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LA FLOTTE DE ΜISÈΝΕ  
S01 HISTOIRE, SR RECRUΤΕ 'ΙΕ 'T, SON RÉGNE Αβ'ΙΙ ISTRΑΤΙ?  

INTRODUCTION 

I. — ETAT DE LA QUESTION. — BIBLIOGRAPHIE.  

L'antiquité ne nous a laissé aucun travail important et  

complet sur la flotté romaine, ou plutôt il ne nous en est  

pas parvenu. Nous savons en effet que  I.  Terentius  
Varro avait composé sur les choses de la mer plusieurs  

ouvrages dont les scoliastes et les écrivains de la basse  

époque nous ont transmis les titres. Selon Seruius, il  

était l'auteur d'un Ephemeris naualis liber et d'un traité  
De Ora maritima; au témoignage de Solin, des Littoralia  
avaient paru sous son nom. Lui-même ' s'attribue un  

livre intitulé De Aestuariis; enfin Végèce 2  fait une al-
lusion rapide aux Libri navales qu'il avait écrits.  

L'auteur que nous venons de nommer, Végèce, est le  

seul qui se soit occupé de la marine pour elle-même, et  
non pas en passant, à propos de quelque autre sujet : il  

De ling. lat., IX, 26. 
Epit. r. m. IV, 41 ; ou V, 11 suivant d'autres, qui font des chapitres 

relatifs à la indien na υalis un livre à part, le livre V. Nous n'adopterons  
pas cette division qui n'est pas celle de Lang. 
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l'a fait dans une quinzaine de courts chapitres, à la fin  

de son Epitome rei militaris 1 . Le titre de l'ensemble de  
l'ouvrage indique tout de suite que la question se trouve  
traitée surtout au point de vue militaire. Et en effet,  

l'auteur nous parle des divers ordres de bataille, des  

machines de guerre en usage sur mer, souvent d'une  

façon bien brève et bien obscure. II aborde aussi d'au-
tres sujets, de moindre intérêt pour l'historien, comme  

la rose des vents, les saisons et heures du jour les  
plus favorables à la navigation. Quelques mots sur la 
construction des navires et les matériaux employés 
à cet effet ; de rares renseignements, inexacts ou équi-
voques, touchant les commandements à la mer ; et 
c'est tout. Ajoutons que l'auteur, qui vivait à la fin du 
IVe siècle, ne s'est pas fait faute de parler à la légère d'é-
vènements et d'institutions bien antérieurs à son όρο-
que. Quant aux ouvrages de technique navale de Varron,  

contemporain du dernier siècle de la République, ils ne  
pourraient, même intégralement conservés, nous appor-
ter aucune lumière sur les flottes impériales, les seules  

vraiment organisées. Ils nous seraient donc moins pré-
cieux que les rares mentions qui peuvent être relevées  

Jans  les historiens du temps de l'Empire, et en particu-
lier dans Tacite. Les véritables sources de cette histoire  

ne sont donc pas littéraires ; c'est l'épigraphie, si utile  

pour l'étude des institutions militaires, qui constitue  

ici le principal élément d'information.  

Les premiers travaux modernes sur la flotte romaine  

sont de date assez ancienne '. Juste-Lípse semble avoir _  

1. Cf 2.0 éd. Lang, Coll. Teubner, Leipzig, 1835.  
ß. Nous suivrons, en énumérant les plus anciens, l'ordre chronologique  

de leur  apparition  ; ils embrassent souvent une foule de  questions:  il se-
rait difficile de les classer méthodiquement.  
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apporté  la  première pierre à l'€difice . I1 n'est sorti de  
ses recherches qu'une éba υ che, un essai bien incomplet,  
car l'auteur disposait d'un faible matériel épigraphique;  

mais cet aperçu est exact dans l'ensemble, et plus judi-
cieux que d'autres travaux ultérieurs. Peu après parais-
sait l'ouvrage de Scheffer 2 , toujours utile, quoique 
l'ordre y  fasse un peu défaut;  il  ne traite pas seulement 
du personnel, mais aussi du gréement et de la  construc-
tion  des navires, et sur ce dernier point il a été bien dé-
passé. 

Les premières inscriptions mises au jour ont été pu-
bliées d'abord par Gori '. Ligorio avait poursuivi, dans 
le domaine de la flotte comme ailleurs, son oeuvre de faus-
saire ; il en fut fait de bonne heure une critique excel-
lente . Enfin, dans les Βron'es d'Herculantlm on re-
trouve l'énumération, empruntée à Scheffer, des grades 
de la flotte. Elle est pleine de confusions et aujourd'hui 
complètement inutile. 

Citons, pour Être complet, les ouvrages vieillis et peu 
scientifiques de Le Roy et de Rondelet 

i . fusti Lipsi Admirnnda, sine de magnitudine romana, Anvers, 4630, liv.' 
1, chap. 5 : De copüs in mari aut /lumínibus : de classibus uariis earunmque se-
dibus. 

Johal?nis Scheπler Argentoratensis de Militia nauali ueterum libri q τ'a-
tuer, Ubsaliαe, 1654.  

Gori inscrzptiones antiquae in Etruriae urbibus exstαnles, Florence,  
1726, 3 vol. in 4°. Cf l'appendice au 3° Vol. (p. 69-84) : Elenchus trier'um 
quadrierium quinquerium et liburnarum rοmanαruιn quae in utrαq ι e chase 
Miseni et Rauennae stabant, auctoritale antiquorumn lapidem  cincinna lus. 

Esame della iscrizione di L. Antidio Feroce di Annibale degli Abati  
Olii'iqri, 1764. Cette dissertation, relative surtout á la flotte de Ravenne, 
a été reproduite par Orellí : In.scriptiouum latinarunm select arum amplissima 
collectio, 1, p. 43-54.  

Bronzi d'Ercolano, Naples, 1707, gd in-f°, I, p. XVI-XXXVI.  
Le Roy, La Marine des anciens peuples, 1777, ín-8°. Les Navires des  

anciens considérés par rapportáleurs voiles,  4 783, in-8 0 . Lettre á Franklin  
sur les navires des anciens, 4787, in-8 0 . 	 . 

J.  Rondelet, M&moire sur la marine des anciens, 1820, in-4'.  
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G.  Marini avait réuni ' quelques inscriptions et tous 
les diplômes militaires relatifs à notre sujet, et Rhunken  

(4A('SSY un catalogues de noms de navires, actuellement  

incomplet. bien entendu.  
En 1817, Vernazza lut à l'Académie des Sciences de  

Turin un mémoire ' sur un diplôme d'Hadrien, de l'an  

134, accordant la ciuitns s ι ux soldats de la flotte de Mi-
sène ; il cherchait à établir que la flotte fut appelée pré-
torienne sous Trajan. Ce point de vue a été combattu  

plus d'une fois ; nous le discuterons υυ o υυ s-même en son  
lieu et place '.  

Les diplômes militaires relatifs à la flotte furent réunis  
par Cardinali 6  ; à l'époque où il vit le jour, son recueil 
formait une mine très riche, mais οà l'on pouvait par 
endroits relever des inexactitudes. Borghesi étudia spé-
cialement un diplôme de l'empereur Trajan, et, à cette 
occasion, les surnoms pris successivement sous les Em-
pereurs par les flottes prétoriennes 6 . 

Les inscriptions concernant la flotte de Misène paru-
rent presque simultanément dans le corpus napolitain 
de i. Mommsen ' et dans un ouvrage du P. Garrucci 

Atti e Monumenti de' Fratelli Aruali, Rome,  4'795,  2 vil. in 46 . 
Rhunkenii opuseula, Leyde, 1823, 2 vol. ín-8 6 , ρ. 412-457. Le travail 

en question : De lutelis et insiguibus nannium, date de 1770.  
Vernazza di Freney, au tome  XXIII  des Mémoires de cette Acadé-

mie, p. 83-159. 
Cf infrá, Chap. Il.  
Clemente Cardinali, Diplomi imperiali di privilegi accordati a" militari 

vacillati e commentati, Velletri, 1835, je_40, 
Bartolomeo Borghesi. Intorno ad un nuovo  diploma militare deil'impe-

ratoreTraiano Decio, 1839, (Puntif.'4cad. Rom. 4840, lEuv. corpI., IV, p.  
277-339).  

Mommsen, hneer. regn. 1Veapolitani, 1852,ρ. 145 -154, n. 2646-2840.  
RaRaele Garrucci, Classic praetoriae Misenensis monumento guae ez-

stant, Naples, 4852,in-4ο.  
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Malheureusement, plus il'uune avait été mal lue ; il y  en  
avait dans le nombre de suspectes, et même de fausses.  

De Rossi publia ensuite quelques inscriptions de clas-
siarii trouvées en  1865  à Civita-Vecchia. Aschbach réunit  

alors les inscriptions de Ravenne et de Misène en un  

même recueil $ auquel Klein donna un supplément  '. 
La curiosité des érudits s'est portée de bonne heure  

vers la reconstitution des navires antiques. Les travaux  

parus à cette occasion, et qui concernaient surtout la  

marine grecque, ont souvent traité accessoirement de la  

marine romaine ; cette dernière, d'ailleurs, s'est modelée  

sans dente — quelques-ui~s disent sûrement - sur l'au-
tre. Inutile de reproduire ici la nomenclature des ouvra-
ges et des systèmes les premiers en date, aujourd'hui  

mis au rebut . Mentionnons seulement le travail de  

Smith , ', traduit partiellement par Thiersch.  
Les volumineux ouvrages de Jal, Glossaire nautique et  

Archéologie navale, ne peuvent être consultés qu'avec pré-
caution. L'auteur, mieux informé sur la marine du  

moyen âge que sur celle de l'antiquité, n'a pas reculé de-
vant des rapprochements un peu précipités  '. 

Bull. dell. !slit. di torr. arch. di Roma, 1875, p. 42 sqq.  
Dr J. Aschbaeh, Die lateinischen Inschriften mit den Namen römis-

cher Schiffe von den beiden prätor. Flotten zu Misenurn und Rauenna (Sit-
zungsber der philos.  hist.Classe der Wiener kais.Akademie der Wissensch., 79,  
(1875), p. 153, sqq. Recueil très incomplet, ménne á sa date.  

Klein, Jenaer lilt. Zeilung, 4876, p. 382, sqq.  
Ils sont indiqués dans Carlault, La Triére athénienne, Paris, 1881,  

(ßiblioth. des écoles franç. d'Athenes et de Rome, t. 21).  

James Smith, On the Ships of the 'ncienls. dans The voyage  and Ship-
wreck  of Saint-Paul, Londres, 1848, p. 140-202. Li ι traduction de Thiersch  
est intitulée: Geber den Schiffbau und die nautischen  Leistungen  der Grie-
chen und Römer, Marburg, 1851.  

Il faut tenir compte pourtant de deus opuscules moins témneraires  
du même auteur:  Auguste Jal, Virgilius nauticus, examen des passages de  
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L'autorité la  plus  considérable est ici Graser qui a étu-
dié la question à plusie έ Γs reprises et sous toutes ses  
faces '. Α côté de son oeuvre, une foule prodigieuse  

Je travaux plus secondaires qu'il faut pourtant mention-
ner rapidement  

l'Enéide qui ont trait á la marine, Paris, 1843, in-8°, et La Flotte deCé-
sar, essai sur la marine antique, Paris, 1861, in-12: ces deux essais ont été  
réunis plus tard en un volume.  

B. Graser, De τιeterum re nauali, Berlin, 1864, et Philologus, 3,  
Supp. Bd. Heft 2 (1865) ; Der antike Dreiruderer, dans .tuslαnd, 1863, p.  
657 sqq. ; Das Modell eines athenischen Fιιn freihenschi/fes, Berlin, 1866,  
Die Gemmen des kg1. Mus. zu Berlin, nuit Darstellungen antiker Schi/fe,  
Berlin, 1867 ; Die iiltesten Schilf..darstellungen au( antiken Münzen, Berlin,  
1870 ; Antike.Darstellung eines griech.Dreireihe υschi/fes, dans Arch. Zeit.,  
32, 1875, p. •1 sqq.  

Guglielmottí, Delle due navi romane scolpite sul bassorilievo Portuense  
del  principe Tonifia,  Roma, .1866 (Cf Rev. arch., tome XXXV, juillet,  
Pl. XIII).  

Amiral Luigi Fineati, La pugna navale antica, Roma, 1880. — Il sou-
tient. á l'encontre de l'amiral  jurjen de la Gravière, que les galéres pou -
vaient étre armées avec trois rames et trois hommes par banc. Cet ou-
vrage a été traduit en grec : 1W. π έcρ z Αο j6ο3ιχο ' Φ ί?xά-ον 4Yt- ιιυV~ ρχον  

úóηα í. 'αΝ L α7 ί α έ  οιs '  ΙαΙιχο, Α thènes, 1881, 2° éd. (Cf Jahresberichte  
de Bursian, 1882, p. 237). 

Fincati, Le triremi, 2' éd., Rome, 1881, ouvrage relatif surtout aux ga-
lères vénitiennes de la Renaissance. (Les trirèmes sont ici des navires ad  
tres remos (rd banchum). On en trouvera la traduction à la fin des Marines  
de guerre de l'αυtiquitd, de l'am. Serre. V.  i" /rà. 

Clemente Lupi, Il remiggio delle  neri  antiche, Firenze, 1885, i vol. in-8°. 
Baumeister. Denkmi,ler des klassischen Alterthunns, Munich et Leipzig, 

3  vol.  in-4°, 1884-88 ; v° Seeweseu, par Ernst Assnmann. 
Assmann, Zur Κennt"iss der antiken Schi/fe  (Jahrbuch  des deutsche,' ar-

chdolog. JusIituls. Ii, p. 9t-104, 1889). L'auteur y donne des reproduc-
tions. plus soignées et plus consciencieuses que toutes les précédentes.  
des représentations sur monuments figurés qui nous fournissent des ren-
seignements sur la construction des navires.  

A. Breusing.Die Nautik der Allen, Bremen, 1886. —  lia été donné en  
français un résumé de ce travail : L'art nautique dans l'antiquité, et par-
ticυ lirre,nent en Grèce, d'après Breusing, par J. Fars, avec préface du con-
tre-amiral ''a1) οn. Paris, Klincksieck, 1 vol. in-16, 1891.  

Contre _Amiral Serre. Les marines de guerre de l'antiquité et du moyen  
Age (extrait de la Revue maritime et coloniale),  Paris, 2 vol. 1885.91 ; et  
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Une tentative, plutδt infructueuse, a été faite égale-
ment pour réunir des représentations de navires romains;  

l'ouvrage', primé à l'exposition maritime de Liver ρουΙ  
a été moins bien accueilli parla critique.  

La question du personnel et du recrutement de la  

flotte a été abordée plus tardivement que les autres. En  

1866, Ι 'Αcadémie des inscriptions et belles-lettres mit au  

concours, pour 1871, une étude de la flotte romaine ana-
logue à celle qu'Olaïís Kellermann avait faite de la milice  

des vigiles. Trois mémoires furent présentés : l'Académie  

couronna celui de Camille de la Berge, attaché au dé-
partement des médailles et antiques de la Bibliothèque  

impériale, qui, enlevé peu après par une mort préma-
turée, ne put mettre la dernière main à son travail pour  

le livrer à l'impression. M. Robert Mowat le publia par  

fragments dans le Bulletin épigraphique 2, puis le fit im-
primer à part . en y joignant une table de concor-
dance pour les numéros donnés aux inscriptions dans les  
divers recueils.  

Félix Robiou, vers la même époque, avait fait paraître  

Étude sur l'histoire militaire et maritime des Grecs et des Romains, Paris,  
1888.  

Cecil Torr, Ancient Ships, Cambridge, '1894, 1 vo1. in-8° avec planches.  
J. Lopeeky, Die attischen Trieren, Leipzig, 1895,1 vol. in-8 L'auteur a  

mis largement á contribution la Triére athénienne de M. Cartault.  
F. Corazzini, Atlante della marina militare ,  italiana  antica,  Torino,  

Roma, Livorno, 1885-88 ; 91 planches (Cf Berliner Philologische Wochen-
schrift, t. 17, 1889, p. 537). Suivant Assmann, c'est un ouvráge-de faible  
valeur scientifique, peu au courant des sources. L'auteur y donnera beau-
coup d'importance à un monument monétaire, bien moins à une repré-
sentation de grandes dimensions. Il brouille les vaisseaux de guerre avec  
les vaisseaux de commerce.  

Année 1886, pp. 3-17, 53-68, 101-116, 153-167, 205-231.  
Essai sur l'organisation des /lettes romaines,  Vienne, chez Savigné,  

1887, in-8ο.  
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un essai très abrégé', répondant aux mêmes préoccu- 
pations, mais qui, malheureusement, assez exact quant  

la marine de la République, donnait, pour les flottes  
de l'Empire, à des documents épigra ρhigaes parfois peu  
sûrs une interprétation häti νe.  

Mais l'auteur le plus considérable sur ce domaine est  

M. Ermanno Ferrero, secrétaire de la section d'histoire  

et de philosophie de l'Académie des sciences de Turin,  
qui, depuis plus de vingt ans, dans deux livres fonda-
mentaux' et dans une foule d'articles ,  n'a cessé d'ap-
profondir la question.  

Enfin, tout récemment, M. Otto Fiebiger, s'en tenant  

aux flottes d'Italie, a réuni de nouveaux textes et traité  

divers points non touchés par M. Ferrero, dans un esprit  
peut-être un peu audacieux et trop porté à la conjecture,  

mais toujours sur des fondements sérieux et précis °.  

Des  points particuliers, se rattachant  au  même ordre  
d'idées, ont été abordés dans divers articles de l'Her-
mes S, par MM. Mommsen et Hermann Haupt.  

4. Robiou, Le recrutement de l'état-major et des équipages dans les flot les  
romaines (Ren. archéοl.,  nelle  série, t. 2 4 , 4872, pp. 95-108 et 442-155).  

Ferrero, L'ordinamento delle armale romane, Roma, Torino, Firenze,  
1878, in-4° (Cf l a ρρréciationcritique de cet ouvrage par Μ.  Hermann  Haupt,  
Reo. hist.. 4880, t. XIII, p. 458-164), et Iscrizioni e ricerche n υονe intorno  
all'ordinamento delle armate dell'impero romano, Torino, 1884, in-4°.  

La plupart ont paru dans le Bulletin épigraphique de la Gaule et dans  
les A  'Ii  delle R. Acc αdemiα delle scienze di Torino (Cf préface de Iscrizioni....,  
p. 5). — Add. La marine militaire de l'Afrique romaine, dans le Bulletin  
des Antiquités africaines, avril 4884 (Cf Jahresberichte de Bursian, 1884, µ.  

366). La deuxièmne,partie n'est que le résumé de l'Ordinamento.  
Otto Fiebiger, De classium italicarum historia et institulis, dans les  

Leipziger Studien zur classisehen Philologic. B. 15, Η. 2, 4894, p. 277-459.  
N. Haupt, Zur Geschichte der rδnιiscíren Flotte, Bermes, XV, 1880,  

p. 154 sqq. (Cf Jahresberichte de Bursian, 1880, µ. 27).  

Mommsen, Schweizer I%'achsIudien, Hernies, XVi, 1881, p. 445 sqq. (Cf  
Jahresberichte de Bursian, 4881, ρ.  274 sqq).  
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Les principaux manuels etdictionnaires d'antiquités ont  

donné aussi de courtes, mais substantielles notices sur  

l a.  flotte .  
Se plaçant à un point de vue particulier qui sort de  

notre cadre, Μ. Corazzini a étudié surtout les guerres  

maritimes de la  Borne  républicaine, avec une critique  
d'ailleurs insuffisante  Q. 

Pour être complet, il faut citer encore d'autres ouvra-
ges d'une faible portée et sans caractère scientifique,  

comme ceux de Du Sein et Jurien de la Gra νière 3 .  
La plupart des inscriptions concernant la flotte de  

Mommsen, Die Cοnscriptiοnsοrdnung der römischen Kaiserzeit,  Hermes,  
XIX, í884, p. 1-79, 210-234.  

Marquardt, 2 1 : p. 478-498 (trad. franç. revue par M. Α.  von  Dοmás-
zewski).  

Madvig, p. 574-578.  
Hermann Schiller, Die Römischen Kriegsalterthilmer (Handbuch d'Ivan  

von Μ ίiller, t. IV, 2, p. 7224.24).  
Mispoulet, 2, p. 370.375, est moins au courant.  
Cf surtout Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, de Daremberg  

et Saglio. articles : A rchigubernus (C. de la Berge), Classiarii ou Classici  
(id.), Classíarius ou Classicus centurio (Α. Héron de Villefosse), Classis  
(id.)  

Dizionario epigrαficο di antichitá, de Ettore de Ruggiero, v  Classis (Fer-
rero).  

La nouvelle édition de la Real-Encycl οpädie de  Pauly  n'est pas encοre à 
la lettre C.  

Add. enfin : 0. Hirschfeld, Die italischen Flotten, dans Untersuchungen . 

zur Verwaltunqsgeschich'e... etc..., '1877, p. 422-127.  
Francesco Corazzini, Storia della marina militare  italiana  antico, Li-

vorno, 1882 (Cf Jahresberichte de Bursian, 1882, p. 257 sqq).  
Α. Du Sein. Histoire de la marine depuis les temps les glus reculds jus.  

qu' d nos jours, Paris, 2 vol. in -8°. Le  tome  1er, qui seul nous intéresse, est  
de 1863.  

Zurcher et Marg ο llé, Histoire de la navigation, Paris, 4867.  
Jurien de la Graviere, La Marine des Ptοlémées et la Marine des Romains,  

Ρaris,4884, t. f er : Marine militaire; t. 2 : Marine marchande. L'amiral cher-
che à établir la nécesssité, pour un btatmoderne,d'avoir des flottilles ; il puise  

des arguments dans les diverses périodes de l'histoire : aussi traite-t-il  

de tout un peu.  
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lisène sont actuellement au Musée national (autrefois 
Bourbon) de Naples ; elles sont décrites dans le catalo-
gue de documents épigraphig υes de ce Musée, par Giu-
seppe Fiorelli (1868). Le tome Χ du Corpus inscriptionum 
latinarum en contient la plus grande partie ; quelques-
uns se trouvent au tome 1' Ι. Nous y  renverrons plutôt 
qu'aux livres de M. Ferrero, qui reproduisent aussi ces 
inscriptions '.  

Ajoutons enfin que d'autres publications sur notre  

sujet sont encore en préparation :  I.  Corazzini annonçait  
en  '1882  l'apparition d'un travail sur Le Legge maritime 
rodlie e romane; quant à Μ.  Cecil Torr, son Ancient Ships  

n'est qu'un prélude ' à une vaste histoire générale de  

la marine antique.  

On peut concevoir, en ce qui concerne la flotte romai-
ne, trois ordres d'études principaux :  

1° Importance et rôle de la flotte dans l'histoire géné-
rale uniquement, exposé des évènements politiques aux-
quels elle a été mêlée, histoire des guerres maritimes.  

2° Les navires en eux-mêmes, leur construction, leur  

gréement, les manoeuvres navales,, la tâche du matelot et  

de l'officier à bord.  
3° Le personnel de la flotte, officiers et soldats, leur  

situation juridique et administrative, leur nationalité,  

CIL, Χ, p. 317-350. 
Depuis l'apparition du tome 1 en 4883, de nouvelles découvertes 

épigra ρΙιiques ont été faites qu ι intéressent la flotte : les plus importantes 
sont analysées par  M.  Ferrero lui-métre dans les A 111 della Β. Accademia 
delle scienze di Torino, XXI, 1836, p. 959 sqq., et 1XVII, 1892, p. 1070 
sqq., et les  Memorie  del  l'Accademia  di Torino, XXXV Ι, p. 69 sqq. — Cf. 
aussi \ ivanet dans les tiotizie degli scai'á, 1886, p. 104-106. 

V. le commencement de la préface de ce livre.  
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la durée de leur service, répartition des forces navales  

de l'Empire.  
Le premier de ces trois points d e vue ne saurait être  

qu'accessoirement le nôtre : les batailles sur mer, très  

nombreuses pendant la République, sont presque incon-
nues sous l'Empire ; la flotte de Misène, dans l'intention  

même de celui qui l'a créée, ne devait guère avoir qu'un  

rôle de police. — Quant à la pure technique navale, pour  

ainsi parler, il importe de l'effleurer avec circonspection.  

L'érudit qui aurait la fortune d'être en même temps un  

marin pourrait oser davantage : plus d'un auteur a cru 
sans doute réunir les deux qualités, et pourtant nous 
avons actuellement, même pour la flotte grecque, bien 
peu de données qui ne présentent pas un caractère plus 
ou moins hypothétique. 

La troisième question n'offre pas les mêmes difficultés, 
les mêmes périls; sans doute, les inscriptions que nous 
possédons sont souvent bien laconiques ou restituées 
sans pleine certitude ; les marins de Rome, pauvres 
gens, ne pouvaient rétribuer les services de graveurs 
consommés, et plus d'un monument funéraire élevé à 
un classiaritus présente des incorrections singulières et 
parfois une orthographe invraisemblable . Mais ces 
restrictions faites, nous nous trouvons en face de docu-
ments plus sûrs que tous les autres, et leur interpréta-
tion, avec l'examen des commentaires et des divergences 
de conclusions qu'ils ont soulevés, sera l'objet essentiel 
de ce travail ". 

Tituli plerique, dii I . Mommsen (CIL, X, p. 317), pessime scripti lee-
tuque difficiles sont, posili scilieci saecalo polissimum tertio : cuius aelntis  
inter alia hoc  quo  que indicium est, quid inter nanph!ilaces non ita ρσυ eus  
nullus est qui a tillera f pro ph abstineat. Éα enim litteraturae degeneratio  
ce.spit [ere a Seuero.  

C'est iei le lieu de remercier tous ceux qui m'ont aidé dans la prYpa.  
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II. — LA FLOTTE AVANT  AUGUSTE  

La flotte de Misène, escadre permanente et toujours 
prête, était, au moment de sa création, une institution 
sans précédent en  ha l e  . Mais la marine militaire, 
en elle-même, n'était pas une nouveauté pour les habi-
tants de la péninsule. 11 est intéressant de la prendre à 
ses débuts dans cette région et de retracer — succincte-
ment — ses dit έ rentes étapes avant l'ère chrétienne, 
afin de pouvoir porter une appréciation mieux fondée sur 
les transformations qu'elle reçut dans la suite. 

Entre les premiers peuples qui habitèrent l'Italie,  il  
en est un qui s'adonna particulièrement à la marine : 
ce sont les Étrusques. Dès le XIVe siècle, ils tentèrent, 
avec d'autres peuples, la conquête de l'Égypte, comme 
l'atteste l'inscription égyptienne du temple de Karnac. 
Ils exercèrent longtemps le métier de pirates et firent des 
incursions en Grèce 2 . Leur commerce aussi était très  

actif ; mais il fallait protéger les navires marchands ; 
aussi des navires de guerre les accompagnaient, et les 
Étrusques avaient mime été amenés à occuper des points 

ration de cet ouvrage; M. ΒουcΙié-Leclercq, professeur à la faculté des  
lettres, m'a prété, pour l'ensemble de cette étude, l'appui de son savoir  

et de sa longue ex ρerience. Je ne saurais oublier iM. Héron de Villefosse  

et René Cagnat, mes maures, qui m'ont initié á la science épigraphique;  

le premier m'a facilité le conirßle de quelques inscriptions conservées au  

Musée du Louvre. Enfin. M. Emile Chatelain a. mis bien des fois à mon  
service sa science de bibliographe et son infatigable obligeance de bi-
bliothécaire.  

Abstraction faite des tentatives avortées que nous signalerons au  

chapitre 1.  
Strab., Y, 2, p. 219 C.  



— 13 --  

stratégiques sur la mer Tyrrhénienne. ' Ιenàcés bientôt  
par les Grecs, ils tentèrent de s'emparer de la colonie  

que ces derniers avaient fondée à Cumes ; mués Hiéron  

de Syracuse envoya des secours à cette ville, et les Étrus-
ques furent défaits'. Ce fut la fin de leurs exploits.  

Les Italiotes étalent aussi de hardis marins : cette  

même Cumes fut une des maftresses de la Méditerranée.  

Tarente se montra assez forte  pour  résister fièrement  
à Rome Syracuse fi t mieux encore : elle repoussa les  

Carthaginois '; et la longue et mémorable expédition  
des Athéniens a  se termina à sa gloire ; enfin, sous  

Denys le Vieux, elle contraignit à la retraite les Cartha-
ginois d'imílcan. Agathocle, autre Sicilien, exécuta de  

grandes entreprises maritimes, souvent avec succès,  

contre ses voisins et contre les Carthaginois. Des autres  

peuples de la péninsule, Ligures, Samnites, Campaniens,  

Volsques, Latins, il nous est resté peu de souvenirs pré-
cis ; nous savons pourtant qu'ils s'adonnèrent aussi à  

la marine, mais plutôt pour le commerce et la pirate-
rie qu'en vue d'expéditions militaires  

Ces derniers évènements sont contemporains de l'éta-
blissement des Romains dans le Latium et des conquêtes  
qu'ils firent autour de leur ville ; il était naturel que cette  

nation,  qui venait seulement de prendre corps, songeât,  

avant toutes choses, à former une solide et redoutable  

puissance continentale; mais cette nécessité eut pour effet  

de lui inspirer à l'égard de la mer un dédain qui ne de- 

i. Díοd. Sic., XI, 5 f .  
Den. Hal., XV. 5. 
Diod. Sic., XI, 21-22. 
Id., XIII, 80: Thucyd., VI, 33 á VII, 87.  

Sur cette histoire primitive, cf Corazzini, Storia del. mar. mil . it.  ant.. 
Ρ.  3-57.  
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vait que s'atténuer sans pouvoir jamais disparaître. Il 
fallut bien pourtant, peu à peu, renoncer à cette non-in-
tervention hors de l'Italie et suivre une autre ligne de 
conduite que la situation privilégiée du Latium suffisait 
à imposer à ses habitants ; ils se décidèrent à des entre-
prises maritimes, mais en considération seulement du 
but à atteindre, sans élan spontané; durant les premiers 
siècles, ils n'allèrent point, comme les Grecs, porter 
leurs pas sur d'autres rivages ; ils se répandirent pro-
gressivement dans la péninsule, bornant leur ambition 
à s'emparer de places côtières qu'une. νοie de terre reliait 
toujours à la capitale. 

Bien des circonstances, du reste, expliquent ces dispo-

sitions si manifestes. Ils n'eurent pas longtemps de puis-
sants adversaires sur mer : les Carthaginois leur dispu-
tèrent l'empire de la Νlléditerranée pendant un siècle ; 
mais qu'est-ce qu'un siècle pourun peuple qui en a vécu 
plus de douze ? et ce fui alors précisément qu'ils perfec-
tionnèrent peut-être au plus haut point leur art nauti-
que. La marine des Grecs était déjà détruite quand les 
Romains intervinrent dans leur  pays;  les Rhodiens, si 
habiles marins, avaient toujours contre eux l'exiguité de 
leur territoire, le chiffre négligeable de leur population. 
La résistance des Asiatiques fut éphémère et à peu près 
réduite à la seule guerre d'Antiochus ; les pirates ne mé-
ritèrent pas toujours d'êtrecomptés pour des adversaires 
organisés et persévérants. Enfin, quand Genséric releva 
la puissance maritime de Carthage, l'Empire romain était,  

pour ainsi dire, déjà mort ' ; c'était lui qui laissait la  

place nette et libre. 

1. Cf Corazzini, op.  cit., p. 308.  
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Un fait des plus frappants, c'est que les Romains ont  

emprunté aux Grecs les termes de la technique navale.  

On ne trouve pas chez eux, comme chez les vrais peuples  

marins, de ces divinités qui symbolisent les forces, les  

dangers, les séductions du redoutable élément. Le mot  

portus est formé sur la même racine que ροrtá ; íl ne dé-
signe pas spécialement un lieu d'entrée ou de sortie du  

côté de la mer, et à l'époque historique on le retrouve  

encore avec le sens de magasin ou de chantier. Le dieu  

Portunus ne protège [as les navigateurs, mais veille, à 
Rome et à Ostie, surla sécurité des dépôts de marchan-
dises'. Le mot classis lui-même a une curieuse histoire : 
au  début, il signifie une simple division du peuple ro-
main ; bientôt, il sert à désigner une des cinq catégories 
de citoyens réunis en comices centuriates, ou bien l'ar-
mée de terre ; cette dernière acception vieillit vite, mais on 
avait pris l'habitude de dire classis naualis pour indiquer 
l'armée de mer, et le mot classis resta pour désigner la 
flotte '. I1 est assez frappant que cette appellation ne  

Ces fines remarques sont de Jordan, Topographie der Stadt Rom in  
dlterthum, I, 4880, p. 428.  

Cf Jordan, Hermes, XVI, 1884, p. 57: Romanos ρostquσm artem mui-
bus depugnandi didicerint, classis uicabuluin a terrestribus copiis ad  mariti-
mas trα nstτdisse dixeris et ita quidem ut a classi simpliciter dicta classis  
naualis distingueretur, cuius rei uestigium, quid quos inde a medio saeeuto  
p. u. c. quinto classi naugli praejicere platuit duouiros, ei non classici, sed  
noua les uocitati sunt. neque nero terrestres copias classeur uocandi usum us-
que ad i psum illud tempus mansisse credi Potest... — I. 14lommsen (Dr. pu61.  
rom., trad fr., VI„ pp. 297 et note 1, 298 et note 4) s'est occupé éga-
lement de l'origine du mot classis. D'aprés cet auteur, il « doit désigner la  

ligne de bataille, par opposition aux troupes ou aux navires qui prennent  

part aux combats en dehors des rangs... Relativement à la guerre  mari-
time,  classic  a conservé son sens primitif ». L'étymologie du mot est incon-
nue ; d'ailleurs ce côté de la question nous importe peu. Il nous suffit que  

i. Mommsen reconnaisse, lui aussi,Aorigine non maritime de classis.  
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se rencontre pas à l'origiiie méme de l'idiome latin.  

Nous voyons pourtant des auteurs, notamment et sur-
tout  Μ.  Mommsen, dans son Histoire romaine, soutenir que  
les Romains avaient acquis, .4 une époque peu éloignée  

de leur établissement en Italie, une puissance sur mer 
des plus redoutables. Il n'y a pas contradiction entre 
cette thèse et la nôtre : la nécessité rés υltant du simple 
voisinage les mit e n  relations avec les populations mari-
times  d'alors et les amena à construire des vaisseaux, 
pour ne point se laisser absorber par elles ; quand des 
difficultés surgirent, l'offensive devint insensiblement une 
obligation. 

La légende attribue à Ancus Martius la fondation d'une 
colonie maritime à Ostie, à l'embouchure du Tibre ; ce 
roi aurait même affecté des forêts au service public de 
la marine . Les auteurs, ensuite, nous mentionnent  
une foule de circonstances oii ces préoccupations se ma-
nifestent ; nous n'avons qu'à les énumérer :  

328  ab.  u. c.) Classi quoque ad Fidenas pugnatum cum  
Veienlibus quidam in annales rettulere (Liu., IV, 34). 

346. Des Grecs pillent les côtes de l'italie, d'où néces-
sité pour les Romains d'augmenter leur marine militaire  

(Liuu., Ill, 25). 
360. —Un navire de guerre transporte à Delphes l'if-

frànde promise par Camille à Apollon, à la suite de la 
prise de' aies (Liu., V, 28).  

Vers la même époque, Rome conclut un traité de com-
merce avec Carthage, en son nom, et au nom de ses alliés.  

Polybe nous l'a traduit en grec $.  

1. Dr  ?Ii.  illυstr., 5.  
:. ib1yb., 111, 22 á ?5. — La dale eiacte de celte con"enliou n'est pits 

connue. Polybe parait indiquer 24+5 ; c'est sans doute remonter  trop  haut ; 
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416 (ou 417). — Le Lati==m dompté, les Romains enlè-
vent les navires de guerre des Antiales, en brûlent. une  

partie, transportent le reste dans les arsenaux (naualia)  
de Rome ; la navigation est désormais interdite à ce peu-
ple (Liu., VIII, 14).  

420. — Colonisation de Calès (Veil. Paterc., 1, 14, 3).  

427. — Colonisation de Terracine (ibid., 14, 4).  

443. — Un plébiscite ordonne l'élection de duumuiri  
nauales classis ornandae refiiciendaeque (Liu., IX, 30).  

L'année suivante, une flotte romaine ravage lΝ ucérie 
en Campanie. 

450. — Traité avec les Tarentins ; les Romains s'en-
gagent à ne pas franchir le promontoire de Lacinium. 

459. — Colonisation de Sinuesse et de Minturnes (Vell. 
Paterc., I, 14, 6). 

472. — Dix navires romains font voile vers Tarente et 
sont assaillis par les Tarentins, d'où la guerre et l'inter-
vention de Pyrrhus (Liu., Epit., XII). 

481. -- Colonisation de Cosa et de Paestum (Liu., Epit.,  
ΧΙΝ).  

486. — Colonisation de Rimini (Ariminum) (Liu., Epit.,  
XV).  

Dans ces dernières circonstances, lorsqu'il s'agissait 
de construire des vaisseaux, les Romains se montraient 
expéditifs à un point qui ne laisse pas d'éto υ ner, très  
légitimement, l'amiral Serre. A en croire un historien ,  

soixante jours après l'achèvement des coupes de bois  

nécessaires, cent soixante navires auraient été terminés.  

on a proposé, pour d'sulres raisons, 348. 1. Corazzini admet, qu'il y . eut  
deux traités. — En somme, la question est tris obscure. Cf Aschbach,  
Ueber die Zeit des Abschlusses der zwischen Rom und Karthago errichteten  

Freundschaftsbiindnisse (Sitzb. Wien. , XXXI, pars 3, p. 422.)  
t. Florus, I, 18.  

2  
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487. — Un plébiscite institue quatre classici quaesto- 
res ~ 

C'est vers cette époque que les Romains entrent en  

lutte avec Carthage, έτwοιιν ΟvπoΤε τοιησήυνοι Τr~ θαλάΤΤη;,  

dit Polybe 2 •  Ces mots, remarque avec raison C. de la 
Berge, ne sont vrais que comme « expression générale 
d'un changement dans la politique romaine D. Nous 
venons de le voir, les Romains n'étaient point restés si 
étrangers aux expéditions maritimes, et l'on s'explique, 
sachant ce qui précède, que  des  monnaies d'ancienne 

date ιmous présentent déjà une proue de navire : c'est le 
type de l'as et de ses divisions. 

Nous n'avons pas à nous appesantir sur le récit bien 
connu de Polybe : une quing ιιérème carthaginoise vient 
échouer sur le rivage italien ; lesR οmains se hâtent d'en 
construire d'autres sur ce modèle. L'imitation de cette 
galère les amena sans doute à des perfectionnements ; 
mais ce n'était pas une initiation. Ils exercèrent résolu- 

4. La question de ces quaestores soulève des difficultés (cf de la Berge,  

Οp. taud., p. 11). Il n'y a qu'un teste, obscur et inexact, de Jean le Ly-
dien (De Μagistrat., 1, 27), On a contesté qu'ils eussent à s'occuper de 
la flotte ; la chose est probable cependant, car ils résidaient dans des 
ports. L'un d'eux était à Ostie, pour présider à l'arrivée des blés ; un au-
tre d Calés, pour surveiller la Campanie et la Grande-Grèce ; le tr ο isi ι mc  
à Rimini; quant au quatrième, on ne sait, mais il demeurait sans doute  

Brindisi, car le plan du Sénat était de fermer la mer Adriatique aux  
vaisseaux venant d'Epire (Cf Mommsen, Hist. rom., II,  24,  et. Corazzini,  
op. cit., p. 67). M. Mommsen a supposé en dernier lieu que ce quatrième  
questeur pouvait bien être e celui résidant à Lílybée, l'île de Sicile ayant  
dù forcément, pendant les premières années, Être administrée de Rome,  
et n'ayant reçu que plus tard des magistrats supérieurs pr οµres ». (Cf  
Dr. pe61. rum., trad. fr ., IV, p. 274-276). Il devint apparemninent plus  
tard questeur provincial, selon M. Ferrer°. Le premier et le ir ο isiéme fu  
rent sυµρrú ιι es par Claude (Suit., Claud., 24 ; Dio Cass., LX, 24) et à ce  
moment déjà il n'y avait plus trace du second.  

2. Folyb.. 1, 20, 42.  
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ment leurs rameurs au maniement de l'aviron, sur terre 
même, les habituant à accomplir avec toute la régularité 
et l'ensemble désirables les deux mouvements essentiels 
de leur manoeuvre, et à y  dépenser le minimum de for-
ces nécessaires, pour ne pas céder trop tôt à la fatigue.  

L'invention du corbeau, sur laquelle nous aurons à reve-
nir, leur permit de retrouver sur mer, dans une certaine  

mesure, les conditions du combat sur terre ο ι ils avaient  
déjà peu de rivaux sérieux. Dès 494, Diulius gagnait sur  

les Carthaginois la grande victoire de Myles ' ; ` qua-
tre ans après, les Romains l'emportaient encore à Ecnu-  

me, mais cette fois avec vies pertes considérables. Pour  

remplacer les marins disparus, il en fallut recruter d'an-
tres qui, ignorants de _leur métier, furent cause en  

grande partie du désastre de Dré ρane ; quelques années  
encore, et une violente tempête détruisait les trois quarts  

d'une flotte romaine. Ces insuccès auraient découragé la  

vaillante nation, si C. Lutatius Catulus n'avait pris hardi-
ment l'initiative de lui montrer qu'il n'y avait qu'une  
victoire navale qui pût terminer cette . longue rivalité  

avec le peuple d'Afrique. On avait pris trop peu de soin jus-
qu'alors de la levée des gens de mer qui n'a ρρartenaient  
même pas toujours à la population maritime ; l'appren-
tissage de la manceuvre fut repris et mené avec moins  
de précipitation : le résultat de ces e fforts fut le succès  
des îles Égates, qui mit fi n à la première guerre puni-
que (513).  

Dans les campagnes suivantes, la marine joua un rie  

moins considérable ou plutôt moins exclusif ' ; nous  

Cf Polyb., I, et la célèbre inscription de la colonne rostrale, CIL, I.  
p. 38, n1  495.  

II est étonnant à constater, mais certain, que Carthage a fait peu  




