traités de préférence SUl' les mosalques dont ils ornaient 1eurs 
appartements. lIs avaient des meutes dont Hs tenaiel1t exactement 
la généalogie; ils couraient 1e cerf, 1e sang'líer, le loup, l'aurochs, 
tiraient l'arbalěte ou lanQaient 1e faucon, comme des chatelains du 
XIIe slede. Au milieu de ces divertissements la littérature n'étalt 
point oubliée. Jamais, nous avons eu occasion déja de 1e remarquer, 
les dasses élevées n'en furent plus éprises. On s'écrivait des leUres 
spirituelles, prétentieuses, maniérées, avec rarriere-pensée qu'elles 
ne seI'aient pas lues seulement du destinataire et qu'eUes pourraíent 
un jou!' former un recueil, comme celui de Pline. On vcrsifiaít avec 
conviction. Exceller dans ces jeux d'esprit éiait comme un brevet de 
noblesse. On y mettaii sa vanité, comme on la mettra plus tard a 
frapper de grands coups ďépée. C'est par lli que cette aristocratie se 
distingue surtout de celle qui lui succédera. Bien qu'adonnée a tom, 
les exercices physiques, eHe n'avait nul golit pour le métier des 
armes qu'elle considérait comme ínférieur et dont la politique des 
empereurs l'avait désaccoutumée. De meme c'est par son aiF accueil
lani et pacifique que Ja villa differe le plus du casfellum du Moyen 
age. Entre cette maison de plaisance et la citadelle des temps féodaux, 
on sent qu,un monde s'est écroulé. 

INSECURITE Et pourtant il commence a se montrer, ce chateau féodal dont 
LES PREAfIERS I'ombre pesera sur nos campagnes pendant des sÍecles. Les premieres 
CHATEAUX FORTS" 1 B d 't I" t' d"" . . mvaSlOns et es agau es avalen aIsse un sen lment· msecunte 

qu'entretenait, par de perpétuelles alarmes, le mal toujours renais
sant du brigandage. C'en était faii de la paix romaine. Chacun le 
comprenait plus ou moins nettement et, un peu plus tot, un peu 
plus tard, prenait ses précautions contre les attaques soudaines. La 
villa se transformait comme s'étaient transformées les villes depuis 
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Aurélien et Dioclétien. Sur 1e cowau ou eHe était perchée eHe 
s'eniourait ďune enceinte. La belle résidence de Pontius Leontins, 
pres de Bordeaux, nons apparalt munie de remparts et de tours, 
capable de braver un siege I. C'est le burgus Pontii Leonlii, la forte
resse de Leontius, et sans doute eHe n'est pas la senle qui puisse 
prendre, des li présent, ce nom de guerre. Ainsi, de toute part et a 
tous les points de vue, se multiplient les symptómes qui annoncent 
la fin d'une grande période historique et ľavenement ďune société 
nouvelle. 

I· Sidoine Apollinaire, Carmina, XXII. 
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