.LE PROBLEME DE LA PREMIERE DIVISION DE LA
DACIE.
Dans ll�s

premieres années du règne de l'empereur Hadrien,

la Dacie a été partagée en DŒcie Supérieure etJ Dacie Inférieure.
Mr. C. Daicoviciu, en examinant de nouveau le fragment d'un
diplôme militaire àe la collection archéologique de l'Institut
d'Etudes Classiques de Cluj,
que

la

date

120

après

du

J.-C.

a

partage

1.

Le

établi pour la première fo:s
être
l'année
119
ou

do�t

document

en

question

a

été

trouvé à Porolissum par A. Buday; il a été publié dans deux
revues hongro:ses. Le fait de diviser en deux une province,
c'est là un évenement assez fréquent dans l'administration ro
maine. Nous en trouvons des exemples dans le voisinage immé
diat de la Dacie: la Mésie a été partagée par DomitJlen en Mésie
Supér.eure et Mésie Inférieure. La Pannonie a été également
partagée en deux par Trajan: Pannon:e supérieure et Inférieure.
Toutefois, les divisions dans chacune de ces provinces ne sig··
nifient pour les parties aucun changement de leur condition
juridique etJ politique qui reste ce qu'elle avait été dans le cadre
de la province totale. Les part:es continuent à rester des provin
ces impériales, gouvernées par des legati Augusti pro pmetore
qui étaient, selon le nombre des légions se trouvant dans la sous
division respecti�ve, ou bien des légats consulaires ou bien des
préteurs.

Il en est tout autrement du partage de la Dacie. Ici, une
seule des deux parties, la Dacie supérieure, garde en partie, la
condition juridique et politique de la province d'autrefo's; c'est

dire qu'elle reste gouvernée par un leg.atus Aug. pro praetore;

1

C.

D a i c o v i c i u,

lnst. Bt. Glas., Cu
l j Il

IJa p7 emière division de 1,a Dacie dans An.

(1933-1935)

p.

171

et suiv., où l'on trouvera toute la

bibliographie de la question.
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l'autre partie devient une province procuratorienne, administrée
par Wl procurator AugusN curn iure gladii 1.
Il est vrai que les provinces procuratoriennes étaient éga
lement impériales, sans être cependant soumises au régime ha
bituel des provinces où s'appliquait le droit romain. Il s'ensuit
qu'elles ne sont• pas gouvernées par des fonctionnairs d'état pro
venant de l'ordre sénatorial ayant le rang le plus haut de pré
teurs ou consuls, mais elles sont administrées par des fonction
nairs particuliers de l'empereur, des procurateurs choisis dans
l'ordre équestre et plus précisément' dans le prem'er échelon
d'en bas d� la carrière équestre. A cette catégorie appartenaient
les provinces que l'on Il(' considérait pas aptes à être sou.mises
au régime commun, soit en raison de la natrure du sol, corn.me
ce fut le cas dans les régions alpestres, soit en raison de leur
civil:satiio n arriérée, comme ce fut le cas poUT la Mauritanie et
la Thrae
c , soit en raison de leur opposition tenace dont faisa'itJ
preuve la population autochtone à l'égard de toute tentative d e
romanisation; i l en était a;nsi e n Judée et en Egypte. A u bout
d'un certain temps, après avoir écarté les obstacles, quelques
unes de ces provinces ont été organisées, tout au moins en
partie, en provinces proprement d.tes. C'est ce qui arriva en
Thrace, Cappadoc:e, Judée et en Rhétie

2.

Dans la province de Dacie, les choses ont suivi un cours
exactement inverse. Au commencement, après la conquête, la
Dacie a été organisée à titre de province proprement dite, voire
même de rang consulaire. Ce n'est qu'après Pnviron douze ans
qu'elle abandonne le régime habituel et passe dans la catégorie
des provinces procuratoriennes. Sans doute la cause n'en peut
pas être cherchée en dehors. Le fait que les frontières de la
Dacie étaient exposées aux attaques barbares n'avait pu con
stJituer une raison pour enlever à la province les avantages dont
elle avai. t joui. Le contraire eût été normal. La cause devait
donc se trouver à l'intérieur de la province. Ici cependant nous
devons exclure dès l'abord des raisons corn.me celle qui se re
fère à la nature du sol et à la civilisation arriérée de la popula
tion autochtone. En effet, ces choses-là aurait pu être observées
dès le début et la Dacie n'aurait pas été organisée selon le réCf. C. D a i c o v i c i u, art. cit., p.
tichità, Bucarest 1943, p. 81 et note 1.

2

Cf. Marqua rat,

76

et La Tran.silvania rnell'An

L'Administration romame, II, p. 581 (trad.

tra.nçaJse).
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gime commun des provinces. Il ne reste par conséquent que la
population autochtone comme r0présentant un élément ayant
déterminé la nouvelle situation de la province.
Du fait que la Dade a été organisée au début sous la forme
d'une province proprement dite et a subsisté sous cette forme
pendant douze ans, il faudrait conclure que la population au
tochtone avait accepté la nouvelle s�tuation. politique, la domi
nation romaine et les formes de vie des vainqueurs. Si malgré
cela, après douze ans ,les nouveaux maîtres se voient obligés
de prendre des mesures défavorables à la population, il s'ensuit
que celle-ci n'avait accepté que sous le coup de la nécessité la
situation crée par la perte de la guerre et qu'au fond elle atten
dait l'occasion, à moins qu'elle l'ait même cherchée, de recouvrir
sa liberté. C'était là faire preuve de tact politique qui ne faisait
d'ailleurs pas défaut aux Daces. L'occasion se présentait sous
des auspices aussi favorables que possibles aux environs de
l'année 118: Trajan venait de mourir le 11 août 117; cela ne
signifiait pas seulement la disparition d'un grand général, mais
cet événement laissait aussi prévoir des désordres intérieurs
à Rome dans le règlement de la succession. En outre, la plus
grande partie de l'armée avait été retirée du Danube, pour être
envoyée dans la campagne contre les Parthes. On ne pouvait
donc rêver moment plus favorable pour un soulèvement.
Voyons cependant ce qu'en disent les témoignages anti
ques. Le biographe de l'empereur Hadrien, Spartien, en parlant
des

événements du

début

du règne de cet empereur,

primis imperii diebus" écrit:

,,sub

,,Nwm 1deficientibus h,"18 rnatio

nibus, quas Trai.anus subegerat, Mauri lacessebœnt,

Sarm a

tae bellwm imferebant, Br�tammi teneri sub romœna dicione mon
poteraint, Aegyptus seditionibus urgebatur, Li-bya denique ac
Palest;na rebelles œn;mos efferebamt. Quare omnia trans E11fraten ac 7'igrirn reliquit exemplo, 1tt dicebat Oatonis, qui JJia
cedonas liberos pronuntiavit quia tueri non poterœnt" 1.

Il résulte de ce passage qu'au commencement

du

règfü�

d'Hadrien presque toutes les frontières de l'Empire étaient e11
pleine anarchie. Pour se rendre maître de cette situation, Ha
drien prend une prenùère mesure qui consiste dans l'abandon
des territoires conquis par Trajan et qui étaient en pleine ré
volte. Spart:en cite parmi ceux-ci uniquement les territoires
1 Vita Hadriani, V, 2.
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au-delà de l'Euphrat et du Tigre. D'autres auteurs

1

cependant

affirment qu'Hadrien avait eu également l'intention d'aban
donner la Dacie.

Il s'ensuit qu'il faut aussi ranger cette pro

vince parmi les ,,nationibus deficientibus". Le biographe de
l'emperelll' ne mentionne plus la Dacie, étant donné qu'elle n'a
pas été abandonnée, sans doute grâce à son gouverneur C. Iu
liu Quadratus Bassus 2.
En même temps, l'empereur envoit C. Marcius Turbo 3
en Mauritanie afin d'y étouffer la révolte des Maures. Sur le
Danube, selon les d_res du biographe, Sarmatae bellum iinfere

bant. Il s'ensu.t que les Sarmates avaient porté la guerre sur
le territoire romain et, comme nous verrons par la suite, c'est
bien du territoire de la Dade qu'il s'agit. Par Sarmates, l'au
teur entend les Sarmates Jazyges, entre le The-:.SS et le Danube,
c'est-à-dire entre la Dacie et la Pannonie inférieure et non pas
les Roxolans de l'embouciliure du Danube. En effet, un peu plus
loin, dans un autre passage (VI, 6), en nommant les uns et les
autres, il emploie pour les premiers le même nom de Sarmatae
et, pour les dern ers, le simple nom de Roxalam:i. Ces Jazyges
avaient déjà une fois attaqué l'Empire Romain, mais avaient été
battus par Hadrien qui, à cette époque-là, était gouverneur
de la Pannonie inférieure. A cette occasion, ils étaient pro
bablement devenus des cLentis de Rome 4,
Ils avaient, depuis le temps de la conquête de la

Dacie.

des revendications à l'égard des Romains. Dans cette guerre-là,
les Jazyges furent les alliés de Rome dans l'espoir de se voir
resttuer par Trajan quelques territoires occupés par eux de
puis un temps assez long au-delà du Theiss, territoire que Dé
cébal leur avait ravi.
Or, Trajan ne leur restitua rien du tout 5. Les voici main
tenant, jugeant le moment favorable, en ra'son de la situation
critique de l'Empire, pour porter la guerre en Dacie. Ils étaient
probablement de connivence avec la population autochtonP, de
Dacie qui s'était également soulevée, comme nous le verrons
1 Eu t r op i us,
2 A.

v.

VIII, o, 2; Dio

Pre m ers te in,

G.

Cassius, 68, 13, 6.

Julius

Qiwdratus

Bass-us;

cf.

c.

D a i c o v i c i u, La Transilvania nell'An tic hi tà 1943, p. 80.
,

3 Vita Hadria-ni, V, 8.
4 Cf. R. Pa r i be ni, 0 ptim11s Princeps, I, p.

324.

5 Voir

(Le Banat et les

C.

Dai c o v i ci u,

Banatul §i Iazygii

Iazyges), da.Il.i Apulum, Bulet. M1iz. Regional AZba-Tul'ia I, (1940---1942),
p.

7

de l'extrait.
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par la suite. Sa,ns doute, la s:tuation de l'armée de la province
a dû être très critique. Son commandant même, la gouverneur

de la province, C. Iul.us Quadratus Bassus, trouva la. mort sur
le champ de b ata ille t.
Ce fait encourage encore plus les insurgés auxquels se
joignent les Roxolans de l'est. Il se produit également une levée
en masse des populations au nord du Danube - des J a.;:.yges,
des Daces de Dacie et des Roxolans. Spart:ii.en se réfère sans
doute à ce fait en écrivant au chapitre VI, 6; ,,audito dein tu
multu Sarmatarum et Roxalanorum''

2•

Pour faire face à cette grave s:tuatiio n Hadrien fit rapi
dement le néœssa:re. Spartilen nous e:n dit (Vita f11'J,dr. VI, 6) :

,,audito dem tumultu Sarmatarwm et Rowalanorum
exercitibi is Moesia:m petit. Marc:um

praemiss_!B
Turbonem z;ost Maureta

ni,am ;praefecturae infulis orna'l'um Pammoniae Daciaeque ad
tem'[>US praefecit''. L'Empereur

prit donc deux mesures b'en

différentes l'une de l'autre : tout d'abord, il partit lui-même

pour la Mésie où il vena,. t d'envoyer une armée, proba.blement
les corps de troupes qui avaient été pri,s du Danube pour la
guerre contre les Parthes; ensuite, il envoya Marcius Turbo en
Pannonie et en Dacie à titre de commandant suprême des trou
pes de ces régions (praefecit); à ce tit1re, il exerçait aussi l'au
torité administrative comme c'est normal en temps de guerre.

En ce qui concerne la seconde mesure, elle est tout à fait
en dehors des normes du droit pu blique romain. Selon ces nor
mes, une pare ille charge n'aurait pu être accordée qu'à un d g
nita re consulaire. Or, Marcius Turbo n'était

même

pas un

membre de l'ordre sénatorial, mais appartenait à l'ordre éque
stre et avait le grade de péfet, problement praefectus vigi

lum ou œnnonae. Ce grade ne lui donnait nulle compétence
pour la mission qui lui avait été confiée, ma· s constituait seu
lement un avancement formel (infulae praefecturae) dans sa
carrière qu'il n'ava:t pas été à même de parcourir effectivement
ayant toujours eu des missions extraordinaires. On a essayé
d'expliquer de différente manière la question de ses charges.
Les uns 3 ont soutenu qu'.l éta:t question de

praefectura prae-

C. Pats c h, Der Kampf um den Donauraum, p. 157 e t suiv.
2

W. Web

e r,

Untersuchu.ngen zur Geschichte des Kooera Ha-

drianus, p. 72, note 251, croit que tu mu l tu se rapporte seulement
Roxolans, étant dcnné que Sarmatne bellum in/erebœnt.
3 Cf. W. Weber, ouvr. cit., p. 73.
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t.urio, qui, il est vrai, comportait la compétence exigée pai: la
mission dont il avait été chargée. Deux fa.'.ts cependant s'op
posent à cette thèse : premièrement, il y avait à ce moment
là deux préfets <lu prétoire et leur nombre ne fut élevé à trois
qu'au temps d� Commode. Deux ièmement, a.près la fin de la. guer
re, Turbo se voit accorder la digrùté praefecturae Aegyptiacae,
qui aurait signifié une rétrograd�tion s'il avait été auparavant
'[JT<Iefectus praetorio, dhos difficilement admiss:.ble. A. v. Pre

merstein

1

voudrait

expliquer

l'exception

par

la

formule

,,praefectus amwna e (ou vigilum) eodemque temz>0re pro le

gato legionum I adiutr.cis et XIII gemimae et auxiliorum, mis
su.s in Pmvnoniam infrricre-m et Daciam cum iure gla..dii". Cette
formule, loin d'expLquer l'exception, se contente de l'établir.
Vouloir

expliquer

cette

mesure, tout à fait exception

nelle du point de vue du droit public roma·n, équivaudrait à
répondre à la questli.on : pourquoi Hadrien a-t-il élu Ma.rcius

Turbo, membre de l'ordre

équestre, n'ayant aucune fonction

compétente, pour le charger de la conduite des opérations en

Dacie etJ en Pannonie?

2.

D'une manière générale, Hadrien appartenait à cette ca
tégorie d'empereurs qui voyaien� le sénat d'un mauvais oeJ.
Auguste avait gardé le sénat à titre de soutien du régime impé
rial, faisant contre-poids à la puissance de l'armée, ma· s cet or
ganisme politique dont le formalisme allait jusqu'à la routine,
dépourvu de toute ïn::tiative, passait aux yeux de certains empe

reurs, comme aussi à ceux d'Hadrien, pour étant incapable de sa
tisfaire aux exigences de la conduite du vaste Empire qui com
portait tant de questions compl quées etJ de nécessités urgentes.
Par conséquent, Hadrien s'était forcé de promouvoir aussi bien
dans l'administration centrale que dans celle de la province des

éléments ,appartenant à l'ordre équestre. Raison de plus pour
qu'il ne tienne pas compte des normes juridiques dans des
situations extraordinaires comme était par exemple celle des

régions danubiennes. Hadrien

se vit obligé de trouver l'homme

1 Das Attentat der CJ<msulare

au/

Ha.driœn, dans Klio, 8. Beiheft.

2 Le fait que l'on met en outre sous son commandement la Pan
nonie inférieure permet de

supposer

que

la

révolution

s'est

probable

ment étendue dans cette région, tout au moins dans la partie limitro

phe de la région des Jazyges. De toute façon, c'est là une preuve que la

situation en Da.cie était très grave puisqu'il
fgalement les forces armée& de Pannonie.

a été nécessaire d'utiliser
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qui éta:t à la mesure des circonstances. Le fait du choix de
Marc us Turbo nous est une preuve que ce fut là la seule ques
tion qtti l'int-éressait.
Cet homme avait acqu·s une renommée· particulière grâce
à la compétence qu'il avait gagnée en combattant des soulève·
ments. Ainsi, dès l'époque de Trajan, s'étant d stJigué dans la
guerre contre les Parthes, il fut chargé par l'empereur d'une
miss on extJraordinaire en Cyrénaïque et en Egypte où il avait
à étouffer la révolte des Juifs qui dévastJaient par le feu et
par le sang les deux provinces. Et cette miss:on s'était peut·
être opposéè encore plus fortement aux règles juridiques qua
celle qu'il devait avcir plus ta.rd en Dacie. Car, à cette épcr
que·là, Ma.rcius Turbo avait un grade inférieur à celtti qui lui
fut attribué en Dacie. En outre, dans les deux provinces en
question il y eut des gouverneurs qui étaient ses supérieurs
en grade. De la mème manière, en 117, après la mort de Trajan,
Hadrien lui confia une mission du même ordre. Il s'agissait
encore de la répression d'une révolte, cette fois·ci en Mauri·
tanie. Cette mission étoait également extraordinaire, car la
Mauritanie, province procuratorienne, dépenda'.t quand même,
ne fût�e que du point de vue militaire, du gouverneur de
Numidie. Par conséquent, Marcius Turbo avait fait preuve
déjà du vivant de Trajan de ses qualités de spécialiste dans la
répression des révoltes des peuples soumis des provinces de
l'Empire. C'est dans cette qualité que l'emploie aussi Hadrien,
tout d'abord en Mauritanie et par la suite en Dac:
. :e. Ajoutons
à· cela le fait que Hadrien avait:J pleine confiance en lui, car
c'était un de ses amis les plus eprouvés.
En analysant cependant les affa'res de Pannonie et de
Dacie, nous sommes bien obligés de constater que la nomination

(ad tempus) de Turbe, à la tête de ces deux provinces, ne con·
stituait pas un abattement aussi grave de la règle juridique que
cela ne paraît au prem:er abord. En vérité, la Pannonie aussi
bien que la Dacie n'avaient pas de gouverneurs à ce moment·
là. Le légat de Pannonie, L. Minicius Natalis, de rang prétorien,
bien qu'en même temps commandant de la légion, partit vers
la fin de l'année 117 pour Rome afin d'y présenter sa candida·
ture à une province proconsulaire (CIL. II, 4509). Le légatJ de
la Dacie, C. Iulius Quadratus Bassus était mort comme nous
l'avons vu plus haut, sur le champ de bataille. Dans cette s:

tuation, les provinces ont pu être promues par l'empereur
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rang de provinc.-es procurat10riennes,

(ad tempits),

sans difficulté

aucune. Or, dans une telle province, la nominaton d'un gouver
neur appartenant à l'ordre équestre ne présentait r_en d'illégal,
surtout lorsqu'il s'agi�sait de quelqu'un ayant rang de vir per
fect.ssimus.
Marcius Turbo, nommé à la tête de deux provinces dans
les conditions que nous venons de montrer, arr. va sur le théâtre
de la guerre probablement vers le début de l'année 118. En été
de la même année, la guerre étai t tenni.riée.
Sur l'autre théât.re de guerre, à l'embouchure du Danube,
l'empereur lui-même établit le calme un

peu

plus tôt, mais sans

lutte, car, d'après ce que nous dit Spartien (Vita Hadr., VI, 8),
«C'Ulm rege Roxalwrwrum, qui de -imminutis stipendiis querebatur,
oognito negotio, '[><!-Cern c-01nposuit».
Après la fin de la guerre, les choses reprennent partout
leur cours normal, les Ja.zyges et les Roxolans redev.ennent

des clients de l'Empire, la Pannonie inférieure est attJI-_ buée à
un lega tu,s

Au.g.

pro

praetore,

c'est-à-dire

qu'elle

entre

à

nouveau dans la catégorie des provinces proprement dites.
L'empereur lui-même, après avoir v s�té la Dacie , repart pour
Rome. C'est! probablement à la suite de cette visite qu'on lui
éleva un monument à Sarmizegetuse (CIL. III, 1445). Seule

la Dacie a été maintenue même après la guerre dans la situa
tion extraord naire du temps de guerre. Cela semble prouver
sans que d'autres preuves soient nécessaires, que s'est bien ici
qu'avaient leur origine les troubles auxquels Turbo avait eu à
faire face. Cette prov_nce fut donc placée sous le gouvernement
de Marcius Turbo , l'homme énergique qui ava:t réprimé tant de
révoltes, afin qu'.l extirpât,

pal-

une organisation et admini

stratfon énergiques, toutes les conspirations et désordres de la
population autochtone. A cette fin, Hadr�en accorda à Turbo les
attrLbutions et la compétence d'un préfet d'Egypte. Voici ce
que rapporte Spartien à ce propos (Vita Hadr., VII, 3) : «Dacia

Turboni credi.ta, t.tulo Aegyptiacae praefecturae, quo plu.s

œuc

toritatis haberet, ornato». Cela signifie cependant que la provin
ce avait souffert un changement dans sa situation jurid que et

ix>lit.'.que. Sans doute a-t-elle été rangée dans la catégorie des

provinces procuratoriennes dont l'Egypte faisait également par
tie, à cette différence près, qu'au lieu d'être gouvernée par un
procurateur cum iure gladii, elle était' gouvernée par un préfet.
Avec le titre et la compétence attachés à une praefecturae

A.egyptiaca�, Marcius Turbo pouvait avoir
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dement des unités des légions,

exactement

comme

d'Egypte.
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le préfet
i
·

En ce quî concerne l'ad mi nistratio n des communes, celle-ci
n'était probablement pas soumise aux élections et aux collèges,
comme dans les com munes où le droit pub lic romain était en
vigueur. Mais c'est le système des nominatfons d'une seule

personne qui était appliqué. Dans toute commune, à l 'excepti on
certainement des colonies romaines ou de toute commune ha
bitée de ·citoyens romains, l'autorité supérieure nommait' un
fo nctionnaire - un rna:re - qui administrait la. ·commune. Un

tel fonctionnaire s'appelait en géné ral prÏ!nceps et l' on en ren
contre très so uvent en Mauritanie et fré quemm ent aussi dans
l� régions oil se trouvent i:les agglomérations composées d'élé
ments d'origine d " fférente et, en particuEer, d'éléments n'étant
pas en core romanisés 1. En Dacie également la présenc e de ces

principes est atte st é e par des inscriptions à Porolissum, Micia
et A.pulum (CIL. m, p. 2552). II est vrai que leur nombre est

assez peti t , mais nous ne pouvons pais nous attendre à ce que

tous les pr'nc1pes de tous les villages de Da.cie aient laissé une
i ns c ription ni que toutes leurs inscriptfons nous soient parve
nues. Quoiqu'i l en soit, les t ro ' s ins cripti ons que nous avons
m entionnées

, rep résentent l'organisa.t'on de quelques centres
territoires, de sorte

importants qui se tr o uvent à la tête de

qu'elles ont une valeur pour l'ensemble de la prov'nce.
Marcius Turbo gouverne de la sorte la Dacie jusqu' en
119, dat e à la q ue lle ;l part pour Rome ayant été nommé prae

fectus praetorio. C'est akrs probabl ement qu'on lui éleva aussi
un monument honorifique da:ris ·la colonia mpia

Tr.a'ana Au

gv,sta Dacica Sarmizerrctw�a (CIL. IIT, 1462).
Après Marc'us Turbo, nous trouvons la D.a.cie divisée en
deux parti es : Ja Dacie Supérieure et la Daoie Inférieure 2.

La Dacie Supér'eure est sous les ordres d'un leqatus Aug.

pro praeto re de rang préto ri en , et la. Dacie I nféri eure sous
l'administration d'un p rocumtor cum iure gùul,ii s.
1 Cf.

D a r e m b e r g-S a g l i o, Dict. des ant. gr. et

p. 647. Voir aussi Gr.

F· 1 ores c o,

rom., s. v.

Capidava, dans le volume commé

moratif. ln amintirea lui O. Giurescu, Bucarest 1944, pp. 254-255.
2 Voir C. D a i c o v i c i u, La première dii:bion de Za Dacie, p. 71
et suiv. et dans Dacia, VII-VIII, p. 329 et suiv.
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Cf. Ph.

Ho r o vit

7.

dans

Revue belge de Phil. et d/Hist.,

XVII, 1938, pp. 780-799. Cf. aussi C. D

a

i

c o

v i

nelZ'Antichità, p. 81.
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La Transilvania

Gr. Floresco

Sans doute, le légat de la Dacie Supérieure avait, outre
le commandement général des troupes dans les deux Dac:es, le
contrôle administrat'f du procurateur de la Dacie inférieure.

Cette division de la Dacie a été certainement l'oeuvre de
Marcius Turbo. Son but était d'assurer une surveillance plus
étroite de chacune des part·es qu i avaient un chef propre. De
cette manière, il faut admettre que la Dacie Supérieure a été
elle aussi, une province procuratorienne, mais la. compétence,

née du ius gla.dH de son procurateur, a été diminuée par la pré
sence des autorités supérieures de contrôle qui détenaient aussi
le commandement des troupes. Toutefois, lorsque cette autorité

faisa·t défaut, le procurateur la remplaça probablement,
il avait en cette qua1'.1!é le titre de
Cette situat· on de la Dacie,

car

procurator vice praesidis.
divisée

en

deux

provinces

procuratoriennes, sera maintenue même après Marcius Turbo.

Le fait que ses successeurs, en qualité de gouverneurs, seront
legati Aug. pro praetore appartenant à l'ordre sénatorial,

des

ne signifie en aucune manière que la province ait retrouvé son
ancienne situat on de province proprement dite où les deux di
visions n'auraient été que des divisions purement administra
t'ves. Dans ce cas, les divis'.ons ou les diocèses administratifs
étaient a.dministJrés par des

légats, appartenant à la suite des

gouverneurs, faisant partie de l'ordre sénatorial ayant rang de
questeur et non pas de

procurateur. D'ailleurs, il n'était pas

rare

procurator"enne

qu'une

province

supérieure de contrôle d'un

fût

sous

l'autorité

legatus Aug. pro praetore de l'or

klre sénatorial. C'est là, au contraire, la règle générale. Les
deux Mauritanies, par exemple, sont sous le contrôle du légatl

de Numidie

1

et il en était de même de toutes les autres pro

vinœs qui éta'ent chacune sous le contrôle du gouverneur d'une
province voisine. Que les deux Dacies procuratoriennes n'aient
pas été placées sous le contrôle du gouverneur d'une province
voisine, mais qu'on leur ait donné un gouverneur propre, il faut
voir là encore une preuve de ce que la situation dans ces deux
provinces était encore inquiétante et qu'il était nécessa're de
les surveiller de très près et de les administrer avec bea11coup
d'énérgie.
Il résulte de ce qui précède qu'à la suite des événements
dont la Dacie fut le théâtre de 118 à 119, cette province devint1
1 et. J. Marqua r d t,

oui:r.

cit., p. 482 et note 5.
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Le problème de la première division de la Dacie

de provi nce consulaire prov i n ce procuratorienne, en subissant
en m ême temps une division en deux parties. Ce fut là une
rétrogradation; la resp onsabff té en incombait à la population
autochtone qui, sans avoir donné lieu à des soupçons pendant
plu s· eurs années, avait passé aux actes en vue de se libérer de
la dom· nati on romaine dès qu'une situat ion favorable se fut pré
sentée. Mais, à ce propos, il faut admetJtre, en outre, que cette
population était assez nombreuse en Dacie et qu'elle était, en
même temps, douée d'une grande habileté poJ.:tique.
GR. FLORESCO
Maître de conférense à la Faculté
des Lettres de Bucarest.
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