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INTRODUCTION 

L'esclavage constitue un élément essentiel de la civi- 
lisation des peuples antiques ; on n'en peut faire 
abstraction, ni dans Tétude de leur vie économique, ni 
dans celle de leur histoire politique et de leurs institu- 
tions, ni même quand on veut apprécier leurs manifes- 
tations artistiques et littéraires. A Athènes comme à 
Sparte, dans la Rome républicaine comme dans celle 
des Césars, c'est toujours l'esclave que nous rencontrons 
au bas de l'échelle sociale, et U, comme ici, nous 
entendons des voix s'élever pour justiner, au nom 
d'une nécessité imaginaire et d'un prétendu droit 
naturel, sa condition inique et dégradante. 

On peut diviser les esclaves des Grecs et des Romains 
en deux grandes classes : la première, la plus considé- 
irable, comprend ceux qui appartiennent à des particu- 
liers et sont astreints aux pénibles travaux des champs 
et de la ville; la seconde, ceux qui sont la propriété 
de l'État ou de la Cité et qu'on appelle pour cette rai- 
son esclaves publics.^ Chez les Athéniens, les STifioViot 

'' ÍTi;x(í<riot ¿o3?.o(, Servi publici. — Cf. P. "WlLLEMfl, Droit public 
romain, 5° éd., 18B3, p. 137. Cette distinction est clairement indi- 
<<iaiée dans les vers suivants de PLAUTB, Capteivei, II, 2, v. 334 335 : 

TYNDABUB Seà ia privatam servittilam Strvit Uli anpubtíoam I 
Usólo. Privaiam, medid JUvnarchL 
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sont placés au service des magistrats, sont employés 
daos les temples ou remplissent des fonctions subal- 
ternes ; leur condition était en général meilleure que 
celle dès esclaves privés.' 

Dans la société romaine, les publici jouent un rôle 
pins important, que l'on peut étudier, non seulement 
à l'époque de la république, mais encore et surtout sous 
l'empire : c'est ce que nous avons tenté de faire dans 
ce travail. 

On a longtemps discuté sur la signification à donner 
à Texpression servi publici ; en réalité, il ne faut regar- 
der comme tels que les esclaves qui appartiennent soit 
à l'État, soit aux communes qui possèdent des pouvoirs 
de même nature que les siens et qui jouissent dans une 
mesure plus ou moins grande du droit de s'adminis- 
trer (munieipia, coîoniœ, civitates).^ Nous n'avons 
donc à nous occuper, ni des esclaves de la peine (set'vi 
pœnœJJ' ni des esclaves des corporations profession- 
nelles' ou religieuses^ indépendantes de l'État, ni de 

> Voyez K. P. HERMANN, Lehrbuch der gr. Stcuitsaltert., 5« éd., 
Freiburg, 1884, gg 114,139,144 et 147. "WALLON, Histoire de l'escla- 
vage dans Tantiquité, 2^ éd., Paris, 1879, t, I, pp. 193 sq. BUSOLT, 

dans le Eandtmch de I. MULLRR, t. IV, pp. 11 et 135. DARBUBERG et 
SAGUO, IXetimmaire des antig. gr. et rom., Paris, s. T<>, t. II, p. 91. 

! Cf. 11^ partie, Introducüoo. 
3 Sar les différences entre sertiispitblieus et sermtspœnœ, voyez : 

OES^iBS-t de senñs Romanommpiiblicis, Diss., Berlin, 1844. 
* Snr les esclaves des collèges professionnels, voyez : MOMMSEN, 

de collais et sodaîieiis Romanorum, 1843, p. 121 ; LIEBBNAM, Zvr 
Oest^ichte und Organisation des rom. Veveinswesens, 1890, p. 245, 
et J. P. WALTZING, Etude historique sur les corpm^Uom profession- 
nelles chez les Romains, Louvain, Ch. Peetèrs, 1895-6, I, pp. 55, 
n. 2, 455; II, pp. 448, 455. 

B Voyez infra, IV> partie, ch. U, g 2. 
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certains employés inférieurs tels que les apparitores 
(îictoi'es, scribœ, viatoreSj prœeones, etc.) et les accemit 
qui ne furent jamais de condition servile.^ 

Les sources où nous devrons puiser comprennent 
d'une part les textes littéraires et juridiques, et d*autre 
part les monuments epigraphiques. 

Les renseignements fournis par les auteurs nous 
seront surtout utiles pour les temps de la république, 
car ils pourront suppléer en partie au petit nombre 
d'inscriptions que cette époque nous a laissé. En pre- 
mière ligne, nous citerons les historiens : d'abord Tite- 
Live, qui a accordé une place assez considérable aux 
esclaves publics dans l'artistique tableau qu'il nous a 
laissé de l'histoire de sa patrie ; puis Denys d'Halicar- 
nasse dont les Antiquités romaines renferment d'utiles 
nouons sur les esclaves en générât. Avec Tacite et son 
contemporain Suétone, nous arrivons aux deux premiers 
siècles de l'empire, qu'ils se sont attachés à dépeindre, 
l'un dans ses Annales et dans ses Histoires^ l'autre dans 
ses Vies des douze Césars : ici encore nous pourrons 
glaner quelques renseignements non sans valeur. Nous 
en trouverons un plus grand nombre, se rapportant à 
la même période, dans les derniers livres de VHistoire 
Romaine de Dion Gassius. Le commentaire de Frontin 
sur les Aqueducs de Rome nous permettra d'étudier de 
près, et à l'aide d'un guide sûr, le rôle important joué 
par les esclaves dans l'organisation du service public 
des eaux. En maints endroits des Discours et des Lettres 
de Cicerón, de la correspondance de Pline le Jeune, des 

^ Cf. MQMUSBK, Droit pvbUc romain, t. I, pp. 316, 404 (trad, 
firanç., 1887) et ihpra, ch. Il, § 8. 
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ífuits Ataques d'Aulu-GelIe et de quelques autres 
ouvrages de second ordre, il est également fait mention 
des servi publia, inutile d'ajouter que dans la mise en 
œuvre de ces documents si variés, il sera tenu compte 
et de répoque à laquelle ils appartiennent, et du degré 
de créance qu'il convient de leur accorder. 

Nous userons des mêmes précautions en consultant 
les monuments juridiques et législatifs de l'empire et 
particulièrement les grands recueils de Théodose (Code 
Thêodosien) et de Justinien [Digeste^ Institutes et Code) ; 
ainsi, nous n'oublierons pas que le droit énoncé par le 
Digeste, qui contient tant de textes relatifs aux esclaves 
publics, et à Tesclavagc en général, ne s'applique pas 
toujours à la période impériale tout entière. 

Quant aux inscriptions, mises maintenant pour la 
plupart à la portée de l'épigraphiste par la publication 
presque terminée du Corpus inseiñpiionum îatinarum 
de Berlin, elles nous offrent des renseignements de 
première main d'une importance capitale. Non seule- 
ment elles corroborent ceux que nous devons aux 
textes littéraires, mais fort souvent elles sont une mine 
abondante de détails qui demeureraient ignorés sans 
elles. C'est, en eßet, grâce aux seules inscriptions que 
nous sommes parvenus à connaître les noms de centai- 
nes d'esclaves publics, avec l'indication de leurs fonc- 
tions et d'autres particularités intéressantes, tant à 
Rome et dans l'Italie que dans les diverses provinces 

•du monde romain.' £t s'il est vrai que la presque lota- 

' Le vol. VI du C. I. L, contient, disposées dans un ordre métho- 
dique, la plupart des inscriptions concernant les serti pubVtci, aux 
n" 230T à 2374. Il faut y ajouter, dans le même volume, les inscrip- 
tions no* 68, 2120, S882. 3883», 3883», 8489, ainsi qu'une quarantaine 
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lité d'entre elles se rapporte aux temps de l'empire, on 
a vu que les témoignages des auteurs en tiennent lieu 
jusqu'à un certain point ; beaucoup de ces inscriptions 
sont datées, ce qui double leur valeur. C'est ainsi que 
la science épîgraphique, qui n'est cependant née que 
d'hier, met à la disposition du philologue et de l'histo- 
rien des moyens d'investigation nombreux et sûrs, qui 
unis à l'étude critique et raisonnée des auteurs et des 
jurisconsultes, permettent de reconstituer la civilisa- 
tion romaine et d'en faire des tableaux pleins de vérité 
et de vie. 

Ce travail de reconstruction, en ce qui concerne les 
esclaves publics, a déjà été tenté à diverses reprises, 
souvent il est vrai, incidemment, dans de grands 
ouvrages sur le droit romain ou sur la servitude anti- 
que en général. De ce nombre sont les Semestria de 
Pierre du Faur, le premier à notre connaissance qui se 
soit occupé avec quelques détails des servi publici;^ le 
Commentarius de L. Pignori,' puis, plus récemment, 

d'autres qiii mentionnent les pubîici placés au service des Arvales 
(C. VI, 2033 à 2114), et ORELLI-HENZEN, 6105, Ephemeris epigr., IV, 
881, 882, 883, 885 (Voyez la liste détaillée, Appendice I, A). Dans les 
autres volumes du C. 1. L. se trouvent presque toutes les inscrip- 
tions relatives aus publiei des villes italiennes et provinciales. 
Voyez Appendice l, B. 

> PETKüS FABER, Semestrium Ubri III, Genève, 1660,2 vol. in-4o. 
La première édition doit être antérieure à l'an 1600, époque à 
laquelle JcsTE-LiPSEla cite dans ses Electa (1. I, c. 22) éd. Plantin, 
1600. PABER considérait les servi publiei comme étant de condition 
libertine (I. II, c. 24). Cette erreur, qu'on ne trouve plus dans JtsTE- 
LiPSE [l. /.), fut partagée par POPMA, de operis servorum liber, 
Amsterdam, 1672. 

* L. PiGNORica, de sertis et eorum apvd veteres ministeriis corn- 
ntentanus, Amsterdam, 1674. — MARIM {GU AtU e h£onumenti 
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l'arlicle succinct que W. Rein leur a consacré dans la 
Jtealencycl&paeâie de A. Pauly,' d^intéressants pas- 
sages du magistral ouvrage de H. Wallon,' et enfín un 
chapitre admirablenoent condensé du Droit public 
romain de TIi. Mommsen.^ 

Quant aux éludes spéciales« on n'en peut guère citer 
que deux ou trois, et encore sont-elles, ou bien en 
retard sur la science/ ou bien incomplètes et peu 
méthodiques;^ de plus, dans aucun de ces travaux on 
D'à fait l'étude des esclaves des villes. 

de' Fratelli Arcali, Rome, 1795) a coordonné avec beaucoup de cri- 
tique les résultats des travaux antérieurs (pp. SU à 216). 

» PACLT, Reàlenctfcîopaedie des klass. Âlterth., t. VI, pp. 1102- 
1104 (1852). 
' H. WALLON, Sistoire de Vescîaveige dans Vantiquité, 2« éd., 1879, 

t. II, pp. 85 sq., t. ill, pp. 317 sq. Cet ouvrage présente beaucoup 
d'iutôrét pour notre étude parce qu'il expose d'une façon saisissante 
le rOle de l'esclavage public et les conséquences qu'il a entraînées 
au milieu de la société romaine. Voyez encore J. KBIFFSR, L'escla- 
vage à Athènes et à Rome, Luxembourg, 1896, pp. 31 et 42. 

3 Ta. MosaisES, Le droit publie romain, trad, sur la 2" éd. allem. 
par P. P. GIRARD, Paris, 1887, 1.1, pp. 362-ïra (=: St.-Recht, P, 
pp. 306-317 = 13, pp. 321-332. en 1887). — Sans pari;ag6r toutes les 
théories émises par l'auteur, on doit eependaut reconnaître que. 
dans sa forme succincte, ce chapitre est encore ce que Von a écrit 
de plos complet sur les esclaves publics de l'Ëtat. 

* ScHOMACHB», de servis pubtieis populi Romani, Altona, 1806 
(dté par REIN, O. C.J. NOUS n'avons pu le consulter, mais il a été 
utilisé Tfaisemblablément par A. OBSSKHB, de servis I^manoTiim 
pubUcis, Berlin, 1844. L'auteur de ce dernier travail n'a, pour ainsi 
dire. Jamais essayé de tirer parti des inscriptions relatives aux servi 
publiei. Il manque d'ailleurs de critique en beaucoup de points. 
et BEOKEER, Eandbîich, t II, 2, p. 384, n. 994 (1846). 

G Cest le cas de ta Uièse de E. LBHUAN». de piAlica Romanontm 
servitute quœstioms, Leipzig. 1869,46 p. iu-8o, qui, ¿Q l'aveu de l'au- 
teur Ini-môme, n'est qu'un fragment. Voyez les comptes rendus de 
ZOSLLS& dans le Jahresber. de BDRSIAN, 1893, p. 237, de OBPPERT, 
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Aussi l'impression qui reste de leur lectureeslelle 
que leurs auteurs sont loin d^avoir traité le sujet avec 
tous les développements nécessaires, et qu'ils n'ont pas 
mis en œuvre, comme il est possible de le faire, tous les 
documents que nous venons d'énumérer. D'ailleurs, 
nous voyons chaque jour s'accomplir de nouveaux pro- 
grès dans la connaissance de Fantiquité; chaque jour, 
Je trésor des monuments épîgraphiques s'enrichit d'im- 
portantes découvertes : bien vain serait celui qui se 
flatterait d'avoir traité l'une ou Tautre question d*une 
manière definitive. Aujourd'hui encore, on peut dire 
avec Mommsen^ que l'étude des servi publici est à 
recommencer à cause de l'insuffisance des matériaux 
rassemblés et deTeparpillement des détails. 

Voilà les raisons qui nous ont amené à diriger nos 
recherches vers celte partie des institutions romaines, 
que nous espérons pouvoir présenter sous un jour nou- 
veau. 

Mais c'est précisément quand il s*agit de disposer les 
résultats obtenus que surgissent bien des difficultés; la 
principale provient de la définition assez large que nous 
avons donnée át^ servi publici. En effet, il faut entendre 
par ces mots, non seulement les esclaves de l'État, ^ais 
encore ceux des différentes villes d'Italie et des pro- 
vinces ; dès lors une étude des publici ne peut être com- 
plète que si elle s'occupe des uns et des autres. Mais 
doit-on faire marcher de front ces deux parties du 

dans ]a Wochenschrift für Mass. Philologie^ 1893, D. 12, p. 324, et 
äe Vf. LiEBBN&M, dans la Rexme historique, 1895, t. 118, p. 376. 
Cependant certains points de détails ont été clairement élucidés 
par l'auteur, et noofi le citerons plus d'une fois. 

1 MouMSBN, Dr. p. rom., trad., 1.1, p. 362. 
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travail, étudier ensemble les deux classes d'esclaves 
publics, tantôt dans les mêmes branches de Tadminis- 
tratioD, tantôt au point de vue d«s prescriptions du 
droit qui déterminaient leur condition juridique? Ou 
bien, n'est-il pas préférable de diviser l'ouvrage entier 
en deux sections, dont chacune fera l'histoire d'une 
espèce de publici? Telle est la question qui se pose et 
qu'il faut résoudre d'abord. 

Ces deux procédés ont également leurs avantages; le 
premier paraît l'emporter sous le rapport de l'unité, car 
II présente un cadre tracé une fois pour toutes et dans 
lequel viennent se placer, sous les mêmes rubriques, 
les renseignements qui concernent les deux catégories 
de publici; de la sorte, certaines répétitions sont évi- 
tées et le lecteur a plus de facilité à saisir le plan géné- 
ral. 

Mais il faut remarquer que, s'il y a beaucoup de 
points communs entre la condition des esclaves de 
¡'Etat, et celle des esclaves des villes, il existe aussi 
entre eus de réelles différences, ainsi qu'on le verra au 
cours de cette élude. Qu'il nous suffise d'en faire res- 
sortir ici la principale, qui tient à leur nature respec- 
tive elle-même : c'est que leur évolution à travers les 
siècles a traversé des phases opposées. L'histoire des 
esclaves de l'État commence avec les origines de Rome 
et atteint son apogée au dernier siècle de la république 
et au début du principat; depuis lors, elle est liée 
intimement à celle de l'administration sénatoriale, 
c'est-à-dîpe que les esclaves de l'État, après avoir gardé 
leurs positions sous les premiers empereurs, ont dû 
bientôt reculer pas à pas devant les esclaves et les 
affranchis de la maison impériale, pour ñnir, aux 
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derniers siècles, par dépendre complètement du mo-. 
narque tout puissant, qui avait enlevé au Sénat ses 
anciennes attribuiions. Ainsi l'expression servi publici- 
prit une signifiealion plus générale et s'appliqua sans 
distinction aux deux classes d'esclaves au service de 
rËlat : c'était le même maître qui les commandait, 
c'était le même trésor qui les payait ou tes entretenait.' 

Dans les villes, au contraire, l'esclavage public ne 
prit un réel développement que pendant les deux pre-, 
miers siècles de l'empire, précisément parce que les. 
institutions municipales étaient calquées sur celles de 
la capitale. Comme on le montrera plus loin, le nom- 
bre des esclaves des villes diminua également soua le 
Bas-Empire, mais ce fut naturellement par suite de 
causes d'ordre bien différent." 

On le voit, le second procédé, qui consiste à étudier 
séparément les deux espèces de publicit s'impose, parce 
que seul, malgré un manque d'unité apparent, il per- 
met de faire saisir nettement l'évolution historique de 
l'esclavage de l'État et des villes. 

Chacune des deux parties contiendra donc les mêmes 
subdivisions, c'est à dire les trois chapitres dans les-^ 
quels rentreront les divers points qui font l'objet de 
notre étude. 

Dans le premier, qui servira de préliminaire, nous 
rechercherons la solution de problèmes d'ordre géné- 
ral : Comment naît l'esclavage public? Comment prend- 
il fin? Â ces questions se rattache celle des noms que 
portent les servi publici et ceux d'entre eux qui sont^ 

1 Cf. infra, cb. II, g 4, 3, et la Conclusion.. 
* Voyez la Conclusion. 
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arrivés à la libertinité. Ensuite, nous nous deman- 
derons quel rôte ils jouaient dans l'adminislration tout 
entière, et nous les verrons successivement représenter 
rÉtat et les communes dans certaines circonstances, 
servir les prêtres et les magistrats et remplir de nom- 
breuses fonctions inférieures. Nous serons enfin amené 
au chapitre lil à exposer leur condition juridique, de 
beaucoup meilleure que celle des esclaves privés, à 
montrer l'importance qu'ils acquirent et ses consé- 
quences sociales, Testimedont ils ont joui et comment 
leur activité s'est progressivement développée, pour se 
réduire à d'infimes proportions aux derniers siècles de 
l'empire. 

On comprend aisément, par cet aperçu général du 
sujet, combien est grand l'intérêt qu'il présente; d'une 
part, en effet, il se rattache à cette question de l'escla- 
vage antique, qui a encore le don de nous passionner, 
et, d'autre part, il jette une singulière clarté sur le droit 
romain, les principes qui en étaient la base, et sur bien 
des points obscurs de l'organisation de l'Ëtat et des 
villes. 



PREMIÈRE PARTIE 

LES ESCLAVES  DE L'ÉTAT 

CHAPITRE PREMIER 

Idées générales 

§ 1. — Origines de l'esolava^e de TÉtat 

Avant d'exposer le rôle joué par les servi publiez dans 
rorganisatioü du monde romain, il convient de rechercher 
quelles étaient les sourcos principales de l'esclavage public. 

La question ne soulève pas de difficulté : L'État, en effet, 
occupe parmi les personnes morales une position à part, 
qui résulte de la nature même de son pouvoir ; comme, au 
pomt de vue romain, il était la source de tous les droits, il 
a toiyours possédé la capacité juridique,' 

* et vo» SAVIBPîT, Sj/stem des heutigen rom. Rechts, 1840, t. II, 
p. 362, etP. F. QiBAiizi, Manuel élément, de droit rom., 1896, p.S!^ : 
« Les Romains ne semblent pas même s'ôtre posé la question théo- 
» rigue de la reconnaissance de sa personnalitó [celle de l'État], et 
» paraissent l'avoir considera comme ayant eu dés l'origine des 
•> biens, des créances et des dettes, et comme ayant pu de tout 
» temps, par Torgrane de ses magistrats, procéder à tous les actes do 
n la vie joridique, etc. >> 




