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De toutes les Verrines, la moins ornée, la plus nourrie, 
la plus précieuse, par conséquent, pbui FÎiistorien, celle qui 
le fait pénétrer, sans phrases vainea., /^"u cœur même de 
la réalité, c*est le troisième livre de ïa seconde action, le 
De frumento. C'est aussi le livre le plus négligé, puisqu'on 
dehors des œuvres de Cicerón et des recueils complets de 
ses discours (publiés en dernier lieu à la date de 1880, par 
C. F. "W. Mueller dans la collection Teubnôr), on ne le trouve 
que confondu avec les six autres orationes, dans les trois 
seules éditions que nous possédions, à part, de l'ensemble 
des Verrines : celle de Zumpt, parue en 1823, avec un com- 
mentaire et des variantes, celle de Long, parue en 1861, 
avec un commentaire mais sans apparat critique, enfin 
celle de Peterson, parue en 1907 avec un apparat critique 
mais sans commentaire, et à laquelle, comme à la plus ré- 
cente des trois, seront empruntées, sauf discussion spéciale, 
toutes les références qui vont suivre. Aussi, en attendant 
l'édition du De frumento, encore à venir aujourd'hui *, me 

1. Malgré ss belle déooaverte de l'ancîeB manuscrit de Cluny dans la 
Biblîotbâgue de Holckam-Hall, däcouverte qui lui a permis deTldeotiâer 
avec celui que reproduisent le Fabricîauas, le MetelllanuG, le Nannianus 
et le Lagomarstnianus 42, U. Peterson n'a peut-être pas fait réaliser au 
texte de ses devanciers, et notammeot à celai de C. F. W. Mueller, tout le 
progres qu'il comportait, et son édition, sans commentaire, appelle encore 
quelques réserves. Cf. le com'ptë rendu d'Emile Thomas, dans la Revue Cri- 
tique. 1908, p. 164-169. 
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suis-je proposé de réunir et d'élaborer tous les matériaux 
d'histoire qu'elle ne manquerait pas de requérir. J'ai com- 
mencé par décrire, avec les renseignements que renferme 
le discours, la situation de la Sicile agricole au dernier 
siècle de la République Romaine {Vierieljahreascfirift für 
Social-und Wirthschaftsgeschichhe, 1906, p. 128-183); mais 
ce n'était que la partie la plus facile et la plus courte de 
ma tâche. Je voudrais l'achever ¡ci. en étudiant à l'aide 
de ce discours, et d'après tous les documents qui le com- 
plètent ou l'éclairent, l'organisation de Timpùt direct, tel 
que la République Romaine l'a prélevé dans la plus an- 
cienne de ses provinces. 

En Sicile, les Romains avaient trouvé une législation 
financière constituée de toutes pièces. Elle portait le nom 
de Hiéron, émanait des Grecs qui avaient occupé Syracuse 
avant eux, édictait une série de mesures qui rappellent cer- 
taines règles de la fiscalité Ptolémaïque. lis ne l'ont- pas 
abolie, mais aménagée. Ils surent la respecter et l'élargir 
à la fois, et, sous couleur de se plier à elle, l'adaptèrent 
savamment à leurs intérêts et ä leurs convenances. Pour 
pénétrer les tendances de leur politique, il fallait partir 
du modèle qu'ils ont suivi et retouché, retrouver dans le 
détail les modifications qu'ils lui ont fait subir, analyser, 
en terminant, le nouvel état de fait quails créèrent sous 
l'ancien nom : tels sont, en effet, l'objet et le plan du pré- 
sent travail. 

Compris de la sorte, il peut, semble-t-il, revendiquer un 
certain mérite de nouveauté. Il y a plus d'un demi-siè- 
cie, un élève de Mommsen, Degenkolb, a fait paraître une 
étude sur la. less Hieronica; mais son livre, devenu presque, 
introuvable aujourd'hui, est loin de répondre aux mômes 
intentions. Venu trop tôt pour pouvoir utiliser les trou- 
vailles papyrologiques, Degenkolb a traité de la légis- 
lation financière de la Sicile comme si elle était d'es- 
sence purement Romaine, et il en a gravement altéré la 
nature par un perpétuel recours au droit postérieur des 
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Codes ot du Digeste. Plus récemment, M. Rostowzew, déve- 
loppant en quelques pages substantielles une très heureuse 
idée venue aussi à l'esprit de M. •Wilcken S a greffé sur la 
loi des Revenus de Ptolémée Philadelphe une reconstitution 
do la loi do Hiéron, en incorporant à cette dernière toutes 
les opérations de Yerres dont le mécanisme rappelle le dis- 
positif du document Égyptien. Maie, si frappants que soient 
de pareils rapprochements, ils laisseront toujours en dehors 
d'eux tout ce qui n'est pas la loi primitive : le sens et jus- 
qu'au fait de son évolution ; ils n'en donneraient d'ailleurs 
une idée exacte que si elle tenait tout entière dans les 
quelques coïncidences où ils n'arrivent pas à l'enfermer; 
enfin, ils n'ont de valeur que si les décisions do Verres la 
reproduisent véritablement, et seul un examen critique du 
discours De/rwmenio peut nous l'apprendre. Ainsi, au lieu 
de nous en dispenser, los richesses nouvelles do la papyro- 
logie nous y ramènent comme à la condition même du re- 
cours aux comparaisons qu'elles suggèrent et qu'il légiti- 
mera désormais. On l'a, naturellement, poursuivi dans 
l'ordre inverse de celui où les résultats en seront exposés. 
De la masse dos griefs articulés par Cicerón, on a dû 
commencer par écarter ceux qui no fournissaient pas à la 
discussion une base solide et sûre. Certainement une réha- 
bilitation de Verres, analogue à celle qu'a encore tentée 
Degenkolb ^ est une gageure impossible à tenir après 
le désaveu de Metellus ^ le silence de la défense, et la fuite 
de l'accusé *. Mais, sans admettre qu'avec la seconde ac- 

1. Wilcken, Deutsche lAierattifzeiiung, 1897, col. 1015, commence son 
compte rendu de l'édition Grenfell-Mahaffy du Papyrus des Revenus par ces 
mots : < Als die Borner SicIHen eroberteo... s ; cf. Ostra&a, Í6Í2, I, }>. 513; 
RostOTze'W, Staaispacht, 1903, )). 351. Chronologiquement, la priorité se- 
rait en faveur de M. Wilcken ; mais M. Rostowzew déclare être arrivé de 
façon Indépendante aux mêmes conclusions que lui. Cf. Rostowzew, Stil- 
dien, 1911, p. 333 ; « "Was 'WUcken und icb ganz unabliänglg von einander 
mehrfach betont haben. > La Geschickle der Staatspacht a du reste paru 
k Saint-Pétersbourg, en russe, dès 1899. Cf. llotroductfon dans le Supple* 
menlband du Philologus, IX, p. 331. 

S. Degenkolb, Die Lex Bleronica, p. 50 et snîv. 
3. Cic, Verr., II, III, 17, 43 et suiv. ; 53, 1S3 et suiv. ;-56, 189 et sniv. 
4. Pseudo-Asconius, Orelll. fi. 136 : « Quacerte tta est fatigatus Boriensius 

h 
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tíon « nous sommes transportés dans la pure fiction » S 
puisqu'auâsi bien, et & chaque inätaul, l'orateur renvoie 
aux pièces de la première, suit aux témoig^nages des par- 
ticuliers qui avaient défîlé à la barre-, soit aux plaintes 
ofGcieiles — testimonia publica — qu'avaient fait redigier 
et produire tes autorités locales ^ on est cependant forcé 
d'avouer que Cicerón avai-l beau jeu pour tirer un parti 
injustifíable de ce luxe de justifications, dans un plai- 
doyer composé comme un pamphlet, pour l'opinion, après 
le frocèa, hors du contrôle salutaire d'un débat contra- 
dictoire*; et la prudence a voulu qu'on distinguât  tou- 
jours entré les faits qu'il atteste, d'une part, 6t, de l'autre, 
la couleur dont sa verve les revêt ot les conclusions qu'en 
tire son habileté. Puis, en regard des actes dûment pas- 
sés au compte de Verres, on a cherché à dresser le droit 
qu'ils violaient, ou enregistraient, suivant les cas. Mais, 
-là encore, il a été bon de se prémunir contre les artifices 
de Cicerón, trop disposé h arrêter à Verres la responsabilité 
de toutes les mesures mauvaises, même si elles découlaient, 
en droite ligne, de la coutume Romaine ; et il importait, 
dans tout ¿dit incriminé par lui, de discerner par une 
é^ude patiente de tous les éléments qui le composent, grâce 
aux rapports qu'ils soutiennent entre eux et avec les au- 
tres edits, les parties qui n'émanent,  en  effet, que des 
caprices criminels du préteur concussionnaire, et celles qui 
résultent du jeu normal des institutions, mais que Cice- 
rón, par patriotisme et par calcul, s'est bien gardé de leur 
rendrç. Ce n'est qu'après, et par un dernier effort d'ana- 
lyse» qu'on a essayé de ressaisir sous  cette coutume lee 

ut nihii contra quad diceret, invenirel, ipse etiam Verres desperato patrocinio 
sua sponte discederet in exitium. » 

1, Emile Thomas daas l'exceUeate introduotloa qn'U a mfse â son édition 
d'aa cliolx de Verriaes, ] vol. ia-8>, ParlR, 189«, p. SO. 

2. Cf. Cic. Verr,, II, III, 25, 63. 
3. Cf. Clc, Fern, II, III, SI. 73 ; 36. 83 ; 37, 85 ; 38, 87. 
4, Sar l'historiqae du procâs de VerrÈs, cf. Emile Thomas, op. cíí., p, 10- 

16; et, en dernier lieu, snr la campagne de documeatatlon de Clcéroo, 
Bardt, Zur Chronologie des VetresprocesseSt Hermes, XXXIX, {1904), p. 643-648. 
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règles antérieures dont elle sMnspîre ; sous la tradition 
que représente la suite des edits prétoriens, les principes 
de la lese ffiei'onica; et,'si. alors, on s'est permis d'invoquer 
les afñnités qui les unissent à d'autres systèmes financiers, 
ce n'a plus été pour en prouver l'existence, mais seule- 
ment pour en vérifier le contenu. Au fur et à mesure que 
cette enquête recule son horizon, qu'elle passe des appli- 
cations — ou des dérogations — de la loi à la loi elle-même, 
et de la loi présente à ses sources lointaines, les difficultés 
croissent en nombre et en gravité. Même il leur arrivera 
quelquefois d'empêcher le programme que je me suis tracé 
d'être rempli jusqu'au bout, et notamment, dans les pages 
sur le contentieux des dîmes, elles me défendront d'établir 
une démarcation nette entre l'économie primitive et les 
additions postérieures de la procédure qui Ta régi. Mais, 
d'une manière générale, je ne les regrette point. Elles me 
justifient d'avoir choisi le sujet qui les pose ; et toute mon 
ambition serait pleinement satisfaite, si en apportant à 
certaines d'entre elles la solution juste ou la simple atten- 
tion qu'elles n'avaient jamais obtenue jusqu'à présent, je 
réussissais à montrer que, dans les Verrines. texte célèbre 
et méconnu, et surtout dans la plus modeste d'entre elles, 
le De frumento, plus d'une vérité inattendue restait encore 
à découvrir. 



NOTE  BIBLIOGRAPHIQUE 

' Je n'ai pas dressé, sous cette rubrique, la liste complète de tous les 
ouvrages cités au cours de la précédente étude. J'ai laissé de côté : 
1) les éditions des Verrines (sur lesquelles je me suis expliqué dans 
t'avant-propos) ; — 2) les collections générales; les Histoires et les Ma- 
nuels devenus classiques; — 3) les études spéciales, qui ne se ratta- 
chent à la, loi de HiéroQ que par un lien occasionne] et secondaire, et 
dont on trouvera l'indication précise dans les passages qui les mention- 
nent incidemment, et les auteurs ä l'index nominum. La présente note 
bibliographique ne comprend donc que le petit nombre des travaux-qui 
ont, soit avec mon sujet dans son entier, soit avec certaines parties de 
mon sujet, un rapport étroit, essentiel. Aussi bien eût'il été, .dans la 
plupart des cas, aussi fastidieux pour moi d'en donner la référence 
complété ä chaque citation, que rigoureux pour le lecteur, ä raison non 
seulement du nombre, mais de l'éloignement des citations, de ne la 
donner qu'une fois, it la première d'entre elles. A côté des ouvrages le 
plus souvent utilisés, ßgure la notation abrégée sous laquelle mes no- 
tes les désignent. 

1) BELOGH, L'impero Siciliano di Dionisio, dans les Atti delV Âccademia 
dei Lincei, 3** série, 1880-1881, VII, p. 236-250 = BELOCH, L'im- 
pero di Dionisio. 

2) BELOCH, die Bevölkerung der grieckisch^ömischen Welt, 1 vol. in-S", 
Leipzig, 1886 ^ BELOCH, Bevölkerung. 

3) BELOCH, La popolazione antica della Sicilia (extrait de l'Archivio Sto- 
rico Siciliano, XIV), 1 vol; in 4", Palerme, 1889 = BELOCH, Popola- 
zione. 

4) BELDT, Histoire des chevaliers Romains considérée dans ses rapports avec 
les différentes constitutions de Rome, etc., 2 vol. in^S", Paris, 1866- 
1873 = BELOT, Histoire des chevaliers Romains. 

5) BOüCHé-LECLERCQ, Histoire des Lagides, 4 vol. in-S", Paris, 1903-lOO? 
= BODCHé-LECLEBCQ, Lagides. 

6) BodBGBOis (Emile), Quo modo provinciarum Romanarum, gualis sub 
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ßne reipublicae Tutliùs efßnxit, conditio principatitm peperisse videa- 
tur, 1 vol. ÍD-8% Paris, 1S8Ô = BOURGEOIS, Qtw modo... 

7) CâBDINALI, Frumentatio, dans te Disionario Epigráfico De Ruggîero, 
III, p. 225-315. 

8) CAKCOPINÔ (Jérôme), Ager decumanus et ager censorius, dans les Mé- 
langes d'Archéologie' et d'Histoire, 1905, p. 3^53 ; cf. infra, p. 212, 
n. 1. 

9) CABCOPIKO (Jérôme), Decumaiii, Note sur l'organisation des sociétés pu- 
blicaines,   dans  les Mélanges d'Archéologie  et d'Histoire,  1Q05, 
p. 401-442 = CABCOPINO, Decumani. 

10) CARCOPïSO (Jérôme), la Sicile Agricole au dernier siècle de la publi- 
que Romaine, dans la Vierteljakresschrift für Social-unâ Wirtschafts- 
geschichte, 1906, p. 128-185 == CABCOPINO, La Sicile agricole. 

11) CiccoTTi, Í/ processo di Verre, 1 vol. in-S", Milan, 1895. 
12) CoLLiNET, Etudes sur la saisie ¡privée, 1 vol. in-S", Paris, 1894 =• 

GoLLiSET, Saisie privée, 
13) DABESTE, De conditione et forma Siciliae, 1 vol. in-8*, Paris, 1850. 
14) DEGESICOLB, Die Lex Hieronica und das Pfändungsrecht der. Pächter, 

1 vol. m-8% üerlin, 1861 = DEGENKOLB. 

15) DELOUME, les manieurs d'argent à Rome jusqu'à l'Empire, 2« édition, 
1 vol. ¡0-8°, Paris, 1892. 

16) FLINIAUS, Le vadimonium, 1 vol. in-8% Paris, 1908. 
17) FLINIAUX, La dicarum scriptio et deux papyrus Egyptiens de l'époque 

Ptolémaïquef dans la Nouvelle Revue historique de droit français et 
étranger, 1909, p. 536-549 = FLINIAUX, Dicarum scriptio. 

18) P. F. GiBABD, Histoire de l'organisation judiciaire des Romains, t. I, 
seul paru, 1 vol. in-8", Paris, 1901 '— P. F. GIBARO, Organisation 
jud. des Romains. 

19) GRENFELL, Ptolemy Philadelphus revenue laws, edited from a greek pa- 
pyrus in the Bodleian library, with a translation, commentary, by 
B. P. Grenfell and introduction by J. P. Mahaffy, 1 vol. in-4», 
Oxford, 1896; cf. infra, p, 57, n, 1. 

20) HILL, Coins of ancient Sicily, i vol. ÍQ-$°, Londres, 1906 = HILL. 

21) HOLM, Geschichte Siciliens, im Altertum, 3 vol. Ín-8°, Leipzig, 1870- 
1898 = HOLM, Gesch. Sic. 

22) JouGüET, La vie municipale dans l'Egypte Romaine, 1 vol. in-8', Pa- 
ris, 1911 = JouGUET, Vie Municipale, 

23) KNIEP, Societaspubticanorum,t.l seul paru, 1 vol. in-S", léna, 1896. 
24) LENSCHAU, Hieron II, dans la Realencyelopâdte Pauly-Wiésowa, Vin, 

col. 1503-1511 == LENSCHAU, Hieron. 
25) LIEBENAM, Deouma, dans la Realencyclopädie Pauly-Wissowa,ÎY, 

col. 2306-2314. 
26) LUPUS, Die Stadt Syrakus im Altertum^ i vol. in-S», Strasbourg, 3887. 
27) MAUAFFï ; cf. GRENFELL. 

28) MASPEBO (Henri), Les finances de l'Egypte som les Lagiâps, i vol. 
in-8°t Paris, 1905 = MASP&BO, Les finances sous les Lagides, 
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2y) MASSé, Di^utatio litteraria iuridica de oratione in C. Vetrem de iw- 
risdictione Siciliensi, 1 vol. in-8°, Lejde, 1824 =: MASSé, Disputatio. 

30) MiTTEis'et 'WILCKE:í, Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde 
(Historischer Teil; — Juristischer Teil), 2 vol. in-i", Leipzig-Berlin, 
i912= MITTEIS,*Graïirfzûgi; MITTEIS, Chrestomathie; — WILCKEN, 

Grundsöge, elc. 
31) NISSEN, Zia/iscÄe Landeskunde, 3 vol. in-5% Leipzig, 1890-1901. 
32) PAIS, Alcune osservazidni suUa storia e suW amministrazione della 

Sicilia durante il dominio Romano (extrait de l'Archivio atorico Sici' 
liano, Xlll), 1 vol. in-4t», Palerme, 1888 = PAIS, Osservazioni, 

33) RosTo^v'ZEW, Geschichte der Síaatspacht in der römischen Kaiserzeit, 
dans le Philologus, Supplementband IX, 1903, p. 351-512 z= Ros- 
TowzEW, Staatspackt. 

34) HOSTOWZEW*Frumenium, dans la Realencyclopädie Pauly-Wissowa, 
VU [1910], col. 126-187 = ROSTOWZEW, Frumentum, 

35) ROSTOWZEW, Studien zur Geschichte des römischen Kolonates (Erstes 
Beiheft zum Archiv fur Papyrusforschung) 1 vol. in-S», Leipzig- 
Berlin, 1910 = ROSTOWZEW, Kolonat. 

36) SAINTE CBOIX, Mémoire sur les anciens gouvernements et les lois de la 
Sicile, dans les Mémoires de littérature tirés des registres de l'Acadé- 
mie royale des Inscriptions etc, XLVIII, [1808], p. 104-146. 

37) SCHULTEN', Die lêx Uanciana, eine Afrikanische Domânen<yrdnung^ 
dans les Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaf- 
ten zu Göttingen, Philologisch-historiche Klasse, neue Folge, Bd. II, 
n» 3, [Berlin], 1S97, p. 1-51 = SCHULTEN, Lew Manciana. 

38) STORTENBEKEB, Disputatio hiatorico-antiquaria de conditione Siciliae 
provinciae Romanae C. Verre praetore, 1 vol. in-S", La Haye, 1861 
^ STORTENBEHER, Disputatio. 

39) WiLCKEK, Griechische Ostraka aus Âegypten luid ifuíiíen, 2 vol. in>8o, 
Leipzig-Berlin, 1899 ^ WILCKEN, Ostraka. 

40) WILCKEN, voir MITTEIS. 

41) ZiELissKi, Yerrina, dans le Philologus, LII [IV. F., VI], 1893, p. 248- 
294. 



LA LOI DE BIÉRONET LES ROMAINS 

SECTION  I 

La Législation Préromaine 

CHAPITRE I 

LES DISPOSITIONS ESSENTIELLES DE LA LOI DE HIEHON 

.Le thème favori de Cicerón, dans les Verrines, c'est que la Si- 
cile, province préférée des Romains S n'a pas cessé de jouir d'un 
régime de privilège, et que la confiante amitié qui l'unissait à eux, 
lui valut de garder, sous leur domination, un statut autonome : 
tels étaient, avant elle, les droits du Sicilien, et tels ils restèrent 
avec elle; telle était auparavant sa condition, et telle on la vit de- 
meurer depuis lors 2. Les charges que les conquérants conti- 
nuèrent à lui imposer dataient du temps de son indépendance, 
et ils se bornaient à détourner sur la subsistance de la plèbe de 
Rome ^ le cours de la loi Syracusaine qui les avait d'abord éta- 
blies au profit du souverain national. A plusieurs reprises. Cice- 
rón a caractérisé, directement la lex Hieronica. En outre, il est 
sûr que les edits des préteurs Romains, et jusqu'à ceux de Verres, 
comme nous allons bientôt nous en apercevoir, en ont fidèlement 

1. Cf. Cíe. Yerr., Il, II, i, 2. 
S. Cic, Vert'., Il, III, 6, IS ; ( Sicitiae civîtates sic in amicitiam fidemgve ae- 

cepimus ut eodem iure essent, quo fuissent, eaâem condicione populo Romano 
parèrent qua suis antea paraissent, t 

3. Cic, Verr.f II, II, 2, 5 : * {CcUo] nutricein plebis Romanae Siciliam nomi- 
nabat. > 

. % 
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transcrit les parties principales. Il n'est donc pas impossible de 
la retracer dans ses grandes lignes, et, derrière les mots latins 
qui l'expriment, d'atteindre le sens, sinon la forme, de son dis- 
positif original. 

I.  — LSS  PBINCtP&S  DE  LA  LOI. 

A In percepUoQ La loi de Iliéron est la loi organique des impôts Siciliens, ou 
<io dîmes sur plutôt de Hmpôt Sicilien, car eile n'en prévoit qu'un, et nous 

es reco s, gj^^^^g p^^j. cicéron qu'en dehors d'elle il n'y en avait pas d'au- 
tres *. C'est un impôt foncier : il pèse sur les champs cultivés des 
Siciliens2; il est dû par celui qui les cultive: au percepteur de 
l'impôt, la loi n'oppose comme contribuable que Varalor^; et ce 
nom d'arator, qui se rapporte à une situation de fait et non pas & 
une condition juridique, convient, également et suivant les cas, au' 
propriétaire, à l'usufruitier, au locataire: dominus, possessor, co- 
lonus^. Cet impôt réel est, en même temps, un impôt en nature et 
un impôt de quotité : le cultivateur livre le dixième de sa récolte, 
mais rien que le dixième ^ Les céréales sont naturellement le 
premier produit soumis à la dime, et lè mot frumentum employé 
par Cicéron ^ désigne aussi bien l'orge et l'épeautre que le blé ^. 
Tous íes traits de la description de l'orateur s'accordent avec les 
céréales mais seulement avec elles. Il ne parle que des aires où le 
grain est battu et des greniers où il est renfermé : « neque in areis 
neque in horréis a. Des agri mentionnés auparavant, il ne re- 
tient que les champs .ensemencés : a neque in segeiibus » ^. Faut- 

i. Cic, Verr., It, III, 8, so : c Scñpia lex Ha dUigenter est ut eum scripsisse 
appareat qui aliajjecligatia non haberel. > 

2. Cic, Verr., II, In, 6. It : c Voluerunt Romani ut non modo eorum [SieU' 
lorum] agris veciigal novum nuUum imponerent. > 

3. Cic, Verr., II, III, 8, âO: ( Nam ita dUigenter constiluta svnl [lege Ble- 
ronfea] iura deeumano ut tarnen ab avalore... > et < [lex fíieronica] subiectum 
aratorem decumano iradidit. > — Arator, decumanüs, autast d'exemples du 
singulier collectif {cf., sur ce point, Oraeger, i7tsíomc/¿e Syntax der tatet' 
nischen Sprache 3, 2 vol. îa-8?, Leipzig, 1881, I, § 3, p. i). Cet emploi dérive 
ici du grec : c TûJC TE YEcop^tut xa\ tût Sexariúviit >, lit'On sur l'inscription de 

'Telmessos publiée par M. Victor Bórard, dans le J3. C. II, 1890. p. 164,1. 19. 
4. Cf. infi-a, p. 206. 
5. Cic, Verr., Il, III, S, 20 : c ... ut tarnen aö invito aratore plus decuma 

non posset auferri. > 
6. Cic , ibid. : « ... neque in amovendo, neque in exportando frumento. > 
7. Cf. notamment Cic, Verr., Il, III, 81, 188. 
8. Cic, Verr., Il, III, 8, 20*. 




