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Introduction 

 

 

 

Notre recherche a débuté comme un projet global : analyser les composantes économiques de 

la transition entre Antiquité tardive et Moyen-Âge, ce que les anglo-saxons nomment les âges 

sombres. Cette période de l’histoire est fascinante pour tout habitant de l’espace 

méditerranéen. En effet, c’est à ce moment que l’unité de ce monde se réalise. Elle n’avait 

jamais eu lieu auparavant, et cela ne se reproduira plus. Par ailleurs, par de nombreux aspects, 

un niveau de développement économique, humain, culturel, juridique et politique est atteint, 

qui lui aussi ne verra plus rien d’équivalent se mettre en place avant de nombreux siècles.  

 

Outre le défi représenté par la multiplicité des espaces et des conditions régnant dans ce vaste 

univers, l’historien économiste est confronté à l’extrême indigence des sources quantitatives. 

Nous disposons de nombreuses séries chiffrées pour le moyen-âge. Il n’en est pas de même 

pour l’antiquité, tardive ou non. Une plus grande ancienneté, la discontinuité créée par 

l’effondrement de l’Empire en Occident, la fragilité du support principal de l’écrit, le papyrus, 

tout ceci concourt à cette situation. 

 

Des générations de chercheurs ont donc bâti des simulations. Pour ce faire, il faut évaluer la 

productivité ancienne, le pourcentage des terres consacrées aux différentes activités 

productives, tenir compte du niveau technologique et de la densité humaine, voire de 

différences climatiques. Le problème posé réside dans le fait qu’une faible variation de l’un 

de ces facteurs donne une image du tout au tout différente.  
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Pour simplifier, prenons deux situations. Dans l’une, une famille de cultivateurs parvient à 

travailler une terre de dix hectares. Elle dispose d’une paire de bœufs et d’un esclave, la 

femme participe à l’activité productive, nous y ajoutons deux enfants. Pour raisonner en 

termes antiques, considérons que chaque adulte consomme 48 modii de céréales par an, les 

enfants la moitié, et que deux hectares sont consacrés en permanence à nourrir les bêtes. La 

moitié des huit hectares restants est ensemencée chaque année, avec une densité de cinq modii 

au jugère d’un quart d’hectare. Le rendement obtenu est de cinq fois la semence. 

L’exploitation génère donc 400 modii bruts. Il reste donc 128 modii après avoir mis en réserve 

la semence de l’année suivante et nourri les cultivateurs. Cela permet d’entretenir en théorie 

2,66 personnes se livrant à autre chose qu’à l’agriculture, par exemple deux adultes et un 

enfant pour simplifier. Dans ce cadre réduit à un minimum d’hypothèses, nous pouvons de 

cette manière bâtir une civilisation théorique où 37,5% de la population peut ne pas se 

consacrer aux travaux des champs. Cela nous amène à peu de choses près au stade de la 

France de 1800. 

 

Baissons maintenant le rendement à quatre pour un. La même équation ne permet plus que de 

nourrir une personne adulte, pesant 16,7% de la population totale. En tenant compte des 

besoins d’artisanat dans les villages et du poids représenté par les coûts de transport et les 

pertes au stockage, il n’y a vraisemblablement plus place pour une structure urbaine. Toute la 

population est alors rurale. Nous pourrions varier notre estimation de l’alimentation des 

bœufs, tenir compte de saisonniers, d’appoints fournis par la forêt, la chasse, la cueillette, 

envisager un usage marginal des sols laissés libres de blé en année alternée, et parvenir à un 

dégradé de situations aboutissant à des résultats aux conséquences sociales parfaitement 

contrastées. 
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Les rendements de l’Europe médiévale sont généralement estimés à cinq pour un pour le 

froment, huit pour un pour l’orge. Les zones méditerranéennes à la même période 

dépasseraient rarement quatre pour un pour le froment1. Charrue lourde à déversoir, utilisation 

des chevaux et une meilleure technique d’encolure auraient accru la productivité au moyen-

âge, même si tous ces points ont pu être remis en question. 

 

Lorsque nous nous tournons alors vers Rome, et que nous comparons le rendement de quatre 

pour un cité par Columelle comme caractéristique de la terre italienne, puis écoutons Cicéron 

ou Pline discourir sur des performances de huit, dix ou plus, nous mesurons l’état de notre 

incertitude. Dans la réalité, aborder l’économie antique par le biais de l’évaluation de la 

production agricole nous entraine dans le paradoxe de « l’effet papillon » : ajouter 10% au 

rendement agricole fait surgir de terre les cités du monde ancien. 

 

Nous avons résolu de contourner la difficulté. Non qu’il ne faille jamais tenir compte des 

hypothèses vraisemblables attachées à l’économie agricole antique. Mais, seules, elles ne 

mènent nulle part. 

 

L’économie est déjà un sujet rébarbatif. Mais la fiscalité ajoute une nuance notoirement 

antipathique à l’exercice par ce qu’elle évoque. 

 

C’est pourtant notre choix. Ce n’est pas une approche totale, en ce sens, nous le verrons, que 

l’étude des régimes fiscaux de Rome doit progresser main dans la main avec la monnaie et se 

tester périodiquement aux conditions vraisemblables du mode productif antique.  

 

                                                
1 Glick et al 2005, p. 8 ; Spun 1986, p. 85-87. 
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Suivre les évolutions de la pratique fiscale romaine sur les siècles impériaux demande une 

clef de lecture, car même ici l’information est souvent pauvre. Dans une économie « d’Ancien 

Régime », les surplus économiques sont faibles. La rente agricole, ponctionnée sous forme de 

loyers ou de taxes, constitue la ressource sur laquelle les pouvoirs se construisent.  

 

Les différentes catégories en lice pour la domination doivent donc considérer le contrôle des 

flux de la fiscalité comme la voie royale permettant à leur situation dominante de se 

maintenir, de s’accroître ou de s’effondrer. Cela offre une rationalité aux décisions et conflits 

se développant autour de la gestion de cette richesse. 

 

Cette clef, combinée aux rares indications quantitatives dont nous disposons, nous semble 

offrir le meilleur effet de levier en vue de percevoir l’évolution dynamique des conditions 

économiques du monde romain durant sa phase impériale. 
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VERS UNE FISCALITÉ UNIVERSELLE POUR UN EMPIRE 

UNIVERSEL 
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De Caracalla à Dioclétien, l’émergence du citoyen contribuable 
 
 
 
 
 
D’une manière générale, atteindre aux motivations profondes des réformes les plus 

marquantes de l’histoire politique est souvent un travail aux résultats les plus incertains. 

Lorsque nous nous situons à près de deux millénaires de notre présent, et que les rares sources 

disponibles sont parcellaires, biaisées, et de surcroît guidées par des préoccupations et un 

formalisme qui ne sont pas les nôtres au niveau du choix de l’information et de sa 

présentation, l’historien doit exercer son sens de la divination… 

 

L’extension en 212 de la citoyenneté romaine à tous les habitants nés libres de l’Empire 

représente un de ces moments clefs, même si la portée a pu en être restreinte par les 

limitations de la mesure. La situation légale après 212 ne supprime pas les anciennes 

distinctions entre cités de droit romain ou pérégrin2, des caractères spécifiques aux droits 

provinciaux restent appliqués3 et les diplômes militaires continuent de porter ces mentions 

distinctives4. Néanmoins, cette décision témoigne d’une évolution profonde au sein d’une 

entité politique qui avait pris soin durant les siècles de sa formation et de son accession à la 

puissance de diviser les États vaincus au moyen d’une parcellisation complexe de leurs statuts 

respectifs. Tout se passe un peu comme si la vision idéale de la romanité exprimée par Aelius 

Aristide se trouvait partiellement matérialisée moins d’un siècle plus tard, au moins dans son 

esprit5.  

 

                                                
2 Jacques 1984. 
3 Bang 2008, p. 184-192. 
4 Girard, 1906, p. 115. 
5 Aelius Aristide, Or. 26. 
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Cette évolution ne pouvait pas ne pas entraîner sur la durée des mutations profondes quant à 

la politique fiscale et financière de l’Empire. En effet, la disparité des droits accordés aux 

différentes entités absorbées par Rome se matérialisait le plus souvent et principalement dans 

le domaine fiscal et tributaire. Une mise à niveau légale, même limitée, des habitants de 

l’Empire devait donc nécessairement conduire à des mutations fiscales. Les différences de 

traitement issues des conditions de la conquête devenaient un obstacle au niveau plus élevé de 

cohésion caractérisant les habitants de l’Empire. De fait, l’interprétation la moins idéaliste de 

cette décision inverse même l’ordre des priorités, considérant que l’élargissement de la 

citoyenneté avait pour motivation majeure un accroissement de la pression fiscale6.  

 

C’est pourtant, bien plus tard, sous Dioclétien, que la conception d’une fiscalité universelle 

sinon uniforme à l’échelle de l’Empire s’impose, avec une mise en place progressive sur les 

années 287 – 310 pour l’essentiel7.  Basée sur un recensement universel des biens et des 

personnes, elle est supposée permettre la répartition de la charge fiscale en fonction d’une 

évaluation de certaines ressources contributives, visant à la fois à l’efficacité et à l’équité8. 

 

La vision classique de l’histoire romaine tardive fait en réalité apparaître cette réforme 

comme une conséquence directe des années d’anarchie dominant le milieu du IIIe siècle 

culminant dans les années 260-273, lorsque l’Empire est à la fois traversé en Occident par 

d’importants groupes d’envahisseurs germaniques, gravement menacé en Orient par la 

                                                
6 Dion, 78, 9, 4, attribue la principale motivation de Caracalla à une volonté d’étendre à tous 
l’impôt des 5% sur l’héritage, la vicesima hereditatium. Le doublement ce cette taxe par 
Caracalla, mesure qui sera rapportée par Alexandre Sévère, donne quelque crédit à cette 
motivation moins idéale, au moins de manière conjoncturelle. La portée sur le long terme n’en 
est pas moins fondamentale. 
7 Carrié 1996, p. 50. 
8 L’édit du préfet Optatus témoigne de cette double volonté: il s’agit d’éviter que certains 
soient surtaxés pendant que d’autres sont exonérés,  tout en soulignant le fait que les impôts 
doivent être payés promptement par tous. Voir Chastagnol 1977.  
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restauration de la puissance perse sous la nouvelle dynastie des Sassanides, avec en corollaire 

la menace de scission posée par la double sécession Gauloise et Palmyrénienne. Les 

mécanismes fiscaux issus du Haut-Empire auraient sombré, ou été rendus inopérants par 

l’inflation monétaire exponentielle à partir de 260, et Dioclétien se devait de restaurer les 

sources de revenus de l’État à partir de bases nouvelles, motivation principale de la réforme 

fiscale. Il ne s’agit pas de sous-estimer la gravité de la crise tant militaire, politique que 

financière que subit le système impérial au milieu du IIIe siècle, ni la volonté de mettre en 

place un système au rendement le plus efficace possible. Néanmoins, les troubles du milieu du 

siècle, s’ils ont favorisé une cristallisation de tendances préalablement présentes, ont peut-être 

au contraire entraîné un retard dans la mise en place d’une réforme présente en germe dès 

l’époque des Sévères. Car l’extension de la citoyenneté de 212 se place dans le cadre d’une 

succession d’autres réformes unificatrices. L’extension de la municipalisation à des provinces 

comme  l’Égypte et la Palestine et l’apogée de l’activité des jurisconsultes en constituent 

autant de manifestations.   

 

Enfin, il reste à démontrer que la capacité de prélèvement de l’Empire a souffert de manière si 

radicale durant la crise du IIIe siècle. En effet, l’effondrement de la teneur en argent des 

monnaies impériales à partir des années 2609 n’implique pas nécessairement une diminution 

proportionnelle des ressources impériales. D’une part une partie significative de l’impôt 

romain a toujours été prélevée en nature, non pas parce que le système aurait été 

particulièrement primitif, mais parce que la monnaie, avant sa dématérialisation progressive à 

l’époque moderne, constituait un bien comme un autre. Il aurait été illogique d’exiger d’une 

province productive en blé et proche des centres de consommation des ressources impériales, 

capitale ou armées, ou encore dotée de moyens de transport peu coûteux, comme l’Égypte, un 

                                                
9 Depeyrot 1988. 
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effort excessif de conversion en numéraire aussi improductif qu’inutile. La monnaie n’était 

pas particulièrement aisée à transporter du fait du faible pouvoir libératoire des pièces d’usage 

courant, son transfert impliquant dans tous les cas des risques élevés. Et les levées en nature 

sont par essence indifférentes au niveau des prix.  

 

Par ailleurs, la corrélation entre le niveau observé des prix et la teneur en métal précieux des 

espèces monétaires au IIIe siècle est assez incertaine : les prix égyptiens restent stables pour 

l’essentiel durant la période 190-270, alors que les teneurs en argent dans les tétradrachmes 

alexandrins s’érodent d’environ 2/3 sur la même période10. Il se produit en réalité une 

raréfaction de la quantité de métal argent utilisée dans la masse monétaire, et donc une hausse 

du pouvoir libératoire du métal en tant que marchandise elle-même échangeable. L’autorité 

impériale, multipliant les ateliers monétaires alors que les émissions civiques disparaissent, 

est en mesure de profiter du phénomène en fondant des monnaies à teneur d’argent 

relativement élevé pour frapper de nouvelles espèces monétaires au titre plus faible et au 

pouvoir libératoire proche, tout au moins au moment de l’émission. Cela se réalise aussi par 

l’imposition de prix de transfert artificiels : ainsi le blé égyptien s’accroche dans les 

transactions officielles à un cours proche de huit drachmes à l’artabe jusqu’en 198 alors que 

les prix ont doublé dans les transactions privées, et « contact with the private market was 

reestablished by 246 »11. Seulement ! 

 

La baisse des ressources impériales autour des années 260 doit enfin être considérée de 

manière plus globale : trois États se partagent à ce moment son aire d’extension, et de ces 

entités l’Empire de Rome est le plus pauvre en métal précieux. L’État gaulois dispose en effet 

des ressources argentifères de Bretagne, et de ce qui peut demeurer de l’exploitation des 

                                                
10 Callu 1969.  
11 Rathbone 1996, p. 330. 
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mines espagnoles, pendant que Palmyre contrôle les routes du commerce oriental et s’empare 

provisoirement de la province frumentaire par excellence de l’Empire, l’Égypte. Ainsi, le titre 

en argent des antoniniani gaulois est sensiblement plus élevé que celui des pièces frappées par 

Rome jusque dans les années 270, jusqu’au triple en 266-26812.  La crise de financement dont 

est victime le pouvoir central légitime est alors beaucoup plus la conséquence du 

morcellement de l’espace impérial que d’un effondrement supposé de la capacité combinée de 

ces trois États à prélever leurs ressources.  

 

En réalité, le niveau d’extorsion combiné obtenu par les différentes autorités en lutte pour le 

pouvoir suprême a dû être relativement élevé durant les années les plus troublées de cette 

période : témoins l’accusation portée contre Maximin le Thrace, qui se serait emparé de tout 

l’or des cités dans les années 235-23813 ; de même, durant le troisième quart du IIIe siècle, les 

habitants de Palestine semblent particulièrement écrasés d’impôts14.  

 

Après avoir réunifié l’Empire, Aurélien est non seulement en mesure de doubler le titre en 

argent de l’antoninianus, retirant au passage de la circulation les espèces dépréciées à 

Rome15, mais aussi d’accroître les rations annonaires au profit de la plèbe de Rome et de 

l’étendre à de nouveaux produits16.  Il se préoccupe de restreindre l’usage somptuaire de l’or 

et de l’argent, révélateur de l’aspect « métallique » de la crise financière, occultant pour nous 

l’évolution réelle des ressources impériales durant cette période et le niveau du prélèvement 

fiscal d’ensemble. 

 

                                                
12 Depeyrot & Hollard, 1987, p. 57-85.  
13 Hérodien 7, 9. 
14 Sperber 1978, Isaac 1990 p. 283-284. 
15 Zosime, 1, 61, 3. 
16 SHA, Vit. Aur. 45, 47, 48.  
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Ainsi, lorsque Dioclétien est en mesure de mettre en place un système global, il est 

vraisemblable que les contribuables à travers l’Empire profitèrent d’une stabilisation du 

niveau général des impôts à un niveau pas forcément plus élevé que celui qui régna pendant 

une grande partie du IIIe siècle. C’est ainsi que la comparaison entre les prélèvements du 

Haut-Empire et de l’époque tardive ne plaident pas pour l’écrasement tant décrié par certaines 

de nos sources17. De même, la très forte reprise de l’activité édilitaire en Afrique du nord dans 

les années 285-305 ne cadre guère, au moins localement, avec une simple hausse universelle 

des niveaux de prélèvements18. Plus probablement, c’est la fin des régimes spéciaux de 

l’époque précédente qui est en cause, en ce sens  qu’elle favorisait les intérêts de certaines 

catégories de notables provinciaux. 

 

Ce qui est peut-être le plus décourageant est que nous ne connaissions pas avec certitude les 

règles aussi bien qualitatives que quantitatives qui furent mises en place à ce moment. En 

effet, les documents et témoignages portant sur le régime fiscal tétrarchique ne sont ni des 

manuels à l’usage des collecteurs d’impôt, ni les vastes synthèses provinciales que le pouvoir 

central accumulait. Ne nous restent que les rescrits impériaux conservés par les Codes, 

quelques apparitions dans les textes littéraires, les inscriptions cadastrales de l’Egée ainsi que 

des papyrus posant parfois plus de questions qu’ils n’en résolvent. Enfin, grâce à l’édit daté 

de 297 du préfet d’Égypte Aristius Optatus, nous en connaissons les principes.  

 

La synthèse publiée par Jean-Michel Carrié  en 1994 représente certainement la vue 

d’ensemble la plus synthétique à ce jour19.  Pour résumer en quelques grandes lignes les 

éléments qui ne posent pas de problèmes, nous pouvons poser les points suivants : 

                                                
17 Carrié 1997a. 
18 Lepelley 1979 et 1999.  
19 Carrié 1994. 
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- un recensement de grande ampleur prit place durant la période 287-310, aboutissant à 

la mise en place d’un mode de prélèvement fiscal nouveau à l’échelle de l’Empire. 

- un barème reposant généralement à la fois sur la quantité de terre possédée, mesurée 

dans une unité appelée iugum et sur la ressource humaine et animale représentée en 

capita fut établi. 

- chaque province se vit affectée d’un nombre fixe de capita, iuga ou iuga sive capita, 

entrainant un système de prélèvement au moyen d’une clef de répartition fixée à 

travers la détermination du nombre d’unités fiscales qui lui est affectée ; la masse 

globale des impôts étant variable en fonction de la formula décidée par le pouvoir 

central, c’est sa part dans le prélèvement global qui est ainsi fixée. 

 

Ceci étant posé, presque tout le reste repose sur des conjectures qui n’ont pas cessées d’être 

mises en cause, et la liste des incertitudes est bien plus grande que la précédente : 

- il ne semble pas que la qualité des différentes terres arables ait été systématiquement 

prise en compte, malgré ce que peut en dire l’ambigu Livre de Droit Syro-Romain. Par 

contre, vignes, vergers, oliviers et terres arables constituent des catégories que nous 

retrouvons aussi bien dans les cadastres de l’Égée qu’en Égypte 

- les iuga et capita sont-ils additionnés ou combinés afin de parvenir à la clef de 

répartition de chaque contribuable ? 

- comment réconcilier les macro-unités à l’œuvre dans la majorité des sources avec les 

micro-unités qui apparaissent parfois, ce qui pose la question cruciale de la taille du 

iugum et du caput et donc de la pression fiscale effective ? 

- les décrets des Codes livrent des mesures comparatives de différentes unités qui 

semblent contradictoires, ainsi pour le millena, point sur lequel nous allons revenir. 
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- les barèmes en or recouvrent-ils des répartitions entre espèces et biens en nature 

variant en fonction des lieux et des occasions, à travers un usage souple de la coemptio 

et de l’aederatio ? 

- comment les impôts sont-ils évalués en milieu urbain ? 

 

Le débat quant à la taille de ce qui est représenté par les iuga et les capita est significatif de 

nos incertitudes. Résumons-en les principaux arguments. 

 

Jean-Michel Carrié, à la suite d’André Déléage qu’il corrige et complète, note la 

correspondance entre le barème de la levée d’éléments d’habillement militaire basée sur les 

aroures en Égypte au sein du P. Oxy. XVI, 1905 et le décret de 377, C. Th. VII, 6, 3, 

rassemblant au sein de capitula de vingt à trente iuga sive capita la levée de la vestis militaris. 

Cela permet d’assimiler vingt iuga à 1925 aroures de terre arable avant un allègement du 

barème à trente iuga pour la même levée et donc de poser l’équivalence 1 iugum = 100 

jugères. Ce rapprochement est ensuite confirmé par la loi de 375, C. Th. VII, 13, 7, où le 

capitulum est appelé à contribuer à hauteur de trente-six solidi au titre de l’or des soldats. Or 

ce tarif était de un gramma d’or pour 20 ¾ aroures  dans P. Oxy. XVI, 1905 ; avec un solidus 

de quatre grammata le capitulum est mesuré par 2988 aroures, soit trente iuga, ce qui est 

compatible avec les calculs précédents20. 

 

Si cette équivalence avait déjà été posée par A. Déléage et A. H. M. Jones à partir des 

registres de recensement de l’Égée, notamment celui de Théra, en comparant des lignes où 

apparaissent des jugères puis des unités fiscales en iuga qui seraient la somme des lignes 

                                                
20 Déléage 1945 et Carrié 1993, p. 116-124 notamment. Bagnall 1980, p. 187, date P. Oxy. 
XVI, 1905 entre les années 356/7 et 386/7 d’après les équivalences monétaires entre les unités 
d’or et de billon. 
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supérieures regroupées par exploitation agricole, Jean-Michel Carrié renforce cette 

présomption au moyen d’une démonstration à portée bien plus globale, effectuant la synthèse 

convergente de sources aussi diverses que le Panégyrique latin VIII, différents papyrus 

égyptiens du début du IVe siècle, l’Édit d’Aristius Optatus, les Codes législatifs, ou les écrits 

de Lactance et d’Ammien Marcellin21.  

 

Cela n’implique pas un consensus. Notamment, R. Duncan-Jones décrypte les mêmes 

registres à partir d’une stricte équivalence des différentes lignes entre-elles, acceptant que 

certaines lignes ne disposent pas de cette conversion en iugum22. Utilisant notamment le traité 

d’Epiphanios, évêque de Constantia à Chypre à la fin du IVe siècle, il conclut à un iugum 

proche de 10 à 12,5 jugères23, sans d’ailleurs remarquer que cette équivalence se retrouve plus 

tard dans la Palestine byzantine24. 

 

Néanmoins, les arguments de R. Duncan-Jones ne sont pas exempts de faiblesses : après avoir 

calculé un taux de 1 1/3 solidi par iugum en Asie en 370/125, il compare ce chiffre aux impôts 

d’Antaeopolis au VIe siècle, 18 fois plus importants par surface de sol imposable pour le cas 

où le iugum vaut 100 jugères, en vue de prouver l’impossibilité du « grand iugum ». Mais 

cette approche ne prouve rien en soi, car une autre explication possible réside tout simplement 

                                                
21 Déléage 1945, p. 182; Jones 1974, p. 229-230. Carrié 1994. 
22 Duncan-Jones 1990, p. 203-204. 
23 Ibid., p. 222. Le traité d’Epiphanios date de 392. Voir Schilbach 1970, p. 77-78. Mais il 
s’agit plutôt d’un “petit” jugère dans ce cas, équivalent à la moitié de la mesure romaine 
traditionnelle. – ce qui est cohérent avec la table de Julien d’Ascalon et certains papyrus de 
Pétra – voir infra (n. 24). 
24 Hultsch 1864, p. 54-57, au sujet de la table de Julien d’Ascalon, et les papyrus de Petra, où 
le iougon est équivalent à cinq aroures Les papyrus 7 à 10 suggèrent selon les éditeurs un 
rapport de un à dix entre le iougon et le iougeron, mais la lecture et les abréviations utilisées 
posent de nombreux problèmes, faisant apparaître au passage une pondération fiscale bien 
plus élevée de la vigne (Papyrus 20). Et ce iougeron est visiblement équivalent à la moitié du 
jugère traditionnel (Papyrus 35). Nous nous situons à la fin du VIe siècle.  
25 AÉp 1906, 30 = FIRA 12, 108 = Die Inschriften von Ephesos I, 42. 
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dans des rentrées fiscales très basses sur les domaines publics des cités d’Asie. Le rendement 

au iugum obtenu à partir de l’Édit d’Ephèse est  en effet beaucoup plus bas que tous les autres 

ordres de grandeur disponibles concernant la charge fiscale du iugum, et cela 

indépendamment de l’importance effective de cette unité.. 

 

Dans le même alinéa, Richard Duncan-Jones note qu’en 451 les seules commissions perçues 

par les collecteurs d’impôts sont plafonnées par Majorien à 2,5 solidi au iugum; et qu’en 440 

Valentinien III effectue une levée supplémentaire de sept solidi au millena26. Par ailleurs, le 

même rescrit de Majorien égalise le iugum au millena. Or des commissions ne représentent 

nécessairement qu’une fraction de l’impôt global. Si ces commissions pèsent par exemple 15 

à 20% de l’impôt global, correspondant en cela à la pratique observée en Égypte27,  cela fixe 

l’extraction fiscale de Majorien à un ordre de grandeur proche de quinze solidi au iugum ou 

millena. Enfin, l’impôt gaulois est bien ramené de vingt-cinq à sept solidi au capitulum, 

probablement caput dans ce contexte28, par Julien, encadrant donc le chiffre que nous 

déduisons sous Majorien29. 

                                                
26 Nov. Maj. 7 (458); Nov. Val. 5 (440). 
27 Duncan-Jones 1994, p. 48 et 50; Rowlandson 1996, p. 70 et suivantes. Au VIe siècle, les 
commissions prélevées par les différents officiels en charge du prélèvement de l’impôt à 
Antaeopolis semblent représenter 16.4% de l’impôt en numéraire : Johnson & West 1949, p. 
280. Voir aussi ibid. p. 289-290 pour des commissions de l’ordre de deux carats au solidus 
prélevées dans le cadre du paiement de certains impôts en Égypte, soit un peu moins de 10% 
dans ce cas, sans que nous ne connaissions généralement la rémunération totale de la chaine 
de personnes impliquées dans ses levées. En ce qui concerne les prélèvements en nature, les 
décrets impériaux fixent des taux de rémunération beaucoup plus bas, de 1 à 5% 
généralement : voir n. 9 à 12, p. 290, avec notamment C. Th. XII, 6, 21 = C. J. X, 72, 9 (386) ; 
mais dans la pratique des prélèvements additionnels de 8 à 11% apparaissent aussi : p. 243, 
avec P. Cair. Masp. 67286. Il reste enfin ce décret préfectoral de la fin du Ve siècle limitant à 
une silique par iugum le prélèvement consenti aux différents officiels : Jones 1964, p. 468 et 
n. 138. Ce taux est improbablement bas, et nous pouvons nous demander s’il ne s’agit pas ici 
du « petit » iugum de cinq ou six aroures d’Epiphanios et de Pétra. Enfin, à Ephèse, les profits 
des collecteurs sont estimés à 3000 solidi pendant que le trésor impérial encaisse 9000 solidi, 
ce qui représente 25% du prélèvement global et 33% du net., 
28 Amm., 16, 5, 14. Il est vrai que le texte parle de capitula plutôt de que capita, l’opinion 
étant généralement qu’il s’agit d’une erreur initiale de l’auteur. En effet, avec un capitulum de 
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Continuons dans cette voie. En 371 les naviculaires sont exemptés d’impôt annonaire sur 50 

iuga en échange du transport de 10.000 modii au titre de l’annone30. En 334, les naviculaires 

étaient rémunérés sur le trajet Alexandrie – Constantinople à hauteur de  4% de la valeur de la 

cargaison en blé ainsi que d’un solidus par 1000 modii, soit 7 ou 8% de la cargaison au lieu de 

12% de l’Edit du Maximum31. D’autres mesures, comme l’exonération des munera 

municipales, sont offertes en compensation aux naviculaires32. Bien clairement, cela ne suffit 

pas puisque des lois de 372 et 375 constatent le fait que les naviculaires se sont délestées de 

leurs biens, et doivent en forcer la réintégration33. Et, effectivement, ces tarifs ne peuvent pas 

représenter autre chose qu’une forte sous-évaluation des coûts effectifs de transport maritime. 

Un tarif vénitien de 1282 nous permet d’évaluer le coût du fret du coton d’Acre à Venise à un 

ordre de grandeur proche de la valeur de la marchandise elle-même dans sa région d’origine34. 

Dans l’Angleterre médiévale, transporter une cargaison de blé d’Ostende à Hull, sur une 

distance de 225 miles, ajoute 24% à la valeur du cargo35. La distance maritime Alexandrie –

Ostie est de 1126 miles nautiques par la route maritime moderne la plus directe, et celle entre 

Alexandrie et Constantinople demande 722 miles. Il n’y a rien d’invraisemblable à ce que le 

coût à la charge des naviculaires ait été en réalité de l’ordre de grandeur de la cargaison elle-

                                                
vingt capita, l’impôt d‘Autun à un tarif de sept solidi se réduirait à 8750 solidi au tarif réduit 
(25,000 / 20 * 7), impliquant une contribution gauloise inférieure à 100.000 solidi, ce qui 
n’est guère vraisemblable et placerait l’ensemble de la Gaule au niveau d’une province à la 
surface cultivable bien plus réduite comme la Numidie, acquittant 9800 solidi après une 
réduction des 7/8e en 445 (Nov. Val. 13).   
29 Amm., 16, 5, 14. 
30 C. Th. XIII, 5, 14 
31 Jones 1964, p. 828, corrigé de 1% à 4% pour la cargaison en nature, avec C. Th. XIII, 5, 7. 
32 C. Th. XIII, 5, 7. 
33 C. Th. XIII, 6, 2 à 7. 
34 Dotson 1982, p. 58, combiné avec Fennell Mazzaoui 1981, p. 180, n. 47. Le byzant 
saracena désigne les dinar des États musulmans, taillés sur des modules issus du solidus 
romain, à 4,25 g. d’or en Égypte du XIVe siècle par exemple : Borsch 2005, p. 71. Le cantar 
est une unité de poids variable, valant autour de 226 kg. à Venise et 92 en Égypte à la fin du 
Moyen-Âge. 
35 Masschaele 1993, p. 273. 
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même, notamment dans la mesure où ces navires devaient le plus souvent revenir à vide ou 

presque de Constantinople ou de Rome. C’est donc le volume de blé convoyé qui doit être 

comparé à l’impôt offert, donc 10.000 modii à l’impôt annonaire pesant sur 50 iuga. Cela 

donne un ratio de 200 modii au iugum, ou encore 5 à 6.7 solidi au iugum.  

 

Nous retombons ainsi sur des valeurs proches de toutes celles que nous avons rencontrées ou 

déduites jusqu’à présent. Pour finir, comme l’exemption des naviculaires ne couvre pas les 

impôts militaires et civils regroupés sous le terme canonica species, ces terres doivent 

supporter une charge fiscale globale qui ne peut être inférieure à 12  solidi par iugum36. Ainsi, 

c’est indépendamment de la valeur du iugum que le chiffre d’Ephèse est très faible, et cette 

inscription ne peut donc être légitimement utilisée pour démontrer que le iugum est « petit ».. 

L’anomalie se situe sur les revenus de ces terres publiques, et nous aurons l’occasion d’y 

revenir.  

 

 Le seul ordre de grandeur de l’impôt pour qui pourrait se comparer au faible rendement des 

terres d’Asie sous Valens est issu d’un raisonnement de A. H. M. Jones, rapprochant la levée 

de la taxe de 20 siliques par centurie en Numidie en 451 avec l’exemption des 7/8e de 445, ce 

qui lui permet de déduire un rendement foncier de 6, 66 solidi pour chaque centuria dans cette 

province. Avec un « grand » iugum de 100 jugères, cela mènerait à 3,33 solidi au iugum. 

Avec le iugum de 12,5 jugères, cette taxe se réduirait à 0,41 solidus au iugum37.  Bien que ce 

chiffre ait, seul, le mérite de relier un prélèvement fiscal à une unité connue, il se rapporte à 

une période particulièrement troublée, puisque l’Empire vient de récupérer une moitié de la 

                                                
36 Voir Carrié 1993a p. 124 pour le poids de l’impôt militaire, Carrié 1997a p. 131 pour le 
poids combiné des impôts militaires et civils en numéraire en Égypte à partir de P. Oxy. XVI, 
1905, soit deux livres d’or ou 144 solidi par regroupement fiscal de vingt iuga, revenant à 7,2 
solidi au iugum, qui se retrouve en Gaule après la réduction de Julien: Amm., 16, 5, 14  
37 Jones 1964, p. 464, avec Nov. Val. 34, 2. 
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Numidie par traité avec les Vandales venant de ravager la province. Donc il est difficile d’en 

déduire un résultat comparable aux grandeurs précédentes. 

 

De même, les calculs de R. Duncan-Jones effectués à partir de Théodoret de Cyr, concluant à 

un iugum plus petit que 23,14 jugères38, passent à côté du fait qu’un grand iugum de terre 

arable est en réalité compatible avec un plus petit iugum moyen lorsque un territoire est 

considéré en son entier, dans la mesure où le taux effectif d’imposition unitaire pour la terre à  

vigne et olivier est beaucoup plus élevé. C’est au fond la grande force du travail récent publié 

par Peter Thonemann, parvenant de cette manière à un ratio moyen de l’ordre de 40 jugères 

par iugum à partir d’une analyse différenciée des registres de l’Egée en fonction des types de 

cultures pratiqués et d’une approche numérique des ratios fractionnels utilisés39.  La distance 

entre les deux nombres n’est ainsi pas aussi grande qu’un contraste simple entre un iugum à 

12,5 ou à 100 jugères le laisserait paraître. Un iugum de l’ordre de 40 jugères n’est pas 

incompatible avec le territoire de Cyr, dont la taille a fluctué à travers l’histoire impériale40. 

 

Le débat n’est pas clos, témoin le récent travail de Kyle Harper où, dans la lignée de Duncan-

Jones, il apparaît bien que le véritable point d’achoppement repose sur la valeur du caput41. 

En effet, les registres de l’Egée font apparaître entre les capita et les iuga un ordre de 

grandeur assez proche. Or un décret de 386 met en rapport l’unité du caput avec un nombre 

réduit d’hommes et de femmes, soit 1 caput = 1 homme ou 2 femmes avant cette date, et 2 ou 

3 hommes ou plutôt 1/2 + 1/3 d’homme et 4 femmes après cette date42. A. H. M. Jones en 

                                                
38 Duncan-Jones 1990, p. 202. 
39 Thonemann 2007. 
40 Frezouls 1977. 
41 Harper 2008. 
42 Carrié 2007, p. 53, n. 7, contra Chastagnol 1991, p. 212 et Jones 1974, p. 231, à partir de C. 
Th. XIII, 11, 2 = C. J. XI, 48, 10. 
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avait conclu à une densité très faible des terres concernées par ces registres43, niveau 

justement critiqué par Duncan-Jones et l’amenant à conclure à un iugum beaucoup plus faible 

que celui issu des calculs de Jones et Déléage44.  

Jean-Michel Carrié, s’appuyant sur plusieurs papyrus égyptiens du début du IVe siècle, 

apporte des éléments en faveur d’une unité mesurant la ressource humaine sur une échelle 

assez élevée, dénommée aner, suffisamment globale pour mener à un ordre de grandeur de 

346 unités pour un pagus comportant 7 gros villages et plusieurs hameaux, impliquant 

3500/3800 unités pour le nome oxyrhynchite45, ce qui ne peut donc en aucun cas représenter 

un simple nombre d’individus. Il est tentant de voir dans ces andres ou képhalaia égyptiens 

une translation directe des capita de la réforme. Le mode de traitement et de répartition de 

l’impôt foncier ainsi que les ordres de grandeur correspondent : considérant que le nome 

oxyrhynchite représente une fraction de 1/32e de la surface cultivable de l’Égypte, Jean-

Michel Carrié extrapole le nombre de ces unités à 112.000 ou 115.000 pour le pays dans sa 

totalité. Si ces unités correspondent au terme de la capitatio du système fiscal tardif au sein de 

la iugatio sive capitatio46 le nombre total d’unités fiscales en Égypte aurait atteint un ordre de 

grandeur de peut-être 220.000 à 230.000 dans le nouveau barème issu de la réforme. Or, à 

Autun en 311, Constantin réduit la cote fiscale de la cité et de son territoire de 32.000 à 

25.000. Dans ce contexte littéraire, de manière comparable à la manière dont Ammien 

s’exprime plus tard au sujet de la réduction de la fiscalité décidée par Julien en Gaule, les 

capita ne peuvent représenter autre chose que le nombre d’unités fiscales totales consolidées. 

                                                
43 Jones 1974, p. 244. 
44 Duncan-Jones 1990, p. 199-211. 
45 Carrié 1994, p. 52 et 61.  
46 Ce qui implique qu’à un certain stade au milieu du IVe siècle l’Égypte serait passée du 
système à double cédule à un mode d’imposition entièrement et seulement base sur la terre: 
les papyrus employant des termes “humains” pour les barèmes datent plutôt du début du 
siècle, et, par la suite, aucun document fiscal ne fait apparaître pour l’impôt foncier d’autre 
mesure que celle de la surface et de la qualité de la terre: Bagnall 1980. À la date de 377, C. 
Th. VII, 6, 3 le confirme sans ambigüité aucune. 
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De  manière très approximative, en estimant qu’Autun représente à peu près 10% de la 

richesse de la Gaule, Jean-Michel Carrié obtient un ordre de grandeur de 320.000 capita pour 

la cote fiscale gauloise, ou de 250.000 en utilisant la cote réduite de la cité, ce qui n’est guère 

éloigné du total égyptien47. La comparaison entre ces deux régions aux capacités contributives 

proches si Vellius Paterculus48 est suivi plaide alors approximativement pour cette 

assimilation. Certes, cette comparaison  ne va pas de soi : l’aner égyptien, qui se retrouve 

aussi sous la forme de képhalè, peut ne représenter  qu’une unité liée au sol, puisque les 

documents fiscaux égyptiens ne font jamais apparaître autre chose49. Dans ce cas, il peut ne 

pas s’agir d’une équivalence au caput. Il n’en reste pas moins que le chiffre de 32.000 capita 

pour la plus riche province des Gaules exclut de manière certaine une équivalence du caput en 

individus amenant la totalité de la population gauloise au IVe siècle à moins d’un demi-

million d’habitants adultes libres50. De même, lorsque Sidoine Appolinaire demande une 

exemption 3 capita, il n’est guère vraisemblable que le gendre de l’empereur Avitus se 

préoccupe de faire exempter en haut lieu les terres occupées par l’équivalent de deux ménages 

de colons51. Enfin, le caractère abstrait du caput se comprend bien à travers le mécanisme de 

la réduction consentie à la cité d’Autun : la baisse effective de leur quantité ne peut procéder 

qu’à partir de la logique d’un barème et non pas d’une mesure effective fixe d’un nombre 

d’individus52. 

 

L’existence d’une unité individuelle dans la ligne du décret de 386 ne peut pourtant pas être 

exclue, ce qui a amené Jean-Michel Carrié à poser récemment l’hypothèse de la coexistence 

de macro et de micro-unités, les secondes étant dérivées de l’ancienne pratique de la 

                                                
47 Carrié 1994, p. 61. 
48 Vel. Pat. 50, 2. 
49 Bagnall 1980. 
50 Carrié 1994, p. 61. 
51 Sid., Carm. 13, 20. 
52 Carrié 1994, p. 41.  
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capitation directe53. L’historien en arrive même à poser que les premières concernent le 

registre de Théra et les secondes celui de Tralles, afin de diminuer la taille éventuellement 

trop importante impliqués pour certains biens fonciers exprimés en iuga. De cette manière, les 

objections apportées par Kyle Harper quant à la taille moyenne excessive des propriétés de 

Tralles, ou de Magnésie du Ménandre par rapport au territoire estimé de la cité, seraient 

expliquées54. Il n’en reste pas moins que certaines fractions à Tralles semblent peu 

compatibles avec une micro-unité de 12,5 jugères : ainsi une des propriétés de Kritias, 

décurion, contient une fraction exprimée au 1/800è, soit 39 m2 à ce tarif. Certes, de tels 

degrés de précision se retrouvent en Égypte ou à Pétra55. Pourtant, certaines possessions 

notamment curiales deviennent très petites avec un iugum réduit: nous trouvons chez le même 

curiale une entité valant 1/80e iugum et chez Tatianos, un autre décurion, un champ de 1/16e  

iugum, qui mesureraient respectivement 0,14 et 0,78 jugère au tarif du « petit » iugum. Si 

l’existence de micro-unités de terres est par contre clairement attestée par les sources plus 

tardives, notamment issues de la partie orientale de l’Empire, avec Epiphanios de Salamis et 

les inscriptions et papyrus de Palestine, il n’en reste pas moins que la manière dont auraient 

coexisté ces deux unités dans l’espace et dans le temps reste très hypothétique56.  

 

Les contradictions internes entre nos textes ne s’arrêtent pas là.  En effet, la novelle 7 de 

Majorien assimile ensemble iuga et millenae. Or un registre d’Italie du sud, à Volcei, affecte 

                                                
53 Carrié 2007, p. 58-65. 
54 Harper 2008, p. 94-97 notamment. P. Thonemann n’en remarque pas moins qu’il est 
logique de considérer les propriétés insulaires comme plus petites que celles situées sur le 
continent. Cos, Théra, Astypalaia présentent ainsi des lots bien plus petits qu’à Tralles ou 
Magnésia du Ménandre. Seule Mytilène présente une exception à cet égard.  
55 P. Meyer 12 traite d’un lot foncier de 57/64 aroures. 
56 Notons que R. S. Bagnall, contra Déléage 1945, proposait déjà l’idée selon laquelle les 
andres et kephalai des registres égyptiens ne soient pas forcément équivalents à des iuga et 
que des unités différentes soient utilisées au niveau local par opposition aux systèmes de 
mesure des autorités centrales : Bagnall 1980. 
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une cote de quatre millenae à une terre appelée « iug quiquaginta »57. Si cela soutient l’idée 

d’un petit iugum ici, alors comment Valentinien peut-il lever sept solidi par unité de 12,5 

jugères en 440, charge qu’une terre nourrissant à peine un ménage paysan aurait bien été en 

peine de produire, même sur plusieurs années ? Le revenu annuel brut issu d’une unité 

productive de colons a été lui-même estimé de un à quatre solidi pour la fin de l’antiquité en 

Italie58. Dans la mesure où, de surcroît, la quantité de terre possédée ou louée par un ménage 

était en moyenne vraisemblablement supérieure à 12,5 jugères, un tel niveau de ponction 

fiscale semble étonnant. La production brute d’une terre de cette dimension ne saurait avoir 

dépassé deux solidi par an dans des conditions de rendement de 1:4 ou 1:5, avec un solidus 

valant 30 à 40 modii de blé, impliquant que Valentinien III prélève en 440 peut-être quatre 

années de production brute totale, ce qui ne nous paraît pas vraisemblable59. Nous reviendrons 

sur ce point, mais la solution la plus logique réside dans le fait que la millena en Italie soit en 

réalité une unité de mesure bien supérieure, le fait qu’à Volcei un domaine appelé « iug 

quiquaginta » soit coté quatre millenae pouvant s’expliquer d’autres façons, soit que la taille 

du fonds ait évolué dans le temps ou que de la vigne qui y soit cultivée. 

 

La taille réelle impliquée pour le iugum ou millena ne peut donc se déduire sans ambiguïté 

des sources disponibles, et par là même l’ampleur de la pression fiscale, en dehors de 

l’Égypte60, est un facteur qui ne se laisse pas appréhender facilement. Notre sentiment, au 

final, penche vers un iugum pondéré valant généralement entre 40 et 100 jugères, en fonction 

de la proportion de terres dédiées à des cultures fiscalement plus productives à l’unité de terre 

que les céréales. Capita et iuga représentent alors des mesures de force de travail et de terres  

                                                
57 CIL X, 407, sous le règne de Constantin, en 323. 
58 Vera 1997, p. 1014-1015.. 
59 Un gouverneur d’Afrique est en mesure de vendre le blé des réserves publiques à 10 modii 
par solidus en période de disette, pour le racheter au prix de 30 la crise passée: Amm., 28, 1, 
17-18. Un prix de 40 modii au solidus apparaît dans Nov. Val. 13, 4 (445). 
60 Bagnall 1985b ; Carrié 1997a. 
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qui sont éventuellement comparables en ordre de grandeur fiscal, et très généralement les 

décrets impériaux utilisent ces macro-unités, tout au moins lorsqu’il s’agit de gérer ou de 

légiférer à l’échelle des provinces. Des mesures locales utilisent ensuite les mêmes termes, 

mais dans un sens « micro-économique », d’où l’existence, sur le terrain, de « petits » iuga, 

notamment dans un contexte syro-palestinien, d’où proviennent l’essentiel des témoignages 

en question, alors que les autorités de l’Égée ou de l’Asie ne semblent pas utiliser cette 

échelle réduite. Quant aux capita valant une ou deux personnes du décret de 386, il s’agit de 

fournir une échelle de pondération  au niveau des villages, là où le décompte des hommes et 

des femmes est individuel. Cela suppose que les autorités locales aient besoin d’utiliser des 

mesures qui se situent à des ordres de grandeur gérables dans le cadre de la petite propriété, et 

qu’une conversion soit effectuée entre les bureaux centraux et le maillage des autorités 

villageoises sur le terrain.  

 

Ces degrés d’incertitude en appellent d’autres : 

- Les iuga et les capita, lorsqu’ils coexistent, s’additionnent-ils ? Aussi bien André 

Déléage que A. H. M. Jones le pensaient, à partir du registre de Tralles et surtout 

d’Astypalaea61. Jean-Michel Carrié préfère parler d’une « combinaison » des deux 

unités de répartition62. 

- La qualité des terres était-elle systématiquement prise en compte ? Tant le livre de 

droit syro-romain que l’édit d’Aristius Optatus et certains des registres de l’Égée vont 

dans ce sens, distinguant terre arable, oliviers et vignes. Le livre de droit distingue 

même trois catégories de terres arables. Par contre, les registres égyptiens, notamment 

à Aphroditô, n’additionnent que des aroures, et la distinction est effectuée en aval, au 

                                                
61 Déléage 1945, p. 192; Jones 1974, p. 230 et 237. 
62 Carrié 1994, p. 45. 
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niveau du taux de prélèvement fiscal63. Il est impossible de savoir si ce mode de 

combinaison distinguant des catégories de terres était universel. 

- La composante humaine a-t-elle été utilisée longtemps après la réforme ? En Égypte, 

les papyrus répartissant des levées basées sur les képhalai et andrès datent 

généralement de la première moitié du IVe siècle. Les documents ultérieurs se basent 

exclusivement sur les superficies de terres concernées. La loi de 377, C. Th. VII, 6, 3, 

montre que la composante humaine du barème n’est pas en usage à cette date en 

Égypte et en Oriens (Palestine, Syrie). En 393, la capitatio humana est supprimée au 

profit de la iugatio terrena en Thrace64. Le système semble ainsi évoluer vers un 

barème exprimé seulement en terre, ce qui permet à Jean-Michel Carrié d’interpréter 

les lois fixant les colons au sol, afin d’éviter de faire perdre leur valeur contributive à 

des unités fiscales dont la capacité contributive n’est plus officiellement affectée par le 

décompte de leurs ressources humaines65. Dans la mesure où le décret majeur sur ce 

thème date de 371 et concerne l’Illyricum, le même abandon de la capitatio 

tétrarchique aurait eu lieu dans cette région avant cette date66. Un abandon de la 

composante humaine et animale des quotités fiscales ne peut pourtant être 

parfaitement généralisé, comme le montrent des constitutions ultérieures, notamment 

en 430, où la capitatio humana atque animalium est explicitement mise en œuvre67. 

- De nombreux impôts sont exprimés en or, surtout à partir de la deuxième moitié du 

IVe siècle. Si l’Égypte fournit des exemples de ventilation entre or et blé, il n’est pas 

certain que le système, en dehors de sa composante annonaire,  ait évolué de manière 

systématique vers un prélèvement en métal précieux standardisé à l’échelle de 

                                                
63 Zuckerman 2004, p. 120. 
64 C. J. XI, 52, 1. 
65 Carrié 2001, p. 328. 
66 C. J. XI, 53, unica. 
67 C. Th. XI, 20, 6. 
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l’Empire. Sans entrer dans les détails d’un vaste dossier, signalons deux exemples 

illustrant la diversité que pouvaient adopter les levées fiscales. La même constitution 

de 430 évoquée plus haut, adressé au Préfet du Prétoire à Constantinople, voit des 

paiements en or mis sur le même pied qu’une prasestatio ferraria. En 450, une novelle 

de Marcien énumère les différentes formes de paiement de l’impôt de base : « seu in 

auro seu in argento seu in speciebus vel in metallica quacumque materia »68. Il est 

difficile de faire plus large et de parler de standardisation universelle. La pratique de 

l’adaeratio est elle aussi maintenue69, pendant que l’appellation même d’Italie 

annonaire synthétise le pragmatisme du mode de levée de l’impôt foncier. De manière 

plus micro-économique, un papyrus grec inédit,  P. Lond. Copt. I, 1075, de 546/7, 

fournit le calendrier par contribuable et par mois d’une levée fiscale70. L’unité de 

mesure est le carat, ce qui est cohérent avec la vision d’une fiscalité en or dominant 

progressivement le mode de prélèvements des impôts au sein d’une économie où 

domine le métal précieux71. Pourtant, dans le détail des paiements, la monnaie utilisée 

est généralement la monnaie de cuivre. Non seulement tous les montants sont en effet 

exprimés en talents, mais les sommes intercalaires aussi et les arrondis sont 

visiblement effectués des talents vers les carats et les solidi et non pas l’inverse. Un tel 

document permet de mesurer à quel point une vision « dorée » de la circulation 

monétaire dans l’Empire tardif peut potentiellement être biaisée par l’usage d’une 

unité en or en tant qu’instrument de compte. 

- Comment étaient calculés les impôts urbains ? Les marges d’incertitude sont là encore 

importantes. Si les cadastres égyptiens, en séparant les propriétés rurales détenues par 

                                                
68 Nov. Marc. 2 (450). 
69 C. Th. VII, 4, 31 (409) par exemple. 
70 Dont une édition traduite et commentée est en préparation sous les auspices de Roger 
Bagnall, James Keenan, et Leslie MacCoull. 
71 Banaji 2003.  



 28 

des résidents urbains, montre que ces derniers s’acquittaient bien de leur quote-part 

des impôts portant sur la propriété foncière, la manière dont les résidents urbains 

contribuaient aux levées fiscales par rapport à leurs autres biens et activités est 

délicate à estimer. Pour A. H. M. Jones, « the urban population, living within the walls 

of the cities, was in almost all provinces immune from the capitatio »72.  Pourtant, les 

textes cités par l’éminent historien peignent une situation plus complexe : interpréter 

C. J. XI, 55, 1 (290) comme la preuve que la plèbe urbaine est exemptée de capitatio 

n’est pas une évidence en soi. Le texte limite la contribution au service public des 

transports annonaires de la plèbe rurale, mais ne dit nulle part que les plébéiens vivant 

à l’intérieur des murs sont exemptés par ailleurs des impôts de base.  Au contraire, 

comme l’écrit Jones lui-même, Lactance confirme que Galère impose la population 

urbaine73. Les exemptions de 313 en Oriens sont-elles politiques, dans le cadre de la 

guerre civile à venir, bien que se référant à Dioclétien74 ? Dans tous les cas, les années 

340-375 fournissent plusieurs décrets impliquant l’imposition de la population urbaine 

à une plebiea capitatio dans la partie occidentale de l’Empire75. Il est clair que Jones a 

été guidé par l’idée selon laquelle les ressources fiscales d’origine non rurale de 

l’Empire étaient marginales, comme le montre la comparaison effectuée entre l’impôt 

foncier d’Antaeopolis ou d’Oxyrhynchus et le chrysargyre levé à Edesse, vingt fois 

moins important en termes annuels76. Le rapprochement entre d’importants nomes 

égyptiens, dont la productivité agricole est la plus élevée de l’Empire, et d’une cité 

significative mais néanmoins d’importance secondaire reste délicate. A ce stade, nous 

nous devons de constater que l’impôt urbain dans son ensemble est la combinaison de 

                                                
72 Jones 1964, p. 464. 
73 Ibid, p. 63 et Lact., Mort. Pers. 23, 2. 
74 C. Th. XIII, 10, 2. 
75 Ibid, p. 63 et n. 48. 
76 Ibid, p. 465 et n. 130, avec Josh. Styl. 31 et P. Oxy. XVI, 1909 ; P. Cair. Masp. I, 67057. 
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plusieurs processus fiscaux dont l’existence nous est connue. En effet, à la capitation 

plébéienne s’ajoute le chrysargyre, et il est logique de consolider avec ces différentes 

contributions la follis sénatoriale, puisque les sénateurs, malgré l’origine 

majoritairement foncière de leurs revenus, appartiennent au paysage urbain. Il est à ce 

titre significatif que Zosime associe ces deux derniers impôts dans sa critique de 

Constantin, se faisant ainsi le porte-parole d’un milieu urbain qui ne se sentait pas 

forcément privilégié77.  

 

Ainsi, l’apport fiscal consolidé des cités n’est pas forcément négligeable lorsque tous ces 

impôts sont considérés dans leur empilement, et il est clair que Jones a aussi été amené à 

négliger l’apport de la fiscalité urbaine du fait du rapprochement linguistique entre la 

capitation urbaine attestée dans l’Oxyrhynchite dans les années 300-1578 et la composante 

humaine de l’impôt foncier post-tétrarchique. Il n’existe en fait aucun lien entre l’ancienne 

capitation individuelle et le barème ultérieur de la capitatio human. Seul le rapprochement de 

ces termes a pu fausser nos perspectives en sous-évaluant systématiquement les contributions 

urbaines, même si un exercice de quantification semble toujours hors de portée. Pour conclure 

provisoirement quant à la capacité contributive urbaine, nous disposons par chance d’un autre 

ordre de grandeur pour Édesse : les 5 kentenaria d’or, équivalents à 36.000 solidi, payés à 

Chosroès selon Procope lors du siège de la ville79. Ce chiffre est peu en rapport avec les 

10.000 solidi versés tous les cinq ans dans le cadre du chrysargyre quelques décennies plus 

tôt si cet impôt devait être considéré comme représentatif de la taille de l’économie urbaine. 

L’alternative consiste à estimer que la Syrie du nord-est permettait l’accumulation de vastes 

excédents agricoles au sein d’une élite de propriétaires fonciers résidant dans la cité. Cela est 

                                                
77 Zos., 2, 38, 2-3. 
78 PSI 165, 302, 462, 780, d’après Jones 1964, p. 63, n. 47. 
79 Proc., De bello pers. 2, 26, 39. 
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peu probable, et une telle richesse implique une contribution de l’activité commerciale plus 

élevée que celle envisagée par A. H. M. Jones, et témoignant à quel point l’usage de sources 

fragmentaires peut amener à des erreurs de perspective significatives. Deux éléments sont 

clairs à ce stade : Édesse pouvait et a dû contribuer au budget impérial dans des proportions 

bien supérieures au seul impôt urbain dont le chiffre nous soit parvenu, et d’autre part 

l’origine de sa richesse ne pouvait être qu’uniquement agricole en tenant compte de sa 

localisation géographique.  

 

Les marges d’ignorance quant aux caractéristiques de la réforme fiscale sont donc immenses, 

nous permettant une fois encore de mesurer l’abîme séparant l’histoire économique du monde 

médiéval et moderne, riche en registres, séries numériques et annales, et celle du monde 

antique, pourtant abordé ici dans sa période la plus documentée, tout au moins au niveau 

fiscal. 

 

Néanmoins, malgré ces réserves, il est clair qu’une véritable révolution conceptuelle sépare la 

vision contributive de la Tétrarchie et du régime impérial tardif de celle qui avait été en 

vigueur durant les premiers siècles de l’Empire. Une forme d’évaluation de la richesse du plus 

grand nombre possible de citoyens mène vers un effort de répartition équitable de la charge 

fiscale qui n’a pas d’équivalent dans le monde occidental sur cette échelle avant 

l’établissement des États modernes. 
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Les régimes spéciaux du Haut-Empire 

 

 

L’impôt, contrepartie de la domination 

 

Grecs et Romains concevaient un idéal-type de la Cité autonome requérant pour son 

fonctionnement une quantité limitée de fonds publics alimentés par les revenus de ses 

domaines propres, terres, bâtiments ou mines, ou encore droits portuaires, extension naturelle 

du domaine des prélèvements légitimes de la Cité. Quant aux autres besoins de la Cité, 

notamment urbanistiques et militaires, les citoyens les fournissaient par le don ou en offrant 

leur personne. Puissants et riches offraient ainsi temps et ressources, assumant la direction des 

institutions publiques et l’érection de l’appareil architectural, pendant que la classe des 

citoyens au sens large fournissait hoplites et légionnaires, équipés et nourris, si possible sur le 

terrain de l’adversaire en ce qui concerne ce dernier point. Le paiement d’un tribut, phoros, 

qui peut-être assis sur la production, dekatè, représente pour le Pseudo-Aristote la marque de 

la sujétion des habitants des états impériaux du Proche-Orient. La Cité-État s’oppose donc 

idéalement à l’économie satrapique, avec d’un côté des hommes véritablement libres car 

contribuant volontairement aux besoins publics, et de l’autre des populations soumises. 

L’impôt direct représente l’instrument de sujétion et de perte de la liberté individuelle par 

excellence. 

 

La réalité offre bien évidemment des nuances plus complexes et des situations intermédiaires 

variées, comme le montre le développement du système contributif Athénien, reposant bien 
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finalement sur une contribution financière imposée notamment à ses citoyens les plus aisés, et 

souvent mal acceptée pour cette raison80.  

 

Rome semble plus heureuse quant à la préservation de la cohésion interne de sa société, 

recensement des classes de citoyens et tributum levé sur eux demeurant théoriquement de 

l’ordre du don volontaire et exceptionnel au profit de la collectivité, principe illustré par les 

remboursements de 184 à l’issue des guerres puniques et des premières guerres 

macédoniennes et asiatiques, puis la suspension indéfinie du tribut après la troisième guerre 

macédonienne81. La force idéologique de cette conception, en ce sens qu’elle représente l’idée 

que se font d’eux-mêmes les citoyens des cités gréco-romaines, constitue une justification 

puissante de la prédation aux dépens des vaincus lorsqu’elle est possible82. Dans le cadre de la 

cité grecque, limitant drastiquement l’accès au statut de citoyen, les effets en sont 

structurellement limités. Sparte ou Athènes sont intrinsèquement incapables de bâtir de grands 

empires car il leur manque le carburant humain. Rome ne se trouve pas dans cette situation : 

sa légende des origines en fait un refuge de proscrits, chez elle la citoyenneté s’acquiert par le 

mérite, l’alliance, et surtout par l’esclavage. Elle dispose donc d’une fabuleuse fabrique de 

citoyens aux effets de levier considérable. Elle n’aurait pas survécu à la saignée infligée par 

Hannibal sans cela, et la combinaison d’un accès à une base démographique et humaine 

indéfiniment extensible conjuguée à l’idée que le bien-être de ses citoyens doit être nourri des 

                                                
80 Significative est la description peu encourageante prêtée à Socrate par Xénophon quant à la 
situation du riche Critobule, concernant notamment les coûts de la Triérarchie et les menaces 
que font peser sur lui ces charges ainsi que le comportement agressif de la collectivité à les lui 
réclamer : Oieko., 2. 
81 Tite-Live, 39, 7, 4-5. 
82 Explicite dans la description qu’offre Thucydide des motivations des athéniens s’engageant 
dans l’expédition de Sicile, supposée leur offrir un financement inépuisable pour leur 
rémunération, 6, 24, 3. Réciproquement, la collectivité doit rechercher et optimiser ses 
sources de revenus internes lorsque la prédation n’est plus possible : Xén., Poroi, et 
notamment le rappel de la justification idéologique des impôts des alliés en 1.1, par la 
pauvreté des citoyens d’Athènes. Chez Aristote se retrouve explicitement l’idée que les alliés 
nourrissent plus de 20.000 citoyens d’Athènes : Const. Ath. 24, 3.   
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richesses des vaincus constitue un mécanisme de prédation irrésistible à partir du moment où 

les armées de Rome finissent d’être éduquées par leurs vainqueurs d’un jour, Etrusques, 

Gaulois, Samnites, puis finalement Pyrrhus et Hannibal.  

 

Les enjeux de la prédation Romaine 

 

Le second élément fondamental à la compréhension des enjeux fiscaux du monde romain est 

d’accepter le fait que les économies les plus anciennes étaient parfaitement capables de faire 

coexister des situations ponctuelles mais répétitives d’insécurité alimentaire avec un potentiel 

considérable d’accumulation de richesses. Notre propos n’est pas d’entrer dans le débat 

incertain de la quantification de ces surplus. Néanmoins, dans un mode de fonctionnement 

économique où peut-être 80 à 90% de la population produisait sa propre nourriture ou tout au 

moins de quoi l’obtenir sans recourir à des transactions monétaires, le stock monétaire 

circulant est en rapport avec l’importance de l’excédent alimentaire, acquis par la minorité 

non agricole en échange soit d’un service ou d’une activité artisanale, soit préempté par les 

détenteurs du capital foncier ou encore prélevé fiscalement ou militairement.  

 

Les différentes évaluations qui parcourent la littérature antique quant aux masses d’or et 

d’argent changeant de main lors de grandes conquêtes permettent ainsi tout au moins une 

estimation qualitative de l’importance des surplus dégagés et accumulés par ces anciennes 

sociétés. Le trésor impérial perse dont s’emparent les Macédoniens est estimé à 180.000 

talents83. Récemment, l’étude du monnayage hellénistique est parvenue à des résultats 

proches des sources antiques, en estimant à environ 2000 tonnes d’argent et 300 tonnes d’or la 

                                                
83 Andreades 1929, p. 324. 180.00.000 sont entreposées à Ecbatane en 330 (Diod. 17, 83, 3, 
Strab. 15, 3, 9) dont 120.00.000 pour le seul trésor de Persépolis (Diod. 17, 71, 1; Curt. 5, 6, 
9), dont 5000 talents en or dans la seule chambre royale. 
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masse d’argent monnayé en 300 avant J.-C, correspondant de près, en valeur, aux 4664 tonnes 

du butin achéménide estimées par les sources antiques, avec un ratio de 1 :10 entre l’or et 

l’argent84. 

 

En convertissant en équivalent blé aux prix connus pour l’Attique et Délos pour cette période, 

de l’ordre de quatre à huit drachmes au médimne, avec 4,2 grammes d’argent métal dans la 

drachme et environ 40 kg de blé dans le médimne, 4600 tonnes d’argent métal représentent 

près de huit milliards de tonnes de blé. Pour une consommation mensuelle en blé comprise 

entre trois et cinq modii par mois inférieure tant à l’allocation  conseillée pour les esclaves par 

Caton qu’à la ration annonaire de Rome, le modius étant proche lui-même de six kilogs, cette 

quantité de monnaie aurait correspondu aux besoins alimentaires en année pleine d’environ 28 

millions de personnes, évalués au prix des marchés les plus chers du bassin méditerranéen. 

 

Il ne s’agit pas de démontrer que cette zone économique, peut-être tout au plus peuplée par 

une cinquantaine de millions d’habitants, aurait été en mesure de dégager un excédent 

alimentaire de l’ordre de la moitié des besoins globaux, revenant à postuler qu’il y aurait eu 

place pour 33% de PIB non agricole dans l’économie hellénistique, chiffre très élevé. Une 

partie du métal était tout simplement thésaurisée sous une forme brute, pendant qu’une 

proportion de la monnaie était conservée dans les trésors royaux, sacrés, civiques et privés, et 

à ce titre ne servait pas de contrepartie dans les échanges économiques85. Par contre, ce qui est 

très clairement illustré par ces exercices d’arithmétique élémentaire est la taille phénoménale 

de l’enjeu tributaire pour les cultures conquérantes. 

                                                
84 Callataÿ 1989 et 1993, p. 16, avec une hypothèse corrigée en 1759 tonnes d’argent et 264 
tonnes d’or dans la seconde publication, voire 3000 et 300 tonnes respectivement en tenant 
compte des émissions secondaires des cités ou de la Thessalie par exemple, p. 17. 
85 Néanmoins, François de Callataÿ parvient à la conclusion que l’essentiel du butin 
achéménide fur monnayé par Alexandre et les successeurs : de Callataÿ 1989, p. 272. 
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Lorsque Rome réalise l’amplitude du butin mis à sa portée après la victoire sur la Macédoine, 

un transfert de richesses massif est organisé en l’espace de moins de deux siècles au profit des 

vainqueurs, par tous les moyens possibles : pillage, tributs, subsides, usure. Quelques chiffres 

ont frappé les imaginations antiques86, ainsi les 300 millions de sesterces rapportés à Rome 

par Paul-Emile après Pydna87, les 20.000 talents versés par Pompée au Trésor et les 16.000 à 

ses hommes après ses campagnes d’Orient88, les 10.000 talents offerts par Ptolémée Aulète à 

Gabinius89 et les 8500 talents saisis par Cassius aux dépens de la seule Rhodes90. Citons 

encore les 65.000 talents et les 20.414 livres d’or du quadruple triomphe de César91 et les 

200.000 talents qui auraient été versés à Antoine par les cités d’Asie, somme certainement par 

trop fabuleuse. Nous retrouvons un peu plus tard 20.000 talents fournis par Cléopâtre92. Les 

richesses saisies par Rome sont immenses.  

 

La manière dont différents segments de la société italienne, et pas seulement le Trésor public, 

s’enrichirent de manière absolue durant cette période est enfin illustrée par les  20.000 talents 

                                                
86 Nous avons conscience des procédés de stylisation des Anciens, nuisant à la crédibilité des 
chiffres qu’ils nous ont laissés, comme le rappelle Richard Duncan-Jones, 1994, p. 16-19. De 
même, Keith Hopkins 1980, notamment n. 45, p. 116, démontre les incohérences internes des 
montants supposés  de l’impôt des Gaules ou de l’Asie issus des sources classiques. Ces 
réserves concernant essentiellement les sources littéraires, nous devrons rester conscients du 
fait que de nombreux résultats chiffrés devront se comprendre de manière plus qualitative que 
quantitative au sens strict. Cette réserve ne s’appliquera pas en temps normal aux chiffres 
issus de l’épigraphie ou de la papyrologie, lorsqu’ils sont à caractère comptable, légal ou 
fiscal. 
87 Pline, NH 33, 17. En 189, Scipion l’Asiatique rapporte l’équivalent de 1,5 tonnes d’or et 52 
tonnes d’argent (Depeyrot 1993, p. 85). 
88 Plut., Pompée 45, 4 et App., 12, 17, 116. 
89 Cic., Rab. Post. 21. Le maximum serait atteint par César, s’approchant de 70.000 talents 
lors de son quadruple triomphe (de Callataÿ 1989, p. 262, n. 11, d’après App., BC 2, 102 et 
Vel. Pat. 2, 56, 2). 
90 Plut., Brut. 32.  
91 App., BC 2, 102; Velleius Paterculus ne parle que de 150 millions de deniers, peut-être 
seulement l’argent déposé dans le Trésor proprement dit (Verboven 2003).  
92 Plut., Ant. 24, 4-5 et 56, 1. Voir Frank, 1933, p. 127-138,  230, 324-326 pour une liste 
exhaustive des pillages et indemnités gagnés par Rome sous la République. 
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imposés par Sylla aux cités d’Asie93 se transformant en une dette de 120.000 talents par le jeu 

de l’usure lorsque Lucullus se trouve confronté à la ruine de ces cités. Or ces publicains et 

hommes d’argent, même s’ils s’appuient ou emploient des agents locaux, sont d’origine 

italienne pour la plupart. Certes, « aucune condition de nationalité n’était mise à la faculté 

d’enchérir »94.  Mais, la Sicile mise à part95, le mécanisme des enchères à Rome et l’ampleur 

des garanties financières demandées laissent peu de place au doute quant à la domination 

exclusive de financiers italiens de haut vol, appuyés sur les milieux sénatoriaux et équestres 

de Rome96. En Asie, ils prêtèrent à des taux usuraires aux cités, de telle sorte que celles-ci, 

après avoir effectivement payé 40.000 talents, se trouvaient toujours largement endettées. 

Lucullus limita alors le taux d’intérêt à 12% et le montant des intérêts à la taille du capital, ce 

qui revenait vraisemblablement à exonérer ces cités de tout paiement ultérieur lié à cette 

amende initiale, puisque déjà le double de ce montant avait été acquitté97. Quant au niveau 

des taux d’intérêt pratiqués par les détenteurs de capital romains, l’exemple des 48% chargés 

à Salamis par Brutus via deux prête-noms98, est significatif du niveau d’extorsion. Les 

mécanismes d’enrichissement de la société italienne sont très divers : du pillage au tribut en 

passant par l’usure et toutes les formes possibles et imaginables du trafic d’influence, Rome 

                                                
93 Plut., Syll. 25, 2. 
94 Nicolet 1994, p. 217. 
95 Ibid., p. 217 et n. 14. 
96 Shatzman 1975, p. 54 et suivantes pour la corruption sénatoriale sous la République. Les 
personnages à la tête des sociétés d’affermage des impôts les plus importantes sont 
essentiellement des chevaliers, les adjudications plus modestes retombant sur des individus de 
moindre calibre : Nicolet 1977b, p. 748. Les sénateurs étaient officiellement exclus du 
processus, ce que nous confirme la lex Iulia repetundarum, connue par les vingt-trois lignes 
des Sententiae de Paul du manuscrit de Leyde et Dig. 48, 11, 7pr., Macer, voir Tchernia 2007, 
p. 259-263 et Nicolet 1977b, p. 748, et reprenant en 59 des interdictions datant peut-être de 
l’époque de la lex Claudia de 218.  Ces derniers s’enrichissent donc grâce aux effets de levier 
procurés par l’exercice de leur autorité dans les provinces, les liens de clientélisme, ou 
l’échange de services rendus : Nicolet 1977b, p. 747. Au sujet de la domination des chevaliers 
dans l’activité d’affermage, Tite-Live, 43, 16, 2 ; Cic., Ad Att. 2, 1, 8 ; Pline, NH 33, 8 puis 
Tac., Ann. 4, 6, 3 pour sa persistance au Ier siècle, notamment pour les impôts autres que 
l’impôt provincial. Voir France 2001, p. 283-289.  
97 Plut., Luc. 
98 Cic., Ad Att. 5, 21 ; 6, 1. 
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exploite jusqu’au bout sa position militaire dominante99. Ce qui est surprenant est que le 

niveau de l’encaisse métallique en argent émise par Rome ne gonfle pas plus rapidement, 

réserves exprimées par François Rebuffat au sujet des estimations de Georges Depeyrot 

relatives à l’encaisse monétaire en argent de la République en 80 avant J.-C., qui n’atteindrait 

que 1200 tonnes alors que le seul apport de Paul-Emile revient à 300 tonnes, sans tenir 

compte de l’argent des mines espagnoles100. De son côté, Michael Crawford, suivi par Keith 

Hopkins, parvient à un pic de 470 millions de deniers pour cette même période, soit avec une 

monnaie d’argent pur à 98% et un rapport de 1/84e à une livre romaine proche de 323 

grammes, une masse d’argent de 1750 tonnes d’équivalent argent pur101.  Enfin, il reste le 

métal d’or et d’argent non monnayé. Sans chercher à évaluer la part du pillage de l’or oriental 

qui aura fini sous forme d’ornements et parures, nous avons aussi la certitude que l’or et 

l’argent au poids servent de medium d’échange et de réserve de richesse, notamment parce 

que Rome ne frappe pas de monnaies d’or avant les années 48-46, à l’exception d’émissions 

limitées sous Sylla. S’appuyant entre autres sur les écrits de Cicéron, Christopher Howgego 

nous rappelle l’importance de cette fonction102. Le seul chiffre concernant la fin de l’époque 

républicaine dont nous disposons quant aux réserves du Trésor romain nous est enfin proposé 

par Pline, au moment de l’entrée de Jules César à Rome en 49, s’emparant de 15.000 lingots 

d’or et 30.000 lingots d’argent103. Le problème est d’en connaître le poids.  

 

                                                
99 Frank 1933a, p. 396-402 pour certains exemples d’enrichissements de notables romains aux 
dépens des provinciaux. 
100 Rebuffat 1995, p. 1091. Depeyrot 1993. 
101 Crawford 1974, p. 694; Hopkins 1980, p. 109 fig. 2. 
102 Howgego 1990 et 1992, p. 9-10. 
103 Plutarque explique que Pompée avait accru les revenus de l’État de 50 à 85 millions de 
drachmes, et ajouté au Trésor public 20.00.000 talents en monnaie, ainsi qu’en barres d’or et 
d’argent (Pomp., 45, 3-4); d’après Pline, en 157 avant J.-C., le Trésor contenait 17.410 livres 
romaines d’or, soit 5.6 tonnes, 22.070 livres d’argent et 6.135.400 de sesterces. En 91, le total 
en argent atteint 1.620.831 livres soit 525 tonnes, le total pour l’or étant lacunaire; puis César 
met la main sur un Trésor qui en 49 conserve 15.000 lingots en or, 30.00.000 en argent, 
s’ajoutant à 30 millions de sesterces (NH 33, 17, 55-56). 



 38 

Pour les lingots de cuivre, de plomb et d’étain connus pour le Haut-Empire et très 

généralement retrouvés dans des épaves, les poids s’échelonnent entre 5 et 80 kgs en général, 

offrant une marge très large de possibilités. La moyenne pour l’étain est proche de 30 kgs, et 

d’ordinaire un peu plus élevée pour le plomb, peut-être avec un standard à 100 livres 

romaines104, atteignant parfois près de 100 kgs pour le cuivre105. En Grande-Grèce archaïque, 

des barres en argent utilisées comme un outil de transaction et souvent brisées ont été 

retrouvées, avec des poids généralement de quelques centaines de grammes, la plus lourde 

atteignant 571 grammes106, sachant qu’un lingot du Ve siècle avant J.-C. trouvé à Pérouse et 

présent dans les collections du British Museum pèse 730 grammes107. Dans la Rome 

républicaine des débuts de la monnaie, le standard pour les lingots monétaires de bronze est 

de 5 livres romaines108. Nous ne connaissons ensuite quasiment pas de lingots de métal 

précieux datant de la République et du Haut-Empire. Seul un dépôt découvert en 1811 à 

Cadriano, qui aurait contenu jusqu’à 80.000 pièces d’argent datant notamment de César, 

aurait livré plusieurs barres en or de poids et de dimensions variables. Le seul exemplaire 

observé aurait pesé autour d’une livre romaine109. De même, les lingots dans des contextes 

d’épaves maritimes ne sont quasiment jamais attestés110. Pour le Haut-Empire, deux sites 

livrent des informations concernant les lingots d’or : le premier est Séville, où un lingot d’or 

parallélépipédique pesant 3,702 kgs a été découvert au sein d’un dépôt monétaire 

s’échelonnant de Néron à Marc-Aurèle, ainsi qu’un lingot d’argent incomplet de 3,875 kgs, et 

un autre qui a disparu depuis111. Le site de Magdalensberg, en Norique, a fourni deux moules 

                                                
104 Trincherini et al 2009, p. 126-127. Domergue 1965, p. 10 et n. 2.  
105 Moyennes issues des épaves de Port-Vendres II, Lavezzi I, Cap des Mèdes et Falmouth. 
Voir Colls et al 1975 et 1977. 
106 Kroll 2008, p. 25-33. 
107 Willers 1902. 
108 Kroll 2008. 
109 Cavedoni 1854, p. 31. 
110 Parker 1992, n° 17, 30 et 44. 
111 Wiegels 2003, p. 73 et planche 21, et référence 1, table II.3, p. 119. 
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datant du règne de Caligula, utilisés pour la fonte de lingots d’or. Ils impliquent la production 

de barres d’or d’un poids compris entre 5,6 et 14,5 kgs, sur un site probablement dédié à 

l’équipement militaire, qui aurait raffiné pour le compte de l’empereur l’or extrait des Alpes 

centrales, dans le massif du Haut Trauern112.  

 

La situation change radicalement durant l’Empire tardif, et les lingots tant d’or que d’argent 

sont fréquents. Les 11 barres d’or trouvées en 1887 dans la région d’Haromzek en 

Transylvanie et en 1905 à Aboukir, datant de la seconde moitié du IVe siècle pour les 

trouvailles roumaines, pèsent entre 339 et 524 grammes ; pour l’argent, des barres trouvées 

notamment en Angleterre et en Irlande, datant elles aussi de la fin du IVe siècle, pèsent en 

général un peu moins d’une livre romaine113. La compilation réalisée par Rainer Wiegels livre 

près d’une centaine de barres et lingots d’argent pour les siècles tardifs, contre seulement trois 

exemples que nous avons évoqués pour le Haut-Empire. Les lingots et barres du Bas-Empire 

sont presque tous formatés en référence à la livre romaine. Ceci n’offre aucun indice pour les 

lingots antérieurs : au IVe siècle, ces barres sont destinées à la refonte et à la frappe monétaire, 

et représentent soit des versements fiscaux, soit le plus souvent des modules utilisés pour le 

paiement des amendes exprimées en quantité arrondie de livres par les lois tardives114. Elles 

sont vérifiées et approuvées par différents fonctionnaires de la monnaie comme à Sirmium, 

dont elles portent la marque115, et, pour les trouvailles anglaises et irlandaises de barres 

d’argent, c’est un officinator impérial qui continuerait à les attester après le retrait de l’atelier 

                                                
112 Sedlmayer 2006; Piccotini 1994, 1998, 1999; Wilkes 2005, p. 174; Hirt 2010, p. 105. 
113 Ríordáin 1945-48, p. 46-57. 
114 Grierson 1992, p. 140-141. Pour les amendes en livres d’argent, voir notamment C. Th. 8, 
5, 35 et 38; 11, 30, 48; 11, 26, 25, entre autres, sachant par ailleurs que la plupart des amendes 
de la législation tardive sont tarifées en livres d’or. 
115 Eddé 1905 ; Hilton Price 1903-1905. 
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impérial de Londres en 388116. Ce sont donc de véritables instruments monétaires, 

généralement standardisés.  

 

En estimant que les indications fournies par Pline se rapportent à une situation réelle, au 

moins en ordre de grandeur, la comparaison entre les stocks du Trésor en 91, 1.620.831 livres 

romaines d’argent ainsi qu’une quantité lacunaire d’or, et en 49, 15.000 lingots d’or et 30.000 

d’argent, doit forcément se faire à l’avantage de ces derniers nombres117. En effet, Pline 

affirme que l’aerarium  n’a jamais été aussi riche en 49, et nous savons par ailleurs que les 

victoires de Pompée contre les pirates et Mithridate apportent des richesses considérables à 

Rome : 20.000 talents en or, argent et monnaies selon Plutarque, pendant que les revenus de 

la République passent de 50 à 85 millions de drachmes. Le butin de Pompée est presque 

équivalent au contenu en argent du Trésor en 91118. Si les chiffres de Plutarque sont souvent à 

manipuler avec précaution, ceux-ci paraissent vraisemblables : César est bien en mesure un 

peu plus tard d’extorquer 2000 talents à un personnage unique à Tralles, et Cassius 8000 

                                                
116 Evans 1915. 
117 Cet argument nous semble décisif pour éviter d’entrer dans le débat stérile visant à rendre 
compatible Pline avec Orose (6, 15, 5). Ce dernier parle de 4135 livres d’or et 900.00.000 
livres d’argent à ce moment. Le premier chiffre n’est que le quart de la quantité d’or présente 
dans les caisses de la République en 157, et le second est à peine plus de la moitié du chiffre 
équivalent en livres d’argent en 91. Enfin, la quantité combinée représente moins en valeur 
que la position en argent seul en 157. Ceci est parfaitement contradictoire avec la remarque de 
Pline selon lequel le Trésor n’avait jamais été aussi riche qu’en 49. Tenney Frank cherche une 
issue à cette contradiction en corrigeant la quantité d’argent en 90.00.000 livres, puis en 
estimant que cette somme est équivalente aux 30 millions de sesterces en pièces de Pline et en 
modifiant une fois encore un texte, remplaçant chez Pline et par eg, parvient à des lingots 
d’un poids respectif de 3 1/3 onces et 3 livres pour l’or et l’argent : Frank 1932, p. 360 et 
1933a, p. 338. Ce calcul, résultant d’un double amendement des textes, n’a aucune valeur, 
comme le remarque justement Israël Shatzman. Ce dernier compare lui aussi les deux 
nombres, concluant qu’Orose a oublié les monnaies, ce qui donnerait des lingots d’or toujours 
d’un peu plus de 3 onces, et d’argent à 30 livres romaines : Shatzman 1975, p. 351 et n. 462. 
Enfin, Orose écrit au IVe siècle, « his work(…)has little accuracy or learning » 
(Encyclopaedia Britannica, 11e édition, 1911, article « Paulus Orosius »), et, trop loin des 
évènements qu’il décrit, dépend de sources secondaires comme César, Tite-Live, Justin, 
Tacite, Suétone: de Morner 1844. 
118 Plut., Pomp. 45, 3-4. 
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talents aux dépens de la seule Rhodes, Brutus récupérant plus tard 16.000 talents issus du 

tribut asiatique119. Or, dans le cas de Pompée, il s’agit de l’essentiel de l’Orient et d’un 

pillage. Quant aux versements reçus par les soldats de Pompée, ils sont présentés de manière  

distincte par nos sources,. Les dona militaria semblent de manière générale devoir être 

distribués avant le triomphe, peut-être le jour même, et les sommes perçues par les soldats ne 

figurent donc pas dans ce qui parade dans les rues de Rome120. 

 

Pouvons-nous enfin accumuler les chiffres connus des triomphes des années 91-49 pour 

arriver à une position hypothétique de l’aerarium ? Cela n’est malheureusement pas le cas : la 

Guerre Sociale doit vider les caisses de l’État romain121. En 89-88 puis 82-81, les autorités 

romaines en sont réduites à devoir piller les trésors de la République et des temples pour 

financer la guerre contre les alliés italiens puis contre Sylla, montrant bien que les caisses sont 

vides. Nous pourrions donc partir de 81, et comptabiliser les entrées connues d’or et d’argent 

en faveur de l’aerarium pour obtenir un minimum par rapport à la position de 49.  

 

Mais il n’est pas évident qu’une telle approche puisse nous mener quelque part en ce qui 

concerne l’argent, medium essentiel des dépenses engagées par la République. Non seulement 

il est frappé sous forme monétaire, impliquant que le solde final du poids d’argent contenu 

dans le trésor est la résultante de la position initiale accrue du produit des revenus miniers, 

puis des revenus fiscaux, diminuée de la quantité de monnaie émise, équation unique à cinq 

                                                
119 App., BC 4, 75. 
120 Östenberg 2009, p. 65, à partir notamment de Tite-Live, 39, 5, 17 décrivant la distribution 
des gratifications aux troupes en 187 par Fulvius Nobilior.  
121 Crawford 1974 1, p. 637.  Le contenu métallique de la monnaie d’argent est déprécié de 
975% à 94,5% (Walker 1980, p. 61-64) et même 91,2% au plus bas (Crawford 1974 2, p. 570, 
table XLV, lignes 26-27), la campagne de Sylla contre Mithridate est financée au départ au 
moyen  de la vente d’une partie de l’or des réserves sacrés du roi Numa, soit 9000 livres 
(App., Mithr. 22), puisque le trésor est vide ; plus tard, Marius le Jeune doit se servir dans les 
trésors des temples, et Sylla met à Préneste la main sur ce qui en reste, soit 14.000 livres d’or 
et 6000 d’argent : Val. Max. 7, 6, 4 ; Plin., NH 5, 16.  



 42 

inconnues dont trois sont très incertaines122. De surcroît il est évident que l’argent métal est 

utilisé au poids dans le cadre de certaines des dépenses de la République. Cela ressort du 

contraste entre l’argent perçu par la République à partir de la fin de la deuxième Guerre 

Punique, l’état des réserves de l’aerarium, et le volume probable des émissions monétaires de 

la période. 

 

Kenneith Harl, à partir des travaux de Tenney Frank, a résumé l’essentiel des entrées d’argent 

métal telles que les sources anciennes nous les ont transmises123.  Certains résultats peuvent 

être contestés : rien ne nous dit notamment que la production des mines espagnoles soit restée 

régulière sur la période. Néanmoins, l’amplitude même des entrées sur la période 201-151 ne 

peut guère être remise en cause : en divisant par deux la contribution minière et les indemnités 

en question, le minimum absolu des entrées non fiscales dans le Trésor se monte à 60.000 

talents, soit un peu plus de 400 millions de deniers. Or Michael Crawford et Keith Hopkins, à 

partir de leur hypothèse haute, estiment que le stock monétaire en 157 avant J.-C. ne saurait 

avoir dépassé 50 millions124. Même en tenant compte des émissions entre 157 et 151 d’une 

cinquantaine de millions tout au plus, d’un taux de perte élevé à 2% et des réserves connues 

de 157 de 22.070 livres, soit l’équivalent de 1,85 millions de deniers, nous sommes très 

éloignés du compte. Certes, une partie du métal précieux se retrouve dans des trésors sacrés. 

Mais le financement de la campagne de Sylla par des ventes d’or issues de cette source ainsi 

que le métal transféré à Préneste par Marius le Jeune sont essentiellement composés d’or et 

                                                
122 La contribution des mines aux revenus de l’État peut être conjecturée à partir de Pline, 
Strabon et Polybe, la production de monnaies à partir de Michael Crawford. Ces chiffres 
souffrent déjà de degrés d’incertitude élevés. Quant aux dépenses de la République, elles ne 
nous sont connues que par certaines informations sporadiques et parcellaires concernant telle 
campagne militaire ou construction monumentale. L’exercice auquel s’est livré Tenney Frank 
puis d’autres après lui, s’il offre l’intérêt de fournir des ordres de grandeur acceptables, ne 
peut être utilisé en vue de parvenir à des chiffres aussi précis que celui de stocks de métaux 
monétaires à des dates données.  
123 Harl 1996, p. 41-42, table 3.1. 
124 Hopkins 1980, p. 108, n. 22. 
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non pas d’argent. Cela implique la « disparition » d’au moins les trois-quarts de l’argent 

accumulé par la République entre 201 et 151, soit au minimum 1150 tonnes d’argent, et peut-

être jusqu’à 1500 tonnes.  

 

Entrées 

d’argent 

201-151 

(Harl 1996) 

Stock monétaire en 

157 (Hopkins 1980 à 

partir de Crawford 

1974) 

Émissions 

des années 

157-151 

Fuites 

monétaires 

Trésor en 

157 

Différence 

800           

(en millions 

de deniers) 

50 50 6 1,85 692 

Table 1 

 

S’il est raisonnable d’estimer que l’État romain prend de plus en plus l’habitude d’effectuer 

ses paiements en monnaie par la suite, il est peu probable pour la période antérieure qu’une 

grande majorité de ses dépenses ne se soit pas effectuée directement avec de l’argent versé au 

poids, sous la forme de lingots, à raison d’une moyenne de 25 à 30 tonnes par an, l’équivalent 

de 7 millions de deniers. Si le budget annuel total est bien de l’ordre de 11 à 12 millions de 

deniers125, cela impliquerait que la République ne juge pas nécessaire à cette époque d’utiliser 

des pièces de monnaie pour régler la majorité de ses dépenses annuelles126. Nous ne pouvons 

en ce sens que rejoindre les conclusions de Christopher Howgego quant à l’utilisation très 

                                                
125 Frank 1933a, p. 145. 
126 Christopher Howgego se livre à la même remarque pour l’or, et en déduit que l’État solde 
une certaine proportion de ses dépenses avec de l’or utilisé au poids : Howgego 1990, p. 13. 
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probable de métal non monnayé par la République durant cette période, même si les 

témoignages précis sont rares127. 

 

Pour la période postérieure, la situation est par contre très différente : Rome se met à produire 

un monnayage bien plus important, croissant à un rythme exponentiel dans les années 150-

100, et, durant le pic des années 80-60, Keith Hopkins estime à 50 tonnes par an l’argent 

utilisé pour les frappes de numéraire, à partir de la productivité par coin monétaire issue de 

Michael Crawford. H. B. Mattingly divise à peu près ce total par deux, à partir notamment de 

comparaisons spécifiques entre certaines émissions et des dépenses correspondantes dont les 

montants sont connus, pendant que T. V. Buttrey et Christopher Howgego réfutent la 

pertinence du fait même de tenter une simulation ou réduisent fortement les ordres de 

grandeur128.  

 

Mais les conclusions de Michael Crawford et Keith Hopkins semblent, au moins en tant 

qu’observations relatives, utilisables, ainsi qu’il en ressort des travaux récents de Dirk 

Backendorf129, et nous nous rallions sur ce sujet à l’approche de David Hollander, pour lequel 

ces calculs nous offrent bien le profil des émissions monétaires de la République, même si les 

valeurs absolues peuvent être sujettes à une révision proportionnelle130. 

 

Une dernière considération s’impose au sujet de l’argent. Les mines du sud de l’Espagne 

rapportent à l’État 25.000 drachmes par jour, soit autour de trente-cinq tonnes annuelles en 

                                                
127 Hollander 2007 p. 31-33 et 37. Ainsi, Caton l’Ancien offre à ses soldats 1 livre d’argent en 
fin de campagne en 195 : Plut., Cat. Mai. 10, 4.  
128 Crawford 1974, p. 694, avec Hopkins 1980,  p. 106-108 ; Mattingly 1977, p. 206-215 ; 
Buttrey 1976, p. 101-103 ; 1993, p. 335-351, Howgego 1992, p. 8-9. 
129 Backendorf 1998, p. 542. 
130 Hollander 2007, p. 20. 
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180-170 selon Polybe et Strabon, que nous pouvons aussi rapprocher de Pline131. Leandre 

Villaronga obtient de son côté un pic de production de 77 tonnes.  Si nous supposons une 

relative stabilité de la productivité sur la période, si la part obtenue par l’État est bien de 

l’ordre de 50%, compatible avec les règlements miniers ultérieurs de l’époque d’Hadrien ainsi 

qu’avec ce que prélèvera l’Empire sur ses terres patrimoniales en Égypte132, les revenus 

miniers de la République seraient du même ordre de grandeur que les émissions monétaires 

probables pour les années 80-49133., ou plutôt de 72-49 si Sertorius a effectivement coupé les 

approvisionnements en argent de Rome134. Dans la mesure où les apports annuels en argent 

d’origine minière ou provenant des pillages opérés durant les différentes campagnes militaires 

ne semblent pas avoir été beaucoup plus élevés dans les années 150-50 que durant la période 

200-150, il s’agit d’un changement voulu des autorités républicaines quant à la manière 

d’utiliser les entrées d’argent dont Rome bénéficie. A un certain stade, l’abondance de métal, 

l’accroissement des relations politiques et commerciales avec l’Orient, et la généralisation des 

besoins en numéraire de troupes engagées dans des théâtres d’opérations de plus en plus 

                                                
131 Str. 3, 2, 10 ; Pol. 34, 9, chiffre qui est à peu près identique aux 300 livres quotidiennes 
que la seule mine de Baebelo aurait fourni à Hannibal : Plin., NH 33, 97. 
132 Villaronga 1993, p. 73-74 ; Domergue 1983. 
133 Puisqu’il faut de 25 à 50 tonnes d’argent au pic de l’émission monétaire, et que celle-ci 
baisse sensiblement après 80 avant J.-C : voir Hopkins 1980, p. 109 et fig. 2. La moitié d’une 
production minière atteignant 77 tonnes par an, ou encore les 30 tonnes de Polybe et Strabon, 
normalement doivent pouvoir y suffire.  
134 Ce qui n’empêche pas la République de connaître une crise financière jusque dans les 
années 63 : Mithridate coupe les sources de revenus provenant de l’Orient et surtout, dans le 
même temps, la République doit fournir Lucullus et Pompée en numéraire, ce qui détourne le 
nouveau monnayage républicain de ses usages italiens pour un temps. Lucullus et Pompée 
reçoivent au total 54 millions de deniers (Plut., Luc. 13 ; App., Mithr. 420), ce qui représente 
plus de 200 tonnes d’équivalent en argent métal, ou six années de revenus miniers. C’est 
absolument considérable, et il n’est guère surprenant ni que les finances de la République, 
privées de surcroît des revenus asiatiques, soient en piètre état en 63, ni que les émissions 
monétaires atteignent leur plus haut niveau pour fournir Pompée à ce moment : Hopkins 
1980, p. 109, figure 2. Nous ne cherchons pas à affirmer non plus qu’il y a corrélation 
automatique entre dépenses militaires et émissions monétaires : l’État peut fournir les 
commandants d’armée avec des espèces existantes et les dépenses monumentales et édilitaires 
à Rome atteignent des sommes considérables. Mais quand le coût des campagnes militaire 
atteint de tels niveaux, mobilisant plus de 10% de la masse monétaire disponible, il n’est 
guère surprenant que le niveau des émissions y soit sensible.  
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lointains doivent permettre d’expliquer cette évolution. Au delà des années 150, le budget de 

la République bascule dans l’économie monétaire, les dépenses réglées par du métal au poids 

devenant de plus en plus minoritaires. Cela expliquerait bien la rareté de nos références sur ce 

sujet, puisque les témoignages littéraires sont beaucoup plus denses pour les deux derniers 

siècles de la République que pour toutes les périodes antérieures. C’est à ce moment que 

l’usage par la République de métal au poids diminuerait drastiquement135. Paradoxalement, 

l’abondance des émissions d’argent pourrait aussi expliquer la baisse des émissions de 

bronze, très nette à partir des années 120, et totale entre 82 et 46136. L’afflux d’argent 

monnayé satisfait alors la demande de monnaie, la durée de vie et la multiplicité des 

émissions provinciales ou parallèles diminuant le besoin de monnaie divisionnaire 

supplémentaire. 

 

Si appliquer ces considérations aux calculs des entrées et sorties en argent du Trésor romain 

apporte peu, du fait de la multiplicité des entrées et des sorties possibles sur la période, il n’en 

est par contre peut-être pas de même pour l’or. 

 

                                                
135 David Hollander compile l’essentiel des témoignages concernant l’usage au poids de l’or 
et de l’argent sous la République : en 209, la République mobilise 4000 livres d’or de ses 
réserves sacrées, tout en émettant une proportion de cet or en monnaie ; nous avions vu que 
Caton l’Ancien rémunérait ses soldats au moyen d’argent métal en 195 ; de même, un 
fragment de Lucilius impliquant un questeur suppose un paiement en or, mais Lucilius meurt 
en 102 ou 101 avant J.-C. et décrit donc des situations appartenant au IIè siècle ; la 
récompense offerte en 121 aux meurtriers de Caius Gracchus ou encore l’usage d’or et 
d’argent au moment de la Guerre Sociale ou des phases finales de la guerre civile, marquent 
des périodes de crises aigues. Les autres témoignages, issus généralement de Cicéron, mais 
aussi de Plutarque dans un cas, illustrent tous un contexte privé. Cela n’empêche bien 
évidemment pas la République de percevoir des indemnités au poids : Hollander 2007, p. 31-
38.  
136 Hollander 2007, p. 25, table 2.1, issue des listes de Crawford 1974. 
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L’usage de l’or se présente en effet sous un jour très différent. D’une part, à l’exception des 

émissions de la Seconde Guerre Punique et d’époque Syllanienne137, il n’est pas émis sous 

forme monétaire jusqu’à Jules César. Ensuite, la morale républicaine entoure l’or d’un degré 

de suspicion élevé. L’or est la monnaie des rois, il sert à régler la solde des mercenaires, il 

permet d’afficher l’ostentation et le luxe138. Encore en 43, Cicéron pourra reprocher à Antoine 

de payer ses troupes avec de l’or, pendant que Brutus, qui dispose d’or et émettra du 

monnayage d’or pour ses troupes mercenaires, prend soin de rémunérer les romains servant 

dans son armée en monnaie d’argent139. Il est enfin une réserve de valeur par excellence, peu 

encombrant et seyant aux dieux, d’où l’importance des stocks qui seront dissipés pendant la 

Guerre Sociale aux dépens des trésors sacrés des dieux,  en plus de l’aerarium140. Dans ces 

cas de figure, la République solde rarement ses dépenses en or, mais le vend pour récupérer 

des espèces en argent : c’est sous cette forme que les fonds destinés à financer la guerre 

contre Mithridate sont confiés à Sylla et, plus tard, Jules César fera baisser le cours de l’or en 

Italie en revendant son or gaulois, montrant qu’il ne l’utilise pas directement comme medium 

monétaire141.  

 

Les témoignages spécifiques concernant l’or sont rares dès que nous quittons le IIe siècle142. 

Notre sentiment est donc que l’État romain n’utilise généralement l’or que durant les 

                                                
137 Crawford 1974, émissions 28.1-2, 29.1_2, 44.2-4, 50.1, 72.2, 88.1, 105.2, 106.2, 359.1, 
367.2, 375.1, 381.1a-b. 
138 Kenneth Harl revient sur la réticence de l’aristocratie républicaine face au monnayage de 
l’or, et rappelle que Rome n’a que peu d’usage de l’or, n’employant pas de mercenaires. Il 
suppose que certaines dépenses auraient néanmoins pu être acquittées en stater Macédonien, 
ou en lingots certifiés, mais ne cite aucune évidence à part un parallèle douteux avec les 
croisades et les pièces d’or utilisées par les Etoliens pour payer une portion de leur indemnité 
–mais il s’agit d’une entrée d’or, pas d’une sortie.  
139 Phil. 2, 12. et App., BC 4, 100. 
140 App., Mithr. 22 ; Val. Max. 7, 6, 4 ; Plin., NH 33, 5, 16 
141 Suét., Caes. 54, 2. 
142 Tenney Frank et après lui Kenneth Harl estiment que des lingots certifiés et standardisés 
auraient été stockés et utilisés par l’aerarium : Frank 1932 et Harl 1996, p. 49-50. En la quasi-
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moments de crises les plus sérieux143. Entre 200 et 150, les indemnités en or reçues par la 

République sont estimées à 38.015 livres144. En 157, l’aerarium possède 17.410 livres, 

sachant que le Trésor était vide en 200. Par ailleurs, une proportion de l’or reçu par la 

République semble aboutir dans des caisses spécifiques dont nous ne savons pas grand chose : 

ainsi Appien parle du trésor du roi Numa, dans lequel Sylla puise 9000 livres d’or pour 

financer son expédition contre Mithridate, et Marius le jeune s’enferme plus tard dans 

Préneste avec 14.000 livres d’or et 6000 livres en argent  issues du Trésor sacré145.  

 

Nous avons en réalité deux solutions : ces caisses peuvent être séparées de l’aerarium dont 

parle Pline, et dans ce cas la somme de la position de 157 et des montants utilisés par Sylla et 

Marius le Jeune revient à 40.410 livres. Ce chiffre est alors remarquablement proche des 

entrées en or des années 200-150, et impliquerait que l’or soit rigoureusement conservé dans 

les réserves à partir du IIe siècle, n’en sortant que lors de situations extrêmes146. L’autre 

solution est de considérer qu’il n’y a qu’un seul Trésor public, avec d’éventuelles sous 

catégories : en effet, aussi bien Pline que Dion Cassius décrivent la saisie du Trésor de la 

                                                
absence de tout témoignage littéraire ou archéologique sur la question (un seul des dépôts 
monétaires pulbliés de l’époque républicaine sur 205 a livré des lingots : Hollander 2007, p. 
34-35), Kenneth Harl doit avoir à l’esprit les pratiques de l’Empire tardif. Christopher 
Howgego nous rappelle que l’absence de lingots d’or dans les découvertes archéologiques ne 
prouve rien, ce qui est vrai: certains types particuliers de lingots médiévaux, dont pourtant 
l’existence est attestée, sont absents de la même manière : Howgego 1992, p. 9. Mais les 
bases sur lesquelles il se fonde pour démontrer un usage courant de l’or en lingot sous la 
République restent assez maigres, dans tous les cas au delà du IIe siècle.  
143 Ce qui se produit en 89-81 comme en 209 lorsque 4000 livres d’or issus du Trésor Sacré 
sont utilisées en pleine guerre contre Carthage, les caisses étant vides : Tite Live 27, 10, 11. 
Une partie est utilisée en Espagne : 27, 10, 13 et se trouve à l’origine du premier monnayage 
d’or romain : Nicolet 1963 au sujet des innovations financières de cette période. De même, 
ceux qui apportent à Opimius la tête de Caius Gracchus en 121 sont récompensés par un poids 
équivalent acquitté en or : Plut., C. Gracch. 17, 3.  
144 Frank 1933a, p. 138. 
145 Pline, NH 33, 5, 16 et Appien, Mith. 22.  
146 Similitude qui ne doit pas faire oublier que le produit de la taxe sur l’affranchissement des 
esclaves aurait éventuellement été perçu en or (Tite-Live 7, 16, 6), sachant par ailleurs que les 
textes portant sur la Guerre Sociale ne sont pas non plus exhaustifs quant aux différentes 
indélicatesses accomplies par les protagonistes de ces années troublées. 
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République par César en 49, sans autre précision, alors que Cicéron et Appien semblent 

impliquer un usage sacré ou spécifique de ces fonds147. César lui-même entretient ce qui est 

pour nous une confusion terminologique possible, l’alternative étant que aerarium et 

aerarium sacrum désignent une seule et même chose148. Il est donc difficile de conclure sur 

ces bases : au plus, la République entre 200 et 150 aurait utilisé environ 50% de ses entrées en 

or, et, dans le second cas, les aurait entièrement épargnées.  

 

Revenons maintenant sur les autres considérations qui prennent de l’importance à partir de la 

deuxième moitié du IIe siècle : d’une part, la République monétise de plus en plus ses 

dépenses et émet de manière exponentielle, ce que nous avons vu plus haut ; d’autre part, il 

est clair qu’elle manifeste une réticence à percevoir les indemnités de guerre en or plutôt 

qu’en argent. Pline s’en étonne au Ier siècle, mais il évolue dans un monde où l’or monnayé 

est clairement dominant149. De même, Rome accorde aux Etoliens comme une faveur de 

pouvoir régler jusqu’à un tiers de l’indemnité de guerre due en 189 en or150. Dans le cadre 

d’un usage croissant de la monnaie, et en l’absence d’un monnayage en or, nous pouvons 

suspecter que l’usage de ce dernier se raréfie, et se concentre ainsi que nous le remarquions 

plus haut lors des périodes de crises les plus fortes, ainsi durant la Guerre Sociale. Les années 

63 à 49, à part l’échec rapide du complot fomenté par Catilina, sont plus calmes sur le plan 

                                                
147 Plin., NH 33, 17, 55-56: aerarium populi Romani; Dion 41, 17; Appien BC 2, 41; Cic., ad 
Att. 7, 21 et utilise aerarium sanctum pour designer la même action. Ceci étant posé, Cicéron 
utilise le même terme pour désigner le Trésor de la cité de Syracuse : ad Verr. 2, 4, 140, nous 
entraînant vers l’idée que le Trésor de la Cité est au fond une chose sacrée en soi.  
148 BC 1, 6 et 14: dans le premier cas, il décrit la décision du Sénat d’allouer les fonds de la 
République à Pompée et, dans le second, la manière dont lui-même s’empare des mêmes 
fonds. L’adjectif sanctus est omis ma première fois, pas la seconde. 
149 Plin., NH 33, 15, 51. 
150 Polyb., 21, 32, 8. 
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intérieur : aux 3000 livres d’or près détournées par César lors de son premier consulat151, 

l’aerarium doit profiter de l’accumulation de ses recettes en or.  

 

Les rentrées connues en or sur la période 63-49, voire même 81-49 puisque les grandes 

dépenses de la République sont désormais financées en monnaie d’argent, devraient être 

comparées à la position du Trésor en 49, et fournir une minoration du poids des lingots d’or à 

ce moment en négligeant toute accumulation pouvant aussi bien résulter de la perception des 

revenus fiscaux réguliers que des petits triomphes152.  

 

Nous laissons aussi de côté les profits accumulés dans l’aerarium lors des proscriptions 

syllaniennes, et qui n’ont pas été forcément négligeables, malgré les conditions dans 

lesquelles les biens des vaincus étaient liquidés : la République offre 40.000 sesterces à 

chaque délateur, 80 sénateurs et 440 chevaliers tombant, victimes de la purge153. Bien qu’il 

soit bien évident, pour la première comme pour la seconde proscription, que les biens sont 

vendus en général bien en dessous de leur prix et que ce sont donc les acheteurs qui en 

profitent le plus, il est très probable que plusieurs dizaines de ces dossiers aient entraîné 

parallèlement pour la République de substantiels profits : pour un Sextius Roscius dont 

l’entourage parvient à éliminer toute enchère concurrente, imaginons que parmi les plus de 

500 riches citoyens qui tombent, de nombreux cas doivent apporter plusieurs millions de 

                                                
151 Suét., Caes. 54, 3. 
152 Au nombre de 130 entre la fin de la Seconde Guerre Punique et la bataille d’Actium : 
Degrassi 1947. Nous n’en connaissons pas les détails, notamment parce que l’œuvre 
conservée de Tite-Live s’arrête pour l’essentiel à Pydna 
153 Un cas de figure est bien documenté, celui de Sextius Roscius, dont Cicéron défend le fils 
en 79, victime d’une machination à la suite de laquelle ses biens sont adjugés pour 2000 
sesterces, une enchère de 6 millions de sesterces étant écartée par la menace : Cic., Pro Sex. 
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sesterces aux caisses publiques, souvent en or ou en argent pour les sommes les plus 

importantes154. 

 

La position en or du Trésor doit au minimum comporter les trésors sacrés récupérés par Sylla, 

figurant durant le second jour de son triomphe en 81, sous la forme de 14.000 livres d’or et 

6000 livres d’argent155, puis les 15.000 livres d’or et 115.000 livres d’argent de ses victoires 

en Asie. Un autre triomphe très rémunérateur a lieu en 63, avec Lucullus, en mesure de faire 

transporter par ses hommes 20 paniers remplis de vaisselle en argent, 32 remplis d’or, puis, 

entre autres, 8 mules chargées de lits en or, 56 mules chargées de lingots d’argent et 107 de 

pièces en argent, 2,7 millions au total156. Tout ceci ne peut représenter moins de 18 tonnes 

d’argent et 1,5 tonnes d’or, revenant donc à une valeur proche de 2000 talents d’argent157. 

 

Il nous reste alors les 20.000 talents de Pompée158. Concernant leur composition entre l’or et 

l’argent, nous nous heurtons à la pratique des chroniqueurs antiques consistant à consolider 

les différentes composantes de chaque triomphe en valeur monétaire courante. Nous 

connaissons ainsi grâce à Pline la valeur en sesterces de ce que Paul Emile offre au Trésor en 

167, alors que Plutarque en détaille certains éléments, notamment les 77 vasques de trois 

talents (78,6 kgs) portées par quatre hommes et remplies de pièces d’or et les 750 autres 

                                                
154 Si, hypothétiquement, les cent plus profitables proscriptions avaient ramené en 
contrepartie des biens vendus unitairement un million de sesterces, paritairement en or et en 
argent, cela aurait représenté 14.000 livres d’or et 292.000 livres d’argent, soit près d’un tiers 
de la fortune publique de 91. 
155 Plin., NH 33, 5, 16. 
156 Plut., Luc. 37, 3-4. 
157 Si les drachmes en argent sont évaluées à 4,3 grammes, portant à 110 kgs la charge 
moyenne des mules, et en posant que les hommes n’auraient pas porté plus de 20 kgs. Au 
XIXe siècle, des mules ferrées étaient normalement chargées de poids compris entre 130 et 
160 kgs.  
158 Nous ne parlons que du « rendement brut » des ces expéditions. Chacun de ces 
conquérants part avec des fonds militaires votés par le Sénat en vue d’assurer au minimum la 
solde de la troupe : 36 millions de deniers pour Pompée en 67, et 18 millions pour Lucullus en 
74 par exemple (Plut., Luc. 13 ; App., Mithr. 420).  
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remplies de pièces d’argent159. Ces deux composantes, montrées durant les deuxième et 

troisième jours, auraient été d’une contrevaleur assez proche en sesterces, soit respectivement 

82,44 millions et 61,32 millions, ce qui nous donne la moitié du chiffre de Pline. Le premier 

jour dut voir défiler les armes, statues et autres objets d’art précieux, les captifs clôturant le 

spectacle160. Lors de la victoire de Fulvius Nobilior sur les Etoliens en 189, ces derniers 

doivent payer 500 talents, dont 200 versés immédiatement, qui sont probablement exhibés 

lors du triomphe deux ans plus tard161. 243 livres d’or, dont 100 offertes par certaines cités, 

sont alors montrés162. Les 143 livres représentent une valeur de 24,5 talents. De même, 

Scipion l’Asiatique rapporte en plus de l’indemnité payée par Antiochus III des vases 

précieux, pour 1400 livres d’argent et 1500 livres d’or163.  Le total rapporté lors de son 

triomphe serait alors de 0,5 tonne d’or et 52 tonnes d’argent164. Enfin, plus tardivement, lors 

du triomphe de César en 46, ce dernier fait défiler entre autres 65.000 talents et 2822 

couronnes d’or pesant 20.414 livres165.  

 

L’impression qui se dégage de tous ces chiffres est qu’à partir du Ier siècle les triomphes 

romains semblent rapporter beaucoup plus d’argent que d’or en valeur : vingt fois plus chez 

César, onze fois plus pour Silvius Nobilior, et trente-cinq fois plus chez Scipion l’Asiatique, 

au IIe siècle. Par contre, ce n’est le cas ni de Sylla dont le butin asiatique en or vaut 60% de 

plus que le butin en argent, ni de Lucullus, où l’or en valeur dépasse de 38% celui de l’argent. 

Chez Paul-Emile, les deux métaux semblent s’équilibrer, ainsi que chez Scipion l’Asiatique 

en ne tenant pas compte des indemnités perçues en numéraire. Il est en réalité probable que 

                                                
159 Plut., Aem 32, 8 et 33, 3-4. 
160 Diod., 31, 8, 10-12. 
161 Pol., 21, 30, 1-3; Tite-Live, 38, 9, 9. Harl 1991, p. 291-294. 
162 Tite-Live 39, 5, 14-15 et 8-9. 
163 Pline, NH 33, 53, 148, et Tite-Live 37, 59, 4-5 avec un montant un peu inférieur pour l’or. 
164 Depeyrot 1993, p. 85. 
165 App., BC 2, 102. 
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l’or, plus facile à transporter, passe dans les mains de Rome lors des conquêtes initiales166. 

Les nombreuses campagnes du Ier siècle sont souvent des opérations de consolidation. Au 

contraire, lors de guerres écrasant de nouveaux adversaires, financièrement intacts, les 

revenus en or sont plutôt dominants. C’est le cas en Macédoine pour Paul-Emile, en Asie 

Mineure pour Sylla prenant le meilleur sur Mithridate, et donc vraisemblablement en Syrie, 

Judée et en Orient en général pour Pompée achevant Mithridate, purgeant la Méditerranée des 

pirates et annexant la Syrie. Par ailleurs, la Syrie d’Antiochus III verse une indemnité sans 

être conquise. Enfin César, passe en dernier et ne ramène que de l’argent, l’or ayant déjà été 

pris pour l’essentiel, ou vendu par lui-même en ce qui concerne celui des Gaules167. Notre 

sentiment est donc que le butin de Pompée, comme celui de Sylla ou de Paul-Emile, doit être 

assez paritaire en contrevaleur d’or et d’argent, ce qui correspond aussi à la proportion 

relativement paritaire du monnayage hellénistique. 

 

Si, par référence à la composition mixte en or et argent du stock monnayé hellénistique, nous 

convertissons de manière paritaire le butin de Pompée, nous obtenons 715.000 livres d’argent 

et 58.500 livres d’or. Ajoutons enfin à ces butins identifiés les presque 7000 talents rapportés 

de Chypre par Caton en 56168, soit près de 560.000 livres d’argent.  

 

Entrées minimales en or de l’aerarium entre 81 et 49, en livres romaines. 

                                                
166 Tenney Frank consolide les indemnités attestées en provenance d’Orient durant la période 
200-150 à 31.735 livres d’or, 669.113 livres d’argent et un près de 6 millions de drachmes, et 
calcule une proportion de 44% du total en or: Frank 1933, p. 138. Notons que les Romains 
manifestent au départ une préférence pour l’argent : Le Rider 1992. 
167 Suét., Caes. 54, 2. Une confirmation indirecte est fournie par Appien : alors que Brutus 
s’est emparé du tribut de la province d’Asie, et que, conjointement à Cassius, ils pillent tout 
l’or et l’argent qu’ils peuvent trouver dans la région, les gratifications promises aux soldats le 
sont explicitement en « drachmes italiens », peut-être donc des deniers, l’or ne faisant son 
apparition que dans l’affaire de la succession d’un des princes Thraces dont la veuve vient 
chercher du secours auprès de Brutus : BC 4, 75 et 100.  
168 Plut., Cat. Min. 38. 
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Sylla Lucullus Pompée César Total 

14.000 + 15.000 4650 58.500 -3000 89.150 

Table 2 

 

Le total obtenu pour l’or à partir de ces trois grands butins, corrigé de ce dont s’empare César 

durant son premier consulat, revient alors pour le seul or à près de 90.000 livres. Pour 

l’argent, nous obtenons 1.450.000 livres. Ces ordres de grandeur permettent normalement de 

nous assurer que l’année 49 correspond bien à un maximum : en effet, convertie en valeur en 

argent, cela revient à 2.530.000 livres avec le rapport de 1 à 12 en vigueur à Rome entre les 

deux métaux précieux ; en y ajoutant les 30 millions de sesterces en numéraire, cela donne 

2.620.000 livres d’argent. La position de 91 comprenait déjà 1.620.831 livres d’argent ; tant 

que l’or en 91 représentait moins de 84.000 livres, la condition fixée par Pline serait bien 

respectée. 

 

Cela donne près de 30 tonnes pour l’or, offrant un minimum de six livres romaines pour le 

poids des 15.000 lingots présents dans le Trésor en 49169. Si nous ajoutons enfin à ce total le 

produit du triomphe de 46, soit 65.000 talents revenant à environ cinq millions de livres 

romaines d’argent, et 20.414 livres d’or, le Trésor de la République aurait encaissé au 

minimum 36 tonnes d’or en 46, pendant que les butins des années 81 à 46 auraient ramené 

plus de 2000 tonnes d’argent. 

 

                                                
169 William Harris a utilisé pour sa part un poids d’une livre à la fois pour les lingots d’or et 
d’argent, jugé conservateur, et basé sur le fait que cela permet de dépasser le total de 157 chez 
Pline : Harris 1979, p. 70. Mais ceci contredit formellement le même Pline, qui assure que le 
total de 49 est le plus élevé de l’histoire à cette époque. Sachant que la seule composante en 
argent du total lacunaire de 91 dépasse la valeur totale des possessions du Trésor en 157, et 
que la composante en sesterces ne modifie pas la donne, utiliser un poids aussi faible contredit 
effectivement Pline. 
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Pouvons-nous maintenant chiffrer le total de la prédation accumulée par Rome aux dépens 

notamment de l’Orient hellénistique dans les deux derniers siècles de la République ?  

 

Ces chiffres posent en réalité deux problèmes différents : le total pour l’or semble 

remarquablement faible, alors que celui de l’argent est très élevé. Rappelons en effet que 

François de Callataÿ a évalué à environ 3000 tonnes d’argent et 300 tonnes d’or le total de 

métal monnayé à l’issue de la conquête de l’Empire Perse par Alexandre. Cela ne donne bien 

entendu que peu d’indications sur le stock de métaux précieux circulant dans l’Orient 

hellénistique par la suite. Ainsi que le rappelle C. C. Patterson, au taux annuel de pertes de 

2%, la demi-vie d’un stock d’argent est de trente-cinq ans170. Richard Duncan-Jones 

détermine des taux bien plus bas pour la période impériale romaine, de respectivement 0,28% 

et 0,4% pour l’or et l’argent monétaires171. C. C. Patterson lui-même considère que 1% est 

mieux adapté pour l’argent monétaire médiéval en Europe. Tout dépend en réalité du niveau 

des troubles politiques, l’usure naturelle des monnaies étant de l’ordre du dixième de tous ces 

pourcentages et pouvant être quasiment négligée172.  

 

Si aucune production d’argent n’avait irrigué l’Orient, les monarchies hellénistiques se 

seraient retrouvées à cours de drachmes bien avant le milieu du IIe siècle avant J.-C. Ce n’est 

pas le cas, et G. G. Aperghis évalue par exemple le stock monétaire de l’Empire Séleucide à 

50.000 talents sous Antiochos III, soit le quart du stock de l’Empire d’Alexandre en 320173. 

Pergame et l’Égypte disposant de moyens financiers évidemment importants, permettant à 

cette dernière d’entretenir mercenaires et États vassaux en Grèce, il est clair que des entrées 

                                                
170 Callataÿ Patterson 1972. 
171 Duncan-Jones 1994, p. 261. 
172 Il faudrait un siècle pour éliminer 3,4% d’une masse monétaire en or à partir de la vitesse 
d’usure romaine : Duncan-Jones 1994, p. 191, table 13.11. 
173 Aperghis 2004, p. 261. 
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de métaux précieux n’ont cessé durant toute la période. La production minière, en Macédoine, 

en Arménie, Asie Mineure et plus généralement dans une vaste région s’étendant au sud de la 

mer Caspienne, du Taurus à l’Hindou Kouch, est attestée depuis le développement de la 

métallurgie. L’argent monétaire et ouvragé sassanide traduit ainsi un métal d’extraction, avec 

ses impuretés en or, bismuth, plomb et autres174.  

 

Nous allons considérer de manière parfaitement hypothétique que les apports au sein de la 

zone avant l’irruption de Rome équilibrent à peu près l’usure et les pertes. L’impression 

d’ensemble serait alors que la République romaine a presque entièrement vidé la zone de son 

argent, alors que l’or y serait abondant. Nous avons en effet les résultats suivants, à partir des 

additions des principaux butins attestés et comparés au stock estimé hellénistique en 300: 

 

En tonnes STOCK HELLENISTIQUE PRINCIPAUX BUTINS DE ROME 

OR 300 36 

ARGENT 3000 2000 

Table 3 

 

La réalité semble au fond rigoureusement inverse : cistophores et drachmes ne cessent jamais 

de circuler en abondance en Orient, pendant que le monnayage d’or a bel et bien disparu. Il 

nous faut donc partir à la recherche de l’or manquant. 

 

1) les lingots de 49 sont peut-être plus lourds. Le Trésor de Rome encaisse en effet des 

revenus accrus à partir de 63 provenant de l’Asie, grâce à la fin des guerres contre 

Mithridate, l’élimination des pirates et l’annexion de la Syrie. Les 35 millions de 

                                                
174 Gettens & Waring 1957, p. 85. 
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deniers supplémentaires de Pompée, versés paritairement en or et argent, auraient 

ajouté en 15 ans plus de trois millions de livres d’argent et 260.000 livres d’or175. Bien 

entendu, les dépenses de l’État s’accroissent, mais elles sont réglées normalement en 

deniers Par ailleurs, les quelques rares lingots ou moules d’époque haute-impériale 

tendent à démontrer que Rome fondait ses barres de métal monétaire sur un module 

relativement élevé. Si nous utilisions pour les lingots d’or un poids de quinze livres 

romaines au lieu de six, soit près de cinq kilogrammes, les 15.000 lingots du Trésor de 

49 représenteraient 225.000 livres, soit sensiblement moins que la somme des grands 

butins, 90.000 livres, et du tribut postérieur à 63 avec une part en or de 260.000 livres.                                                                                       

Ceci nous permettrait de « retrouver » une cinquantaine de tonnes d’or en arrondissant 

vers le haut pour tenir compte de la dépense effectuée en or non monétaire entre 63 et 

49176. C’est cet or qui rendrait possible à César l’accroissement de ses émissions 

d’aurei à partir de 46177. Par la suite, l’aerarium contient 700 millions de sesterces à 

                                                
175 Nous sommes toujours confrontés au même problème : des évaluations en monnaie de 
compte recouvrent éventuellement des paiements très hétéroclites. Ainsi, l’épave 
d’Antikythera, située entre le Péloponnèse et la Crète, et mieux connue pour le mécanisme 
astronomique découvert en 1902, contient des œuvres d’art grecques, des céramiques, objets 
précieux en verre, ainsi que des cistophores de Pergame, la dernière datée de 86, et des lingots 
d’or : Parker 1992, n°44 ; Weinberg et al 1965. Elle daterait des années 85-75, et aurait pu 
contenir une portion de l’indemnité due à Rome après le traité avec Mithridate. 
176 Soit 15.000 x (15 – 6) = 135.000 livres romaines, obtenues par l’accroissement du poids 
probable des lingots de 49, ce qui donne 43,6 tonnes. Notons à ce sujet que l’utilisation du 
chiffre de 900.000 livres d’argent chez Orose donnerait pour les lingots d’argent un poids de 
30 livres, ce qui est le module habituel des lingots de plomb républicains et du Haut-Empire 
et correspond aussi à la fourchette haute des lingots d’or coulés en Norique sous Caligula. 
Dans ce cas, le Trésor en 49 pèserait un équivalent de 3.700.00.000 livres d’argent en valeur, 
ce qui est sans grand risque supérieur à la position de 91. Cela tendrait aussi à démontrer 
qu’une partie du butin en argent et des années 81-49 a été monétisé. 
177 Si nous suivons une production par coin de revers de l’ordre de 22.000 à 24.000 pour l’or 
(Crawford 1974, p. 694 ; Duncan-Jones 1994, p. 163-165), les quelques 185 coins (Crawford 
1974, p. 688) d’envers des monnaies d’or des années 46-44 pour César seraient compatibles 
avec une production de 4,25 millions d’aurei, mobilisant environ 106.000 livres d’or, soit 
près de 35 tonnes. Makis Aperghis, à la suite de François de Callataÿ, utilise des productivités 
plus faibles pour les émissions Séleucides ; mais le principal argument repose sur le manque 
chronique d’or métal de cette monarchie et le caractère sporadique et marginal de ces 
émissions: Aperghis 2004, p. 16-18. César ne se trouve pas dans la même situation entre 46 et 
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sa mort178. Ces réserves ont toutes les chances d’être principalement conservées en or : 

en effet, le produit en argent du triomphe de 46 a été vraisemblablement absorbé par 

les gratifications qui l’ont suivi, les programmes édilitaires et festifs de César achevant 

de l’épuiser179.  Le tableau suivant résume les entrées et sorties simplifiées du Trésor 

de Rome dans les années 49 à 44 sous ces hypothèses, en livres romaines d’or. Les 

usages, soit les deux colonnes de droite, dépassent de 15% les sources. Etant donné les 

marges d’incertitude sur lesquelles nous travaillons, ces équivalences sont très 

satisfaisantes. Notamment, une part des 700 millions de sesterces de 44 peut avoir été 

libellée en bronze ou argent, diminuant la dernière colonne de notre tableau.      

 

 

                                                
44 : il ordonne des monnayages de grande ampleur visant à lui fournir les instruments de sa 
politique, utilisant des stocks existant qui sont vastes. Cela milite pour des séries plus longues. 
178 Cic., Ad Att. 14, 4, 5; 16, 14, 4; Phil. 2, 93; Vell. Pat. 2, 60, 4.  
179 Nous ne suivons pas Kenneth Harl quant à l’idée que les soldats du rang auraient reçu 
leurs 24.000 sesterces distribués en 46 (Suét., Caes. 38) par César sous la forme de 240 aurei, 
même si le rapport numérique est séduisant : Harl 1996, p. 52. En effet, Appien (BC 2, 102) 
indique explicitement un montant de 5000 drachmes attiques. Les 24,000 sesterces revenant à 
6000 deniers, la différence s’expliquerait soit par un poids d’argent entre des monnaies 
romaines frappées à raison de 84 à la livre et les drachmes de standard attique, pesant 4,3 
grammes, soit du fait des 1000 drachmes promis au retour de la campagne d’Orient un peu 
plus tôt : Plut., Caes. 51, 1 ; Dion, 42, 54 ; App., BC 2, 92. Ensuite, si nous considérons que 
les donativa de 46 ont concerné un minimum de 80.00.000 hommes, total attesté par Appien 
sous le commandement de César en Afrique, ceci aurait représenté près de 155 tonnes d’or, 
sans compter les centurions et les tribuns qui reçoivent respectivement le double et le 
quadruple. C’est hautement improbable. Par contre, 5000 drachmes attiques distribuées à 
80.000 hommes donnent 66.667 talents attiques, soit à peu près le total rapporté durant le 
triomphe. Israël Shatzman, estimant que seules onze légions incomplètes auraient bénéficié de 
ces donativa (alors qu’Appien nous dit bien que 80.000 hommes sont actifs au service en 
Afrique), parvient à une somme sensiblement plus faible, 160 millions de deniers, revenant 
quand même à environ 50 tonnes d’or si ce métal avait été utilisé, ce qui est clairement encore 
trop élevé par rapport aux réserves et aux émissions des années 49-46 : Shatzman 1975, p. 
355 et n. 482. Notons à ce sujet que, contrairement à la tradition, César distribue les donativa 
une fois le triomphe terminé, donc a très bien pu se servir de l’argent métal paradé pendant le 
triomphe. Ces 160 millions de deniers reviennent alors à 26,667 talents, et les plébéiens 
touchent 100 drachmes chacun, ce qui ajouterait entre 2500 et 4000 talents en fonction du 
nombre de citoyens concernés. 
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Trésor en 49 Butin de 46 
Emissions d'aurei de 
46-44 Réserves de 44 

225.000 20.414 106.000 175.000 
 

Table 4           

                                                                                                                                                  

Ces réserves laissées de 44 expliqueraient ensuite comment Antoine et Octave peuvent 

envisager des paiements en or dans les années 44-43180, alors que les revenus d’Asie 

sont coupés. Au total, sur 43 et 42, les émissions d’Octave et d’Antoine représentent 

environ 5,5 millions d’aurei, mobilisant 135.000 livres d’or, ce qui est proche des 

réserves estimées de 44, bien qu’à ce moment nous soyons incapables de mesurer 

l’apport des proscriptions dans la quantité d’or que les triumvirs contrôlent181. Cicéron 

reprochera à Antoine d’être le premier à payer des donativa  aux soldats en aurei182. 

Augmenter le poids des lingots de 49 nous permet à la fois de retrouver l’usage de 

près de 50 tonnes d’or, et d’obtenir des ordres de grandeur plus compatibles avec les 

émissions monétaires postérieurs à 44. Cela n’empêchera pas le triumvirat de courir à 

la banqueroute : les revenus de l’Asie sont coupés, les dépenses militaires maximales, 

et les proscriptions décevantes183. 

                                                
180 A la mort de César, Octave demande à Antoine de payer en aurei les 75 drachmes par 
citoyen de Rome prévus dans le testament de César (App. BC 2, 143 et 3, 17). Pour les 
300.000 personnes impliquées, il s’agirait de 22.500 livres d’or, qu’Antoine nie posséder. 
Nous pouvons supposer qu’Octave envisage ce moyen de paiement car les réserves en argent 
du Trésor sont épuisées. 
181.Crawford 1974, p. 688-689. 
182 Cicéron le reproche à Antoine : Phil. 2, 12. Brutus, lui, disposant pourtant de ressources en 
or, récompense explicitement ses troupes avec des deniers : App., BC 4, 100  
183 Les 75 drachmes attiques distribuées à 300.000 citoyens romains représentent une centaine 
de millions de sesterces ; quant aux 100 passant à 500 drachmes que reçoivent les soldats que 
se disputent Octave et Antoine, puis les 8 légions qui suivent Octave, doivent drainer au 
minimum 300 millions de sesterces en plusieurs paiements : Shatzman 1975, p. 360 et n. 510-
512. Enfin, il manque 20 millions de deniers aux triumvirs en 42, qui à ce stade ont du mettre 
la main sur tout ce qui était possible, d’où le recours à des tributs exceptionnels sur les riches 
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2) Par ailleurs, les réserves de 91 ont disparu pendant la Guerre Sociale. Le total de 157 

comprenait 17.410 livres d’or, ce qui constitue un absolu minimum. Entre 157 et 91, 

l’argent passe de 22.070 à 1.620.831 livres. Aussi bien en 157 qu’en 49, l’or 

représente en valeur plus que l’argent, sauf à penser que les lingots d’argent étaient au 

moins six fois plus pesant que ceux en or. Et les revenus en or ne manquent pas entre 

157 et 91, notamment grâce aux pillages mémorables de Carthage et de Corinthe. Un 

simple maintien de la parité en valeur entre l’or et l’argent impliquerait une position 

de 135.000 livres d’or en 91, qui disparaît dans le gouffre de la Guerre Sociale. Il 

s’agit d’une autre petite cinquantaine de tonnes d’or dont nous perdons la trace à ce 

moment, mais qui avait bien été accumulée par le Trésor à un certain stade. Une petite 

partie se retrouve néanmoins émise par Sylla, autour de 500.000 aurei, ou un peu 

moins de 5 tonnes. Par ailleurs, il parade lors de son triomphe 29.000 livres récupérées 

auprès des Marianistes et en Asie, soit un peu moins de 10 tonnes184. Environ 95.000 

livres ont pu être dissipées dans la nature entre 91 et 81, soit 30 tonnes. 

3) L’aristocratie romaine s’enrichit durant toute la période. Ce qu’elle détient en monnaie 

émise pas Rome ne nous intéresse pas. Par contre, généraux, gouverneurs et soldats en 

campagne reçoivent des présents en monnaies locales ou en métal précieux, qui ne 

sont pas ensuite forcément convertis. Tigrane offre 6000 talents à Pompée, 50 

drachmes à chaque soldat, 1000 pour les centurions et 10.000 par tribun185. Ce n’est 

pas terminé pour cette campagne : avant le retour en Italie, après la conquête de la 

Syrie et la réduction de la Judée en État vassal, Pompée distribue 1500 drachmes 

attiques à chacun de ses soldats, et des multiples à ses officiers, pour un total de 

                                                
citoyens de Rome : App., BC 3, 40 ; 44 ; 4, 31 ; 34 ; 96, qui produisent des résultats 
décevants : BC 4, 74. 
184 Crawford 1974, p. 688, RRC 359.1, 367.1 et 2? 
185 Shtazman 1975, p. 64 et n. 51, avec notamment App., Mithr.104. La pratique n’est 
aucunement répréhensible, comme le montre le fait que ces donations sont enregistrés par les 
questeurs militaires : Vel. Pat., 2, 37, 5.   
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16.000 talents186. Nous n’allons pas égrener la liste des présents reçus par des 

commandants militaires romains durant cette période, de Sylla à César en passant par 

Crassus187 et Lucullus188, ou des personnages tels Gabinius ou L. Calpurnius Piso. Il 

suffit de noter que la quantité reçue par les romains en campagne avec Pompée, ce 

dernier inclus, dépasse ce qui est porté en triomphe en 63 au bénéfice du Trésor de la 

République. Nous ne connaissons pas la composition métallique de ces dons, 

probablement en monnaie d’argent pour les hommes du rang, et en monnaies d’or 

pour leurs chefs. Il est vraisemblable d’estimer qu’autant de métal monétaire oriental 

est transféré dans des mains romaines de cette manière que via le butin officiel de la 

République. Nous avions comptabilisé environ 90.000 livres d’or dans les triomphes 

répertoriés des années 81-49. Il est certainement possible de considérer qu’une 

quantité équivalente d’or s’ajoute à ces transferts au profit de l’aristocratie romaine, 

ajoutant près de 30 tonnes. 

4) Il reste les espèces accumulées par les negotiatores, publicani et autres trafiquants en 

tout genre qui sont attirés hors d’Italie par les fabuleux profits qu’offre la 

prévarication fiscale, la vente des captifs de guerre, et autres opérations lucratives se 

développant sous l’ombre bienveillante et protectrice de la conquête. Ces valeurs 

monétaires ne sont pas forcément transférées à Rome, et les ressortissants italiens en 

Orient comme ailleurs gardent par devers eux des quantités respectables de numéraire. 

                                                
186 App., Mithr. 116. 
187 Dont le dernier larcin semble être les 10.000 talents résultant du pillage du Temple de 
Jérusalem à la veille de sa campagne contre les Parthes (Fl. Jos., AJ 14, 105), dont la majorité 
en or, trésors qui dans ce cas auront peut-être pris le chemin de l’Empire Parthe si Crassus le 
transportait avec lui. Ptolémée Aulètes aura distribué autour de 6.000 talents de subsides 
divers, dont profitent César, Pompée et Crassus dans les années 58-56 : Siani-Davies 1997, p. 
325. Les 10.000 autres talents promis plus tard par le roi ne seront jamais versés, entraînant 
César à un compromis en 47 à Alexandrie. Corrompre des consuls n’était en rien une 
nouveauté, comme le précédent de Jugurtha le démontre déjà à la fin du IIe siècle. 
188 Ce dernier se saisit par exemple de 10.000 pièces d’or destinées par Aristonicus, amiral de 
Mithridate, à corrompre les romains : Plut., Luc., 11, 5. 
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C’est ainsi qu’Atticus, est en mesure de financer le séjour luxueux du rejeton de son 

ami Cicéron à Athènes, à partir de l’un de ses obligés, qui compensera d’une manière 

ou d’une autre à travers une permutatio ou toute autre forme de paiement189.  Ces 

liquidités sont nécessaires dans le cadre de leurs activités commerciales, fiscales et 

usuraires auprès des cités et particuliers de la région ainsi que pour assurer l’assise 

financière des circuits monétaires impliqués par la levée des impôts par les 

groupements de publicains. Leur ampleur ne peut être négligée : si une affaire comme 

le prêt de Brutus à Salamis doit pouvoir se régler au moyen d’une compensation au 

sein des caisses des publicains en charge de la collecte, des cas attestés comme le 

dépôt de Cicéron auprès de ces derniers en Asie, 2,2 millions en Cistophores à l’issue 

de sa propréture, attestent de la liquidité au niveau local de ces intervenants190. Quant 

au montant final dû par Salamis à Brutus, oscillant entre 102 et 200 talents à partir 

d’un taux de 48%, il implique bien que la cité acquittera une somme supérieure à sa 

dette envers la République. Dans ce cas de figure, Brutus doit encaisser au minimum 

une centaine de talents de monnaie grecque, soit autant que le Trésor. Et son cas n’est 

pas exceptionnel : Tenos honore ainsi un L. Aufidius Bassus pour avoir adouci les 

conditions de certains prêts au taux de 16,67%191. Gageons que la masse des autres 

créanciers n’aura pas montré la même « générosité ». De manière comparable à 

Lucullus auparavant, Cicéron plafonne dans sa province le taux à 12% et les intérêts 

ne peuvent dépasser le capital. Néanmoins, même à ce niveau, les cités endettées de 

l’Orient peuvent enrichir des financiers et dirigeants romains à titre privé sur une 

échelle comparable au prélèvement fiscal lui-même. Toutes les entités politiques 

d’Asie ne sont pas encore ruinées, mais une proportion significative doit l’être, en 

                                                
189 Cic., Att. 11, 1-2. 
190 Ibid. 11, 1. 
191 Etienne 1979, p. 145-147. 
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témoigne le règlement par Lucullus de la dette globale de la province un peu plus 

tôt192. Dans la mesure où ces 20.000 talents représentent cinq années de tribut à 

l’époque de Sylla, impliquant 4000 talents par an, la masse de liquidités sur laquelle 

peuvent jouer et gagner financiers et aristocrates romains est considérable. Le simple 

encaissement d’une moitié de cette somme chaque année en intérêts représenterait 

dans les années 63-49 un montant de 2,4 millions de livres d’argent ou de 200.000 

livres d’or, donc peut-être une dizaine de tonnes d’or supplémentaires si nous 

estimons que les guerres Mithridatiques ont annulé les profits de la période antérieure 

et que ces profits sont surtout matérialisés en drachmes. De manière indirecte, les 

informations offertes par César sur la prospérité des provinciaux en Afrique 

témoignent du même phénomène : il est en effet en mesure d’infliger une amende de 

200 millions de sesterces à 300 négociants romains d’Utique193. Cela signifie ainsi 

qu’une cité d’importance moyenne est en mesure de contenir 300 citoyens romains 

capables chacun de fournir près d’un million de sesterces. En Orient, Mithridate aurait 

fait massacrer 80.000 citoyens romains. Même si nous ne pouvons ajouter foi à de tels 

chiffres, les deux sacs de Délos en 88 et 69 avant J.-C., témoignent directement  de 

l’ampleur des intérêts italiens dans la région. Leurs fonds, conservés en monnaie 

locale, amplifient encore l’ampleur de la prédation consolidée accomplie par Rome. 

Nous ne sommes pas en mesure de fournir une évaluation. A ce numéraire s’ajoutent 

aussi les caisses provinciales des gouverneurs romains, conservées localement : ainsi 

les deux millions de sesterces apportés à Brutus par C. Antistius Vetus, gouverneur de 

                                                
192 Plut., Luc., 4, 1 et 20, 4. Lorsque Lucullus intervient, 40.000 talents, soit le double de la 
dette originale, ont déjà été acquittés aux financiers travaillant pour Rome, pendant que le 
total dû atteint désormais 120.000 talents, impliquant des taux d’intérêt proches de 24% sur 
dix ans. 
193 Qui auraient représenté l’essentiel de la communauté italienne d’Utique pour P. A. Brunt 
1971, p. 222-223. 
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Syrie, en 43, et vraisemblablement en drachmes194, ou les cistophores de Cicéron, déjà 

mentionnés. Les sommes totales en jeu sont considérables, bien que nous ne puissions 

réellement les évaluer. Notre tentation consiste à poser que les publicains s’emparent 

finalement d’un ordre de grandeur équivalent aux tributs de ces régions. 

L’accumulation de 5000 talents de 63 à 49, libellés par exemple au quart en or, 

reviendrait à 45 tonnes.   

5) Enfin, il reste la phase finale des guerres civiles. Sans revenir sur des détails 

concernant les divers paiements, exactions, prédations et autres accumulées par 

Brutus, Cassius, Antoine et Octave, le sentiment qui en ressort est bien celui d’un 

épuisement général de l’Orient. Les sources issues de la littérature ne sont pas toujours 

utilisables pour en essayer une quantification : les 200.000 talents apparaissant sous la 

plume de Plutarque impliqueraient que les cités d’Asie sont capables d’opérer un 

transfert de 5160 tonnes d’argent ou de 430 tonnes d’or, soit plus que le total monnayé 

des monarchies issues d’Alexandre le Grand en 300, et ce après 200 ans de pillage à 

grande échelle. Par contre, ce qui est clair est que Rome prend le contrôle de 

l’essentiel de l’activité du monnayage d’argent en Orient, y compris via les 

cistophores ou les drachmes d’Antioche et de Césarée. Les statères et autres monnaies 

d’or hellénistiques cessent de circuler195. Dans le même temps, Brutus, Cassius et 

Caton parviennent à produire, d’Asie, d’Afrique et d’ailleurs, jusqu’à peut-être 2,5 

millions d’aurei, impliquant le recyclage de vingt tonnes d’or196. En Asie, juste avant 

Philippes, les gratifications de Brutus aux légions, soit 1500 deniers par homme de 

troupe, cinq fois plus aux centurions et de même aux tribuns, implique un ordre de 

                                                
194 Shatzman 1975, p. 295 et n. 50 pour les sources. 
195 Harl 1996, p. 70-71. Picard 1987, p. 96 pour la Grèce. De même pour l’Afrique après 146: 
l’or punique disparaît rapidement, ainsi que le monnayage d’argent non romain. Il n’existe 
qu’un seul dépôt monétaire mixte après cette date : Burnett1987.  
196 Crawford 1974, p. 689. 
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grandeur de 130 millions de deniers, soit près de 20.000 talents, ce qui représente 

l’essentiel des revenus fiscaux de l’Asie sur une année197. Puis Brutus ajoute un peu 

plus tard une autre gratification égale à 2/3 de la précédente, juste avant Philippes. Les 

républicains doivent avoir à ce moment dépensé tout le numéraire saisi ou levé en 

Asie, comprenant ce qui avait été extorqué à Rhodes et aux autres cités qui avaient 

résisté, impliquant une appropriation monétaire majeure de plus de 500 tonnes 

d’argent métal s’ajoutant aux 20 tonnes d’or des émissions d’aurei. Enfin, Octave et 

Antoine émettent des monnaies entre 41 et 30, les monnaies frappées par Antoine 

avant l’affrontement final reviendraient à elles seules à un million d’aurei et 35 

millions de deniers198, le total des années 41-30 étant de l’ordre de quatre millions 

d’aurei, ou une trentaine de tonnes d’or199.  

Tout ceci étant posé, nous avons une vaste addition dont chaque terme est très incertain. 

Néanmoins, il ne peut faire aucun doute que l’échelle sur laquelle la prédation romaine s’est 

appliquée en Orient a concerné une large proportion de son or.  

 

Reconstitution en tonnes des masses d’or appropriées par Rome :  

 

Trésor 

en 49 

Réévaluation 

des lingots à 

15 livres 

Pertes de 

la Guerre 

Sociale 

Gains 

privés des 

militaires 

Des 

publicains 

Brutus Antoine 

et 

Octave 

Total 

36 45 30 30 45 20 30 236 

 

Table 5 

                                                
197 App., BC 4, 100 et 118. 
198 Harl 1996, p. 60. 
199 Crawford 1974, p. 689-690. 



 66 

Tous ces ordres de grandeur résultent d’estimations et ne peuvent être considérées comme des 

données numériques. Il peut aussi y avoir des recoupements, les profits des uns pouvant 

basculer chez d’autres. Mais il est très peu probable que le total de la prédation romaine ait pu 

concerne moins de 200 tonnes. Tout n’est pas bien entendu détenu à Rome, puisque une partie 

de ces richesses est forcément dépensée sur place, et tout n’est pas monétisé.  

 

Voici le résumé des principales émissions d’aurei estimées en tonnes d’or200 : 

Emissions de 

Sylla 

César 46-44 Second 

Triumvirat 

Républicains Octave et 

Antoine 

Total 

5 34 43 20 32 134 

 

Table 6 

 

Cela donnerait une prédation minimale de l’ordre de 2/3 en ce qui concerne l’Orient, Rome 

acumulant par ailleurs de l’or provenant de Gaule, d’Ibérie et de Carthage. Cela ne doit pas 

minorer l’ampleur de ce qui est pris à l’Est,: « Most likely the Romans had simply come to 

monopolize the gold supply through plunder, indemnities, taxation and control of the 

mines »201. Nous arrondirons ce total à 150 tonnes d’or pour la suite de nos calculs. 

 

Parvenir à comptabiliser l’argent métal saisi par Rome pose un problème bien plus complexe. 

En effet, il n’est pas nécessaire de nous livrer à des calculs bien longs pour réaliser que la 

somme des revenus retirés d’Orient par les différents triomphes et spoliations attestés des 

années 195-31 dépasse largement la quantité estimée d’argent monnayé disponible en début 

de période : César à lui seul rapporte 65.000 talents en argent, soit autour de 1600 tonnes, et 

                                                
200 A partir de Crawford 1974. 
201 Hollander 2007, p. 23-24. 
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nous avions calculé 1.450.000 livres pour les années 81-63, soit encore 470 tonnes, cela sans 

compter les riches butins des années 200-146 notamment. Enfin, il reste de l’argent métal en 

30 en Orient : outre le cas de l’Égypte, Rome émet bien des cistophores et tétradrachmes, et 

ce métal d’argent n’a vraisemblablement pas été apporté à Rome pour être retourné sur place 

par les autorités de la République : Plutarque nous indique ainsi que Lucullus réémet sur place 

sur ordre de Sylla le produit des impôts dus en Asie202. 

 

Plusieurs explications sont possibles. Le stock monétaire hellénistique pourrait avoir été sous-

estimé, ainsi que l’activité minière. Dans la première hypothèse, l’erreur serait grossière : en 

effet, les tributs romains, combinés avec le maintien d’une circulation de l’argent monétaire 

après la conquête et le taux d’usure et de perte monétaires, impliquerait une doublement du 

stock d’origine, ce que nous écarterons. En ce qui concerne les mines, si certaines sont 

attestées à Chypre, en Macédoine ou en Thrace, il ne semble pas que leur productivité ait 

atteint en notoriété celle des mines du Laurion durant la période impériale athénienne.  

 

Sans rejeter ces explications, un autre circuit monétaire nous semble devoir être pris en 

compte: les Romains, détenteurs de monnaies orientales en grande quantité, ne les 

transportent pas toutes à Rome, dépensent sur place et convertissent aussi une partie de ces 

espèces en achats d’objets de luxe produits en Grèce et en Asie destinés au marché romain. 

Les grands personnages de la République, confrontés à la richesse artistique de leurs 

conquêtes, deviennent rapidement des collectionneurs, au nom de l’État d’abord puis de plus 

en plus à titre privé : Marcellus à Syracuse, Flaminius et Paul-Emile en Grèce, Lucullus en 

                                                
202 Plut., Luc., 4, 1. 
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Asie203, Verrès en Sicile, et ce mouvement est plus généralement suivi par l’essentiel de 

l’aristocratie romaine. Le pillage réalisé lors des conquêtes laisse de nombreuses demandes 

non satisfaites. Un personnage comme Gaius Asinius Pollio possède des Praxitèle et des 

Skopas204 ; Lucullus aurait payé un million de sesterces pour une statue grecque non antique ; 

Lucius Crassus acquitte 100.000 sesterces pour une coupe gravée, ou encore 6000 sesterces 

par livre d’argent sous forme de vases; Hortensius 144.000 pour une peinture du IVe siècle ; 

Cicéron lui-même admet avoir payé 20.400 sesterces une statue Mégarienne plus modeste205. 

Un véritable marché de l’art s’installe, et des sommes considérables sont maniées afin de 

permettre à des personnages comme Lucullus d’orner leurs villas des objets les plus 

précieux206. Le sujet devient suffisamment sérieux pour que lors de la crise de liquidités de 

63, toutes considérations morales mises à part, le questeur Publius Vatinius se livre à une 

fouille en règle des maisons, navires et hangars de Pouzzoles afin de faire appliquer 

l’interdiction d’exporter l’or et l’argent207.  L’art n’est pas le seul bien faisant fureur à Rome : 

les vins fins ou les esclaves issus d’Orient constituent un marché certainement plus important 

encore. Il est probable que l’ampleur des liquidités accumulées à Rome, couplée à la 

supériorité culturelle évidente de l’Orient, ait généré à ce moment des flux commerciaux 

dépassant leur volume sous l’Empire, à un moment où le déséquilibre des richesses ne sera 

plus aussi marqué. Il s’agit alors peut-être du seul véritable moment de l’histoire de Rome où 

le modèle ‘Tax and Trade’ de Keith Hopkins se vérifie réellement, sous une forme ‘Plunder 

and Trade’208.  

 

                                                
203 Stra., 12, 3, 11, et aussi Memnon d’Héraklée, au sujet du sac de sa ville natale en 72 par 
Triarius, officier de Lucullus, décrivent le détail et la sélection des objets d’art embarqués 
pour Rome : FgrH 434 F1, 35.7- 8. 
204 Plin., NH 36, 4, 23-34. 
205 Plin., NH  33, 53, 147; 35, 40, 130 ; Cic., ad Att. 1, 8, 2. 
206 Plut., Luc. 39. 
207 Cic., In Vat. 12 et Pro Flacco 28, 67.. 
208 Hopkins 1980; Parker 1992. 
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Nous ne voyons pas d’autre explication à la capacité apparemment inépuisable de l’Orient à 

fournir leurs maîtres romains en exactions de toutes sortes : au-delà de l’exagération de 

certaines sources anciennes, ce sont des liquidités considérables qui retrouvent le chemin de 

l’Orient. Une dizaine de navires comparables à celui qui s’abîma sur le site d’Antikythera 

auraient suffi chaque année à drainer l’Italie d’une cinquantaine de millions de sesterces, 

contribuant à expliquer l’apparition du numéraire romain en Orient durant le Ier siècle209.  

 

Nous pouvons certes soutenir avec David Hollander qu’il est plus rentable pour un 

commerçant de transporter des biens dans les deux sens, et qu’il est risqué de transporter du 

numéraire210. Mais sommes-nous certain que le numéraire circule le plus souvent ? Les cités 

orientales doivent chaque année des sommes considérables aux publicains afin d’acquitter 

leur tribut. Ces derniers les avancent au Trésor romain en fonction des montants qu’ils se sont 

engagés à verser sur une période de cinq ans. Pour équilibrer leurs comptes, le plus simple et 

le plus rentable consiste alors non pas à récupérer des monnaies en Asie pour solder leurs 

comptes à Rome, mais à acheter des produits commerciaux en Orient pour les revendre en 

Italie. Cela évite le risque de transport du numéraire et offre une marge commerciale au 

passage.  

 

Le règlement d’Éphèse met en valeur les exemptions de droits de douane dont bénéficient les 

transports de grain appartenant aux publicains, contreparties de certaines de leurs levées 

fiscales destinées à être vendues en Italie211. Il n’y a aucune raison que le trafic des objets 

d’art, de poteries, vin ou esclaves se déroule différemment, ce qui revient pour l’Orient à 

                                                
209 Hollander 2007, p. 140, n. 15, 18, 19. 
210 Hollander 2007, p. 108-110. 
211 Monumentum Ephesensum I.73-74. 
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solder une proportion peut-être considérable de ses impôts en nature, même s’ils sont libellés 

en valeur monétaire212.  

 

Nous avions remarqué par ailleurs que l’argent extrait des mines espagnoles suffisait à couvrir 

les émissions de la République ; dans ce cas, aucun intérêt spécifique ne s’opposait à ce que 

ce commerce de retour fleurisse, sauf justement lorsque l’interruption des paiements 

tributaires transformait la passion des riches romains en un drainage significatif des espèces 

disponibles en Italie, ce qui est le cas en 63. La proportion de l’argent oriental monétarisé par 

Rome est ainsi certainement beaucoup moins importante que ce que laisse paraître 

l’accumulation brute des tributs et butins de la République.  

 

Il ne faut pas non plus nous laisser influencer par l’évaluation monétaire, forme presque 

systématique sous laquelle ces derniers nous sont transmis. Lorsque nous  en regardons le 

détail, statues, objets d’art et autres masses de métal précieux sous une forme ou une autre 

sont souvent dominants. Le cas des 60.500 talents de César en 46213 est à cet égard 

significatif : cette somme se retrouvant dans les gratifications offertes aux soldats, au peuple 

et dans les programmes de dépenses de Jules César, et les trouvailles de monnaies grecques 

étant rarissimes dans l’Italie de la fin de la République214, si ces richesses avaient été 

constituées en majeure partie de numéraire oriental, ces drachmes auraient dû logiquement 

être transformées en deniers et versées sous cette forme. Pourtant, les émissions de la période 

                                                
212 Ce qui n’empêche pas une proportion du tribut d’être réglée en numéraire : les questeurs 
s’en chargent pour les provinces orientales (Vell. Pat. 2, 62), et Brutus pourra s’emparer d’une 
somme significative en interceptant un transport maritime chargé de 500.000 drachmes avec 
Apuleius, questeur d’Asie, provenant du tribut d’Asie : Plut., Brut. 24-25.. 
213 Mais qui proviennent aussi de Gaule et d’Afrique. 
214 Holander 2007, p. 21, n. 45. 
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46-44 sont loin de permettre d’atteindre une telle quantité de numéraire215. Cela réduit 

mécaniquement les déplacements monétaires.  

 

Velleius Paterculus nous apporte alors une précision, nous indiquant que l’argent obtenu par 

la vente du butin de César revient à 600 millions de sesterces216. La somme ne concorde pas 

avec Appien, puisqu’il ne s’agit ici que de 25.000 talents. Mais Velleius Paterculus ne dit pas 

non plus qu’il s’agît de l’ensemble des richesses ramenées, juste de l’argent obtenu en 

contrepartie de ventes d’objets. Il s’agit ainsi peut-être de la proportion non monétaire, dans 

ce cas de l’ordre de 40%217.  

 

Pouvons-nous enfin évaluer la richesse monétaire saisie par Rome ? Nous disposons d’une 

part de l’évaluation de la masse monétaire romaine en argent issue des travaux de Michael 

Crawford et de Keith Hopkins: autour de 400 millions de deniers en 50 avant J.-C., à laquelle 

les émissions des années 50-30 auraient ajouté environ 340 millions218. Cela représenterait 

environ 2850 tonnes d’argent monnayé avant amortissement, et peut-être autour de 2500 en 

tenant compte des pertes des années 50-30. 

                                                
215 Le décompte des coins monétaires de la période 50-30 en fait apparaître tout au plus 
11.300 : Crawford 1974, p. 658-671. Même au taux relativement généreux de 30.000 pièces 
par coin, nous ne dépassons pas 340 millions de deniers pour toute la période, soit 1300 
tonnes, alors que 60.500 talents pèsent plus de 1600 tonnes d’argent. Au sein des grands 
butins romains des années 196-187, 10 à 30% du total des métaux précieux apparaissent sous 
forme non monétaire : Le Ridier & de Callataÿ 2006, p. 181.   
216 Vel. Pat. 2, 56, 2. 
217 Un exercice semblable peut être tenté pour le triomphe de Paul-Emile en 167: Tite Live 
(45, 40, 1) nous parle de 120 millions de sesterces en or et en argent, tout en reconnaissant 
que le total doit être plus important du fait des matériaux précieux sous divers formes. Le 
dénombrement par Plutarque (Aem. 32) des monnaies d’or et d’argent parvient à peu près au 
même total, légèrement supérieur en fait, autour de 140 millions si les poids et chiffres de 
Plutarque sont utilisables. Pline (NH 33, 56) de son côté donne 300 millions. Tenney Frank en 
conclut à une erreur, car MCC et MMM se ressembleraient (Frank 1933, p. 137). Une autre 
hypothèse est simplement que la différence, soit une bonne moitié du total, ne se présente pas 
sous une forme monétaire. 
218 Crawford 1974, notamment p. 658-671 pour la fin de la République, et Hopkins 1980, p. 
109. 
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La seule production espagnole, si elle avait apporté au Trésor autant que ce qu’évaluent 

Polybe, Strabon et Pline après la conquête de l’Espagne et sa réorganisation par Caton le 

Censeur, représenterait un ordre de grandeur cumulé de plus de 5500 tonnes d’argent en 30. 

Nous avions vu que, dans les années 200-150, la République utilisait vraisemblablement 1500 

tonnes d’argent non monnayé dans le cadre de ses dépenses courantes. Nous savons que la 

Guerre Sociale fait vraisemblablement disparaître la position du Trésor en 91, soit 1.620.831 

livres ou encore 525 tonnes, qui auraient été en grande partie monétarisées219. Enfin, un taux 

d’amortissement de 2% pour la période des guerres civiles, coûte en un siècle 200% d’une 

masse monétaire moyenne de 250 millions durant la période, soit 500 millions de deniers ou 

encore 2000 tonnes, durant un siècle. 

 

La conclusion est alors assez contre intuitive : la masse monétaire finale, environ 2500 tonnes, 

à laquelle est ajouté l’amortissement, soit 2000 tonnes, ainsi que les 1500 tonnes utilisées de 

manière non monétaire, revient à peu de choses près au revenu minier de l’État en Espagne, 

source dominante de l’argent métal frappé par Rome220. Les marges d’incertitude de cette 

addition à l’emporte pièce sont très fortes, et une productivité minière de simplement 20% 

plus basse ferait réapparaître 1000 tonnes dans l’équation, soit le tiers environ du stock 

hellénistique après Alexandre le Grand. Néanmoins, l’importance évidente de la production 

                                                
219 Keith Hopkins, à partir de Michael Crawford, calcule pour les six premières années de la 
décennie 90-80 l’émission d‘environ 150 millions de deniers, ce qui dépasse 500 tonnes 
d’argent. 
220 Dans sa synthèse des revenus en argent des années 201-151, Kenneth Harl parvient à une 
proportion de 57% pour les revenus miniers. L’indemnité Carthaginoise pèse 11%. La seule 
source orientale d’importance et clairement versée en numéraire est l’indemnité de 15.000 
talents imposée à Antiochos III, pesant à elle seule 16% des entrées en argent de la 
République durant ces cinquante années : Harl 1996, p. 41-42 et table 3,1. Enfin, les 
triomphes espagnols pèsent pour une part certaine dans les apports en numéraire d’argent de 
la période : les victoires de 185, 184, 183, 180, 178, 177 ramènent environ 126.000 livres 
d’argent, sans compter l’or en assez faible proportion, soit 2% des entrées de la République en 
argent de la période.      
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minière espagnole couplée avec le fait que les monnayages d’argent ne disparaissent pas en 

Orient avec la conquête tend bien vers l’idée que le degré net de spoliation des richesses 

monétaires hellénistiques, tout au moins pour l’argent, est en réalité beaucoup plus limité, ou 

plus exactement que Rome aura eu tendance à convertir le numéraire dû par l’Orient en 

produits, richesses, objets et autres plutôt que de conserver l’argent métal221.  

 

La République absorbe forcément une proportion de cette masse monétaire, mais dans une 

mesure beaucoup plus faible que ce qui se produit pour l’or, grâce à un mélange de flux de 

retours et de paiements ou saisies en nature. Cela ne signifie pas non plus que tous les 

cistophores et drachmes circulant en Orient appartiennent aux populations soumises : 

gouverneurs, militaires et affairistes en tout genre de la République en possèdent une 

proportion, et la taux de prédation globale des ressortissants italiens dans leur ensemble est 

donc plus élevé. Mais cela n’empêche pas le numéraire d’usage courant hellénistique de 

sembler, en masse, relativement intact222. Et, pour un sujet d’une de ces monarchies, 

importait-il toujours de savoir si l’autorité détenant ces espèces était romaine ou grecque ou 

autre ? Si les indemnités de guerre levées pendant les guerres civiles doivent de très loin 

dépasser la norme, il n’est pas évident qu’en temps normal la République romaine ait été un 

maître plus gourmand que les Attalides, Antigonides ou Séleucides223. 

                                                
221 François de Calltatlaÿ calcule une proportion de 29,8% de la masse initiale passée à 
l’Ouest en 100 avant J.-C. : de Callataÿ 1993, p. 45. Cette proportion est forcément plus 
importante en 30, ayant porté plus sur l’or que sur l’argent. 
222 Il pourrait être soutenu que si la quantité de monnaies en argent diminue relativement peu, 
ce n’est pas le cas de la pureté de ces espèces. C’est partiellement vrai pour l’Égypte, dont la 
monnaie subit une dégradation de l’ordre de 60% entre Ptolémée II et Cléopâtre ; mais la 
dégradation de la drachme n’est réellement prononcée qu’à partir de 50, sachant que dans le 
même temps les monnayages provinciaux romains en drachmes et cistophores sont de qualité 
proche par rapport à leurs devanciers d’Antioche ou de Pergame. L’argument ne vaut que 
partiellement. 
223 Après 167, Paul-Emile impose à la Macédoine un tribut de 100 talents, présenté comme la 
moitié de ce qu’exigeaient les rois : Tite-Live, 45, 29. Au rythme où Persée avait accumulé 
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De cela, nous pouvons tirer plusieurs conclusions. La première est qu’au moment où Octave 

s’impose, une grande majorité du stock d’or circulant dans la Méditerranée est possédée par 

des citoyens romains ou a été frappée en monnaies romaines. La deuxième est que cela est 

moins vrai du métal plus courant qu’est l’argent. Il ne faut alors pas confondre possession et 

déplacement géographique : les romains dépensent en Orient, et la majeure partie de l’argent 

monétaire d’origine hellénistique circule encore, sous le contrôle de Rome, dans ces mêmes 

provinces, bénéficiant donc à la population locale en dernière instance. La troisième est que la 

masse monétaire circulant dans le monde romain en 30 avant J.-C. avant l’absorption finale de 

l’Égypte doit atteindre environ 150 tonnes d’or et 2500 tonnes d’argent, ordre de grandeur 

issu des hypothèses de Michael Crawford, et compatible avec le comptage approximatif des 

sources de métal minier et hellénistique. Partir d’une productivité monétaire beaucoup plus 

réduite laisserait dans l’ombre une quantité d’argent tout à fait importante224, l’hypothèse 

alternative étant de décrédibiliser totalement les témoignages convergents de Pline, Polybe et 

Strabon quant à la production minière espagnole. Une petite moitié du métal monétaire 

                                                
son trésor de guerre en 30 ans, d’au moins 120 millions de sesterces, sinon du double en 
suivant Tite-Live, soit plus de 300 talents par an, cela semble vérifié. 
224 Et ce sans même compter les autres apports, gaulois par exemple : en ce qui concerne l’or, 
César le met en vente en Italie, faisant baisser le prix de l’or à 3000 sesterces la livre: Suét., 
Caes.  54, 2. Si une centaine de tonnes d’or circulait à ce moment en Italie, une baisse de prix 
de l’ordre de 25% implique un montant substantiel : une élasticité au prix de l’ordre de 50% 
suppose entre 10 et 15 tonnes d’offre supplémentaire pour un tel impact. Quant à l’argent, les 
mines de Macédoine et de Chypre restent, sauf exception, actives. Si l’indemnité 
macédonienne annuelle après Cynocéphales, de 50 talents, a été fixée par rapport au 
rendement des mines locales afin d’empêcher un réarmement du royaume, cela impliquerait 
pour cette seule source un peu plus d’une tonne d’argent par an. Ceci semble confirmé au 
minimum par l’ampleur des richesses accumulées par Persée en l’espace d’une trentaine 
d’années, de l’ordre d’une dizaine de milliers de talents selon Tite-Live, en tenant compte de 
ce qui se perd en route : 45, 40, 1-2, soit plus de 300 talents par an, dont la moitié semble 
avoir été en argent selon le décompte du triomphe par Plutarque, impliquant 150 talents 
annuels soit plus de trois tonnes.    
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disponible dans l’aire méditerranéenne est alors monétisée225. Cela signifie aussi que de larges 

quantités d’argent métal non monnayé demeurent en la possession des particuliers, 

notamment de ceux impliqués dans l’extraction espagnole226. Enfin, le déplacement de métal 

précieux sur la période est massif, absorbant en valeur au minimum un tiers des stocks issus 

de la conquête de la Perse227, et représentant l’autre second grand déplacement de richesses de 

l’Est vers l’Ouest en moins de trois siècles. 

 

Esclaves, impôt et profits de l’impérialisme 

 

Un autre vecteur de déplacement des ressources est le transfert forcé des hommes et femmes 

ramenés en tant qu’esclaves à chaque victoire de Rome.  Encore une fois, les ordres de 

grandeur sont extraordinaires : ainsi Paul-Emile aurait réduit en esclavage 150.000 personnes 

en soumettant au pillage une dizaine de cités épirotes après Pydna228, Marius ramène avec lui 

300.000 prisonniers après les victoires contre les Cimbres et les Teutons en 102, et plus tard 

Pompée en Asie et César en Gaule auraient réduit autour de 500.000 individus en esclavage 

                                                
225 Environ 150 tonnes d’or sur 300 pour l’or. Nous n’avons non plus tenu compte ni de 
l’usure ni du taux de perte de l’or sur la période. Certainement plus bas que l’argent, au 
maximum de 1% annuel, il aurait nécessité un apport net de deux tonnes par an dans la zone 
pour être compensé. L’or est extrait de Macédoine, de Thrace, et parvient aussi dans 
l’économie méditerranéenne à partir de certaines sources encore excentriques mais plus ou 
moins connues à la fin de la République : Asturies, Afrique de l’Ouest, Nubie, Bretagne, 
Norique. Quant à l’argent, si la masse monétaire romaine pèse 2500 tonnes, et celle de 
l’Orient, Égypte incluse, un peu moins de 2000 tonnes, peut-être 1500 tonnes, pour tenir 
compte des pertes à l’est du fait de l’expansion de l’Empire Parthe sur les terres Séleucides, 
cela devrait être comparé à la moitié de la production ibérique non dévolue à l’État, soit 5500, 
ainsi qu’aux 1500 tonnes dépensées en nature par Rome. Nous comparons alors 4000 tonnes à 
une masse totale de 11.000 tonnes. 
226 Ainsi Varron réclame aux citoyens romains en Espagne 18 millions de sesterces et 20.000 
livres d’argent, qui représentent en valeur la moitié du numéraire exigé : Cés., BC 2, 18. 
L’argent non monnayé apparaît fréquemment dans les héritages: Cic., Ad Att. 13, 45, 3 et fait 
partie de la déclaration dans le cadre du census : Festus 322L.  
227 Environ la moitié pour l’or, et une proportion sensiblement plus faible pour l’argent. 
228 Plut., Aem.  
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chacun229. Ces chiffres sont bien entendu excessifs, mais traduisent la réalité de déplacements 

substantiels d’une main d’œuvre servile en Italie. De K. J. Beloch à Walter Scheidel et E. Lo 

Cascio en passant par T. Frank et P. A. Brunt, quelles que soient les estimations totales de la 

population italienne, comprise entre cinq et quinze millions en fonction des fourchettes les 

plus extrêmes à la fin de la République, tous s’accordent sur un nombre élevé d’esclaves dans 

la population italienne, compris entre un et quatre millions, malgré le nombre élevé des 

affranchissements subséquents230. Si ce transfert semble au premier abord moins spectaculaire 

que celui d’or et d’argent, sa valeur n’en était pas moins immense. A court terme, avec une 

valorisation comprise entre 500 et 4000 sesterces selon la qualité de l’esclave231, un apport 

cumulé de cinq millions d’individus durant le Ier siècle avant J.-C. aurait représenté une valeur 

marchande minimale de l’ordre de cinq milliards de sesterces, ou encore 200.000 talents, ce 

qui ne le cède en rien aux transferts monétaires et représente bien l’autre grande prédation 

issue du régime de conquête. Elle en permet enfin le maintien de la production agricole, 

remplaçant une proportion des paysans ayant quitté la péninsule pour aller conquérir le 

monde, puis, à travers l’affranchissement, fournissant les citoyens de demain. 

 

De manière cohérente avec l’idéologie assimilant tribut et statut de vaincu, la contribution 

individuelle directe fut alors supprimée en faveur des citoyens romains dès que l’argent 

macédonien permit à la République de se passer de ce revenu232, suivi plus tard par l’abolition 

des droits de douane sur le sol italien233. L’extension du droit romain à l’Italie après la Guerre 

                                                
229 Vell. Pat., 2, 47 pour la Gaule. A Délos, Strabon rapporte que les marchands d’esclaves 
traitaient jusqu’à 10.000 individus par jour : 14, 5, 2.  
230 T. E. Frank, ESAR 1, p. 315. Brunt 1971, p. 121. Lo Cascio & Malanima 2005, p. 11-12. 
231 Duncan-Jones 1974, p. 349, en évitant les valorisations exceptionnelles atteintes par les 
esclaves dotés de spécialités rares. 
232 Plut. Aem.. 38, 1-2; Pline, NH 33, 56; Cic., de Off. 2, 76.  
233 Cic. Att. 11, 16; Q. fratrem 1, 1, 11, 33. Dio, 37, 51; la date en est 60 avant J.-C. 
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Sociale devait mener à terme à exempter le sol italien de la fiscalité directe234. Il est 

significatif de constater la coïncidence des crises de liquidités qui affectent alors le Trésor 

romain à partir de 100 avant J.-C.235 avec les dépenses de la Guerre Sociale puis l’octroi forcé 

de la citoyenneté romaine aux Italiens et la fin des pillages les plus massifs, démontrant à quel 

point le budget de la République, fidèle à un modèle basé sur la prédation et l’exemption de 

ses propres citoyens, dépend des apports extérieurs.  

 

Cette acquisition forcée des ressources culminera durant les années qui suivent l’assassinat de 

César, y compris aux dépens des citoyens romains désormais, suivant en cela l’exemple 

montré lors des proscriptions de Sylla. Les protagonistes de la dernière phase des guerres 

civiles développent alors une prédation fiscale sans précédent : confiscations et proscriptions 

sur une échelle sans précédent ne suffisent pas236, il faut soumettre à l’impôt 400 femmes 

romaines, s’emparer d’une année de revenus des citoyens et étrangers les plus riches, combiné 

à un emprunt forcé portant sur 2% de leur capital et d’une taxe de 100 sesterces par esclave 

possédé selon Appien237. Pour Dion, il s’agit d’une année de revenus locatifs, de six mois des 

revenus fonciers, d’un impôt sur les esclaves et d’une deuxième dîme  prélèvement en Italie 

de 2% de la propriété, taxe sur les esclaves238. Dans le même temps, l’allocation de terres 

italiennes aux vétérans se réalise aux dépens de citoyens romains pour lesquels le droit de 

propriété est devenu une protection incertaine. 

 

Ainsi, ce mécanisme prédateur de la cité gréco-romaine se déploie sur une échelle jamais 

encore approchée, au point de devenir auto destructeur pour Rome et l’Italie,  faisant 

                                                
234 App. 1, 49; Cic. Pro  Balbo 21. 
235 Nicolet 1977. Depeyrot 1993, p. 88. 
236 App., BC 4, 31. 
237 Ibid., 4, 32-4 et 5, 67. 
238 Dion 47, 14, 16. 
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apparaître comme négligeable les prélèvements tributaires obtenus jusqu’alors par les autres 

entités conquérantes de la Méditerranée. Si la rapidité du déplacement de richesses impliqué 

par la conquête romaine n’atteint pas celle consécutive à la chute de l’Empire achéménide, 

liée au caractère très concentré dans le temps de l’acquisition opérée par Alexandre, il est par 

contre clair que nous assistons à la fois à un mode d’appropriation dont le niveau de violence 

est très élevé, mais aussi surtout, pour ce qui nous intéresse à ce stade de notre analyse, qui se 

déroule au sein des mécanismes de la cité. Il ne s’agit pas seulement d’un Empire qui s’étend 

et s’enrichit du produit de ses conquêtes, mais d’une cité qui en absorbe d’autres et véhicule 

avec elle l’idée selon laquelle le paiement de l’impôt ne sied pas à des hommes libres.  

 

L’exemption italienne par extension du droit de cité romain est significative de l’importance 

de ces catégories mentales. Cela va avoir des conséquences majeures quant à la manière dont 

le prélèvement tributaire va se mettre en place, en ce sens que la classe dirigeante romaine va 

répliquer autant que possible son propre mode organisationnel sur les populations assujetties, 

au point par exemple d’organiser les tribus gauloises et africaines en cités et municipes. Ceci 

implique bien entendu une maturation et une stabilisation du mode d’appropriation de la 

ressource par Rome. Le recours incessant au pillage ne peut durer en soi éternellement, ne 

serait-ce que du fait du niveau d’épuisement des populations vaincues, bien en peine de 

recréer la richesse même nécessaire au vainqueur.  

 

L’état très appauvri de la Grèce à l’issue de la conquête et des guerres civiles en témoigne, et 

l’exemption que Néron lui accorde plus tard n’est pas forcément et seulement issue des 

aspects irrationnels du personnage qui se voulait artiste239. Rome doit donc concevoir un 

                                                
239 Suét., Ner.24, 2. 
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mode de financement de ses structures politiques, aristocratiques, administratives et militaires 

qui puisse durer. 

 

L’exploitation de ce qui allait devenir les provinces240 de Rome va finalement se décomposer 

au maximum en quatre phases successives : l’imposition d’indemnités de guerre lors de la 

première victoire décisive, ce qui se passe avec Carthage, Philippe V et Antiochus III ; le 

pillage pur après la destruction de l’État vaincu, ainsi après la défaite de Persée,; ce stade est 

immédiatement suivi par la mise en place d’un régime tributaire confiscatoire, souvent confié 

après enchères sous contrat aux groupements de publicains et assorti d’extorsions liées à la 

pratique de l’usure; enfin, à partir de César et plus encore d’Auguste, la stabilisation du 

régime et l’établissement d’un modus vivendi plus durable sinon encore consensuel avec les 

populations soumises entrainent des recensement en vue de déterminer des capacités 

contributives raisonnables, ainsi qu’une dépossession progressive des italiens au profit des 

élites dirigeantes des cités tributaires elles-mêmes dans la levée de l’impôt direct dû à Rome. 

C’est ce dernier élément qui caractérise le plus l’originalité de l’impérialisme romain dans un  

mode de financement qui va se stabiliser après Auguste.  

 

Les indices de cette évolution ne se concentrent pas au sein d’une seule période de référence ; 

en effet, comme toute conquête, l’établissement de l’empire de Rome s’obtient au prix de 

différentes étapes se déroulant à la fois dans des contextes géographiques, chronologiques et 

politiques souvent très différents.  

 

La micro-économie du prélèvement tributaire 

 

                                                
240 Appelées ainsi car elles ont été vaincues par le peuple romain, pro vincere, ainsi que 
l’expose Festus, 253. 
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Le tribut, lorsqu’il représente une proportion de la richesse produite, semble en règle générale 

se fixer au minimum à 10% de la production agricole brute des provinces soumises. Les 

indices allant dans ce sens sont nombreux à la fin de l’époque républicaine : laissant de côté le 

cas sicilien à ce stade, nous trouvons ce chiffre cité par César lorsqu’il passe le tribut de la 

Sardaigne de 10 à 12,5% pour la punir de s’être opposée à lui ; Brutus prélève de même une 

dîme en Asie après l’assassinat de César241 ; ce taux se retrouve approximativement en 

Égypte, où les terres privées règlent un peu plus de une artabe à l’aroure, avec une 

productivité brute comprise entre 10 et 15 artabee en moyenne.  Le rapprochement de ce taux 

avec les redevances de 10% des récoltes et de 20% des fruits que payaient traditionnellement 

les terres de l’ager publicus italien selon Appien242, nous rappelle à quel point impôts et 

loyers se différencient mal à ce stade de l’édification des mécanismes de financement de 

l’État romain. Nous reviendrons sur ce point de manière plus approfondie.  

 

Ces taux compris entre 10 et 20% semblent représenter une norme lorsque la proportion du 

tribut à la production nous est connue : ainsi pour Hyginus, le tribut est une proportion des 

récoltes comprise entre 1/7e et 1/5e243.. Nous savons que la Sicile et l’Asie versent un dixième 

de leurs récoltes244. En Judée, César impose un taux nominal de 25% une année sur deux, et 

une dîme diminuée en fait par l’exemption des années sabbatiques, soit un total proche de 

20%245, malgré le fait que la Judée soit traitée en royaume allié. Enfin, un tribut légèrement 

supérieur à 1% de la valeur des propriétés est attesté en Messénie au Ier siècle et ce taux de 

                                                
241 De Bel. Afr. 98; App., BC 4, 75. 
242 BC 1, 7.  
243 De limit. constit., TH I. I. 168 s. 
244 Nicolet 1991, p. 217 et 221. 
245 Fl. Jos., Ant. Iu. 14, 10, 132-136. Duncan-Jones  1990, p. 189. Le taux s’obtient comme la 
moyenne de 35% et de 10% sur six ans, avec une année franche la septième, soit 19,29% 
exactement. 
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1% est évoqué par Appien pour la Syrie et la Cilicie246. Avec un rendement financier de 6% 

souvent considéré comme la norme minimale par les grands propriétaires terriens247, cela 

reviendrait à un prélèvement de 1/6e de la rente et proche de 10% de la production brute, si 

l’on imagine un partage plus ou moins équilibré de la rente agricole entre propriétaires et 

tenanciers. Certaines régions sont d’autre part soumises à la capitation, contribution 

individuelle forfaitaire qui s’ajoute à l’impôt foncier.  

 

Ces mécanismes sont en vigueur en Égypte248. La Judée et les juifs de la diaspora versent une 

contribution individuelle au Temple, qui deviendra après sa destruction un impôt romain de 

capitation spécifique, éventuellement fusionnée avec une capitation peut-être déjà en place 

depuis Pompée, et s’ajoutant à l’impôt sur la terre249. Une capitation semble exister en 

Afrique après la destruction de Carthage250; ainsi au tributum soli s’ajoute parfois le tributum 

capitis. C’est aussi le cas en Bretagne, à en croire le discours prêté à Boudica par Dion251. 

Enfin, d’autres provinces paient une contribution forfaitaire, certum stipendium252. A cette 

diversité relative des modes de calcul du prélèvement253, revenant néanmoins à encadrer 

l’impôt foncier dans une fourchette réduite, répondent des différences de statut bien plus 

contrastées. Les cités et peuples de l’Empire dépendent d’une gamme complexe de statuts 

différenciés sur lesquels nous allons revenir dans notre chapitre suivant. 

 

Les conflits statutaires 

                                                
246 IG V, 1, 1432/33. App., de rebus Syr. 50. 
247 Plin., Ep. 7, 18, taux qui se retrouve dans de nombreuses fondations : Duncan-Jones 1974, 
p. 134-135. 
248 Duncan-Jones 1994, p. 52, table 4.5. 
249 App., Syr. 50. Hadas-Lebel 1984, p. 7-12. France 2007, p. 353-354. 
250 App., Pun. 135. 
251 Dion, 62, 3, 3. 
252 Cic., Verr. 2, 3, 12. 
253 Parmi les synthèses disponibles : Brunt 1981 ; Duncan-Jones 1990, p. 187-197. 
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A ce titre, les modes de prélèvement coexistant en Sicile à l’époque de Cicéron, dans son 

hétérogénéité, sont indicatifs des caractéristiques qui se retrouvent partout dans le monde 

romain : 

- Certaines cités, alliées traditionnelles et loyales de Rome, se trouvent exemptées du 

tribut, ainsi pour Messine. Ce sont les villes fédérées. 

- D’autres au nombre de 5 sont considérées comme libres et immunes254, tout au moins 

pour les terres détenues par leurs citoyens. Ainsi à Ségeste, Dioclès de Palerme, qui 

n’en est pas citoyen, est soumis aux décimateurs et paie d’autre part  

un vectigal à la cité en tant que loyer255.  

- Les cités considérées historiquement comme les moins amicales sont soumises à un 

prélèvement tributaire géré directement par les autorités républicaines, en l’occurrence 

les censeurs, et affermé par ces derniers. 

- L’ancien domaine de Syracuse, auquel ont été agrégées d’autres cités de l’île, verse 

une proportion fixe de sa production agricole, habituellement aux agents de publicains 

locaux ayant remporté les enchères à Syracuse. Ce prélèvement, limité à 10% de la 

production brute sous sa forme non compensée, est présenté comme un régime 

privilégié. Il se situe dans la fourchette basse du prélèvement tributaire, correspond à 

la préservation d’un système antérieur à l’incorporation dans le domaine de Rome, et 

réserve aux autorités locales un certain rôle puisque le processus se déroule sur l’île. 

- Quelques unes  cherchent ainsi progressivement à reprendre à leur propre compte la 

gestion du prélèvement dans ce cadre, éliminant l’intermédiaire des publicains, en se 

portant candidates lors des enchères. Cicéron en témoigne pour Therma256. Cette voie 

                                                
254 Cic., Verr. 2, 2, 166 et 2, 3, 13. Plin., NH 3, 91. 
255 Cic., Verr 2, 3, 93. Frank, 1933, p. 327-328. 
256 Cic., Ver., 2, 3, 42. 
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sera riche d’avenir, comme le montre la mise à l’écart des publicains dans la levée de 

l’impôt foncier asiatique sous Jules César257. 

- Enfin, l’île compte des colonies romaines au statut le plus privilégié, au nombre de 

cinq258. 

 

Colonies, de droit romain ou latin, municipes alliées ou exemptes, cités incorporées de 

manière plus ou moins forcée, entités politiques soumises, constituent les nuances 

progressivement moins favorables d’un arc en ciel complexe des statuts en Sicile, que nous 

retrouvons ensuite étendu à l’ensemble du domaine de Rome, en perpétuelle évolution.  

 

Le ton est donné dès la fin de la République : alors que les colonies romaines étaient 

traditionnellement fondées en Italie, un mélange de pression démographique, ambitions 

politiques et volonté de contrôler les provinces acquises change rapidement cette donne. La 

suite est connue : la première fondation en dehors d’Italie revient à l’initiative de Caïus 

Gracchus, avec Colonia Juniona près de Carthage en 123/22.  Si elle est annulée ensuite, les 

fondations s’enchaînent ensuite rapidement à mesure que les protagonistes des guerres civiles 

cherchent à récompenser leurs soldats démobilisés et à s’assurer le soutien de différents 

segments de la population romaine. Jules César et Auguste auraient fondé 36 colonies de droit 

romain, dont le statut privilégié sera ensuite caractérisé par la possession en dehors de l’Italue 

du ius italicum, établi avant 77 puisque Pline le mentionne dans son Histoire Naturelle259. 

 

Une fois le régime impérial stabilisé, la pression vers une amélioration générale des statuts 

civiques est alors immense, que cela concerne les individus ou les collectivités de toutes 

                                                
257 App. BC 5, 4; 17;19. Dion, 42, 6, 3. Plut., Caes. 48. 
258 Plin., NH 3, 88. 
259 Watkins 1983, p. 320-321. 
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catégories. La citoyenneté romaine était une faveur260 qui pouvait se concrétiser aussi bien 

pour des individus que pour des collectivités entières, en récompense de leur loyauté à l’égard 

de Rome ou en vue de renforcer l’influence de Rome dans des territoires nouvellement 

conquis261. L’affranchissement et l’armée constituaient les canaux principaux par lesquels 

Rome absorbait de nouveaux citoyens262. Enfin, à partir de la fin du Ier siècle, les anciens 

magistrats et leur famille des municipes de droit latin obtiennent la citoyenneté romaine à 

l’issue de leurs fonctions263. Concernant les cités et nations conquises, nous disposons d’un 

vaste corpus à la fois épigraphique, légal et littéraire de cette suite sans fin d’arbitrages 

                                                
260 Mais pas forcément fiscale, notamment du fait de l’impôt sur l’héritage, la vicesima 
hereditatium. Nous aurons l’occasion de revenir sur ce thème. 
261 Il serait impossible d’établir la liste de toutes les décisions sénatoriales puis impériales 
conférant la citoyenneté romaine à tel ou tel individu, en fonction de ses mérites, de son 
soutien à Rome et de sa position militaire ou politique. Voir pour une synthèse Leroux 1998, 
p. 322-332. L’épigraphie livre un matériel abondant sur le sujet des nouveaux citoyens 
romains dans les provinces. Pour prendre quelques exemples connus, parmi les notables 
siciliens défendus par Cicéron, déjà neuf sont citoyens romains : Sherwin-White 1973, p. 306-
308. Plus tard, cinq citoyens romains font partie des vingt-neuf donateurs pour différentes 
réparations de monuments à Messène : Migeotte 1985, p. 605. Les plus célèbres de citoyens 
que Rome adopte sont peut-être le Juif Saul de Tarse, sans que l’on sache d’où provenait son 
statut, ou, plus typique de l’assimilation des populations vaincues dont les ralliement des 
élites est recherché, le Chérusque Arminius, ce qui ne l’empêchera pas de détruire les légions 
de Varrus dans la forêt de Teutobourg. César et Auguste ont ainsi conféré la citoyenneté 
romaine à de nombreux notables gaulois : pour le prince Donnus dans les Alpes, devenant C. 
Iulius Donnus ; les chefs des Trévires et des Eduens, Iulius Florus et Iulius Sacrovir, font 
partie de ces nobles romanisés qui se révolteront contre Tibère. Exemples plus réussis pour 
Rome sont l’ancêtre de Tiberius Claudius Atticus Hérodes, notre Hérodes Atticus, qui dut 
recevoir la citoyenneté sous Claude, l’Iduméen Antipater, père du roi Hérode, le Grec 
Plutarque, l’ascendance du futur préfet d’Égypte Tiberius Julius Alexander, ainsi que son 
contemporain Joseph ben Matthias, devenu en 71 Titus Flavius Josephus, citoyenneté romaine 
acquise en reconnaissance de l’influence de ces personnages dans leur communauté. La 
citoyenneté romaine conférée aux nobles gaulois mène ensuite l’empereur Claude à intégrer 
certains de leurs descendants dans le Sénat de Rome : Tac., 11, 23-25; CIL XIII, 1668, avec le 
discours des tables Claudiennes de Lyon, un peu moins d’un siècle après la tentative de César. 
262 Une unité de cavalerie espagnole est récompensée de l’octroi de la citoyenneté romaine en 
89 avant J.-C, première décision attestée de ce genre : Sherwin-White 1973, p. 315, avec ILS 
8888. 
263 Lex Irn. ch. 21; ILS 6088, ch. 21. En 74, rappelons que Vespasien accorde le droit latin à 
l’ensemble des cités de la péninsule ibérique. 
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impériaux accordant aux cités et à leurs dieux ces avantages réclamés avec insistance264. 

Certaines cités tributaires parviennent tout d’abord à obtenir le droit de lever ou de transférer 

le produit de certains impôts à leur profit, qui, lorsqu’ils concernent des prélèvements fonciers 

sur le domaine public de la cité, se substituent vraisemblablement au tribut romain. Ainsi 

Sabora, en Espagne, se voit accorder par Auguste la concession d’une partie des vectigalia du 

territoire au profit de son trésor local, et en demande davantage à Vespasien, ce que ce dernier 

refuse265. D’autres obtiennent des changements favorables de leur statut, passant de cités 

pérégrines tributaires à celui de cités libres ou de colonies de droit romain, latin ou plus ou 

moins partiellement immune266. De nombreuses cités demandent et obtiennent des 

exemptions tributaires provisoires sous un prétexte ou un autre267. D’autres utilisent l’éventail 

                                                
264 Le livre 50.15 du Digeste, et Pline pour l’essentiel des évidences non épigraphiques. Pour 
les exemptions des terres sacrées dès la période républicaine, L. Iulius Caesar, probablement 
le censeur de 89, exonère les terres sacrées d’Ilion (ILS 8770, IGR IV, 194). Ce n’est qu’un 
exemple parmi d’autres, ces immunités offertes aux dieux et à leurs domaines sont 
nombreuses, ainsi à Orôpos en 55 avant J.-C. : Sherk 1969, document 23.   
265 ILS 6092 ; voir à ce sujet Le Roux 1999, concluant sur  
ce sujet : « les cités pérégrines n’étaient pas exclues des attributions ainsi  
que le confirme l’exemple de Sabora. » . 
266 L’obtention du statut de colonie ne confère pas forcément l’immunité complète offerte par 
le ius italicum des colonies fondées sous le droit romain ou l’immunitas des cités libres : 
certaines colonies, notamment celles de droit latin, sont stipendiaires, ou bénéficient 
d’exemptions partielles. Lorsque Vespasien offre à Césarée le statut de colonie, il l’exempte 
du tributum capitis, mais pas du tributum soli (Dig. 15, 8, 7, Paul). Ulpien écrit ainsi au sujet 
d’une colonie stipendiaire: Ptolemaeensium  colonia(…)nihil praeter nomen coloniae habet 
(Dig., 50, 15, 1, 3). Voir Watkins 1983, p. 321 et n. 7. L’inverse, c’est-à-dire une dégradation 
du statut, se voit aussi : Claude retire sa liberté à la Lycie, mais la rend à Rhodes qui venait de 
se la faire ôter : Suét., Claud. 25, 3 ; Dio, 60, 17, 3-4 et 24, 4. Déjà, Auguste avait ôté la 
liberté à Cyzique, Tyr et Sidon pour les punir de leurs dissensions internes : Dio, 54, 7, 4.  Le 
résultat quantitatif est impressionnant : à l’époque de Pline l’ancien, ce sont par exemple pas 
moins de 14 nations gauloises sur 60 qui sont qualifiées de libres ou alliées, et cela sans 
compter les colonies de droit romain ou latin établies en Gaule (NH 4, 31-33).  
267 Mytilène est exemptée du tribut par Pompée en 62, et doit envoyer une ambassade à Rome 
pour faire valoir ses droits contre les publicains de la province : Sherk 1969, document 25. A 
l’époque impériale, Claude plaide personnellement devant le Sénat pour l’exemption 
tributaire accordée à Cos: Tac., Ann. 12, 61, patrie de son médecin personnel. Troie se voit 
accorder par le même empereur une exemption perpétuelle : Suet., Claud., 25, 3, en tant que 
mère patrie mythique de Rome. Byzance obtient 5 années d’exemption en contrepartie du 
passage de troupes impériales par son territoire : Tac., Ann. 14, 17. Cybria en Asie et Aegium 
en Achaïe obtiennent de Tibère un avantage similaire en contrepartie du tremblement de terre 
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des situations intermédiaires procurées par l’historique de l’obtention de leurs privilèges et de 

leur mode de peuplement pour officialiser le plus grand dénominateur commun possible 

résultant de leurs statuts potentiels268. Les avantages procurés par les privilèges statutaires ne 

sont pas qu’honorifiques, ainsi que le démontre le soin d’Hadrien à exempter d’impôt foncier 

impérial les nouvelles cités qu’il fonde269.   

 

Par contre, l’obtention de la citoyenneté romaine, même accordée collectivement, n’offre pas 

forcément des avantages fiscaux à cet égard. Les habitants de la Gaule Cisalpine se voient 

accorder la citoyenneté romaine par César et dans la foulée bénéficient d’une assimilation au 

territoire italien en 43 avant J.-C. de par la lex de Gallia Cisalpina, avec tous les privilèges 

qui en découlent270. Le cas des Siciliens, qui l’obtiennent en bloc en 44 avant J.-C. de Marc 

Antoine à la suite de la mort du dictateur271, est plus ambigu. Nous ne disposons en effet 

d’aucune réelle évidence permettant de conclure à l’abandon de la dîme272. L’accusation que 

porte Cicéron contre Antoine, avec l’assignation de l’ager publicus de Leontinoi au profit de 

Sextus Clodius, démontre simplement que Rome y perd une part substantielle des revenus son 

ager publicus, puisque Leontinoi est le district le plus rentable de Sicile273. Mais nous savons 

                                                
qui les a affectés : Tac., Ann 4, 13, 1.  Voir aussi Suet., Tib. 8, avec des décisions similaires à 
la suite d’un autre tremblement de terre affectant Laodicée, Thyatira et Chios. Déjà Auguste 
avait exonéré la province d’Asie lors de circonstances similaires : Dio, 54, 30, 3. On notera 
les effets comparables du passage de l’armée et d’une catastrophe naturelle. 
268 Caractéristique est le cas de populations celtiques du nord de l’Italie proches et 
partiellement dépendant de Tridentum; certains avaient servi dans l’armée romaine, et tous 
usurpèrent le statut de citoyen romain, tant et si bien que l’empereur Claude décida de 
régulariser favorablement leur situation plutôt que de nuire à la municipalité : Reid 1913, p. 
166-167, décision préservée dans le bronze (CIL V, 5050 = FIRA I, 71). 
269 En 127, il affecte à Hadrianopolis Stratonicea la totalité des  
taxes issues des terres agricoles, car cela est juste et nécessaire à une  
cité récemment établie (SIG³ 837). Il en sera de même à Antinoopolis.  
270 Sherwin-White 1973, p. 319. 
271 Cic., Ad Att. 14, 12, 1. 
272 Wilson 1996, p. 437, n. 11, et Brunt 1981, p. 162. Elle a pu être remplacée par un impôt 
stipendiaire fixe : Manganaro 1972, p. 458. 
273 Cic., Phil. 2, 43 et Verr. 2, 3, 47 et 112. Aussi Dion, 45, 30, 2. 
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que les citoyens romains de l’île acquittaient la dîme, et rien ne permet donc de penser que les 

siciliens se soient trouvés allégés de ce fardeau.  

 

Enfin, sans la moindre ambiguïté, les citoyens romains de Messène contribuent eux aussi à 

l’impôt tributaire de la cité, même s’ils apparaissent plus mauvais payeurs que les autres 

contribuables274. Ainsi, il ne faut pas confondre le statut individuel de citoyen romain avec 

une éventuelle exemption fiscale. Cette distinction va se révéler essentielle à l’équilibre 

financier de l’Empire.  

 

Cela ne signifie pas qu’il n’y ait jamais existé d’ambiguïté entre l’obtention de la citoyenneté 

romaine et certaines exemptions : il apparaît ainsi dans un dossier juridique datant du règne 

d’Auguste qu’à Cyrène, Jules César avait octroyé simultanément la citoyenneté et 

l’exemption des obligations liturgiques à des habitants grecs de la cité. Auguste, ne pouvant 

pas revenir sur la décision de son grand-oncle, prend alors soin de préciser que cette franchise 

se limite aux biens possédés au moment de l’acquisition du statut de citoyen romain, et ne 

saurait être appliqué à des propriétés achetées ultérieurement, ni concerner les habitants ayant 

acquis la citoyenneté à un moment postérieur275.  Réciproquement, que l’exemption d’un 

individu à l’impôt tributaire romain puisse être accordée sans que la citoyenneté romaine ne 

soit conférée est illustré par une décision d’Auguste, accordant la première mais refusant la 

seconde à un Gaulois pour lequel Livia avait intercédé276. C’est pourquoi Tibère devra revenir 

sur le plus grand nombre possible de ces exemptions individuelles et collectives lorsque cela 

sera possible277. Enfin, certaines immunités fiscales sont accordées aux soldats pérégrins 

après leurs 25 années de service dans les unités auxiliaires et la marine, en même temps que la 

                                                
274 IG V, 1, 1432/33. 
275 Westermann 1929, notamment p. 25. Ancient Roman statutes, document 128. 
276 Suet., Aug. 40, 3. 
277 Ibid, Tib. 49, “etiam civitatibus et privatis veteres immnunitates…adempta” 
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citoyenneté romaine278, démontrant là encore la complexité des distinctions statutaires que 

tisse l’Empire au sein des populations conquises. 

 

Quant à la Sicile, le privilège de citoyenneté lui est certainement ôté après la reconquête de 

l’île par Octave aux dépens de Sextus Pompée en 36, et le droit romain est alors accordé à une 

poignée de cités en 21, qui sont elles exemptées du tribut puisque les autres sont qualifiées de 

stipendiaires par Pline279.   

 

Ainsi, une différence de nature semble généralement séparer la citoyenneté romaine selon 

qu’elle caractérise un statut individuel, qui n’exempte pas forcément, ou collectif, à travers le 

ius italicum dont bénéficient les cités qui deviennent colonies notamment, et permet à leurs 

citoyens d’échapper au tribut. Le cadastre de la colonie romaine d’Orange témoigne de ces 

nuances, où coexistent des terres tributaires habitées par les anciennes populations subjuguées 

par Rome, les Tricastins, ainsi que des terres assignées à des colons romains, exemptes. De 

manière significative, les fragments les plus anciens comportent des agri publici, dont les 

revenus reviennent théoriquement à l’État romain, alors qu’elles sont absentes de la section 

plus récente, le cadastre B, remplacées par la mention coloniae. En l’occurrence, la cité 

d’Orange les adjuge directement à des locataires et en tire un revenu pour son trésor 

municipal, démontrant l’ampleur des privilèges dont profitent les colonies de droit romain, à 

travers une dévolution complète de la pratique tributaire280.   

 

L’ascension des provinciaux 

                                                
278 Sherwin-White 1973, p. 317 et n. 3: optimo iure optimaque lege cives Romani immunes 
sint. Voir FIRA I2, 309, 316, 424. Cette immunité aurait été restreinte à quatre années, Mitteis 
& Wilcken 1912, p. 396, jusqu’à Septime Sévère où elle est permanente : Dig. 50, 5, 7. Voir 
Watking 1983, p. 324 et n. 12. 
279 Plin., NH 111, 91. 
280 Piganiol 1962. 
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A mesure que le sentiment d’appartenir à une même communauté se développe au sein de 

l’Empire, cette hétérogénéité ne peut pas ne pas avoir créé des pressions de plus en plus 

difficiles à contenir et à gérer pour le pouvoir central. Outre les demandes des cités, dont la 

satisfaction, même accordée au compte goutte, implique un effort de surenchère de la part des 

villes voisines visant à maintenir leur position relative dans ce système hiérarchisé, le 

domaine de Rome est un monde de fluidité humaine. Les hommes voyagent, quittent leur cité, 

se fixent ailleurs. Si l’ampleur des phénomènes migratoires au sein de la Méditerranée 

romaine est difficile à quantifier, la capacité des individus à se fixer ailleurs que dans leur cité 

d’origine est une évidence attestée au minimum par les nombreuses communautés syriennes 

et juives établies en Occident281.  Maintenir des situations fiscales et juridiques contrastées se 

heurte alors à la possibilité pour les catégories les plus mobiles de la population de migrer 

vers des cieux plus cléments, en témoigne la difficulté des autorités romaines à imposer aux 

Juifs la capitation qu’ils devaient payer quel que soit leur lieu de résidence282. Enfin, la 

proportion grandissante de citoyens romains, même dans la mesure où ce statut ne conférait 

pas d’immunité fiscale, rendait les privilèges de certaines communautés, au premier chef de 

l’Italie, de moins en moins acceptables. 

 

Il est vraisemblable que la société plus consensuelle de la période antonine recèle ainsi les 

germes latents d’une crise fiscale majeure : les empereurs accordent toujours plus de 

privilèges, notamment à partir des Sévères283, alors que le produit des conquêtes nouvelles 

cesse d’affluer vers le trésor impérial après la conquête de la Dacie.  

                                                
281 Yon 2003, p. 60-62. 
282 Suét., Dom. 12, 5; Fl. Jos., BJ, 7, 218.  
283 Septime Sévère accorde le statut de colonie romaine à un nombre significatif de cités en 
Orient à l’issue des guerres civiles, notamment en Syrie-Palestine : Dig. 50, 15, 2 ; 3 ; 4 ; 50, 
15, 8, 4, en rupture avec cinq siècles de pratique en la matière : Watkins 1983, p. 321. 
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Dans le même temps, la montée en puissance progressive de groupes sociaux dominants au 

niveau local modifie la manière dont se répartissent les prélèvements opérés aux dépens de la 

rente foncière. A mesure que le stade prédateur est remplacé par celui de la contribution dans 

le mode de financement de l’État romain, les italiens, qui avaient accaparé le mécanisme de 

transfert des richesses, cèdent le pas. Cela se voit non seulement avec le recul des 

groupements de publicains romains et italiens dans la perception de l’impôt direct, mais aussi 

indirectement avec la hausse constante de la proportion des provinciaux dans le Sénat de 

Rome284, indicateur d’une répartition plus équilibrée des richesses et du pouvoir.  

 

C’est au fond le second volet inéluctable de l’acceptation de l’ordre romain : que chaque cité 

soit en compétition pour obtenir une situation relative plus enviable ne suffit pas à satisfaire 

une aspiration universelle à plus d’équité. Il faut aussi que les élites locales récupèrent une 

part du pouvoir qui était le leur avant la conquête. Le mécanisme à l’œuvre n’est pas tant la 

supposée disparition de l’affermage des impôts que sa décentralisation, bien que certains des 

impôts les plus importants continuent d’être mis aux enchères à Rome285. Le matériel 

épigraphique et juridique démontre en effet le maintien de l’affermage de différents impôts, 

jusque durant les périodes les plus tardives de l’Empire.  

                                                
284 De 15% sous Vespasien à 55% à partir du IIIe siècle, avec un accroissement très rapide de 
Vespasien à Antonin le pieux : Hammond 1957. Voir CIL XIII, 1668 et Tac., Ann. 11,24, 
pour le discours de Claude au Sénat proposant que l’accès aux magistratures romaines soit 
ouvert aux citoyens romains des cités alliées de la Gaule chevelue.  
285 Les droits indirects portant sur les citoyens romains, comme la taxe perçue sur l’héritage 
ou la manumission des esclaves, ainsi que certaines des douanes provinciales, demeurent 
affermés à Rome, ainsi qu’en témoigne Tacite, Ann., 4, 6, 3 sous Tibère. Les excès de ces 
socii entraînent l’idée de la suppression des portoria sous Néron puis leur encadrement plus 
strict, résultant dan l’affichage des règlements : Tac., Ann. 13, 50-51. En 62 à Ephèse 
l’affichage du règlement douanier d’Asie en est le pendant : SEG XXXIX, 1989  [1992], et 
Nicolet 1990, 1991b, 1999. Sous Antonin le Pieux et Marc-Aurèle, un conductor IIII 
publicorum Africae est attesté (Front. Epist. 5.49-50 ; CIL VI, 8588) et les mécanismes des 
contrats d’affermage sont traités par Marc-Aurèle et Lucius Verus, Dig. 49, 14, 3, 5-6. 
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Par contre, il n’est plus question d’une domination exclusive d’un personnel italien, et là 

encore César se sera montré visionnaire en redonnant aux communautés civiques d’Asie la 

responsabilité de lever et de répartir l’impôt foncier286. De ce fait, l’affermage se réalise le 

plus souvent localement, la Sicile et la Lex Hieronica apparaissant comme précurseurs de la 

pratique ultérieure287. Après les profits stupéfiants accumulés par les classes dirigeantes de la 

péninsule jusque durant le Ier siècle de l’Empire, un rééquilibrage évident se manifeste, ce qui 

ne signifie pas que la pratique financière de Rome même se soit particulièrement assainie : les 

fraudes sont monnaie courante ; les adjudicateurs des travaux publics sont considérés comme 

responsables des crises du Trésor ; Caligula manipulera lui-même les impôts en les affichant 

de manière illisible ; et cette question de l’affichage revient au centre des préoccupations de 

Néron visant à lutter contre une corruption excessive à travers une certaine transparence288.  

 

De ce rééquilibrage témoignent entre autres les sommes considérables dont les élites d’Asie 

mineure sont capables de se saisir en manipulant les revenus publics municipaux à l’époque 

                                                
286 Plut., Caes. 48, 1 ; Dion, 42, 6, 3.  
287 Au Ier siècle, la,Quadragesima Galliarum est ainsi probablement affermée localement, 
ainsi que six inscriptions concernant les socii quadragesimae en attestent en Gaule : France 
2001, p. 360, p. 391-392 pour l’implication des élites locales, p. 395 pour le déplacement de 
Rome à Lyon de leur siège, p. 422 et CIL VI, 8581 pour la présence à Lyon de l’arca 
quadragessimae Galliiarum. De même en Égypte des taxes indirectes sont affermées et 
gérées par des publicains locaux : Sharp 1999 ; notons néanmoins que Bogaert 1989, p. 208, 
ne dénombre les noms que de deux fermiers des taxes parmi les 33 listes de taxe sur 102 
examinées qui ont conservé jusqu’à nous le nom de l’officiel en charge de leur rédaction. Il 
est en de même pour la perception des revenus des domaines impériaux, comme l’indique le 
premier paragraphe de l’édit du préfet Tiberius Julius Alexander daté du règne de Galba. Sous 
Hadrien, la perception de certaines douanes est toujours du ressort de publicains, Dig. 39, 4, 
4.  Un glissement général vers un mode de gestion directe via des procurateurs impériaux 
semble se produire ensuite à partir du IIe siècle, ainsi en Gaule à partir du règne de Commode 
(France 2001, p. 437), ou dans la perception des revenus des mines : Domergue 1990.  Pour la 
prosopographie des procurateurs impériaux : Pflaum 1960. 
288 Dion, 59, 15; Tac., Ann. 3, 31, 7; Suét., Cal. 41. Néron: Tac., Ann. 13, 50-51. 
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de Pline le jeune289, où ce sont jusqu’à 10 millions de sesterces qui sont engloutis à 

Nicomédie dans un théâtre officiellement mal conçu et devant être détruit, après les 3,5 

millions d’un aqueduc à l’usage douteux. Le tout dépasse 560 talents, ce qui n’est en rien 

négligeable pour une cité unique, même prospère, et équivaut à treize fois et demi le cens 

sénatorial de Rome. Ces détournements dans le cadre de la gestion des fonds affectés à des 

bâtiments publics sont caractérisés à la même période par Dion de Pruse290, lui-même 

poursuivi devant Pline291, pendant que la législation romaine finit par assimiler les 

détournements de fonds municipaux à un crime commis contre l’État292. Parallèlement, les 

dossiers de Pythodore à l’époque de César et de Pompée, d’Epikratès sous Auguste, ou de la 

famille d’Hérode Atticus,  puis d’Opramoas, au IIe siècle témoignent entre autres de cet essor 

des fortunes provinciales, sur les mécanismes duquel il est intéressant de se pencher. 

 

Même s’il est souvent très difficile de déterminer les différentes sources de l’enrichissement 

provincial, et qu’il n’est pas possible d’exclure le commerce ou la manufacture d’objets parmi 

les facteurs contribuant à l’origine de certaines fortunes, il est clair qu’une implication accrue 

dans les circuits de la fiscalité représente une voie d’accès potentiellement privilégiée. 

L’importance du prélèvement tributaire et des profits potentiels de ceux qui sont en charge de 

le gérer doit favoriser l’accumulation foncière de ceux des membres des élites locales qui 

réussissent à se positionner favorablement en amont du processus. Nous pouvons à cet effet 

percevoir trois modes opératoires possibles, qui peuvent se juxtaposer : 

- un prélèvement direct aux dépens du tribut romain ou des finances impériales au sens 

large, en échange du rôle joué dans la levée des impôts 

- l’obtention de régimes privilégiés, en fait ou en droit, pour les biens qu’ils possèdent 

                                                
289 Plin., Ep. 10, 91; 10, 37 et 39, entre autres. 
290 Dion, Ep. 40, 45 et 47. 
291 Plin., Ep. 10, 81 et 10, 82. 
292 Dig. 48, 13, 5, 4 (Marcianus 14 Inst.). Voir Rosillo 2003. 
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- un contrôle élevé des terres publiques sous toutes leurs formes. 

 

L’enrichissement à travers le mécanisme du versement ou de l’utilisation des impôts lui-

même est un phénomène connu, ne se limitant pas à la Rome impériale, tant dans l’espace que 

dans le temps. Durant la période républicaine, l’analyse fournie par Cicéron des circuits mis 

en place par Verrès permet d’en saisir les grandes lignes : les décimateurs s’engagent sur un 

certain montant, à travers des enchères, puis lèvent sur place un impôt plus élevé, 

théoriquement dans les limites fixées par le niveau du prélèvement tributaire. La différence 

constitue leur profit, l’État romain évitant en contrepartie de devoir gérer et rémunérer un 

personnel dédié à cette tâche293. Les modes de détournement possibles de cette procédure 

peuvent être réalisés en amont, à travers la manipulation du prix des enchères elles-mêmes, 

que cela soit en éliminant les concurrents, limitant l’accès à l’information, la durée de l’appel 

d’offre ou en plaçant des offres artificiellement surévaluées qui ne seront jamais honorées294. 

Certes, il est des cas où les collecteurs d’impôt sont mis en difficulté lorsque le prix obtenu à 

l’issue des enchères est véritablement élevé, coïncide avec une récolte médiocre dans la 

province concernée, et que la complicité d’un Verrès au sein des rouages de l’État romain 

n’est pas acquise. C’est vraisemblablement ce qui se passe en Asie lorsque César doit réduire 

la dette envers le Trésor de Rome des publicains de la province295. Prélever l’impôt n’est pas 

un jeu sans risques, et nous avons des exemples de ruines de fermiers généraux sous l’Ancien 

Régime français, dont le mode opératoire ne devait pas être fondamentalement différent de 

celui de leurs prédécesseurs romains.  

 

                                                
293 Jones 1974, p. 120 n. 35, calcule un profit agrégé équivalent à 531.700 modii pour les 
publicains impliqués dans onze levées de la dîme documentées par Cicéron et ayant fourni à 
l’État romain 431.000 modii de manière combinée: Cic., Verr 2, 2, 3, concernant neuf cités 
différentes. 
294 Cic., Verr 2, 1, 144 ; 2, 3, 16, entre autres. 
295 Suét., Caes. 20, 3. Dion, 38, 7; App., BC 2, 13. 
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Néanmoins, l’État romain ne peut se passer de ses publicains et, d’autre part, malgré les 

interdictions de façade, il est clair que les milieux sénatoriaux sont intimement impliqués dans 

le partage des dépouilles avec la classe équestre, ainsi qu’en témoigne entre autres le rôle de 

Brutus à Salamis, et les multiples exemples d’enrichissement des gouverneurs dans les 

provinces, en collusion avec les publicains et leurs agents locaux. Ces derniers disposent donc 

en fait, quand tout va mal, de multiples niveaux de soutien, dont l’expression ultime est la 

révision à la baisse de 1/3 de leur engagement en Asie opérée par César, et critiquée par le 

parti conservateur au Sénat, nous offrant au passage une vue fascinante des conflits d’intérêt 

qui fracturent la classe dominante romaine quant à la manière de se partager ces profits296. 

Cette « privatisation » des profits et « mutualisation » des pertes  est une constante des 

situations où la chose publique est contrôlée par ceux qui en détiennent la richesse. 

 

En amont, il s’agit de prélever plus que ce qui est normalement dû, au mépris des règles 

imposées aux peuples vaincus, ce qui peut se traduire soit par une imposition confiscatoire 

obtenue par des moyens violents, soit par l’obtention d’une sous-évaluation des capacités 

contributives de telle ou telle cité, non reflétée lors de la levée effective des impôts, ou par des 

cours de conversion frauduleux297. Ces mécanismes corrupteurs impliquaient une nécessaire 

coopération au niveau de certains des échelons du pouvoir central. Il est vraisemblable que 

l’enrichissement fabuleux des plus grands affranchis impériaux au Ier siècle soit la 

contrepartie la plus visible de ce modus vivendi qui s’établit entre Rome et les notables 

                                                
296 Suét., Caes. 20, 4. L’opposition entre différentes strates des milieux équestres et 
sénatoriaux apparaît déjà au grand jour lorsque le Sénat préféra laisser les mines de 
Macédoine inexploitées plutôt que d’entériner le taux de profit des publicains en charge de 
l’exploitation, à moins qu’il ne s’agisse d’une méfiance liée au rôle de Macédoniens : 
Andreau 1989, p. 109. Tite-Live 45, 18, 3-5 ; 45, 29, 11. Diodore, 31, 8, 7. Voir aussi le 
conflit entre Gabinius et les publicains de la province de Syrie : Cic., De prov. cons. 9-12 ; De 
domo 60 ; Pro Sest. 93 ; In Pis. 50. 
297 Cic., 2, 3, 201-203. 
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contrôlant le prélèvement tributaire à la source, au niveau des nations soumises298.  

 

En aval, ce sont les sommes affectées à des dépenses publiques qui sont détournées : Verrès là 

encore aura montré la voie, utilisant ses fonctions de préteur pour s’adjuger 560.000 sesterces 

pour une réfection d’un temple de Castor et Pollux qui n’aurait dû coûter que 40.000 

sesterces299. D’autres, ainsi qu’en témoignent Pline lors de son gouvernorat en Bythinie et 

Philostrate au sujet de la vie d’Hérode Atticus, suivront avec efficacité300. 

 

La grande différence distinguant le Principat d’avec l’époque républicaine réside dans la mise 

à l’écart relative des Italiens dans les provinces, dont plusieurs indices permettent, sinon de 

quantifier exactement l’ampleur de cette évolution, tout au moins d’en saisir la dynamique301. 

A partir du moment où les cités tributaires parviennent à s’extraire du maillage des publicains 

italiens, ce sont les couches dirigeantes locales qui sont en mesure de profiter de leur part du 

potentiel offert par ces transactions. Les chances de collusion profitables avec les 

contribuables de l’impôt augmentent aussi : le publicain enchérissant à Rome a intérêt, une 

fois son engagement pris, à prélever le plus possible, la différence constituant son profit, 

quitte à violer les engagements de Rome auprès des populations locales. Par contre, un 

décimateur issu de la société locale est membre d’une communauté dont l’intérêt collectif 

consiste bien à payer le moins possible. Si les autorités locales sont en mesure de convaincre 

ou de corrompre le représentant de Rome afin de diminuer le produit de la dîme, proportion 

d’une récolte qui n’est pas connue à l’avance, il suffit de prélever une vraie dîme en amont et 

                                                
298 Licinus, Gaulois affranchi par Auguste, procurateur en charge de la levée du tribut gaulois, 
s’enrichit ainsi fabuleusement en calculant un prélèvement annuel sur quatorze mois au lieu 
de douze et en empochant la différence : Dion 54, 21.  
299 Cic., Verr. 2, 1, 130-145. 
300 Phil., VS 2, 1. 
301 Les Italiens impliqués directement au niveau des finances civiques dans les provinces 
semblent plus rares : les Hérode Atticus remplacent les Brutus en Orient en tant que profiteurs 
de ces mécanismes.  
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le profit du fermier local de l’impôt est représenté par la différence diminuée du coût de la 

corruption.  

 

Cicéron semble le confirmer dans le cas sicilien, indiquant que la lex Hieronica offrait pour le 

contribuable la garantie de ne pas payer plus de 10% de sa récolte. De même, l’affermage à 

Rome de la dîme sur le vin et l’huile en aurait accru le rendement, l’affermage local offrant 

aux provinciaux différentes formes de profit302. Il est à cet égard fascinant de mesurer à quel 

point les profits liés aux levées de l’impôt peuvent se répartir différemment en fonction des 

conditions locales entre publicani et magistrats locaux, selon un véritable système de vases 

communiquant : Cicéron prétend ainsi que ces derniers avaient tant et si bien fraudé avant son 

arrivée en Cilicie que le tribut des cinq années précédentes avait été nul ; par contre, dès que 

les magistrats furent convaincus de rendre gorge, tous les arriérés furent soldés. Si nous 

ajoutons crédit à cette anecdote, les publicains italiens auraient été perdants dans ce cas au 

profit des magistrats locaux situés plus en amont qu’eux-mêmes303.  

 

Avant même l’ère impériale, un personnage tel que Pythodore dispose d’une fortune évaluée à 

2000 talents dont l’origine est clairement liée à la faveur qu’il s’attire de la part de Pompée, 

détenant ensuite la fonction d’Asiarque au sein de la province304. L’ampleur de la fortune 

d’un Opramoas, notamment constituée de liquidités, peut ainsi être mise en rapport avec les 

fonctions administratives que son père puis lui-même occupent au sein de la Ligue des cités 

de Lycie, dont il devient finalement le Lyciarque, poste le plus élevé de la hiérarchie. Il n’est 

                                                
302 Prag 2003, Rathbone 2001, avec Cic., Verr. 2, 3, 18-20. Pour l’Ibérie des Flaviens, une 
Iunia Rustica apparaît à la fois en tant que bienfaitrice de la cité de Cartima, puisqu’elle en 
restaure les portiques, tout en prenant à ferme les revenus de la cité : CIL II, 1956. Dans ce 
cas, il s’agit probablement d’une reprise à de meilleures conditions pour la cité d’un contrat 
d’affermage très désavantageux: Guichard 1990, p. 59.  
303 Cic., Att. 6, 2, 5. 
304 Str. 14, 42.  
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certes pas possible d’exclure que la progression de ces personnages dans la hiérarchie 

provinciale et leur enrichissement soient deux processus parallèles.  Mais l’une n’a pas pu 

nuire à l’autre, et l’ampleur même des liquidités présentes dans les donations d’Opramoas par 

rapport aux biens fonciers, 800.000 deniers par rapport à 200.000305, peut constituer un indice 

du fait que  sa fortune n’était pas majoritairement terrienne306, et donc de sa capacité à 

prélever par exemple sur les circuits financiers du tribut payé à Rome, en l’absence du 

moindre indice épigraphique, archéologique ou littéraire pouvant laisser penser que le 

personnage était impliqué dans des activités de production ou de commerce à grande échelle. 

Un gros propriétaire foncier n’aurait vraisemblablement pas été en mesure de faire en sorte 

qu’autant de numéraire soit disponible pour des donations à partir du seul produit de ses 

terres, ainsi qu’en témoignent les difficultés de Pline dès qu’il s’agit de disposer d’argent 

liquide. De manière significative, Opramoas ne serait en rien exceptionnel dans sa région, 

puisque une série d’autres personnages se situent dans une zone comprise entre 500.000 et 

2.000.000 de deniers de donations répertoriées pour la même période307. Certes, en 

contrepartie de leurs fonctions officielles, ces personnages doivent contribuer de leurs deniers 

à différentes liturgies, et nous savons que dans certains cas les inconvénients l’emportaient sur 

les avantages, au point qu’Aélius Aristide fasse usage de ses différentes relations, y compris 

impériales, afin de revenir sur sa nomination en tant que décaprote de Smyrne.  

 

La fuite face aux fonctions officielles de nature municipale ne semble néanmoins pas très 

répandue avant des périodes plus tardives de l’histoire impériale, et l’équilibre des avantages 

et inconvénients devait généralement largement pencher en faveur des notables des provinces 

durant le Principat. Cela permet entre autres de comprendre pourquoi certaines familles 

                                                
305 Coulton 1987, p. 172. 
306 Balland 1981. 
307 Ibid, p. 175, avec un Tiberius Claudius Erymneus offrant deux millions de deniers pour 
l’approvisionnement en eau d’Aspendos (IGR iii, 804) 
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cherchent et parviennent à conserver le contrôle des principales magistratures municipales, 

provinciales et religieuses en Orient308. 

 

L’exemple le plus significatif est certainement celui d’Hérode Atticus à Athènes. L’origine de 

sa fortune, bien que sa famille prétende bénéficier d’un lignage ancien et prestigieux, réside 

dans les activités financières du grand-père, qui aurait possédé 100 millions de sesterces et 

suffisamment attiré l’attention de Vespasien pour que ses biens soient confisqués309. Il n’est 

pas interdit de supposer que l’établissement d’une telle fortune ait reposé sur des pratiques 

prévaricatrices liées au financement de l’impôt romain, comparables à celles déployées par 

Brutus envers Salamis de Chypre, attestées par exemple en Gaule, Bretagne et Ibérie à 

l’époque impériale310, sous le couvert des autorités romaines pour lesquelles ce personnage 

aurait servi de relais local. Ceci aurait amplement justifié à la fois la décision confiscatoire de 

Vespasien, connu par ailleurs pour son action dans les provinces visant à restaurer les intérêts 

de la res publica, et le testament du propre père d’Hérode Atticus. Offrir à chaque citoyen 

athénien une rente annuelle d’une mine peut apparaître comme une forme de liquidation 

d’une dette morale envers la cité. Ce testament sera attaqué avec succès en annulation par son 

fils, qui sera en retour détesté pendant de nombreuses années à Athènes, le procès se 

terminant à son profit à Rome sous Antonin.  

                                                
308 Laumonier 1958, Corbier 1982, p. 690, 692 et 712 notamment. 
309 Suét., Vesp. 13, 3. 
310 La révolte de 21 après J.-C. en Gaule est provoquée en grande partie par l’impossibilité 
dans laquelle les provinciaux sont placés de rembourser leurs dettes aux financiers romains, 
vraisemblablement consenties à des taux usuraires. Les insurgés attaquent alors en priorité les 
negociatores romains, comme un siècle auparavant Mithridate avait catalysé la même réaction 
dans les populations de l’Asie romaine : Tac., Ann. 3, 42. Le rôle de Sénèque en Bretagne 
sous Néron, prêtant l’argent permettant le règlement des impôts et contribuant à la révolte est 
rapporté par Dion : 62, 2-3. Un autre cas n’impliquant pas de grand personnage romain se 
présente dans la cité espagnole de Munigua sous les Flaviens, où un Servilius Pollio afferme 
les vectigalia de la cité, et se trouve finalement à la tête d’une créance considérable, de l’ordre 
de 150.000 sesterces dont nous pouvons supposer que le taux d’intérêt n’a rien de favorable, 
puisque la cité en appelle à l’empereur Titus : Guichard 1990, p. 59. 
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Plus tard, lorsque ce dernier offrira différents monuments à la ville, il sera dit par les 

athéniens avec dérision que tout ceci avait été réalisé avec leur propre argent311. Dans 

l’intervalle, il a été nommé en 135 par Hadrien à la curatelle financière des cités  libres 

d’Asie. L’obtention de fonds impériaux, à hauteur de 12 millions de sesterces en vue d’ériger 

un aqueduc pour ravitailler en eau Troie, aboutit à un projet coûtant 28 millions. Sous la 

pression des procurateurs de la province, se plaignant de ce que le tribut de 500 cités soit ainsi 

détourné, le père d’Hérode Atticus dut offrir d’assumer la différence312. Le fait que son fils ait 

projeté de s’enrichir davantage à travers le contrôle que ses fonctions officielles lui offraient 

sur ce projet ne laisse guère de place au doute313.  

 

Recenser les biens et les personnes 

 

Ce qui facilite la tâche des élites en mesure de s’insérer dans le cycle de ces prélèvements et 

dépenses liés aux finances impériales est bien entendu la difficulté à contrôler une géographie 

démesurée. Cela se matérialise par l’immense difficulté entourant chaque effort visant à 

recenser la richesse afin de la taxer, puis de contrôler les représentants du ou des pouvoirs en 

charge de la levée des impôts314. Enfin Rome ne souhaite pas s’encombrer à ce stade d’une 

                                                
311 Rutledge 1960, p. 101 notamment. 
312 Phil., VS 2, 1. 
313 La corruption des magistrats et élites locaux est un vaste topoi pour les moralisateurs de 
l’époque : Veyne 1976, p. 208, avec Polybe 5, 56, 13 et 10, 22, 5 ; 5, ou encore Cicéron ad 
Att. 6, 2, 5 ou encore Aristote dans la Politique, 5, 8.  
314 Sous Néron, la Cyrénaïque offre un bon cas de figure de ces deux modalités de fraude : 
Cyrène attaque en justice à Rome Pedius Blaesus pour avoir pillé le trésor d’Esculape et avoir 
falsifié les registres militaires, puis Acilius Strabo, ce dernier ayant sur instructions de Claude 
cherché à éclaircir au profit de l’État des problèmes d’usurpation du domaine public réalisé 
par différents propriétaires locaux. Il est caractéristique que Néron, sans désavouer l’envoyé 
impérial, confirme les provinciaux dans la jouissance des biens usurpés plusieurs décennies 
auparavant, sans que le pouvoir ne s’en soit occupé dans l’intervalle : Tac., Ann. . 14, 18. 
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administration ramifiée et dédiée. 

 

Les procédures visant à mesurer la capacité contributive des assujettis à l’autorité romaine 

reposent sur une évaluation à la fois des personnes et des biens : exactio capitum atque 

ostiorum315.  

 

Mais les recensements effectifs des biens et propriétés, conditions sine qua non de l’équité de 

l’impôt, doivent être suffisamment rares pour laisser des traces traumatiques dans 

l’inconscient collectif, l’Évangile pour celui d’Auguste, et les plaintes outrées de Lactance 

pour celui de Dioclétien. Il est impossible de connaître l’extension réelle du ou des 

recensements ordonnés par Auguste, pour lesquels nous ne possédons que des attestations 

indirectes316. Dion est explicite au sujet du recensement gaulois et permet d’envisager la 

même procédure en Espagne, bien qu’il ne l’exprime pas avec clarté dans ce cas317. Lors du 

recensement de ses propres biens patrimoniaux qu’Auguste effectue, il considère néanmoins 

cette pratique comme normale318. Pour l’Italie, la menace d’un recensement des biens est 

enfin utilisée afin de faire accepter par le Sénat la taxe sur l’héritage comme un moindre mal, 

et si nous savons que les agents recenseurs sont effectivement envoyés à cet effet, il n’est pas 

évident qu’il ait été mené à son terme319. Quant au recensement des citoyens possédant plus 

de 200.000 sesterces, il ne semble pas que sa motivation soit fiscale, mais vise à revitaliser le 

Sénat dont de nombreux membres avaient été exclus à la suite de déboires patrimoniaux, et 

                                                
Domitien lui-même finira par abandonner l’idée de récupérer les terres du domaine public 
interstitielles, les subseciva : Suét., Dom. 9, 3. 
315 Cic., Ad fam. 3, 8, 5. Pour l’Afrique, App., Pun. 135. 
316 Luc, Evang. 2, 1. Suidas, article apografè. La préparation par Agrippa d’un breviarium 
totius imperii (Tac.,  Ann. 1, 11; Suet., Aug. 28 et 101; Dion, 53, 30; 56, 33) pourrait en 
constituer un indice. 
317 Dion, 53, 22, 5, et Tite Live, Perioch. 134. 
318 Dion, 54, 35, 1. 
319 Ibid., 56, 28, 6. 
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c’est pourquoi Auguste prend soin de réaliser cette opération en tant que proconsul et non pas 

censeur320. Enfin, les recensements de décompte des citoyens romains, au nombre de trois 

sous Auguste, ne semblent pas motivés principalement par l’enjeu fiscal, puisque les citoyens 

romains vivant en Italie sont exemptés de la fiscalité directe321. En réalité, il n’est pas certain 

qu’une opération globale d’évaluation de la propriété foncière couvrant l’ensemble du monde 

romain ait été menée avant Dioclétien, même si l’établissement de listes complètes couvrant 

vraisemblablement les cités de l’Empire, les effectifs de l’armée et l’état des finances a été 

établie sous Auguste, notamment sous la responsabilité d’Agrippa.322 Les recensements 

provinciaux sont en fait attestés généralement peu après l’incorporation ou la pacification 

d’une province, ainsi pour la Gaule ou la Syrie sous Auguste ou l’Arabie et la Bretagne sous 

Hadrien323, ou encore lors de changements de statuts, ainsi en Espagne sous les Flaviens au 

moment de la généralisation de la municipalisation latine324, impliquant l’intervention 

d’officiels de rang élevé. Il n’est pas évident qu’un effort de même ampleur se renouvelle 

ensuite malgré d’éventuelles mises à jour effectuées ensuite, notamment attestées pour la 

                                                
320 Ibid., 55, 13, 4. 
321 Res Gestae 8, nonobstant l’impôt sur l’héritage, la vicessima hereditatium, ainsi que la 
taxe portant sur l’affranchissement des esclaves.  
322 Nicolet 1994b, p. 137 et suivantes, estime probable un recensement général sous Auguste. 
P. A. Brunt adopte un point de vue légèrement différent, privilégiant la mise à jour plus ou 
moins régulière de recensements au niveau provincial : Brunt 1981, p. 162-166. Voir aussi le 
tableau récapitulatif p. 171-172. 
323 Dion, 53, 22; Tite-Live, Epit. 134 pour la Gaule. Jos. AI 18, 1 et  CIL III, 6687 = ILS 2683 
pour le recensement de P. Sulpicius Quirinus en Syrie et Judée en 6 après J.-C. L’Arabie est 
incorporée en 106 et nous disposons de trois déclarations de 127, P. Yadin 16, et les 
documents 61 et 62 in Judean Desert 1997. Voir Lo Cascio 1999, p. 208, n. 56. Sous Hadrien 
encore, le procurateur impérial T. Statilius Optatus est chargé d’aider au recensement de la 
Bretagne puis des Gaules ; le cens de Bretagne pourrait « coïncider avec la présence 
d’Hadrien en Bretagne, la construction du mur et le renforcement de la garnison de l’île », 
Pflaum 1960, 1, p. 290. 
324 Guichard 1990, p. 47, n. 7, avec CIL II, 185 en 73. Un second effort est consenti en 
direction du pays Basque vers le milieu du IIe siècle, couvrant vingt-quatre cités : CIL VI, 
1463. 
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Gaule325. Cela expliquerait aisément les conflits locaux issus de ces recensements initiaux et 

peu remis à jour ensuite, attestés par Hyginus pour la Pannonie, la Phrygie et l’Asie en ce qui 

concerne la superficie taxable des terres326. Le recensement des citoyens romains en tant que 

tel est ensuite abandonné sous Vespasien327, bien que dans ce cas l’absence de motivation 

fiscale majeure à maintenir cette tradition puisse être invoquée, notamment dans la mesure où 

Flegonte de Tralles se fait l’écho pour la même période de recensements dans les cités 

provinciales de Macédoine, du Pont, de Bithynie et de Lusitanie328. Essentiellement, les 

principaux efforts de l’administration se seraient concentrés lors de l’établissement de 

nouvelles provinces, ou encore lorsque des changements frontaliers ou de délimitations 

seraient intervenus, entraînant alors l’envoi par Rome d’officiels pourvus d’un mandat 

spécifique, ce qui est attesté en Narbonnaise, Macédoine, et Afrique329. Les efforts 

d’enregistrement de la population, lorsque la capitation existe, et de la propriété de manière 

plus générale retombent alors sur les échelons administratifs locaux. En Égypte, les individus 

sont recensés régulièrement dans le cadre de l’impôt de capitation330, et des registres à usage 

fiscal dressent l’état des terres, de leur statut, de leur superficie et de leur qualité331. Mais les 

déclarations individuelles de propriétés conservées ne semblent pas elles jouer un rôle 

fiscal332, mais servir dans le cadre de la bibliothèque des acquêts333 : aucune des quelques 400 

déclarations conservées dans le cadre du recensement à objet fiscal des individus en Égypte 

entre 18/19 et 257/58 ne contient la moindre information sur la propriété334. Ainsi, le 

                                                
325 Sous Drusus, Tite-Live, Epit. 138-139, puis sous Germanicus et Néron : Tac., Ann. 1, 31; 
2, 6; 14, 16; sous Claude, ILS 212 enfin, sous Domitien en suivant Frontin, Strateg. 1, 1, 8. 
326 Hyg., 205L. 
327 Plin., NH 7, 162. 
328 Hist. 157 F 37. Lo Cascio 1999, p. 199-200. 
329 Lo Cascio 1999, p. 205-208. 
330 Johnson 1936, p. 248-254. 
331 Déléage 1935, Rowlandson 1996, p. 31-38.  
332 Préaux 1935. 
333 Lerouxel 2008. 
334 Cotton 2003, p. 115-116. 
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processus par lequel la propriété est imposée en Égypte échappe au formalisme du 

recensement, et suit une autre forme de procédure dont nous ne saisissons pas tous les aspects 

pratiques aujourd’hui. Dans tous les cas, l’administration connaît suffisamment mal la fortune 

réelle des notables petits et grands d’Égypte pour que les nominés aux liturgies les moins 

recherchées utilisent toute une palette de moyens pour prouver qu’ils ne qualifient pas aux 

critères de richesse335. De manière générale, les rouages de la bureaucratie égyptienne sont 

actionnés sous l’égide de magistrats et notables locaux : « The bulk of Egypt was 

administered directly, on the régional basis of the nomes. Yet the personnel of this direct 

administration was supplied by basically the same social class as the city-based élites of the 

other eastern provinces : the upper classes of Alexandria and of the nome metropoleis. 

Moreover, the metropoleis already possessed the social structure and institutions of Greek 

cities long before Septimius Severus granted them political status as poleis »336.     

 

Si les obligations de déclarations foncières imposées par la forma censualis ? exposée par 

Ulpien dans le Digeste impliquent une mise à jour constante des registres dans le cadre légal 

normal des levées fiscales337, cette responsabilité est déléguée aux autorités municipales, la 

formulation chez Ulpien démontrant leur implication dans la mesure où l’appartenance à une 

cité constitue le niveau administratif déterminant de cet enregistrement. Ainsi, en Sicile, le 

nombre de cultivateurs est déclaré aux magistrats municipaux et conservé dans les registres 

des cités, publica littera338. Un processus proche est en vigueur en Cilicie, où les autorités 

municipales établissent la cote fiscale des contribuables sous la supervision ultime du 

gouverneur339. A Messène, un membre de la curie locale, Aristoklès, est responsable de la 

                                                
335 Lewis 1982, p. 168-170. 
336 Rowlandson 1996, p. 104. 
337 Dig., 50, 15, 4pr. 
338 Cic., Verr. 2, 3, 120-121. 
339 Cic., Ad Att. 6, 15 et Ad Quint. 1, 1, 8.   
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collecte du tribut de 8 oboles par mine dû aux autorités romaines340. Epiktratès offre à sa cité 

des terres afin d’aider ses magistrats à réunir les fonds de l’impôt341. De manière tout à fait 

générale, il semble bien que dès la fin de la République il soit devenu courant que la levée du 

tributum soit de la responsabilité des cités et de leurs magistrats, et nous ne trouvons plus de 

publicains romains mentionnés pour la levée de l’impôt tributaire après César342. 

 

Dans les municipes et colonies de droit Romain, par rapport au processus traditionnellement 

centralisé du recensement des citoyens, il apparaît à la fin de la République des magistrats 

quinquennaux impliquant une décentralisation de cette tâche au niveau local. Cette 

responsabilité s’étend bien au-delà des citoyens romains,  ainsi que le démontrent les lois 

espagnoles, où les duumviri sont choisis parmi une catégorie de personnes possédant plus de 

5000 sesterces, impliquant bien la tenue de registres de citoyens des cités avec un classement 

censitaire343. Dans le même esprit de continuité, la législation de l’Empire tardif repose 

largement sur les registres des cités en ce qui concerne l’établissement, la conservation et la 

mise à jour des rôles et reçus fiscaux344. Le rôle joué par les magistrats locaux ne se dément 

donc pas tout au long de l’histoire impériale.  

                                                
340 IG V 1, 1432-33; Wilhelm 1914; Giovannini 1978; Migeotte 1997. 
341 Hermann & Polatkan 1969, p. 10, 21-26. 
342 Brunt 1990, p. 388-393 et, pour un état complet de la question, France 2001, p. 280-288. 
Le fait que le tribut soit souvent fixe encourage ce glissement : Strabon nous montre certaines 
localités en charge d’un tribut visiblement forfaitaire, ce qui ne peut guère offrir de 
perspectives de profits à un groupe de publicains extérieurs : 10, 5, 3 et 14, 2, 19. Cicéron 
indiquait pour son époque que la plupart des provinces contribuaient sous une forme fixe. 
Malgré les recensements d’Auguste ainsi ce que les proportionnalités indicatives de Frontin, 
cela semble demeurer ensuite le cas tout au moins pour les provinces sénatoriales, qualifiées 
de stipendiaires (Gaius, Inst., 2, 21). Enfin, une perception proportionnelle ne constitue 
aucunement un obstacle à un mode de gestion local, ainsi que la Messénie ou la Sicile le 
montrent. Dig. 39, 4, 1 (Ulp.) serait la seule référence tardive à l’affermage possible du tribut 
à des publicains. 
343 Nicolet 1991, p. 131-132 ; Édit de Cyrène 1,1,4-6 démontrant que les citoyens romains 
dans les provinces sont recensés et ces listes disponibles à Rome (voir Ancient Roman 
Statutes, document n° 148); Lex Irnitana ch. 92 pour le cens municipal en Espagne, AÉp 
1986, 333. 
344 C. Th. XI, 1, 2, entre autres. 
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Or, ainsi que nous l’avons vu par rapport au mécanisme de la levée tributaire, les risques de 

collusion s’opérant au détriment de l’autorité centrale sont accrus par cette décentralisation 

effective de la responsabilité censoriale345. Cela nous permet notamment d’envisager la 

magistrature de Verrès sous un jour moins critique lorsque ce dernier stipule que les 

cultivateurs doivent dans l’avenir déclarer les surfaces ensemencées346. Cette mesure doit 

permettre de réduire les marges de manœuvre permettant aux décimateurs locaux et aux 

cultivateurs de s’entendre sur une évaluation basse de la récolte, au détriment de Rome et des 

finances personnelles du gouverneur de la Sicile. 

 

Enfin, les municipalités, contrôlées par leurs magistrats les plus influents, reposant par 

ailleurs sur un personnel réduit et disposant généralement de budgets de fonctionnement 

restreints, ne disposent pas forcément ni des moyens ni de la volonté permettant une 

actualisation efficace de leurs registres. Il est à ce titre significatif d’observer la structure de la 

table de Veleia au début du IIe siècle, où chaque propriétaire possède des fundi dont 

l’appellation évoque les noms d’anciens possesseurs, pendant que le total évalué des fortunes 

foncières ne correspond plus aux sommes des composantes. Le registre sur lequel s’appuient 

encore les autorités municipales afin d’évaluer les capacités contributives est donc de plus en 

plus éloigné de la réalité347. De temps à autre, les autorités impériales réagissent, et c’est 

notamment le cas sous les Flaviens, assidus à restaurer le bornage des territoires civiques par 

exemple348. Les efforts de révision cadastrale dont témoignent les tables d’Orange en sont le 

                                                
345 Cic., Verr. 2, 3, 19, démontre que les revenus de la République auraient été effectivement 
supérieurs sans la délégation locale de la mise aux enchères.  
346 Cic., Verr. 2, 3, 38. 
347 CIL XI, 1147. 
348 Ainsi à Pompéi, voir Piganiol 1954, p. 306 
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produit349, mais à cet égard la période de Flaviens semble plus l’exception que la règle. Et 

cela ne peut que favoriser de manière ultime les notables municipaux en charge de la levée et 

de la répartition des principaux impôts.  

 

Au fond, comme cela est attesté durant l’époque républicaine, les usages locaux ont pu 

perdurer350, notamment dans les provinces sénatoriales, qualifiées de stipendiaires, où la 

mesure de la production ne s’impose donc même pas351. Même dans les provinces impériales, 

malgré les différents efforts de rationalisation qui y sont attestés, la responsabilité de lever 

l’impôt foncier au niveau du contribuable final revenant en dernier ressort aux cités, il est 

vraisemblable que le lien théorique assujettissant chaque individu à l’autorité impériale 

revienne à un rapport entre Rome et la communauté locale, et donc aux élites provinciales352.  

 

Un rééquilibrage favorable aux provinces 

 

Il pourrait être argumenté que les fuites du système, qu’elles se situent au niveau des 

publicains de Rome, d’Italie ou de notables provinciaux, affectent peu le trésor impérial, qui 

récolte une part stable du revenu réel. Ce n’est pas vrai. En effet, les richesses captées à 

l’époque républicaine aboutissent dans les coffres des classes équestres et sénatoriales. Or ces 

dernières dépensent à Rome, aussi bien pour des raisons somptuaires, politiques ou 

évergétiques. Les dirigeants de Rome n’ont pas pour propos de thésauriser de la richesse en 

tant que but en soi. L’argent est avant tout vecteur de pouvoir et de réputation, il ne vaut que 

dépensé. Crassus disait que n’est riche que celui qui peut solder une légion de ses revenus 

                                                
349 Piganiol 1962. 
350 En Macédoine, Paul-Emile prélève le tributum dimidium ejus quod pependissent regibus, 
Tite-Live 45, 29, 4, et Cicéron se fait l’écho de différents systèmes tributaires en fonction des 
régions, stipendiaires ou pratiquant une dîme : Verr. 2, 3, 12,. 
351 Gaius 2, 21  
352 Jones 1974, p. 159. 
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annuels353. Les protagonistes des guerres civiles mettront cette maxime en exergue, le peuple 

sera amusé, les soldats enrichis, et l’aristocratie romaine en sortira souvent ruinée. La 

ressource provenant des provinces, ainsi que la carrière de César, après celles de Sylla, 

Lucullus ou Pompée l’illustre parfaitement, et ces luttes d’influence sont une garantie de ce 

que le surplus extorqué aux vaincus soit recyclé au sens le plus large dans l’économie de 

Rome. Cela ne signifie pas que le trésor de la République soit plein, témoins les crises de 

liquidité connues par la République à partir de 100 av. J.-C., mais que les militaires, les 

monuments et le peuple de Rome sont les récipiendaires de flux financiers considérables. A 

partir du Principat, cette situation n’est plus la seule norme, même si les fonctions 

provinciales qu’obtient encore la classe dirigeante italienne fournissent encore de substantiels 

profits354. Le balancier du pouvoir se déplace lentement mais sûrement en faveur des 

provinciaux, et ces nouveaux notables de l’Empire ont naturellement tendance à faire parler 

d’eux chez eux, avec la proportion de la rente rurale qu’ils parviennent à conserver aux 

dépens de Rome.  

 

C’est ainsi que l’évergétisme peut reprendre son essor, dans la tradition hellénistique.. Une 

part du prélèvement tributaire n’aboutit plus en Italie, ou tout au moins dans les coffres des 

dirigeants romains, et ceci affecte nécessairement le mode de financement des dépenses 

publiques de l’Empire, à commencer par celui de l’armée, qui se nourrissait des guerres 

civiles en sus des pillages. Octave devra réduire le nombre des légions, non pas seulement 

afin de gérer la liquidation des guerres civiles, mais à la fois parce qu’il n’avait plus à leur 

offrir des victoires potentiellement rémunératrices. Nous signalions ci-dessus la proportion 

grandissante des sénateurs provinciaux comme révélatrice de cette tendance de fond. 

                                                
353 Plin., NH 33, 47, 134. 
354 Brunt 1990, p.95, dénombre une quarantaine de procès pour corruption impliquant des 
officiels romains dans les provinces pour la période s’étendant d’Auguste à Trajan, dont 
vingt-huit mènent à une condamnation attestée. 
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L’obligation imposée aux sénateurs par Trajan puis Marc-Aurèle de posséder une certaine 

proportion de leurs biens en Italie procède vraisemblablement du même phénomène : le 

pouvoir impérial, malgré ses origines désormais provinciales, reste enraciné dans la réalité 

géographique de Rome et de l’Italie où sont situés les organes directeurs de l’Empire, et tente 

de freiner un rééquilibrage sensible de la concentration des grandes fortunes qui s’effectue 

aux dépens de la péninsule. 

 

Les exemptions et le contrôle des finances locales 

 

Quant aux exemptions officielles accordées par le pouvoir impérial à des personnages 

déterminés, il est plus difficile de les considérer comme une source majeure d’affaiblissement 

des capacités fiscales du système, dans la mesure où elles se limitent à des individus, 

éventuellement à leurs familles, et se situent dans la plus pure continuité hellénistique. A ce 

titre, les décisions d’Octave, dans les années 42 à 31 avant J.-C. en faveur de Seleucos de 

Rhosos sont significatives des mécanismes en jeu : ce dernier, après avoir combattu aux côtés 

d’Octave, représente vraisemblablement un de ses soutiens en Orient à la veille de la 

confrontation avec Antoine. Il est jugé comme suffisamment important pour qu’une série 

d’honneurs et d’immunités lui soient conférées ainsi qu’à sa famille et à ses descendants355. 

Les décisions collectives, en faveur de certaines catégories, doivent par contre entraîner un 

impact financier plus durable puisqu’elles couvrent des groupes entiers et se perpétuent dans 

la durée. Néanmoins, si maintenant différentes catégories obtiennent effectivement des 

exemptions, c’est en contrepartie de leur utilité pour l’Empire, et il n’est pas évident qu’elles 

y trouvent toujours leur compte. Les décisions successives offrant toujours plus de privilèges 

aux propriétaires de navires utilisés dans le cadre du transport du blé annonaire à Rome en 

                                                
355 Sherk 1969, 58; Raggi 2004. 
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témoignent, comme si les privilèges initiaux n’étaient pas suffisamment motivants356.  

 

Le moyen le plus courant et le moins risqué pour les notables de diminuer la charge fiscale 

pesant sur leurs biens réside donc plus logiquement dans leur contrôle des exécutifs locaux, 

dans la mesure où le pouvoir impérial rétrocède progressivement une partie des attributions 

confisquées aux élites locales durant les conquêtes. Le champ de bataille est alors juridique : 

il s’agit, pour les notables provinciaux, de ne plus subir le sort de leurs devanciers de Sicile 

face à Verrès, seulement sauvés de la ruine par l’intervention inhabituelle d’un citoyen romain 

de la trempe de Cicéron. Ce phénomène est visible très tôt dans l’histoire du Principat : ainsi 

les décrets retrouvés à Cyrène et datant de 7 et 6 avant J.-C., montrent Auguste modifiant les 

modes de fonctionnement juridiques afin de redonner aux provinciaux une représentation plus 

équitable parmi les jurés, ou un accès facilité au Sénat en cas d’extorsion financière357. 

Aboutissement de cette évolution, le règlement douanier d’Ephèse en 62 stipulera que les 

contentieux sont jugés sur place par le procurateur impérial et non plus à Rome, facilitant 

l’accès des provinciaux à la justice358. Les gains obtenus par ces derniers dans l’exercice du 

pouvoir local deviennent évidents lorsque la même année un notable crétois, Claudius 

Timarchus, est en mesure de se vanter de décider du vote de satisfaction de la province en 

faveur des Proconsuls romains en charge. De manière significative, pour le caractériser, 

Tacite implique l’existence reconnue d’une catégorie de provinciaux à son avis trop riches et 

puissants, praevalidi provincialium et opibus nimiis, et dont l’arrogance est récente, novam 

                                                
356 L’exemption de leurs navires vis-à-vis de l’assiette de l’impôt tributaire, démontrant au 
passage que Rome ne taxe pas que les biens fonciers (Tac., Ann., 13, 51) s’ajoute à d’autres 
privilèges, ainsi l’obtention de la citoyenneté Romaine ou l’exemption des contraintes de la 
lex Papia Poppaea. Le règlement douanier de la province d’Asie exempte de manière 
comparable les publicains des droits de douane tant sur les biens transportés appartenant à 
Rome que pour leurs biens personnels : The Customs Law of Asia, II, 72. La législation plus 
tardive multipliera les exemptions au profit des médecins, philosophes et autres catégories 
protégées par le pouvoir impérial. 
357 Ancient Roman Statutes, document n° 148. 
358 Nicolet 2000, p. 111. 
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provincialium superbiam359.  

 

Ainsi, les opportunités accessibles aux membres les plus influents des curies sont évidentes à 

partir du moment où le pouvoir central délègue aux cités, donc à leurs curies, la répartition de 

l’impôt foncier, et cela même en Égypte où l’organisation municipale est absente360. De la 

période hellénistique à l’antiquité tardive, littérature et législation sont tout à fait explicites 

quant aux mécanismes impliqués361.  

 

Le dossier des terres publiques permet certainement une approche moins impressionniste du 

dossier des privilèges que se sont appropriés les notables des provinces de l’Empire, dans la 

mesure où il permet de toucher à des cas ainsi qu’à des ordres de grandeur numériques 

souvent précis et indiscutables.  

 

Revenus des terres publiques et mainmise des notables 

 

La cité du monde antique, Rome comprise, n’était généralement armée, que cela soit 

culturellement ou techniquement, ni pour gérer activement et directement ses terres, ni pour y 

réaliser les investissements nécessaires362. L’intérêt collectif n’était pas à l’abri de conflits 

                                                
359 Tac., Ann 15, 20. 
360 Où le pouvoir délègue aux classes possédantes la levée des impôts: Sharp 1999. 
361 Pour les élites municipales pillant les fonds publics, Veyne 1976, p. 208, avec Aristote, 
Politique 5, 8 ; Polybe, 10, 22, 5 et 5, 56, 13 ; aussi Cic., Ad Att., 6, 2, 5. Pour la période 
tardive : C. Th. XIII, 10, 1 (313) et XIII, 10, 8 (383) accusent les membres les plus influents 
des curies municipaux d’influer sur l’établissement des registres municipaux en vue de 
transférer le poids de la taxation des plus puissants aux plus humbles. Différentes 
manipulations effectuées aux dépens de la cité par les potentes d’Antioche sont décrites par 
Libanios (Or. 31 par exemple) et Julien dans le Misopogon. 
362 De manière générale, les contrats de location conservés par les papyri égyptiens font porter 
au propriétaire privé la charge des investissements lourds (bâtiments, outillages, bestiaux, 
semence) ; les sources littéraires traitant de la terre et de son exploitation (Caton, Varron, 
Columelle, Palladius, les deux Pline) vont dans le même sens.  
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d’intérêt récurrents avec son aristocratie terrienne363. La cité antique devenant de plus en plus 

oligarchique durant la période hellénistique, tendance favorisée par Rome, un contrôle 

majoritaire des ressources collectives par les grands propriétaires fonciers se généralisa. 

Certes, ceux-ci soutenaient la cité dans les domaines les plus divers ; mais le recours à 

l’évergétisme ne concourait pas à structurer des finances publiques particulièrement riches.  

 

D’autre part l’infrastructure administrative des villes était des plus réduite364. Elles confiaient, 

normalement à l’issue d’enchères365, la tâche de louer et de gérer concrètement leurs terrains à 

des conductores les sous-louant à leurs socii366. La rente du sol se répartissait donc entre une 

multiplicité d’acteurs, du travailleur initial du sol au propriétaire public final, et la cité ne 

devait en percevoir qu’une fraction. Les sénateurs locaux, guidés tout autant par leur intérêt 

personnel que par la conscience aiguë de leur légitimité morale au sein de la cité, devaient se 

tailler la part du lion. Nous devrions ainsi constater, notamment dans les situations 

oligarchiques, une faiblesse relative des rendements des terres publiques. Ainsi les revenus 

perçus par la Rome républicaine sur son ager publicus semblent faibles367, ce qui explique le 

                                                
363 Le caractère aigu du conflit politique durant les deux derniers siècles de la République 
autour du contrôle de l’ager publicus met en valeur les intérêts divergents de l’aristocratie, 
qui se satisfait de la captation de fait sinon en droit des surplus de la rente agricole issue de 
ces terres, et du parti populaire, intéressé à la distribution de ces terres. 
364 A Herculanum, un esclave est acheté afin de gérer les taxes locales (CIL, X, 1453) ; à 
Pompéi, un autre perçoit les revenus affermés : Andreau 1974, Ch. I. 
365 Lex Irnitana, ch. 73. 
366 Dig. 43, 9, 1 (Ulp.) De loco publico fruendo : ei qui conduxit sociove eius et ipse qui 
conduxerit et socius eius, le tout produisant des vectigalia publica. A Pompéi, différents 
personnages semblent se partager l’exploitation et la levée du fermage du fundus Audianus : 
Andreau 1974, p. 62-67. 
367 Appien 1, 27 mentionne des redevances sur l’ager publicus fixées à 1/10e des récoltes et 
1/5e des fruits. A l’époque d’Hannibal, Tite-Live (29, 15, 9-10) semble parler d’une 
contribution exceptionnelle levée sur les alliés récalcitrants qui aurait représenté 1/1000e de la 
valeur des biens fonciers. Les tributs imposés aux territoires conquis sont plus élevés : 1% de 
la valeur de la terre en Syrie selon Appien, ainsi qu’en Messénie (IG V, 1, 1432/33). Dans 
certaines provinces le tribut est une proportion de la récolte, oscillant entre 1/7è et 1/5è (Hyg., 
De limit. constit., TH I. I. 168s). 
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peu d’impact sur ses finances que suscita sa disparition progressive368, sauf en Campanie du 

fait de la position et de la fertilité particulière de ce territoire369. Au sujet des biens publics 

dans le monde grec, Paul Guiraud notait que la plupart des baux publics conservés étaient 

établis pour des durées longues ou étaient de caractère emphytéotique, le taux de la rente étant 

alors bien en dessous des taux de 8 à 12% généralement attestés par les baux de fermage370, 

Auguste Jardé écrivant pour sa part que « les baux emphytéotiques sont conclus pour une 

redevance minime »371. Après la conquête, la survivance même de terres municipales ne 

constituait pas une évidence : Rome était la maîtresse du monde. Cicéron et Sénèque 

exprimèrent avec une sèche clarté que le fait d’être vaincu impliquait une dépossession 

totale372.  

 

Mais la situation était plus complexe : beaucoup de cités avaient été alliées ou associées au 

processus de la conquête, et d’autres, colonies de droit romain ou italien, représentaient dans 

les provinces autant d’extensions de Rome. Le statut des terres de ces villes dériva donc de 

                                                
368 Claude Nicolet faisant références aux revenus de l’ager publicus, écrit : « A la fin de la 
République (jusqu’en 59 exactement) il semble bien que l’essentiel des prélèvements de ce 
type aient été limités à la Campanie » (Nicolet 2000, p. 109). Dans un ouvrage précédent, il 
observait que « l’imposition d’un vectigal sur le territoire public (…) n’a jamais représenté 
une charge appréciable pour les individus, même si le montant total en était appréciable » : 
Nicolet 1976b. Un taux même faible, appliqué à un territoire étendu et fertile, finit en effet par 
représenter un revenu significatif.  
369 Cic., Att. 2, 16, 1 et Agr. 1, 21 et 2, 14.  
370 Guiraud 1893. A Mylasa, Héraclée, Olympie, Olymos ou Chios, les baux publics 
rassemblés donnent des rendements par rapport au capital investi compris entre 1,60% et 
4,28%, et la part des récoltes est inférieure à 10% de la production brute. 
371 Jardé 1925. Les calculs effectués donnent des rendements compris entre 2 et 3% de la 
valeur des biens, par opposition à une fourchette de 6,59 à 12% pour les baux privés 
conservés. Les baux emphytéotiques peuvent être adaptés pour le cas où les villes disposent 
d’un personnel administratif très réduit. Et le bailleur doit généralement s’engager sur des 
investissements au moment de la prise du bien. Néanmoins, les villes et les temples 
obtiennent généralement une rentabilité très faible de leur domaine foncier. 
372 Et quoniam quasi quaedam praedia populi Romani sunt vectigalia nostra atque 
provinciae, quem ad modum vos propinquis vestris praediis mexime delectamini, sic populo 
Romano iucunda suburbanitas est huiusce provinciae : Cic., Ver., 2, 2, 7. Totus ager haut 
ullius, rei publica est : Sen., Ben., 1, 7 ; 4, 7.  
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l’ager publicus, à travers une forme de dévolution d’un droit en principe réservé au seul 

peuple romain. L’appellation d’ager vectigalis, par assimilation, s’imposa alors 

progressivement pour ce type de territoires373, au statut intermédiaire entre terre publique et 

privée. De ce fait, les témoignages littéraires et épigraphiques de cette période sur les terres 

civiques concernent essentiellement les villes d’Italie, les colonies ainsi que des cités libres ou 

alliées. Ces entités disposent de terres, parfois géographiquement très éloignées, libres du 

tribut romain374, le cas le plus favorable étant celui des fondations impériales, où la cité 

pouvait se voir allouer la totalité du tribut impérial provenant des terres agricoles de son 

territoire375. 

 

Cela ne signifie pas que les cités tributaires ne pouvaient disposer elles aussi de terres 

municipales en propre susceptibles de payer des loyers : ainsi Sabora, en Espagne, obtient 

d’Auguste la concession d’une partie des vectigalia du territoire, et cherche de  Vespasien à 

en obtenir davantage, sans succès376. Cela ne dut se réaliser que progressivement, lorsque la 

fidélité à l’ordre romain dans la durée cessa de rendre suspectes les classes gouvernantes de 

ces villes. La responsabilité de lever le tribut dû à Rome passa alors des publicains aux 

autorités locales377, qui purent en répartir la charge, et peut-être en tirer profit. Il est à ce titre 

                                                
373 Le jurisconsulte Ulpien pourra s’en offusquer encore lorsqu’il écrit bona civitatis abusive 
publica dicta sunt ; sola enim ea publica sunt, quae populi Romani sunt (Dig. 50, 16, 15), 
mais il est bien clair que le processus d’assimilation est à ce moment à peu près achevé. Voir 
aussi Gaïus, dans Dig. 50, 16, 16 : Nam publica appelatio in compluribus causis ad populum 
Romanum respicit : civitates enim privatorum loco habentur. 
374 Voir Paci 1999, avec les exemples de Marseille, Mantoue, Arpinum et Atella, Luca, et 
surtout Capoue avec des domaines situés près de Cnossos. Rhodes se verra aussi attribuer des 
terres en Asie Mineure. 
375 Ainsi en 127 Hadrien affecte à Hadrianopolis Stratonicea la totalité des taxes issues des 
terres agricoles, car cela est juste et nécessaire à une cité récemment établie (SIG³ 837). 
376 Le Roux 1999. De la même manière, mais cette fois-ci sous l’effet de la générosité privée, 
Nakrason reçoit une terre par le testament d’Epikrates, dont le revenu contribuera à financer 
le tribut (Herrmann & Polatkan, 1969).  
377 P. A. Brunt reprend les textes issus du Haut-Empire témoignant du rôle d’intermédiation 
de la cité dans le processus de levée du tribut romain (notamment Brunt 1981, p. 168-169), 
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significatif que le témoignage le plus ancien au sujet du rôle direct des cités dans la levée du 

tribut provienne de la Sicile de l’époque républicaine, territoire allié. Cicéron indique 

explicitement que la Lex Hieronica laissait aux Siciliens le soin de lever leur dîme ; Verrès 

changea cela mais les cités gardaient le droit d’enchérir, comme le montre le cas des 

Thermitains (Ver., 2, 3, 42). Ces cités sont alliées de Rome et les solutions expérimentées sur 

ce terrain favorable devaient inspirer le Principat. 

 

D’une manière générale, dès la fin du 1er siècle, la plupart des municipalités de l’Empire 

devaient disposer de biens, souvent exonérés, en droit ou de fait, du tribut romain378. Ces 

revenus fonciers s’ajoutaient alors aux autres sources de revenus des villes, taxes indirectes, 

droits de douane, vente de charges et offices, dons privés.  

 

                                                
dans les limites de son territoire : « Curial officials cannot, however, have been employed to 
collect tribute from the private possessors of extra-territorial saltus (Frontinus 46, 5 ; 53 L), 
nor rents from the lands of the Roman people or the emperor ». L’exemple le plus explicite se 
trouve en Messénie, datant des années 35-44 apr. J.-C., détaillant la manière dont la cité 
répartit le fardeau de la fiscalité romaine. Sur cette inscription,  voir Wilhelm 1914 ; 
Cavaignac 1923, p.128-132 ; Giovannini 1978. Enfin, Keith Hopkins illustre comment l’État 
romain impérial « devolved the collection of taxes and the distribution of the tax-load on to 
intermediaries, prosperous land-owners and local town councilors » : Hopkins 1980.  
378 Cela était vrai des cités italiennes, des colonies non tributaires, des cités alliées, ou de 
celles ayant obtenu des concessions impériales, comme Sabora en Espagne, ou encore 
vraisemblablement des agri vectigales appartenant à des cités italiennes en dehors d’Italie, 
comme dans le cas des possessions de Capoue en Crète. Voir Biundo 2004, p. 400-402 
notamment, et n. 138 p. 401 en référence à Agennus Urbicus et aux terres non tributaires, in 
De contr. agr., 62.19s., Lachman (trad.). La superposition d’un tribut par-dessus un vectigal 
municipal, comme dans le cas de Ségeste, économiquement démotivante pour l’exploitant, se 
raréfia certainement durant le Haut-Empire lorsque les sociétés de publicains laissèrent la 
place à des formes de gestion locales du tribut romain. Plutôt que de voir des hommes aux 
ordres des publicains écumer les terres propriétaire par propriétaire, comme dans la Sicile de 
Verrès, les cités devaient acquitter un tribut devenu forfaitaire, les opérations de recensement 
consécutives à la conquête ne se renouvelant pas. Dans ce cas, tout passage de la propriété 
privée au domaine civique se traduisait simplement par une hausse des rentrées dans le trésor 
de la cité, sans que la contribution tributaire de celle-ci en soit modifiée. Ceci entraînait par 
contre une diminution correspondante du tribut levé sur les propriétaires : mais ce manque à 
gagner pouvait être facilement compensé au moyen du système de répartition géré par la cité. 
Cela revenait bien à une exemption de fait de ces terres nouvellement vectigaliennes, ce qui 
devait motiver des donateurs tels qu’Epiktratès.     
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Dans ce cadre, la législation mise en place par les municipalités et colonies romaines au 

tournant de la République et de l’Empire démontre une préoccupation nette quant aux dangers 

de dérive du système au détriment de la caisse publique. Ainsi l’affichage des loyers perçus 

par la cité, l’obligation de mener des enchères, la durée limitée des contrats sur cinq ans et la 

mise à l’écart des curiales au niveau du fermage des terres civiques constituent autant de 

précautions prises par les autorités municipales sous la pression explicite du pouvoir 

central379. Dans certains cas, nous assistons à de véritables efforts de cités soutenues par leurs 

notables à reprendre en main une gestion dévolue antérieurement à des personnages extérieurs 

à la cité à des conditions particulièrement défavorables, notamment au moment où les 

Flaviens font peser sur les cités l’exigence d’une fiscalité plus efficace380. 

 

Mais il est clair que ces principes laissent progressivement la place à une réalité toute 

différente : des curiales sont couramment fermiers de terres municipales et le renouvellement 

régulier des baux publics mène vers la possession perpétuelle381. Enfin les cités, par 

commodité, souci de sécurité voire par corruption, finissent par louer leurs terres pour des 

durées longues à de véritables entrepreneurs, non pas exploitants individuels mais fermiers de 

la terre publique à grande échelle.  

                                                
379 La Lex coloniae Genetivae Iuliae sive Ursonensis, datée entre 47 et 44 av. J.-C., 
précise dans son titre 82: ne quis eos agros neve eas silvas vendito neve locato longius quam 
in quinquennium neve ad decuriones referto neve decurionum consultum facito. Les comptes 
édilitaires doivent être affichés sur le forum lors des marchés. À Irni, les enchères sont la 
règle. Le cadastre d’Orange témoigne de la même manière du souci de transparence des 
autorités dans le cadre de la répartition des terres publiques et de leurs revenus, résultant en 
l’occurrence d’une pression directe du pouvoir impérial : Piganiol 1962.  
380 C’est le cas en Ibérie à Cartima et Munigua, où les cités entrent en conflit avec leurs 
adjudicateurs et en appellent à l’empereur : CIL II, 1956 et 1423. 
381 Pour l’exploitation de fermes publiques par des curiales, Piganiol 1962, p. 58. Par ailleurs 
la généralisation des baux perpétuels permet au jurisconsulte Paul d’écrire : agri civitatium 
alii vectigales vocantur[…]qui in perpetuum locantur (Dig. 6, 3, 1 §1 Paul 21 ad ed) ; 
d’autres sources juridiques ou gromatiques conservent l’idée que baux courts et indéfinis 
coexistent : aliqui vectigalibus[…]alii per singula lustra locare…alii in plures annos (Siculus 
Flaccus, De Cond. Agr., II 127, Thulin (trad..), ou chez Hygin : alii per annos (quinos), alii 
agri[…]in annos centenos (De Cond. Agr., 116-117). 



 116 

 

À Orange, les mêmes adjudicataires apparaissent ainsi dans des secteurs éloignés du cadastre, 

et ne sauraient être des paysans. Certains de leurs noms sont liés à des gentilices connus382. Ce 

cadre de gestion de la terre publique permet au possesseur, moyennant le paiement du 

vectigal, de jouir de tous les avantages de la propriété, les terres pouvant être louées ou 

vendues. C’est ce mécanisme qu’utilise Pline lorsqu’il souhaite offrir un revenu régulier de 

30.000 sesterces à sa ville de Côme : il offre une de ses terres, et, ayant peu confiance dans les 

capacités des autorités locales à en tirer le revenu adéquat, la rachète afin d’en conserver la 

gestion perpétuelle pour 500.000 sesterces, désormais grevée du vectigal souhaité. Les 

précautions prises par Pline en vue de conserver le contrôle de la rente versée démontrent à la 

fois que les terres municipales peuvent être négociées librement, puisque rien n’empêche 

ultérieurement Pline de revendre ou de transmettre ce bien, et l’impact patrimonial de 

l’appartenance à la cité : le versement de la redevance diminue en effet le prix du bien, dont la 

valeur était au départ bien supérieure383.  

 

Dans ce cadre de gestion, il est clair que le possesseur et la ville se partagent la rente foncière, 

la question étant de savoir si c’est de manière paritaire. Si cela avait été le cas, la terre que 

Pline offre aurait valu au départ  1,000.000 sesterces en utilisant le même revenu agricole de 

6% fréquemment cité par les sources anciennes, les 30.000 sesterces versés à la cité ramenant 

ensuite la valeur marchande du bien à 500.000 sesterces pour le propriétaire384. Mais la 

procédure inhabituelle suivie par Pline, reprenant le contrôlé de la terre donnée au départ à la 

cité, démontre que cela ne devait pas être fréquemment le cas, impliquant que les terres 

                                                
382 Christol et al 1998, p. 327-343. 
383 Pline, Ep. 7.18. 
384 Duncan-Jones 1974, p. 209-210. Pour un montage analogue : CIL X, 5853 = FIRA 3, 114)  
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publiques devaient apporter aux cités ue productivité financière relativement faible par 

rapport aux propriétés pleinement privées. 

 

 

Les biens des villes étaient-ils rentables ? 

 

Commençons par la Sicile de Verrès, où Dioclès de Palerme loue contre un loyer de 6000 

sesterces des terres sur le territoire de la cité de Ségeste, payable soit à des citoyens de cette 

ville soit à la ville elle-même385. Il lui est demandé au titre de la dîme 16.000 sesterces en plus 

de 654 médimnes, cette quantité précise de blé devant probablement représenter la dîme 

normale et la somme d’argent l’extorsion supplémentaire des hommes du préteur386. En 

utilisant trois sesterces par modius, correspondant au tarif de la deuxième dîme romaine, ou 

encore le prix assez bas qu’utilise Cicéron dans les Verrines, soit quinze sesterces au 

médimne, cela donnerait une production brute proche ou supérieure à 100.000 sesterces387. Le 

loyer de 6000 sesterces est alors au mieux 6% du rendement agricole brut, chiffre 

particulièrement faible. Nous sommes ainsi peut-être dans le cas d’une terre appartenant 

directement à la cité de Ségeste, sans que nous puissions le prouver, bien que la taille du 

domaine, la faiblesse de la rente du propriétaire et aussi le statut élevé de l’exploitant plaident 

en faveur de cette hypothèse. Mais la présence d’une dîme réduisant le montant qui pouvait 

                                                
385 Seuls les citoyens de Ségeste ont le droit de détenir de la terre en toute propriété. Il s’agit 
d’une cité libre et immune (Ver. 2, 2, 13), mais les terres exploitées par des non citoyens 
devaient la dîme (Frank 1933, p. 327-328). 
386 Cic., Ver. 2, 3, 93. Si Sylvie Pitta nous rappelle de manière générale les précautions 
nécessaires face aux chiffres issus des sources littéraires, et notamment de Cicéron, elle note 
au sujet de cette terre de Ségeste que « la précision même de ces chiffres leur donne 
aujourd’hui une certaine vraisemblance » (Pitta 2007).  
387 Cic. Ver. 3, 3, 84. Jérôme Carcopino calcule un bénéfice avant extorsion de 87 621 
sesterces, soit plus de dix fois le loyer, ce qui ne correspond à aucun des baux privés glanés 
tout au long de l’histoire grecque et romaine : Carcopino 1906, p. 176. La faiblesse de 
l’extraction de la rente par le propriétaire à Ségeste n’a pour équivalent que les baux publics 
grecs, d’où notre suspicion que dans ce cas le propriétaire est la ville directement 
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être exigé comme loyer empêche de pouvoir considérer cet exemple comme pleinement 

décisif.  

 

A Orange, il s’agit d’une colonie de vétérans, donc d’une cité non tributaire. Son registre 

cadastral 388 permet un chiffrage concordant : sous le principat de Vespasien, les terres 

appartenant à la colonie sont réorganisées, et le tarif du vectigal perçu par lot assigné à la ville 

(coloniae) ainsi que sa surface nous sont conservés. La moyenne est de quatre as (deux 

sesterces) par jugère. Constatant la faiblesse de ce tarif (« de toutes les manières une rente de 

4 as au jugère est insignifiante ») André Piganiol supposait qu’il s’agissait soit de terres 

médiocres soit d’une incitation à la mise en valeur de terres récentes. En réalité, l’analyse du 

terrain en démontre souvent l’excellente qualité389 et, la colonie ayant été fondée sous 

Auguste, il semble peu probable que son territoire en ait été encore généralement au stade de 

la mise en valeur initiale. De surcroît, la mention nova jugères est explicitement présente dans 

le registre sur certains terrains devant être mis en exploitation. 

 

Il est intéressant de noter à cet égard que le terrain de Ségeste mesurait vraisemblablement 

autour de 1600 jugères en supposant un assolement biennal, une production totale de 6540 

médimnes déduite de la dîme, et un rendement de type 8 :1, fréquent en Sicile, avec autour de 

5 à 6 modii semés au jugère390. Les 6000 sesterces de loyer représenteraient donc autour de 

quatre sesterces au jugère, ce qui est le même ordre de grandeur que pour les bonnes terres à 

Orange près d’un siècle plus tard. Un tel niveau de redevance revient à un peu plus d’un 

modius par jugère. De manière remarquable, quelques siècles plus tard, les 2 solidi bruts 

                                                
388 Piganiol 1962. 
389 Favory 2004. 
390 Nous suivons pour cela Cicéron, qui n’est pas contredit par les chiffres issus de la période 
médiévale et moderne pour la Sicile. Voir à ce sujet Aymard 1973. Jérôme Carcopino 
calculait une superficie de moitié, impliquant par là que la totalité de la terre ait été cultivée, 
sans assolement : Carcopino 1906.  
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(c’est-à-dire en incluant ce qu’ils détournent) levés en Asie en 371/72 par les actores 

impériaux pour chaque iugum, de terre municipale, soit très probablement pour chaque lot de 

100 jugères, équivalent à 0.6 modius par jugère391. Les deux loyers sont donc dans un rapport 

du simple au triple, ce qui est cohérent avec le contraste existant entre les terres de première 

qualité de Sicile et du couloir rhodanien d’une part, et une moyenne de terres en Asie de 

l’autre. 

 

Le document connu sous le nom de Table Alimentaire de Veleia392 fournit des indications 

supplémentaires allant dans cette direction : dans le cadre des mesures prises par Nerva et 

Trajan afin d’affecter certaines propriétés de l’Italie à l’entretien d’enfants, une double 

évaluation d’une cinquantaine de groupes de propriétés est réalisée, à la fois prises 

séparément puis additionnées entre-elles pour chaque propriétaire. La valorisation finale est 

représentative du moment où ces prêts impériaux sont décidés, les prix individuels de 

référence des fonds constitutifs provenant a priori de données relevées à une date antérieure, 

peut-être lors de l’achat ou d’un recensement. Dans une quinzaine de cas, il existe une 

divergence marquée entre le chiffre global et la somme des constituants. Le plus souvent il 

s’agit d’une décote et il est alors systématiquement indiqué qu’un vectigal grève ce fonds. La 

décote se situe alors entre 3 et 34%, mais l’exploitation numérique est rendue délicate par le 

fait que chaque propriétaire dispose de nombreuses propriétés dont les statuts sont 

                                                
391 AEp 1906, 30 = FIRA 12, 108 = Die Inschriften von Ephesos I, 42. Nous reviendrons sur 
ce dossier. 
392 CIL XI, 1147 ainsi que fragments en CIL XI, 1149. La bibliographie est abondante sur ce 
sujet, avec notamment de Pachtère 1920 ; Veyne 1957 et 1958 ; Duncan-Jones 1974, p. 288-
319 et 333-335; Lo Cascio 1978 ; Criniti 1991. Pour les Ligures Baebiani, les données sont 
moins complètes et ne permettent pas la même exploitation numérique. Nous avons procédé 
pour la table de Veleia à une mise complète sous tableur afin d’analyser et d’agréger les 
rapports numériques. 
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potentiellement différents393. De plus il existe quelques rares cas de légères réévaluations des 

prix à la hausse. Néanmoins, certaines références sont exploitables, notamment lorsqu’un 

propriétaire payant le vectigal ne possède que très peu de fonds, limitant donc les possibles 

hétérogénéités. La décote unitaire compatible avec ces chiffres semble devoir être proche de 

30 à 35%. Dans un cas bien spécifique (un seul fonds), elle est de 21%394. Si le vectigal avait 

représenté la moitié de la rente foncière brute, partagée entre la ville et les possessores, nous 

aurions dû nous attendre à une décote approchant les 50%. La table de Veleia ajoute à 

l’impression d’ensemble qui se dégage ici, à savoir que le partage de la rente foncière entre 

les cités et les grands exploitants individuels ne favorise pas les revenus publics395. Les cités 

sont-elles négligentes ? 

 

Différents témoignages épigraphiques et littéraires renforcent cette idée. Nous avions noté les 

doutes que Pline nourrit quant à l’efficacité des autorités municipales de Côme396. De même, 

à Petelia, lorsque M. Megonius Leo offre une vigne à la cité, il prend soin de grever ses 

héritiers de la charge d’en entretenir et replanter les pieds, ne faisant confiance ni à la ville ni 

à l’exploitant qu’elle nommera pour cela397. De fait, l’intervention énergique et directe du 

pouvoir impérial se révèle souvent nécessaire. Pruse tire un loyer de la maison issue de la 

                                                
393 Ainsi pour les fonds réunis au sein de la référence XLIII, possédés par les colons de 
Lucques, et qui sont parfois vectigalia ou non vectigalia. 
394 Référence XLI. 
395 Au-delà des terres vectigaliennes, certaines propriétés apparaissent explicitement sous le 
vocable res publica. F. G. de Pachtère estime que la différence entre ces deux formes de terres 
municipales tient à la nature du bail, les premières étant prises à bail sous forme perpétuelle, 
les secondes étant gérées au moyen de baux de court terme, plus conforme à l’esprit originel 
des lois municipales. Les deux formes coexisteraient, mais l’évolution se réalise aux dépens 
des baux courts, Veleia représentant un cas chronologiquement intermédiaire entre la situation 
de la fin de la République et celle de l’Empire tardif. 
396 D.P. Kehoe écrit : « Pliny’s concerns suggests that maintaining the productivity of land 
donated to a municipality was no easy task », Kehoe 1997, p. 87.  
397 ILS 6468-71 et Kehoe 1997, p. 87-88. Le cas de A.Quinctilius Priscus, offrant à sa ville 
trois propriétés d’une valeur de 70.000 sesterces après imposition d’un vectigal de 6%, soit 
4200 sesterces, qu’il fixe lui-même à perpétuité (CIL X, 5853 = ILS 6271), est certainement 
similaire au montage de Pline.  
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donation de Claudius Polyaenus pour le culte de Claude. A l’époque de Pline, le résultat de la 

négligence municipale est tel qu’elle est en ruines, obligeant ce dernier à chercher les moyens 

de corriger la situation398. De même le loyer considérable de 408 deniers versé à perpétuité 

sur une terre d’Apollonia en Cyrénaïque, évaluée à 23,5 médimnes399, donnant un taux de 65 

sesterces au jugère, est obtenu après intervention directe du proconsul Modestus envoyé par 

Vespasien. Le revenu tiré de ce terrain, proche de la ville et de son aqueduc, est dès lors élevé. 

Mais il est significatif de constater que cette unique mention dans les sources épigraphiques 

d’un loyer municipal de niveau « normal »400 résulte d’une intervention directe du pouvoir 

impérial dans la gestion municipale. Au contraire, d’une manière générale, au sujet des 

budgets municipaux d’Espagne, Patrick Le Roux peut être « frappé de la relative modicité des 

sommes en jeu »401. Souvent, les villes dépendent pour leur équilibre financier de dons privés 

de leurs principaux citoyens, comme pour le cas de Nakrason avec Epikrates, et d’Ibiza avec 

C. Cornelius Servinus402.  

 

Ainsi que l’écrit Claude Nicolet403, cela ne signifie pas que les revenus globaux des terres 

civiques soient forcément négligeables : Capoue reçoit un revenu de 1,2 millions de sesterces 

provenant de ses terres crétoises404 et Cicéron nous dit au sujet de deux cités d’Italie ayant 

reçu des biens en Gaule : municipii fortunas omnes in isto vectigalio consistere. De même, les 

                                                
398 Plin., Ep. 10, 70. 
399 La terre est ici mesurée dans sa capacité à recevoir de la semence, et sa superficie serait 
comprise entre 23,5 et 25,5 jugères : Reynolds & Goodchild 1965. 
400 Par référence, pour ce qu’elle vaut, avec l’affirmation selon Columelle que 1000 sesterces 
au jugère est un prix standard en Italie pour de la terre à vigne non encore plantée, 65 
sesterces serait un chiffre compatible avec un rendement de 6,5%, proche de la rentabilité de 
l’investissement foncier à cette époque. 
401 Le Roux 1999, p. 169. 
402 Hermann & Polatkan 1969 ; CIL II, 3664.  
403 Nicolet 1976 et 2000. 
404 Vell. Pat. 2, 81, 2. 
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revenus des terres royales d’Attale, de Philippe ou de Bithynie405, dont certaines ont été 

allouées aux colonies et cités libres et alliées de Rome en Asie, sont significatives, ce que 

confirment les dépenses décrites plus tard par Pline ou par Philostratus. La superficie même 

des terres publiques peut contribuer à un revenu brut élevé alors que le loyer reçu par hectare 

est médiocre. Si nous prenons le cas de Capoue, le territoire alloué à la cité campanienne par 

Octave se situait autour des cités de Tylissos, Rauchos et Lycastos, s’étendant de Cnossos à 

Gortyne406. Sa superficie était  logiquement sensiblement supérieure à 700 km², et il était situé 

essentiellement dans une vallée cultivable, permettant un taux d’utilisation élevé des sols, au 

minimum de 50%407. R. Biundo, à partir des différentes sources anciennes portant sur la 

valeur de terres et d’une rentabilité supposée de 6%, déduit du revenu de Capoue une surface 

maximale correspondant à 20.000 jugères408, ce qui revient à 50 km². Que les terres offertes 

en compensation à Capoue n’aient représenté qu’un ordre de 10 à 20% du territoire agricole 

disponible paraît peu élevé. En effet, Octave a vraisemblablement attribué à Capoue 

l’essentiel de l’ager publicus de la colonie césarienne de Cnossos, réserve de terres qui 

n’avaient pas été attribuées aux vétérans par César409. La décision d’Octave, datant de 36 av. 

J.-C, suit de peu la fondation de la colonie, ce qui signifie une proportion d’ager publicus 

encore très élevée.  

                                                
405 Chez Cicéron, respectivement Ad. fam., 13, 7 pour la Gaule et Agr. 2, 50 pour les revenus 
d’Asie. 
406 Biundo 2004, p. 407. 
407 La distance de Cnossos à Gortyne en ligne droite est de 27 km, celle de Tylissos à 
Lycastos de 15 km et ces cités ne sont qu’incluses dans le territoire où des terres ont été 
allouées à Capoue, impliquant un territoire plus étendu le long de la vallée et jusqu’à la côte 
nord de l’île. En 1923, pour l’ensemble de la Crète, 10% de la superficie était plantée en 
cultures céréalières : Jardé 1925, p. 203-208, à partir des statistiques officielles grecques. Les 
chiffres pour la vigne et l’olivier, qui sont des productions dominantes de l’île depuis 
l’antiquité gréco-romaine, ne sont pas inclus. La partie centrale de l’île, autour de l’ancienne 
Cnossos, et bordée au nord par Candie, l’actuelle Héraklion, en constitue la zone la plus 
fertile, les montagnes se situant essentiellement plus à l’ouest et à l’est.   
408 Biundo 2004, p. 418-419, après avoir envisagé 8000 ou 400 jugères à partir d’un 
rendement de 6% appliqué à des prix italiens relevés chez Cicéron, Pline, et Varron. Le 
chiffre maximal utilise Columelle.  
409 Ibid., p. 400. 
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Si nous examinons par analogie, dans les fragments du cadastre B d’Orange, la proportion des 

terres assignées en propre à la colonie sur son territoire en fonction des centuries, celle-ci est 

généralement comprise entre 25 et 75% dans les centuries où un nombre significatif de 

fragments a été conservé, et ce plusieurs décennies après sa fondation. Les contrats connus et 

exploitables mènent à une superficie totale de 4198,03 jugères pour 60 centuries différentes, 

impliquant une proportion minimale de 35% puisqu’il nous manque un certain nombre de 

fragments pour ces centuries410. Il est significatif qu’une telle proportion de terres appartienne 

à la colonie d’Orange à un stade où il ne s’agit plus d’une jeune fondation. A plus forte raison, 

dans le cas de Cnossos, colonie très récente, l’hypothèse de Raffaella Biundo est ainsi 

crédible, envisageant que Capoue ait été tout simplement dédommagée au moyen d’un ager 

publicus qui n’aurait pour l’essentiel pas encore été alloué. Mais cela implique certainement 

un domaine civique bien supérieur à ce que l’auteur obtient à partir d’idées de rentabilité 

théorique fondée sur le vectigal de la cité italienne, et donc une profitabilité unitaire bien plus 

basse. Enfin nous savons, par l’abondance des trouvailles d’amphores de vin crétois en 

Campanie et de par la nature même des terres crétoises de la région, que le revenu de Capoue 

devait largement être payé en vin. Or la vigne offrant un rentabilité largement supérieure aux 

terres à blé, le vectigal de Capoue paraît encore plus faible relativement à la valeur probable 

de la production de la zone. Cela tend à corroborer l’hypothèse d’un revenu final à l’hectare 

                                                
410 Favory 2004, fig. 9, p. 106-108 et 110. Quant à la manière dont les terres non assignées 
lors de la déduction d’une colonie et conservées dans l’ager publicus finissent par être 
allouées, il n’existe pas de vue consensuelle. André Piganiol voyait dans le cadastre B à 
Orange une distribution ultérieure des terres publiques en faveur de la colonie et des 
indigènes, puisque la mention r(ei) p(ublicae) y est remplacée par des terres  reliqua coloniae 
et tricastinis reddita : Piganiol 1962, p. 54-60. Michel Christol a au contraire probablement 
démontré que tous les éléments cadastraux sont contemporains : Christol 1999. Mais cela 
n’empêche pas la possibilité que les terres de la colonie proviennent bien de l’ager publicus 
(Ibid., p. 128).  
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en Crète relativement médiocre pour Capoue, en ligne avec ce que nous observons de la 

manière la plus générale pour les revenus civiques411.  

 

Quant aux sommes élevées citées par Pline412, il faut noter qu’elles concernent 

essentiellement Nicomédie, ancienne capitale d’un puissant royaume, et futur séjour de 

Dioclétien et de Constantin, dont les revenus devaient être exceptionnels, dérivant d’un vaste 

territoire et vraisemblablement de droits de douane perçus sur le commerce actif du Pont-

Euxin : pour ces raisons nous ne saurions en tirer trop de déductions sur le rendement des 

terres de la cité. Dans le cas de l’aqueduc de Troie, que nous avons évoqué plus haut, Hérode 

Atticus utilise des fonds de la province et les siens propres. Enfin les élites locales d’Asie 

semblent fort riches, la prospérité des cités de la région dépendant fréquemment des dons 

consentis par ces dernières : les travaux colossaux entrepris par Claudiopolis sont rendus 

possibles par les contributions financières des nouveaux bouleutes lors de leur nomination413 

et il faut la générosité d’Opramoas pour relever les cités de la région d’un tremblement de 

terre majeur. Rien ne prouve donc que les terres municipales y aient été particulièrement 

profitables pour les trésors des cités, alors que différents aristocrates locaux atteignent des 

niveaux de fortune tout à fait considérable.  

 

                                                
411 Tout en nuançant notre observation en ce qui concerne les biens civiques possédés en 
dehors des territoires de la cité: si les coûts de transport sont à prendre en compte, les conflits 
d’intérêt sont certainement plus réduits puisqu’il s’agit de prélever à des étrangers. Ceci est 
cohérent avec ce que dit Cicéron des cités italiennes détentrices de biens en Gaule : Ad. fam., 
13, 7. De même Gênes manifeste une grande combativité afin de récupérer un vectigal de 
seulement 400 sesterces dû par les Langenses Veiturii voisins (CIL V, 7749). 
412 Pline, Ep. 10, 37 et 39. Remarquons notamment que le seul coût comparable trouvé par 
Richard Duncan-Jones pour un monument en Italie concerne une construction effectuée par 
Antonin le Pieux à Ostie. Sur l’ensemble des prix rassemblés par l’auteur en Italie et en 
Afrique, rien n’approche l’ordre de grandeur de ce que nous indique Pline, confirmant que ce 
type de montants n’était généralement pas accessible à des finances municipales : Duncan-
Jones 1974, p. 90-114 et 157-223.  
413 Pline, Ep. 10, 39. 
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L’exception confirmant la règle… 

 

Il reste le cas de l’Égypte, atypique en ce sens que le statut municipal n’y représente pas la 

cellule administrative de base jusqu’au IIIe siècle, ce statut n’étant conféré aux métropoles de 

cette province que par Septime Sévère. Les papyri du 3e siècle, notamment ceux 

d’Hermopolis414, montrent que les caisses municipales ont rapidement été en charge de 

propriétés rurales significatives, et nous conservent des exemples de baux passés entre ces 

villes et des paysans exploitants. Une différence majeure les sépare néanmoins de nos 

observations précédentes : le taux de partage de la rente foncière entre l’exploitant et la ville y 

est paritaire, avec des baux généralement de quatre ans soumis à enchères et surenchères. Cela 

remet-il en cause le caractère général de la conclusion précédente ? Nous ne le croyons pas. 

En effet, le mode de fonctionnement révèle des caractéristiques qui semblent assez 

spécifiques à cette province.  

 

Tout d’abord, nous avons affaire à des petits exploitants : la propriété rurale louée par les 

villes semble standardisée à l’échelon individuel, avec des surfaces de l’ordre de 6 arourae 

pour la superficie la plus régulièrement mentionnée, le chiffre le plus élevé conservé étant 17. 

Ensuite, à travers ses intendants, régisseurs et inspecteurs, la ville semble jouer le rôle d’un 

propriétaire actif. Ainsi, dans le cas d’un domaine de Sérapis dont l’état d’abandon est révélé 

par une inspection impliquant le prytane d’Hermopolis. Cela ne signifie pas que la fraude soit 

inexistante, et dans ce cas particulier le bailleur est lui-même ancien prytane. Dans ce dossier 

il semble aussi que les décisions d’investissement incombent à la ville. Enfin, par rapport aux 

témoignages épigraphiques africains de la même période, Marie Falleti note que « à l’inverse 

des textes épigraphiques, les papyrus ne sont guère bavards à propos de l’évergétisme 

                                                
414 Se rapporter à Falletti 1988. 
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appliqué à l’édification ou à la restauration de bâtiments, et en général les attestations 

possibles demeurent ambiguës »415.  

 

Le mode de fonctionnement des finances municipales égyptiennes dénote ainsi des contrastes 

marqués par rapport au fonctionnement traditionnel de la cité gréco-romaine : caractère 

secondaire de la générosité privée, richesse des finances municipales, activisme de 

l’administration locale416, et enfin extrême fractionnement des domaines municipaux. Cela est 

en réalité lié aux qualités de cette province, qui sont parfois uniques. Fertile, de peuplement 

ancien et dense, elle est caractérisée par un prélèvement fiscal  assuré par l’État romain qui y 

dispose de larges propriétés et d’une organisation bureaucratique lui permettant de réduire le 

rôle médiateur d’une oligarchie rurale indigène. La propriété y est donc vraisemblablement 

plus morcelée417, Relativement moins riches que leurs contreparties orientales, les strates 

supérieures de la société égyptienne doivent logiquement accorder plus d’importance à ces 

                                                
415 Ibid., p. 133. 
416 D. Kehoe écrit au-sujet dela terre donnée par Aurelius Horion, notable d’Alexandrie, à 
Oxyrhynchus : « in whose continued productivity he apparently had confidence » : Kehoe 
1997, p. 86, (voir P. Oxy. IV, 705). Cela renforce-t-il l’idée d’une plus grande « efficacité » 
des municipalités égyptiennes ? Notons au passage que c’est un don en numéraire qui est 
effectué en faveur de la ville, et que les terres sont en réalité données aux bouleutes pour les 
aider dans l’accomplissement de leurs liturgies et les remercier d’avoir permis à ce 
personnage d’acquérir de la terre dans le territoire de la ville. De surcroît le rescrit de Septime 
Sévère n’est pas dénué de méfiance vis-à-vis des bouleutes, puisqu’il est précisé que le 
donateur doit veiller à ce que l’argent de sa donation soit utilisé de manière appropriée. Cela 
ne permet donc pas de conclure en faveur du sénat local : Oliver 1996, textes 246-247.   
417 « The retention of the great bulk of arable land as the property of the crown had prevented 
the growth of the great estate in Egypt », Johnson & West 1949, p. 22. En conséquence, « it 
has long been noted that Egypt contributed disproportionably few persons to the aristocracy 
even in the fourth century » : Bagnall 2003, p. 143. Il ne faut pas pour autant généraliser le 
caractère dominant des grands domaines dans l’Empire tardif : les cadastres de l’Égée, sur 
lesquels nous reviendrons, sont un témoignage sans équivoque de la vigueur de la petite et de 
la moyenne propriété au IVe siècle.  
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revenus municipaux, nouvelle source de financement qui leur est offerte par la réforme 

sévérienne418. 

 

Pour conclure sur les revenus des terres municipales 

 

Au-delà des handicaps structurels des cités antiques, faible incitation de leur personnel 

souvent servile, fragilité face à des conflits d’intérêt et incapacité à gérer dynamiquement 

leurs biens, ce dont témoignent les baux perpétuels, différentes explications peuvent être 

apportées quant à la faiblesse relative des revenus fonciers municipaux. L’analyse numérique 

du cadastre d’Orange fait apparaître une corrélation négative entre la qualité des sols d’une 

part, et la taille des lots adjugés, impliquant un loyer unitaire plus faible pour les lots plus 

importants419. L’agriculture intensive se développant de manière plus aisée sur des fonds de 

taille réduite, les cités auraient souffert de l’étendue de leurs domaines. Elles devaient adjuger 

leurs biens fonciers par lots de grande taille à des entrepreneurs agricoles, dont les profits, 

dérivant de la subdivision de petits lots entre des locataires individuels à l’échelon suivant, 

auraient représenté une part significative de la rente foncière totale. 

 

Une autre explication tient à la nature des terres civiques, parmi lesquelles les terrains 

médiocres seraient majoritaires, après que les meilleures terres aient été usurpées ou achetées 

par des particuliers. C’est ce que pense F. G. de Pachtère au sujet des terres vectigaliennes de 

Veleia, souvent composées de saltus, de terres éloignées de la cité ou situées à ses confins420. 

Toutefois, il n’en va pas de même partout : ainsi les terres attribuées à Capoue en Crète ne 

                                                
418 Ainsi que l’écrit Patrick Le Roux au sujet des revenus municipaux, « les autorités locales y 
étaient probablement d’autant plus attachées qu’elles disposaient de moins de revenus » : Le 
Roux 1999, p. 170. 
419 Favory 2004, p. 106-114. 
420 de Pachtère 1920, p. 94-95. 
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sont évidemment pas des terres médiocres. À Orange, le rapprochement systématique effectué 

par François Favory entre la situation des terres attribuées en propre à la colonie par 

Vespasien et l’analyse de la qualité des sols permet de conclure sans ambiguïté : « l’ager 

publicus concédé par Auguste à la colonie, et confirmé par Vespasien, n’est pas constitué de 

mauvaises terres, des rebuts de l’assignation indignes des vétérans assignés à Orange »421.  

 

 

Contrôle des revenus publics et évergétisme 

 

 

La faiblesse générale des revenus municipaux tient donc aussi à des facteurs sociaux liés à la 

conception que les élites ont de la chose publique, l’équilibre financier et les programmes 

édilitaires étant assurés en retour par le sens civique très fort qui imprègne ces milieux 

dirigeants dont la gloire est liée au prestige de leurs cités. Au fond, dans le cadre de la cité 

grecque, idéalement équivalente au corps des citoyens, les biens publics sont simplement les 

biens de tous, ou plus exactement de la classe possédante lorsque le système démocratique 

tend à l’oligarchie. Cette conception, dans sa version égalitaire, culmine peut-être dans les 

informations quantitatives disponibles à Delphes durant le règne d’Hadrien. La cité décide de 

partager une certaine quantité de terres publiques à raison de quarante plèthres par citoyen et 

soixante par bouleutes ou démiurges. Et, tout simplement, aucune redevance n’est demandée, 

                                                
421 Favory 2004, p. 116. André Piganiol écrivait au sujet des agri vectigalis: « ces terres 
étaient fréquemment des pascua », et plus loin : « il s’agit ici de mauvaises terres, de 
friches » : Piganiol 1962, p. 57 et 59. 
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constituant le cas idéalisé de terres publiques ne rapportant rien à la caisse municipale, mais 

profitant directement au corps des citoyens422.    

 

D’une manière générale, le caractère parfois colossal des dons offerts par les plus riches 

évergètes à leurs cités ne peut ainsi s’expliquer que par un partage très inégalitaire de la rente 

foncière. Nous pouvons deviner en filigrane dans la documentation littéraire et juridique que 

l’exploitation des biens civiques doit participer de ce phénomène, notamment lorsque les 

conditions régnant dans les provinces favorisent l’existence d’un mode de fonctionnement 

oligarchique, systématiquement favorisé par Rome lors de la conquête. Alors l’élite, placée au 

centre de l’équation économique, enrichie aux dépens de la cité, redistribue massivement, de 

la manière la plus visible possible, et y gagne prestige et pouvoir. Mais il faut pour cela que 

les finances publiques locales demeurent structurellement dans une situation précaire. 

 

Ainsi, faiblesse des rendements des terres publiques et richesses des principaux notables des 

cités apparaissent comme les deux faces d’un même phénomène, voire comme les deux cuves 

d’un système de vases communicants. Certes, nous ne défendons pas l’idée que l’essentiel de 

la rente foncière dont bénéficient les élites locales provienne de terres publiques, mais que la 

manière efficace dont ces dernières ont réussi à s’emparer d’une part prépondérante du 

produit de ces terres participe du degré de contrôle acquis sur l’économie rurale par les élites 

provinciales. Si les notables assument en contrepartie une large part des obligations publiques 

que l’État impérial aurait dû prendre à sa charge en leur absence, il n’en reste pas moins vrai 

sur la longue durée que la pression combinée, régulière et incessante de leur volonté 

                                                
422 Ferrary & Rousset 1998, p. 277-342. Les auteurs comparent cette situation avec les 
redevances minimes généralement demandées pour les terres publiques à Héraclée, Thestia et 
Thisbé. 
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d’enrichissement ne pouvait que fragiliser l’équilibre budgétaire central en l’absence de 

sources de financements additionnelles. 

 

Il serait pourtant inexact d’affirmer que le personnel dirigeant de l’Empire n’ait pas été 

conscient de ces faiblesses, ainsi que le démontre la correspondance entre Pline et Trajan 

concernant les malversations diverses des élites de Bithynie. Mais l’État romain dispose avec 

cette construction « fédérale » de cités d’une structure de gestion incroyablement souple et 

légère à son niveau, assurant la domination de Rome pour une mobilisation humaine et de 

ressources très limitée. Quant au rendement fiscal net de ce maillage municipale et régional, il 

est en mesure de résister dans une large mesure à ces pressions, notamment dans sa capacité à 

assurer l’essentiel des fonctions de l’État romain.  

 

Durant plus de deux siècles après la mort d’Auguste, les mécanismes de fonctionnement de 

l’Empire parviennent à assurer sur une échelle et une durée inégalées paix et prospérité 

intérieures pour l’essentiel. C’est à leurs aspects financiers que nous allons maintenant nous 

intéresser. 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 131 

 
 

 
 

Le financement de l’Empire 
 
 
 
 
 

L’expansion indéfinie du domaine de la cité-État de Rome, que nous nommons de manière 

imparfaite un Empire, posait en réalité au départ une série de problèmes intrinsèques, que 

nous pouvons percevoir à la fois dans leurs causes et leurs manifestations les plus visibles. 

L’éthique financière, morale et politique de la République était fondamentalement inadaptée 

au contrôle d’un espace géographique immense, entraînant progressivement la paralysie 

financière de l’État, défi que le Principat doit alors relever afin de se poser dans la durée.  

 

La Cité et les citoyens tributaires 

 

Afin d’approcher les structures mentales du modèle sur lequel repose l’État romain, il nous 

faut revenir à l’équation de base selon laquelle fiscalité directe et sujétion sont synonymes. 

Un citoyen libre d’une cité libre n’est donc supposé payer un impôt direct qu’en situation de 

crise. Il nous faut à présent approfondir quelque peu ce fil conducteur, afin de suivre de quelle 

manière il va modeler la dynamique de la structure fiscale civique puis impériale de Rome. 

 

L’auteur grec anonyme de la fin du IVe siècle de l’Oikonomika assimile clairement l’impôt 

personnel, sous sa forme foncière (dekatè, ekphorion, phoros) ou de capitation 

(epikephalaion), au mode de financement des États despotiques, en l’occurrence des satrapies 
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Perses auxquelles il s’intéresse423. En temps normal, le citoyen d’une cité libre doit pouvoir 

échapper à cette sujétion, les besoins limités de la collectivité étant couverts par des taxes et 

revenus indirects issus de l’activité productive et commerciale de la cité, n’excluant pas la 

possibilité pour les finances publiques de percevoir des revenus fonciers, mais limités aux 

domaines publics ou sacrés.  

 

Ces principes étant posés, des formes de taxation directe se sont tout de même développées, 

sous la forme de contributions des classes de citoyens pour les besoins de la cité. Autant la 

démocratie athénienne que le régime plus oligarchique de Rome ont ainsi taxé leurs citoyens à 

différents moments de leur histoire. Mais ces impôts ne sont normalement pas perçus comme 

la résultante d’une servitude, tant ils représentent en théorie la contribution de citoyens libres, 

consentants et souvent décisionnaires à la défense ou à l’extension du domaine de leur cité424. 

A Athènes, les navires sont ainsi armés par les douze naucraries formées dès l’époque 

archaïque. Durant le second empire athénien, 400 summoria, représentant chacune une 

capacité fiscale de 15 talents, avaient pour responsabilité de contribuer à l’armement des 

navires de la flotte lors des levées d’eisphora425 décidées en fonction des besoins par 

l’Assemblée du peuple. Rome disposait aussi d’un système tributaire visant à prélever sur ses 

propres citoyens les ressources nécessaires au financement de l’armée. La répartition en tribus 

et centuries de la population de la Rome des débuts de la République représentait un système 

                                                
423 Pseudo-Ar., Oikon.2, 1, 4; Aperghis 2004, p. 117-179 sur ce sujet et celui de l’économie 
royale perse et séleucide. Nicolet 1976, p. 149-153 quant aux conceptions gréco-romaines 
face à la fiscalité directe, ou Chankowski 2007, p. 322-323. 
424 France 2007. 
425 Terme s’opposant donc au phoros dont il est le jumeau « librement » consenti. Flavius 
Josèphe prête ainsi cette distinction sémantique au roi Agrippa II dans sa description des 
revenus de Rome, BJ 2, 383, le phoros alimentant l’annone de Rome et les eisphora assurant 
le fonctionnement de l’Empire : Martinez-Sève 2007, p. 417 et n. 89 et 90. De même, Appien 
qualifie de phoros les revenus issus de l’ager publicus et d’eisphora pour l’impôt civique : 
Nicolet 2000 p. 100. Les contribuables ne sont pas toujours dupes, ce qui se retrouve chez 
Théopompe et Plutarque au sujet des sentiments des Athéniens face à leurs obligations 
fiscales : Chankowski 2007, p. 324-325. 
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assez proche dans sa conception de celui en vigueur à Athènes, où chacun de ces groupements 

de citoyens taxables aurait représenté une ressource relativement comparable426, même si les 

traditions ayant mené à ce résultat sont plus parallèles qu’issues l’une de l’autre427. Les levées 

n’auraient été ni permanentes, répondant aux besoins militaires, ni la résultante d’un taux de 

proportionnalité fixe de la fortune, concept rigide et sophistiqué peu adapté à une cité qui 

devait être peu monétarisée durant les premiers siècles de son histoire428, sachant que le rang 

contributif déterminé par les censeurs ne l’était pas exclusivement au moyen de la seule 

échelle de la richesse429. 

 

Néanmoins, il est clair que ces contributions n’étaient tolérées par le corps des citoyens qu’à 

deux conditions : qu’elles soient absolument nécessaires, et surtout qu’elles conservent tout 

au moins dans leur principe une forme d’exceptionnalité430. La mythique romaine entourant la 

création du tributum sur les citoyens le lie ainsi à la période de la domination étrusque, et la 

première décision de la Rome indépendante visant à lever un tribut sur ses citoyens aurait été 

la conséquence de la guerre contre Véies en 406-398 et du versement du stipendium militaire 

aux citoyens servant sous les armes431. Les occurrences de levée de ces contributions restent 

ensuite liées aux moments de crise, ainsi lors des guerres contre Carthage, ou bien plus tard 

durant le second Triumvirat. Dans cet ordre d’idée, il est logique et souhaitable qu’un Trésor 

public prospère et bien géré permette à la cité de se passer des contributions directes calculées 

                                                
426 Nicolet 2000, p. 65 et 75. 
427 Nicolet 2000, p. 45-69, “L’idéologie du système centuriate et l’influence de la philosophie 
politique grecque”. 
428 Nicolet 1976, p. 153-169. 
429 Nicolet 2000, p. 74. 
430 Le renouvellement en 210 de la contribution de 214 réclamée par Rome pour la flotte se 
heurte à une forte opposition : Nicolet 2000, p. 76, et cela finit sous forme d’emprunt. Dans 
cet esprit, 25.5 °/00 sont remboursées aux citoyens en 187. Pour le monde grec, Téophraste, 
23 et 26, et Xénophon, Oik. 2 témoignent des plaintes formulées contre ces contributions 
quand elles deviennent la règle. 
431 Ibid., p. 154-155; Tite-Live 4, 59, 11 et 60, 4. 
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à partir des biens de ses citoyens, ce qu’exprime clairement Cicéron432.  C’est pourquoi 

l’afflux du produit des conquêtes dont bénéficie le Trésor public permettra tout d’abord le 

remboursement de ces contributions dans certains cas, puis, après Pydna, la suspension de la 

levée du tributum pendant 124 ans. Il s’agit alors bien d’une suspension de durée 

indéterminée et non pas d’une suppression : rétabli entre 44 et 36 sous une forme durcie, 

Auguste sera en mesure un peu plus tard d’agiter la menace d’un recensement des biens des 

citoyens en Italie en vue de les taxer, afin de convaincre le Sénat d’accepter l’impôt sur 

l’héritage pesant sur les citoyens romains433. 

 

C’est ainsi que le mythe du citoyen romain libre de toute fiscalité directe s’est construit dans 

notre imaginaire collectif : « au début de l’empire, les habitants du monde romain n’ont pas 

tous les mêmes droits. Les Italiens sont des citoyens romains : ils sont dispensés de l’impôt 

sur la terre et bénéficient d’avantages judiciaires. Les Provinciaux ont le statut de pérégrins : 

ils sont libres sans avoir les avantages des citoyens romains. Enfin, dans tout le monde 

romain, il y a de nombreux esclaves et des affranchis. »434 Ou encore : « after 167 B. C. (…) 

citizens of Rome were exempt from direct taxation »435. 

 

Or les citoyens romains n’ont pas été exemptés de l’impôt sur la terre en tant que tel et Claude 

Nicolet a raison de nuancer : « le vectigal sur l’ager publicus peut être considéré comme la 

seule forme d’impôt direct payé par les citoyens »436. Mais il nous faut aller plus loin, car en 

réalité seule une redevance fixe ou variable exigée par rapport à une quantité de terres 

possédées ou cultivées peut être identifiée à un impôt foncier. Le tributum des citoyens de la 

                                                
432 De Off. 2, 74. 
433 Dion, 56, 28, 4-6, et 55, 25, 5. 
434 La société romaine, in 6e Histoire –Géographie, ouvrage collectif, éd. Hatier, Paris, 2000 
p. 138 
435 Pulliam 1924, p. 546. 
436 Nicolet 2000, p. 76. 
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République n’est pas cela, car il procède d’une contribution collective volontaire, 

normalement non récurrente, et éventuellement remboursable, pesant sur les centuries selon 

des critères qui ne sont pas uniquement financiers et qui s’apparente plus à un impôt 

personnel de répartition mutualisée sur la fortune437.  

 

L’impôt foncier, que cela soit en contrepartie de la jouissance de terres publiques allouées ou 

usurpées de manière plus ou moins admise, ou de la possession de terres provinciales, résiste 

en Italie au moins jusqu’aux dernières distributions agraires de la République, et demeure la 

norme dans les provinces, notamment et y compris pour les citoyens romains. Ce correctif 

apporté à l’image d’Epinal du citoyen libre de fiscalité directe est majeur : si le citoyen 

romain était exempt par nature, avec l’octroi de la citoyenneté à un nombre grandissant 

d’individus et de groupes jusqu’à la généralisation sous Caracalla438, nous ne voyons pas 

véritablement comment se serait financé l’Empire durant ces presque trois siècles. 

                                                
437 Nous devons en grande partie cette formulation à Jean Andreau. Claude Nicolet pour sa 
part le définit comme une « participation solidaire des citoyens à une entreprise collective », 
ou encore une « contribution de répartition », ou « impôt de répartition », ce qui est indéniable 
(Nicolet 2000, p. 82). 
438 Le statut de citoyen obtenu sous l’Empire n’offre de surcroît pas tous les avantages dont 
jouissent les veteres cives romains : ainsi, Pline le Jeune nous apprend que c’est à Nerva que 
les citoyens ne jouissant pas du ius cognationis doivent de bénéficier de l’exonération de la 
vicesima hereditatium, Trajan alignant les statuts de l’ensemble des citoyens sur ce registre 
(Pan. 37-39). Plus tard Caracalla prendra soin de ne pas exempter les nouveaux citoyens 
romains du tributum capitis lors de la généralisation de ce statut : Wallace 1938, p. 134 et 
413, avec par exemple  O. Theb. 86, S. B. 5677, O. Strass. 118, datant de la période 213-243, 
portant sur la perception de la laographia après la Constitutio. Pour la Syrie, Ulpien est sans 
équivoque : Dig. 50, 15, 3 de censibus. Voir notamment Segré 1944, n. 5, p. 70-71, et la 
réponse, Bell 1944, supposant la raréfaction des indices se rapportant à cette taxe en E 
Égypte après 212. Une recherche menée avec la base de données Duke Databank of 
documentary papyri, www.papyri.info, donne 47 papyrus et ostracon contenant le terme 
laographia de datation  assurément postérieure à 212. Ces attestations se raréfient après les 
années 220, seuls deux et peut-être un troisième papyrus appartiennent avec assurance à la 
période 230-270, les ostraca n‘étant pas datables avec précision. Une recherche sur la période 
100-200 fournissant 667 entrées pour le même terme. Certes nous avons  beaucoup moins de 
papyrus au IIIe  qu’au IIe  dans l’absolu. Mais la raréfaction du terme est sans équivoque après 
la décennie 220-230, la césure semblant plutôt se produire au tournant des années 225 qu’en 
212 à proprement parler. L’accession à la citoyenneté n’offre donc pas automatiquement un 
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Le sol italien et celui des colonies de droit romain étant néanmoins exempts sous l’Empire, 

une problématique apparaît à ce stade : si l’idéologie civique va bien mener à des exemptions 

de l’impôt foncier basées sur des considérations géographiques, l’évolution qui va mener à cet 

aboutissement ne consiste pas à étendre le privilège d’exemption à tous les nouveaux 

arrivants du corps civique de Rome en pleine extension, au contraire de ce qui se produit pour 

le tributum. Elle résulte d’un voire de deux processus profondément différents. 

 

Exemption du tributum, ager publicus, ager romanus et citoyenneté romaine 

 

Il nous faut mieux comprendre à ce stade le rôle que joue l’ager publicus, devancier du futur 

ager populi Romani ou ager rei publicae présent dans l’idéologie impériale ou pré-impériale 

exprimée plus tard par Cicéron et Sénèque. Si nous suivons Appien, les terres confisquées aux 

peuples italiens vaincus sont à l’origine de cette catégorie de terres qui pouvaient soit être 

assignées à des citoyens romains dans un régime finalement identique à la pleine propriété, 

soit laissées contre paiement d’un loyer à ceux qui voulaient bien la cultiver ou à ses anciens 

occupants. Le fait que l’ager publicus n’apparaisse pas dans la loi des Douze Tables et soit 

absente de l’épigraphie avant 133 entraîne Dominic Rathbone à conclure que la distribution 

sans contrepartie aux citoyens romains des terres acquises par l’État et non rétrocédées aux 

                                                
statut fiscal identique, ce que les diplômes militaires émis après 212 semblent bien confirmer : 
voir IGR III, 90 par exemple, où la citoyenneté romaine est attribuée après la date de la 
Constitutio Antoniniana. Ou les privilèges de droit romain que cités et individus obtiennent 
ou mettent en avant après 212 ne sont que des formules traditionnelles vide de sens et un 
archaïsme dans leur forme, ou alors le maintien après cette date de ces attributions spécifiques 
démontrent bien ex post que la citoyenneté romaine sous le Haut-Empire a recouvert une 
certaine dualité, selon qu’il s’agisse de droit privé ou civique, la fiscalité appartenant 
partiellement au premier domaine lorsqu’il s’agit de juger de la « romanité » d’un legs 
testamentaire. 
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cités vaincues était la règle439. La logique sous-jacente est effectivement compatible avec 

l’idéal du citoyen-soldat de la cité archaïque : ce dernier arrive au combat tout équipé, seul le 

problème de son ravitaillement se pose à la République, et donc la conquête doit maintenir ce 

système en offrant à un corps citoyen de plus en plus nombreux la rente rurale lui permettant 

d’accomplir son devoir.  

 

À mesure que les citoyens sont envoyés guerroyer plus loin et plus longtemps, un 

dédommagement s’impose, le stipendium financé par le tributum440. Les besoins financiers de 

l’État sont couverts par ses revenus indirects et le recours occasionnel à ce tribut, et le corps 

civique en croissance est maintenu dans la capacité de subvenir à ses obligations militaires au 

moyen d’un gonflement de la quantité de terres à la disposition de la République, laissées en 

jouissance aux citoyens. Au fond, si le droit romain a du mal à différencier propriété de 

possession et de location, c’est bien parce l’usurpation des terres civiques par le corps des 

citoyens est la norme afin de permettre la perpétuation d’un système militaire à peu près 

autofinancé.  

 

La perception d’un vectigal sur des terres publiques dont la propriété n’est pas aliénée en droit 

semble donc le résultat d’une évolution tardive dans l’histoire de la République, datant de la 

césure des IIIe et IIe siècles. La logique fonctionnelle sur laquelle l’État romain repose subit 

alors un infléchissement progressif dont les conséquences sont majeures pour comprendre les 

mutations affectant l’idéologie fiscale : d’une part ses besoins financiers s’accroissent à 

mesure que les guerres se livrent sur des théâtres d’opérations de plus en plus lointains, 

                                                
439 Rathbone 2003, p. 138-139. 
440 Qui aurait été versé à partir de la fin du 5e siècle au moment du siège de Veies, Tite-Live 
5, 4, 4-7 ; cette rémunération constitue alors plus une compensation qu’une rémunération en 
tant que telle : Brunt. 
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coûteux et engageant des effectifs et des investissements militaires en fort accroissement ; 

d’autre part, elles se livrent face à des adversaires plus riches.  

 

À partir de ce moment, les soldats de la République ne se contentent plus de défendre la patrie 

contre un modeste stipendium puis de rentrer chez eux cultiver leurs terres. Il s’agit, pour eux 

comme pour les classes dirigeantes, de s’enrichir441, la guerre devient une opération 

profitable. Alors que la masse de la solde représentée par une armée en campagne de plus en 

plus large fait peser une pression sans précédent sur les finances publiques442, l’équation pour 

les citoyens  de Rome s’altère considérablement, puisque le bilan financier de la conquête 

affecte chaque partie du corps civique. S’il est positif pour les soldats, tout au moins pour 

ceux qui sont engagées dans des opérations rentables, les citoyens non mobilisés, ou encore 

ceux restés à l’arrière ou engagés dans des guerres peu lucratives, ne peuvent l’entendre ainsi.  

Une pression croissante s’exerce alors sur la République, d’une part pour la suspension des 

contributions fiscales directes, et de l’autre en vue de l’octroi de terres et de denrées pour la 

plèbe.  

 

Même avant la suspension du tributum, qui selon les calculs de Tenney Frank  aurait fourni 

moins de 10% des ressources de la République sur la période 200-157443, l’équilibre 

traditionnel des finances publiques de Rome est ainsi définitivement altéré.  

 

                                                
441 Les campagnes très profitables des années 196-188 contre Philippe V et Antiochus III 
marquent une rupture dans la mentalité collective de l’armée, et l’appétit financier est une 
motivation puissante à l’engagement contre Persée : Tite Live, 42, 32, 6, ce qui n’est pas sans 
rappeler les considérations qui poussèrent les athéniens à s’engager en Sicile telles que 
rapportées par Thucydide.  
442 Sur la période 200-150, 85% des dépenses publiques pour l’armée, la marine et les 
transports pour Frank 1933, p. 145, que Nicolet 2000, p. 87 corrige en 75% pour tenir compte 
du fait que l’approvisionnement des alliés ne serait pas à la solde du Trésor de Rome. 
443 Frank 1933, p. 141. 
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Si la République peut compter sur les indemnités imposées aux vaincus, les dîmes 

provinciales et l’accroissement de certains revenus indirects, douaniers et miniers, distribuer 

aux citoyens l’ensemble du sol non concédé à ses alliés n’est pourtant plus une stratégie 

optimale. Avec l’émergence de l’ager vectigalis ou ager privatus vectigalisque issu de l’ager 

publicus444, présent aussi bien en Italie que dans les provinces, le budget de l’État obtient 

peut-être 10% de ses revenus pour les seules terres italiennes445. D’autre part, certaines 

catégories de propriétaires romains se sont placées dans la chaine d’exploitation de ces 

domaines publics. 

 

C’est au moment de la conquête de la Sicile et de la reprise du territoire de Capoue, donc 

autour des années 210-200, que l’État et les aristocrates romains découvrent les bienfaits d’un 

revenu agricole. Certaines terres sont conservées, d’autres étant vendues, ou encore le régime 

syracusain  est adapté aux cités de Sicile, menant à un ager decumanus, où Rome lève une 

dîme même sur les terres qu’elles a rétrocédées aux cités en lieu et place de la contribution 

traditionnellement demandée aux vaincus et futurs alliés446. Il est logique de consolider, du 

point de vue de Rome, ces différents revenus fonciers, la question se posant alors de savoir si 

la différence entre impôts et loyers est pertinente dans ce modèle, même s’il est possible que 

                                                
444 Rathbone 2003, p. 153.  
445 Frank 1933, p. 141. Les revenus de l’ager publicus provincial ne sont pas envisagés par 
Frank. Durant la période traitée, ils sont certainement marginaux, limités à la Sicile, au 
domaine royal de Macédoine et à certaines zones situées dans les anciens territoires de 
Carthage en Espagne. Après 146, avec l’incorporation de l’Afrique et du territoire de 
Corinthe, et encore plus en 133 après le testament d’Attale III, la situation doit être très 
différente, bien qu’à notre sens une évaluation d’ensemble de cette source particulière de 
revenus n’ait pas été entreprise. Le sujet n’est pas non plus abordé par Tenney Frank pour la 
période 150-80 : ibid.. p. 228-230. 
446 En suivant Frank 1927, Rome percevrait alors un impôt en Sicile et un loyer en Campanie. 
Même si le rendement financier semble comparable dans la mesure où Appien indique qu’un 
régime proche de la dîme était la norme pour l’ager publicus italien, une différence de nature 
ne doit pas être négligée dans la mesure où les terres tributaires restent concédées aux 
citoyens des cités conquises, alors que la terre publique romaine peut être distribuée à ses 
propres citoyens ou colonies, ou finir dans le patrimoine impérial au Ier siècle. 
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dans certaines cas ils s’ajoutent l’un à l’autre sur les terres des quelques cités siciliennes 

déclarées ager publicus.447. 

 

Or non seulement les citoyens romains ne sont pas exemptés en droit de l’impôt sur les terres 

conquises par Rome dans les provinces, ainsi que nous le voyons en Sicile, puis en Afrique, 

Asie, Messénie ou ailleurs, mais la suspension sine die du tributum des citoyens après Pydna 

n’entraîne l’immunité de l’ager publicus ni dans les provinces ni en Italie pour les citoyens 

romains. Ainsi, cinquante années après l’arrivée du butin de Paul-Emile, les réformes des 

Gracques, visant à distribuer des portions de l’ager publicus à des citoyens448, s’entendent en 

contrepartie d’un loyer de un sesterce au jugère au moins jusqu’à la lex agraria de 111449, 

vectigal éventuellement réimposé ensuite de 109 à 106450.  

 

La formule vectigalienne est assez comparable à la manière dont les dettes de la République 

envers ses citoyens furent liquidées à l’issue de la deuxième guerre Punique en 200 au moyen 

d’une distribution d’ager publicus situé autour de Rome et supportant un loyer de un as au 

                                                
447 Nicolet 2000, p. 240. 
448 Frank 1933, p. 232-248. 
449 L’interprétation, entre autres, des clauses financières de la loi a offert aux commentateurs 
le choix entre plusieurs hypothèses, notamment en fonction dont sont complétées les 
nombreuses lacunes du texte ou dont sont associés certains fragments. Le consensus demeure 
aujourd’hui à la suite de Mommsen dans une « privatisation » des lots issus de la lex 
Sempronia impliquant l’annulation du vectigal (l. 8), à l’exception essentiellement des terres 
de Campanie, des pâturages, routes, terres laissées aux colonies et terres trientabulis utilisées 
pour dédommager ceux qui avaient prêtés des fonds à la République pendant la deuxième 
guerre punique et qui n’avaient pu être remboursés. Saumagne 1927 pensait au contraire que 
le vectigal n’aurait pas été aboli ; il est suivi notamment par Carcopino, et rapidement réfuté 
par Piganiol 1929, p. 387. 
450 App., BC 1, 27 et Cic., Brut. 127-137 permettent à différentes analyses de s’épanouir, 
envisageant de quatre à six fois entre 119 et 106 ou 100 imposant, annulant ou aménageant les 
dispositions des mesures des Gracques ayant trait à l’usage des terres publiques d’Italie et à 
l’éventuel loyer perçu par la République. Pour la lex agraria de 111, CIL I, 585 ; Johnson et 
al. 1961, p. 50-57 ; Crawford 1996, p. 113-180. Pour les différentes opinions sur le sujet, sans 
exhaustivité, Frank 1933 p. 245-252 ; D’Arms 1935, Douglas 1956, Rathbone 2003, p. 176. 
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jugère 451. Certes, il est modeste et rapidement abandonné452, mais il établit bien le principe 

qu’une redevance payée par des citoyens romains puisse être perçue par la République sur les 

zones du sol italien qui ne bénéficient pas de la pleine propriété au sens du dominium ex iure 

Quiritium.  

 

Plus tard, au moment des conflits entourant le devenir des terres publiques de Capoue, issues 

de la confiscation consécutive à la deuxième guerre Punique, Cicéron s’oppose à l’installation 

de colons afin de protéger les revenus qui en découlent pour l’État453. Même si une majorité 

des locataires de ces terres descendaient des anciens propriétaires capouans dépossédés, il 

devait bien se trouver des citoyens romains parmi ceux qui contrôlaient ces terres, dont les 

revenus ne devaient pas être modestes à en juger par le discours de Cicéron454, et s’étaient 

peut-être accrus sous l’effet de l’accroissement du revenu disponible en Italie et de cultures 

plus spécialisées455. La volonté du parti conservateur de bloquer ces distributions voulues par 

                                                
451 Ibid., p. 152; Tite-Live 26, 3, 6; 29, 16, 1-3; 31, 13, 2-9; 33, 42, 3-4 entre 210 et 196. 
452 App., BC 1, 27.  
453 De leg. agr. 2, 80.  
454 En admettant qu’il s’agisse à l’époque de Cicéron de 200.000 jugères, plantés à raison de 
cinq modii chacun avec un rendement moyen de six et un dîme de type sicilien, en estimant le 
blé à trois sesterces le modius, le rendement de ces redevances aurait été de l’ordre de deux 
millions de sesterces, ou plus vraisemblablement le double de cette somme pour tenir compte 
du rendement plus élevé de la vigne, cultivée dans cette région. Les estimations varient entre 
trois millions de sesterces chez Rathbone 2003, p. 175 et quatre millions chez Frank 1933, p. 
139. Même si ces revenus ne représentent que de 1,5% (Rathbone) à 3% (Frank) des 
ressources de la République avant les conquêtes de Pompée, l’argument de Cicéron quant à la 
proximité de Rome et donc à leur sécurité était néanmoins valide, et d’autre part empêcher 
l’aliénation de la Campanie signifiait diminuer le risque d’une réaction en chaîne qui aurait 
touché d’autres domaines de la République, avec par exemple les terres siciliennes possédées  
Rome : la présence de l’ager publicus en Sicile est parfaitement attestée par Cicéron : Verr. 2, 
3, 13 ; 102 ; 228 ; de leg. agr. 2.48-49. Leontinoi, dont les terres très fertiles sont louées à des 
colons majoritairement de Centuripae (Verr, 2, 3, 114), appartenait à l’ager publicus : 
Carcopino 1914, p. 243 ; Scramuzza 1937, p. 333, avec Cic., Phil. 2, 101 et 3, 22. L’enjeu 
était donc majeur, et devait trouver une application pratique avec l’octroi de 2000 jugères de 
terres à Leontinoi par Antoine : Cic., Phil. 2, 43. L’orateur rapproche d’ailleurs les deux 
dossiers dans ce passage de son discours : et de Leontino agro et de Campano. 
455 “we must assume a considerable increase in the returns on the Campanian public land”, 
Frank 1933, p. 230. 
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les populares est une indication implicite des intérêts directs détenus par l’aristocratie 

romaine dans le cadre de l’exploitation de ces terres, dont de larges portions devaient se 

trouver sous son contrôle effectif du fait des usurpations  accumulées pendant plus d’un 

siècle456.  

 

Appien, même s’il écrit bien après cette période, conserve l’idée de redevances significatives 

sur l’ager publicus, comparables à une dîme et agrémentées d’un prélèvement du cinquième 

sur les fruits457. Il est probable que ce soit l’exemple campanien qui l’inspire, dans la mesure 

où ce dossier aura été au centre des dernières phases du conflit agraire dont traite l’historien 

alexandrin, mais rien ne vient indiquer que l’ager publicus ne livrait pas non plus des 

redevances dans d’autres régions d’Italie. Cicéron l’exprime clairement en 70 en les intégrant 

au sein des revenus de la République, même si elles sont probablement marginales par rapport 

aux profits tirés du seul domaine Capouan458.  

 

Pourtant, l’impôt sur le sol en Italie va effectivement tomber en désuétude, les domaines de 

Campanie en dernier, revenant bien à ce que le sol italien aboutisse à l’immunité, tout au 

moins en ce qui concerne les prélèvements de l’État romain une fois que les Italiens auront 

acquis l’égalité des droits à l’issue de la Guerre Sociale459. Mais il s’agit d’un phénomène très 

                                                
456 Celles-ci pouvaient dériver de ventes plus ou moins légales, de la reconnaissance du fait 
accompli via l’usucapio, ou d’allocations obtenues par les amis des détenteurs du pouvoir, de 
la manière dont Sextus Clodius bénéficie des largesses d’Antoine à Leontinoi. 
457 App., BC 1, 7. Plutarque, moins précis, confirme l’existence de redevances sur les portions 
non allouées de l’ager publicus italien : Grac. 8. 
458 Verr. 2, 3, 27: “cum omnibus in aliis vectigalibus, Asiae Macedoniae Hispaniae Galliae 
Africae Sardiniae, ipsius Italiae quae vectigalia sunt” 
459 Les municipes d’Italie conservent des terres publiques, éventuellement d’origine 
différente, ainsi que les mentions res publica rattachées à plusieurs municipalités, ou deducto 
vectigali l’indiquent à Veleia à la fin du Ier  siècle (CIL XI, 1147 et 1149), et tirent donc des 
revenus de certains sols. 
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différent de la suspension de la levée du tribut citoyen décidée après Pydna, décision globale, 

identifiable dans le temps, et consensuelle.  

 

Dans le cas de l’ager publicus italien, la classe dirigeante romaine – les chefs du parti 

populaire étant souvent aussi aristocratiques dans leur ascendance que ceux de la tendance 

conservatrice460 – ne finit par concéder l’octroi du sol italien sans contrepartie locative461 

qu’après un conflit de longue durée aux multiples péripéties, peut-être une fois qu’elle aura 

assimilé que ces distributions permettent à la fois de résoudre la crise sociale tout en servant 

ses intérêts. Enfin, les décisions jalonnant cette période se gardent bien d’offrir une exemption 

générale en droit de l’impôt foncier pour les citoyens, comparable à ce qui s’était passé pour 

le tribut citoyen. L’idéologie sous-jacente aux distributions et aliénations des terres de la 

République procède certes de la même vision sous-jacente posant que le citoyen libre de la 

cité ne paie pas d’impôts directs. Un cadre et des bornes seront posés très tôt, qui vont en 

limiter la portée. 

 

Les différentes redevances que Rome tire du sol italien sont abandonnées à travers une série 

de déductions coloniales et d’abandon de la levée du vectigal qui dans les faits se traduisent 

bien par l’immunité du sol italien pour les citoyens romains, sans qu’aucune décision 

                                                
460 Les Gracques, Clodius ou César sont d’une tout autre ascendance qu’un Cicéron ou même 
un Pompée, même s’ils n’égalent pas le prestige familial de Caton et de Brutus. 
461 Certes le Sénat fait bloc face aux distributions de terres effectuées au profit de la plèbe de 
Rome par Tiberius et Caïus Gracchus, puis Saturninus et Marius ; mais la lex agraria de 111 
ne revient pas sur l’ensemble des dispositions des lois agraires, et un personnage comme 
Livius Drusus fils est bien issu des rangs les plus conservateurs de l’aristocratie romaine. Plus 
tard c’est la même faction conservatrice qui s’opposera à l’installation des vétérans de 
Pompée et aux distributions gratuites de blé ; pourtant un ultra tel Caton mettra lui-même la 
main dans l’engrenage de ces distributions, et le généralement conservateur Cicéron offrira 
une vue plutôt favorable aux réformes des Gracques dans ses discours concernant le débat sur 
la loi agraire de Rullus. 
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d’ensemble à portée générale d’octroi d’une immunité citoyenne en soi ne soit jamais prise462. 

Et, ce qui est fondamental, l’ager publicus situé en dehors d’Italie échappe presque totalement 

à cette évolution. Enfin, à travers les dévolutions opérées aux profits des municipes et 

colonies d’Italie, une partie du sol reste bien grevé d’un impôt ou loyer foncier, mais au profit 

de ces dernières, comme à Veleia, chez les Ligures Baebiani ou à Pompéi463.   

 

 

L’extension aux alliés 

 

L’immense pression exercée par toutes les catégories de citoyens romains afin de bénéficier 

de ces distributions ou appropriations de terres publiques trouve son pendant dans la peur 

profonde qui saisit les citoyens des cités alliées en Italie à l’orée du Ier siècle. Appien nous 

indique précisément qu’elle constitue une des causes de la Guerre Sociale en plus de la 

fiscalité romaine. Il s’agit d’éviter que les distributions, s’opérant en faveur de citoyens 

romains au détriment de l’ager publicus toujours largement indivis, n’obèrent les revenus que 

les citoyens des cités italiennes conquises et désormais alliées de Rome tirent de ces terres 464. 

De nombreux italiens cultivent en effet ces domaines ayant généralement appartenu à leur 

propre cité,, en échange d’une redevance modeste - en dehors de la Campanie.  

 

                                                
462 Cette désuétude dans laquelle tombe le prélèvement du vectigal se rapproche au fond du 
processus très ancien de l’usucapio, décrit plus tard par Gaius, Inst. 2, 40-44. Le droit romain 
a horreur du vide, et la jouissance indiscutée d’un bien mène assez facilement à la pleine 
propriété.  
463 Où monsieur Jucundus participe à la perception des revenus d’une des terres de la cité dans 
le cadre de ses activités d’affermage : Andreau 1974, p. 62-67. 
464 BC 1, 36; 1, 18-19 aussi, où les alliés italiens sont visiblement hostiles aux recensements 
de l’ager publicus effectués après la mort de Tiberius Gracchus et font appel à Scipion 
Emilien pour les représenter face au Sénat. Appien (1, 21) présente ensuite l’idée d’offrir la 
citoyenneté romaine aux italiens comme une manière de compenser cette crainte, mais le 
Sénat s’y oppose. 
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La distribution à des colons romains change alors potentiellement cette situation et introduit 

une insécurité fondamentale au sujet de la jouissance de ces terres en expropriant 

effectivement les « locataires » italiens. Cicéron utilisera le même argument en évoquant les 

fidèles agriculteurs de Capoue que les lotissements favorisés par César risquaient de spolier. 

Le conflit opposait en fait pour la jouissance des mêmes terres la plèbe de Rome, bénéficiaire 

de ces transferts, et les alliés italiens. C’est pourquoi en 91 avant J.-C. le tribun Livius Drusus 

planifie la déduction de plusieurs colonies en Italie et en Sicile afin de désarmer la plèbe 

romaine, avant de s’engager dans la voie de l’obtention de la citoyenneté pour les Italiens465. 

Pour ces derniers, l’acquisition du même statut juridique que les romains permet en effet 

d’éliminer tout danger de voir leurs terres utilisées en faveur de colons romains, puisque 

désormais ils bénéficieraient des mêmes droits que ces derniers à la distribution et à la 

conservation de l’ager publicus. C’est pour cela aussi, en plus d’obtenir l’abolition du 

stipendium qui ne pesait plus que sur eux depuis 167, qu’ils se battront après l’assassinat du 

tribun466.  

 

Les alliés perdent la guerre mais obtiennent satisfaction en 88. Après la suspension tributaire 

de 167, il s’agit bien de la deuxième étape vers une forme d’exemption globale de l’impôt 

d’État sur la terre en Italie, géographique plutôt que citoyenne, puisque désormais tous les 

citoyens de l’Italie romaine ont accès dans les mêmes conditions au domaine public en pleine 

dissolution.  

 

Le ius Italicum, un compromis appelé à durer  

 

                                                
465 BC, 1, 35. 
466 Pour les charges fiscales et humaines pesant sur les Italiens et le rôle de cette inégalité 
dans le déclenchement de la Guerre Sociale: Nicolet 2000, p. 84 et p. 93-103., notamment p. 
103. 
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Le ius italicum dont nous assistons à l’émergence, s’il ne représente pas une exemption 

générale de l’impôt foncier des citoyens de Rome sur la terre publique au titre de leur 

appartenance à la Cité conquérante467, n’est pas non plus un privilège d’immunité lié à la 

suppression du tribut, puisqu’impôt sur la terre et contribution civique sur la fortune sont deux 

choses bien différentes. Leurs suppressions respectives se développent selon des modalités et 

une chronologie bien différentes : une formulation du type « Italy had been in effect exempt 

from tribute since 167 BC , (…)» est tout simplement fausse468.  Même Claude Nicolet, 

parfaitement conscient de ce que l’immunité tributaire n’implique pas l’absence de fiscalité 

directe assise sur le sol pour les citoyens romains en Italie, utilise pourtant une formulation 

qui ne nous paraît pas totalement adéquate : « (…) while Roman citizens were exempted from 

the tributum – which was essentially a tax on their land holdings in the ager romanus until 89 

BC, and anywhere in Italy after that date -  they were not at all times exempted in respect of 

all their estates in the provinces. »469 

 

Tout d’abord, le tribut étant suspendu depuis 167, la fin de la Guerre Sociale ne change rien à 

la position des citoyens romains, mais seulement à celle des alliés italiens, pas encore citoyens 

avant cette date.  Ensuite, la contribution civique ne peut être assimilée à une simple taxe 

foncière ou à un impôt basé sur la terre. Tous les citoyens romains, nouveaux ou anciens, 

continuent de payer un prélèvement sur le revenu de la terre publique qu’ils cultivent 

lorsqu’elle ne leur a pas été donnée en pleine propriété en Italie. Enfin, l’immunité n’existe 

                                                
467 Puisque les citoyens romains paient l’impôt sur le sol provincial, y compris sur le domaine 
public, ainsi que la présence de citoyens romain soumis à la dîme au titre de l’exploitation de 
terres à Leontinoi l’atteste : Cic. Verr. 3, 3, 24 ; 41. 
468 Watkins 1983, p. 319, puisque non seulement les Italiens payeront le tribut jusqu’à 88, et 
que la terre publique est soumise à des redevances qui ne sont en rien abolies à cette date.  
469 Nicolet 1980, p. 151. Hopkins 2002, p. 205, utilise une formulation nous paraissant plus 
adaptée: « After 167 BC, citizen land-holders paid no tax on Italian land », bien qu’une 
confusion possible demeure entre le tributum et l’impôt foncier, vectigal ou stipendium, et 
que les redevances perçues sur l’ager publicus italien aux dépens des citoyens romains soient 
là aussi passées sous silence. 



 147 

dans les provinces que pour un nombre limité de colonies bénéficiant du droit romain, 

signifiant que le régime de droit commun dans les provinces est et restera la soumission à 

l’impôt foncier, autant pour les citoyens romains que pour les pérégrins470.  

 

L’exemption italienne, ou ius italicum, est liée non à un droit de l’individu citoyen, mais à un 

droit progressivement obtenu au moyen du sol. Et il est intrinsèquement une conséquence de 

la dévolution dont est victime l’ager publicus en Italie. L’extension de la citoyenneté romaine 

à tous les italiens revient in fine à ce que l’essentiel des terres italiennes qui ne bénéficiaient 

pas d’un régime de propriété quiritaire de plein droit relèvent progressivement d’une situation 

comparable une fois que la colonisation de la Campanie par César, Antoine puis Octave aura 

parachevé l’élimination de la terre romaine vectigalienne en Italie. Seules les terres 

municipales échapperont partiellement à ce mouvement.  

 

Ainsi l’usurpation de fait de la terre italienne par une population devenue romaine en droit 

finit par se traduire dans le droit fiscal du sol. 

 

A la fin de la période républicaine, toutes les terres d’Italie sont possédées, libres de 

redevances, tout au moins vis-à-vis de l’État central, car une proportion significative est 

désormais gérée par les cités italiennes. Cette dévolution est presque totale471, preuve en est 

                                                
470 Les citoyens romains échappent par contre à la capitation. 
471 En ne tenant pas compte des subseciva ainsi que de l’ager scripturarius issu de l’ager 
compascuus des hautes terres du Samnium et de Sabine et la forêt de Sila. Les terres 
municipales des cités d’Italie, même si elles résultent d’une dévolution de l’ager publicus, 
tout au moins dans le cas des colonies, relèvent normalement d’un droit différent, et ne sont 
qualifiées de publiques que par abus de langage : Dig. 50, 16, 15 (Ulp.), bona civitatis abusive 
publica dicta sunt ; sola enim ea publica sunt, quae populi Romani sunt. L’assimilation est 
néanmoins effective à l’époque impériale : Dig. 50, 16, 16 (Gaius) : Nam publica appelatio in 
compluribus causis ad populum Romanum respicit : civitates enim privatorum loco habentur. 
L’appellation POP qui revient souvent dans la liste de la table alimentaire à Veleia peut 
représenter certaines de ces terres résiduelles, éventuellement dévolues à la municipalité, bien 
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qu’Auguste doit racheter des terres aux municipes d’Italie pour y installer des vétérans472. 

L’ager publicus n’existe quasiment plus en Italie, en attendant que la croissance future de la 

propriété impériale reconstitue une forme de propriété publique en Italie durant l’Empire473.  

 

Nous assistons ainsi d’une part à une tentative de l’État romain de se constituer un patrimoine 

portant redevances, qui réussit dans les provinces mais échoue sur le sol italien, et d’autre part 

à la suspension indéfinie du tribut réclamé aux citoyens, privilège étendu aux alliés lorsqu’ils 

deviennent citoyens. De ces deux évolutions non synchrones nous pouvons dater les étapes : 

167 et 88 pour la suspension du tribut, qui deviendra une suppression définitive à l’exception 

des années 43-36 avant J.- C. ; les années 210-200 pour le début de l’imposition de 

redevances sur la terre publique italienne, puis 111 et 59 comme moments décisifs de 

l’abandon de cette politique. 

 

A l’issue de ce double processus, le régime juridique privilégié de la pleine propriété et 

d’immunité fiscale dont bénéficient la terre italienne ainsi que les territoires des colonies de 

droit romain474, s’oppose au sol provincial, qui lui ne permet pas le dominium, qualifié de 

tributaire ou stipendiaire475. L’idée que l’Italie bénéficie d’une forme de statut particulier 

                                                
que la mention par ailleurs de terres res publica suivie du nom de la municipalité ne confirme 
pas cette hypothèse à première vue. Sont-elles d’un statut voisin des terres Caesar ou IMP. 
N., elles-mêmes résultant de l’accumulation foncière ultérieure des empereurs, ou encore des 
terres communes ne générant pas de revenus ? Voir Brunt 1966, p. 82 et n. 45. 
472 RG 16. Le montant énoncé, 600 millions de sesterces pour l’Italie, correspondant à 
quelque 600.000 hectares à un prix de 250 sesterces au jugère, est un témoignage indirecte de 
la proportion non négligeable des terres publiques qui sont passées sous le contrôle des cités 
d’Italie, puisqu’il s’agirait selon ce calcul approximatif d’environ 5% de la totalité de la 
superficie cultivable de la péninsule. 
473 Brunt 1966, p. 82. Le Roux 1998 p. 171: par exemple les propriétés de Domitia Lepida 
sous Néron et celles de Calvia Crispinilla en Calabre passent sous possession impériale sous 
Néron et les Flaviens respectivement ; la table de Veleia porte la marque de ces domaines 
impériaux. 
474 Plin., NH 3, 25 et 139; Dig. 50, 15, 1; 6; 7 et 8; Front., Lib. 2 De contr. agr, p. 35 L. 
475 Gaius 2, 7 et 21. 
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s’impose bien à ce moment, évolution finale dont les prémices sont indéniablement présentes 

dans la doctrine fiscale de la fin de la République et qui se généralise à d’autres prélèvements 

fiscaux comme les portoria476. Ce privilège qui s’impose finalement ne dérive pas d’une 

forme d’immunité citoyenne globale, qui n’aura existé que dans l’imagination des Modernes. 

Il s’agit de quelque chose de très différent, résultat pragmatique d’une évolution chaotique qui 

aura vu les classes dirigeantes céder progressivement ce qu’elles ne pouvaient plus protéger, 

parvenant à maintenir en contrepartie la soumission de l’immense majorité des terres de 

l’Empire, possédées ou non par des citoyens, à un impôt foncier. Ceci est un résultat immense 

par rapport à l’idéologie civique, et un élément fondateur de l’équilibre budgétaire de 

l’Empire. 

 

Le ius italicum en dehors d’Italie 

 

Il reste à comprendre pourquoi ce ius italicum sort d’Italie. Encore une fois, les raisons en 

sont pragmatiques, et trouvent leurs sources dans les tentatives des lois agraires de la période 

133-100. Il faut en effet fournir aux citoyens romains en nombre croissant des terres, sans que 

la Campanie ne soit touchée, ni que les intérêts des classes possédantes ne soient heurtés trop 

frontalement. Gaius Gracchus fonde la colonie de Carthage au profit de 6000 colons 

bénéficiant du droit de propriété quiritaire477, mesure qui est ensuite supprimée, mais le ton 

est donné et c’est dans cette voie que les réformateurs des décennies suivantes s’orienteront. 

Et cette approche est riche d’avenir : dès 118, Narbo Martius est établie en Gaule, première 

colonie romaine hors d’Italie, puis le tribun Saturninus considère l’établissement de colonies 

                                                
476 Cic. Att., 2, 16, 1 emploie domesticum dans un sens territorial pour opposer les revenus 
issus d’Italie à ceux des provinces. Se référer à l’analyse très fine de Claude Nicolet 2000, p. 
108-114. 
477 App. Pun. 136 et BC 1, 24. C’est la Lex Sempronia modifiée par la législation de 119-111. 



 150 

en Sicile, Afrique ainsi qu’en Grèce et en Macédoine, et en 100 établit Eporedia en Gaule 

Cisalpine478.  

 

La lex agraria de 111 légifère ainsi sur l’utilisation de l’ager publicus d’Afrique et de 

Corinthe, fournissant à des citoyens romains des occasions d’exploiter ou d’acheter des terres 

appartenant à l’ager publicus en dehors d’Italie, tout en revenant sur les libéralités des 

dotations Gracquiennes puisque une redevance est prélevée, y compris sur les portions 

rendues privées479. A court terme, le projet élaboré par Tiberius Gracchus est pourtant 

prématuré, car c’est encore en Italie que plébéiens et vétérans de Rome souhaitent posséder de 

la terre en priorité, et cela se concrétisera clairement lorsque Sylla dépossédera de nombreuses 

cités italiennes de leurs terres afin d’y installer ses hommes, et jusqu’à l’installation en Italie 

des vétérans d’Antoine après Philippes480.  

 

La pression est ensuite beaucoup plus forte, notamment après la liquidation de l’ager publicus 

campanien. César puis Auguste doivent licencier près d’un million de vétérans en l’espace 

d’une génération. Il n’est ni possible ni souhaitable de tous les installer en Italie, la 

colonisation des vétérans de Sylla puis d’Antoine ayant vraisemblablement testé les dernières 

limites de cette voie. Alors l’installation de colonies hors d’Italie est réalisée à grande échelle. 

Pour ceux qui sont envoyés dans les provinces, il semble évident qu’exempter leurs terres de 

tout impôt foncier s’impose, afin que leur situation reste acceptable par rapport au sort de 

leurs camarades installés dans la mère patrie. C’est ainsi que les colonies de droit romain se 

multiplient, et que s’ébauche de manière pragmatique une immunité qui est bien un droit du 

sol et non pas des individus, puisque les citoyens paient l’impôt foncier partout ailleurs. 

                                                
478 Vel. Pater. 15, 4-5. 
479 CIL I2, 585, l. 46-93.  
480 Reid 1913, p. 121-123. 
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Chacune de ces colonies étant une Rome en réduction, elles ne perdent pas le droit de pouvoir 

tirer un revenu du sol. Ainsi, les lots de terre non alloués aux colons restent la propriété 

collective de la colonie et sont affermés ou sont réservés aux populations indigènes réduites à 

l’état tributaire, comme à Orange. Si nous tenons compte des vastes terres détenues en droit 

par l’État romain dans les provinces, c’est désormais en dehors d’Italie que se situe l’ager 

publicus. 

 

Le privilège « italien » 

 

Les juristes avaient raison sur ce point : « Et cependant, il y a un jus italicum ; car Pline et le 

Digeste en parlent. Puisque ce droit ne peut avoir trait à la condition des personnes, il faut 

qu’il concerne la condition du sol »481. Les capacités de la fiscalité romaine à se développer 

et à remplir ses fonctions sont donc généralement liées non au statut qu’elle accorde aux 

personnes, mais à celui qu’elle offre au sol, et cette constatation est de portée tout à fait 

générale pour la période du Principat. 

 

Enfin, cette notion émerge de manière totalement empirique, sans qu’une quelconque loi 

globale ne la sanctionne, car elle ne recouvre parfaitement aucune des catégories du droit, ne 

correspondant ni aux terres possédées ou occupées par des citoyens romains, ni au domaine 

public de Rome, ni encore au sol italien proprement dit. C’est un état hybride, à la 

justification impossible, mais qui survivra pour l’essentiel jusqu’à Dioclétien. 

 

 

Les bases de l’équilibre fiscal du Principat 

                                                
481 Beaudoin 1883, p. 15. Savigny 1850, p. 66. 
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Que l’Empire ait réussi à imposer la conception d’un tribut lié à la nature du sol est une 

victoire majeure au moins sur trois plans : 

- il neutralise pour longtemps les risques d’effondrement des revenus de la fiscalité 

directe causés par l’extension de la romanité à titre individuel 

- il évite que le ius italicum ne contamine l’ensemble de l’ager publicus  provincial 

- il assure un taux d’imposition fixé à un niveau élevé 

 

1) La fiscalité directe préservée 

 

Le premier point est essentiel : la supériorité du modèle de la citoyenneté romaine réside dans 

sa porosité. Esclaves, engagés auxiliaires, notables provinciaux sont autant de candidats à une 

généralisation rapide de la présence de citoyens sur tout l’ensemble du domaine de Rome. 

Durant les phases d’expansion, ces nouvelles recrues de la romanité auront fourni la 

profondeur démographique sur laquelle se sera appuyé Rome pour défaire des adversaires 

parfois  meilleurs tacticiens qu’elle. Une fois le stade impérial atteint, ces prosélytes sont le 

plus sûr moyen d’assurer l’acceptation dans les provinces de l’ordre romain. Un maintien du 

modèle de la cité-État aurait dû impliquer une exemption tributaire généralisée pour ces 

personnes, en échange de leur engagement physique en faveur de la res publica. Les plus 

riches provinciaux tentant d’obtenir la citoyenneté, nous voyons mal comment les finances 

impériales auraient survécu à autant d’enthousiasme. 

 

L’Empire neutralise ce risque de deux manières : d’une part avec la création par Auguste 

d’impôts pesant explicitement sur les citoyens romains, la vicesima hereditatium et la 

centesima auctionum ou rerum venalium portant sur les ventes aux enchères, alternatives 
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explicites à une réimposition du tribut482, suivis de la taxe de 2% portée plus tard à 4% sur les 

affranchissements483 ; d’autre part en restreignant l’exemption des citoyens vis-à-vis de 

l’impôt foncier, effectivement devenu un impôt provincial, au seul sol italien et aux 

fondations coloniales en nombre limité qui en sont dérivées. Cela demeure donc le trait de 

génie fondateur du Principat, permettant le passage d’une « fiscalité de type civique » à « une 

fiscalité de type impérial »484. 

 

Combien rapporte la vicesima ? 

 

L’impôt sur l’héritage porte en fait sur tous les legs testamentaires, sauf ceux destinés à la 

famille proche. Ce privilège est au départ réservé aux « vieux citoyens romains », puis étendu 

à tous les citoyens par Nerva et Trajan, ainsi qu’aux descendants directs à la deuxième 

génération par ce dernier avec la mise en place d’un seuil de perception pour exonérer les plus 

pauvres485. Estimer le rendement de cet impôt est un exercice délicat.  

 

Nous ne savons pas à quel niveau de richesses il s’arrêtait486 ni quelle proportion de la fortune 

des romains parmi les classes aisées était transférée à d’autres que les héritiers naturels les 

plus proches. Quelques remarques nous permettent néanmoins de fixer des ordres de grandeur 

à ce revenu : 

                                                
482 Dion 55, 24,9 - 25 et 56, 28. Tac., Ann. 1, 78. Suét., Aug. 49, 2. 
483 Dion, 55, 31, 4; Tac., Ann. 13, 31.. 
484 Nicolet 2000, p. 91. 
485 Dion, 55, 25. Plin., Pan. 37. Dion date l’exemption des successions en ligne directe de 
l’origine de la mesure sous Auguste ; Pline nous indique que c’est par Nerva que cette 
exemption fut étendue à tous les citoyens romains, et non pas seulement aux « anciens 
citoyens », et que Trajan lève les dernières restrictions et l’étend aux petits-enfants : Pan. 39-
40. 
486 Auguste aurait laissé cet aspect dans l’ombre, Trajan fixant un minimum que nous ne 
connaissons pas. 
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1) Le taux de 5%, avec une hypothèse de patrimoine stable et d’une espérance de vie de 

l’ordre de vingt années au-delà du passage à l’âge adulte sur les classes privilégiées, 

est équivalent pour le cas d’un prélèvement sur la totalité du legs, à un impôt annuel 

proche de un pour mille dont le produit serait placé à un taux annuel capitalisé de 

10%487. Nous n’affirmons pas que les affranchis spécialisés qui élaborèrent ce nouvel 

impôt pour Auguste se soient livrés à un calcul d’intérêts composés aussi rigoureux 

pour parvenir en théorie à remplacer l’ancien tribut citoyen par un revenu équivalent. 

Mais il est clair que c’est cet ordre de grandeur qui était visé : ils savaient parfaitement 

jongler avec les intérêts composés, différents textes législatifs en prohibant notamment 

l’usage. 

2) Exempter les pauvres ne coûte certainement pas grand-chose par rapport à l’ancien 

tributum. Déjà à l’époque républicaine l’ensemble de la population ne participait pas 

au cens, excluant les plus pauvres de cette contribution. Ensuite l’éloignement 

géographique des citoyens aurait rendu la levée de cette taxe sur les petits héritages 

plus onéreuse que son rapport. Enfin la propriété romaine est concentrée, avec un écart 

de richesse élevé. Richard Duncan-Jones s’est livré à des calculs concernant l’inégalité 

foncière sur différents cadastres ou registres italiens, égyptiens et asiatiques, avec des 

coefficients de Gini inclus dans un intervalle assez large, entre 0,5 et 0,9. Il est 

difficile de tirer une conclusion toujours claire de ces documents, qui excluent par 

définition certains segments de la population, notamment dans les documents italiens 

                                                
487 Exactement 0,87 pour mille. 10% est ici arbitraire, proche du plafond légal attesté dans 
certaines provinces de 12%, la terre exploitée en fermage semblant procurer 6%, à en juger 
par les rendements des fondations investies en terre agricole : Plin., Ep. 7, 81 ; CIL X, 5853 = 
ILS 6271 pour la fondation similaire montée par A. Quinctilius Priscus. Un taux similaire 
s’observe pour une majorité des fondations les plus larges, vraisemblablement investies dans 
la terre : Duncan-Jones 1974, p. 134-135. Ce taux nous semble un minimum pour la propriété 
privée, dans la mesure où les mécanismes de gestion propres aux fondations doivent obérer 
les rendements nets des terres ainsi affectées. Jean-Michel Carrié calcule ainsi pour l’Égypte 
un rendement après impôts de l’ordre de 11-12% : Carrié 1997, p. 124 et 131, tableaux 1 et 2. 
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ayant trait aux alimenta. Il n’en reste pas moins que, lorsque les plus pauvres 

apparaissent, leur participation à la richesse foncière semble négligeable : les 47,5% 

de propriétaires les moins riches à  Hermopolis disposent de 2,8% de la terre au IVe  

siècle488. Certes nous pouvons arguer du fait que les citoyens romains de l’Empire ne 

sont justement pas ces pauvres.                                                                                     

Mais les propriétés enregistrées au titre des alimenta de Veleia et des Ligures 

Baebiani, confirment vraisemblablement la faible proportion des pauvres dans la 

propriété : 46 et 57 propriétaires sont enregistrés respectivement, avec des biens 

s’étalant entre 14.000 sesterces et 1.508.150. A Veleia, ces 46 propriétaires détiennent 

pour 12.998.792 sesterces de terres. Ce chiffre doit être retraité tout d’abord en 

excluant les colons de Lucques, qui détiennent 1.6000.000 sesterces, mais aussi en 

restaurant la valeur obtenue en additionnant les composantes des fonds individuels, 

puisque l’essentiel des différences provient du caractère public de certaines terres 

payant un vectigal. Nous obtenons ainsi 11.564.277 sesterces. En utilisant de manière 

très approximative une valeur de 250 sesterces au jugère, cela représente un ordre de 

grandeur de 115 km2489. Or le territoire de la cité ne saurait avoir excédé de beaucoup 

1000 km2490. Ces propriétaires, à l’exception des huit femmes, devaient représenter 

l’essentiel de l’ordo de Veleia, avec un cens de 50.000 sesterces, plus faible que les 

100.000 de Côme491. Si la curie de la cité avait comporté seulement 50 membres, ce 

                                                
488 Duncan-Jones 1990, p. 126-139. 
489 Les 1000 sesterces de Columelle représentant une majoration évidente. Voir à ce sujet 
Duncan-Jones 1974, p. 51-52 et 347-348. Il s’agit aussi de tenir compte des nombreuses terres 
qualifiées de saltus parmi ces propriétés. Enfin, il est peu probable que cette région d’Italie ait 
connu des prix fonciers très élevés, à la fois du fait du caractère médiocre de ses possibilités 
agricoles comparativement à des régions plus productives comme la Campanie, mais aussi du 
fait de son éloignement relatif de Rome. 
490 Plafonnement à partir de la carte établie par de Pachtère 1920. 
491 Duncan-Jones 1974, p. 304.  Pour le cens à Côme : Plin., Ep. 1, 19. Concernant l’écart du 
cens curial dans les cités de l’Empire : Jacques 1984, p. 527, avec des écarts considérables de 
l’ordre de 1 à 20 sur l’échantillon des quelques municipalités envisagées. 
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qui serait un des nombres les plus faibles attesté pour les sénats provinciaux, la 

projection des 45 propriétaires individuels de cette liste à l’échelle de la curie de 

Veleia donnerait une propriété combinée d’environ 130 km2, atteignant 150 km2 en 

réintégrant les huit femmes de la liste et en supposant que tous les propriétaires 

féminins disposant du cens curial aient participé à l’obligatio ; si maintenant la curie 

comportait 100 membres, ce chiffre pourrait atteindre théoriquement 275 km2, ordre 

de grandeur certainement à minorer en supposant que les plus grands propriétaires 

apparaissaient tous dans le schéma impérial.                                                      

Maintenant, quelle était la population totale de Veleia ? Nicola Criniti492 considère que 

la densité de population dans cette région montagneuse était faible. Néanmoins, avec 

264 enfants de sexe masculin (et 36 filles, mais cela n’affecte pas notre raisonnement) 

libres et dans le besoin, il est difficile d’imaginer que le territoire de la cité ait 

comporté moins de 2000 unités familiales, dont 10 à 15% auraient qualifié au schéma 

alimentaire. Nous ne connaissons pas non plus la proportion exacte des terres 

impropres à l’activité agricole ou pastorale, certainement proches de 50% dans ce 

terrain difficile. En combinant ces ordres de vraisemblance, avec toute la prudence 

nécessaire, un sénat de 100 membres, que nous assimilons à autant de familles 

distinctes de manière simplificatrice, aurait contrôlé autour de 50% des terres 

cultivables et représenté 5% des familles.                                                                                                                                    

Ainsi, les 50% les plus pauvres ne devaient guère compter dans la répartition de la 

terre, et les exempter de la perception de la vicesima aurait peu enlevé au rendement 

brut de l’impôt. De surcroît, il semble bien que cette limite ait été fixée très basse, ne 

laissant de côté que des patrimoines inférieurs à deux mille sesterces tout au plus493, 

                                                
492 Criniti 1991, ch. 5. 
493 Gilliam 1952. 



 157 

voire même à une centaine de sesterces si l’interprétation de Robert Fink de certains 

papyrus militaires du début du IIe siècle est correcte494. 

3) Il reste à évaluer le poids des transmissions indirectes dans la passation des 

patrimoines romains. En fonction du positionnement dans l’échelle de la fortune, il est 

certainement croissant. Sur les 32 provisions testamentaires compilées par Jane 

Rowlandson pour l’Oxyrhynchite495, une immense majorité concerne de la famille 

immédiate, enfants, frères, sœurs, époux (se). Seules trois parmi l’immense majorité 

dont nous possédons les détails l’excluent, auxquelles il convient d’ajouter six autres 

pour des clauses annexes concernant des étrangers ou la famille éloignée. A l’autre 

extrémité de l’échelle sociale, l’aristocratie romaine adopte, produit peu d’enfants, et 

déploie sa munificence aux profits de sa collectivité, des dieux, de ses clients, protégés 

et obligés, ainsi que les écrits de Cicéron ou la vie de Pline le Jeune l’indiquent : ce 

dernier hérite de son oncle, est légataire de différents personnages qui ne font pas 

partie de sa famille proche, comme  Sabina et Saturninus, se marie trois fois sans 

laisser d’enfants, et transmet une large part de son patrimoine à sa cité sous une forme 

ou une autre ainsi qu’à différents familiers, dont sa nourrice496. L’État romain 

percevait-il la vicesima lors des donations aux collectivités ? Ce n’est pas avec le texte 

de Dion Cassius que nous pourrons résoudre cette question ; néanmoins, en 

considérant la manière dont ces legs ont été interdits, puis encadrés, il est possible de 

conjecturer que non, ce qui aurait motivé ces restrictions497.                                     

Dans tous les cas, il est clair qu’une part significative du patrimoine des plus riches se 

transmet de manière indirecte, ce dont atteste le très faible taux de reproduction 

                                                
494 Fink 1971, RMR 77, rapproché de RMR 70. Voir notamment Frag. b, p. 309, qui laisse peu 
de place au doute. 
495 Rowlandson 1996, table 8, p. 311-315. 
496 CIL  V, 5262 = ILS 2927. Ep. 5, 7.  
497 Pline, Ep. 5, 7 ; Dig. 30, 122 pr. (Paul. 3 reg.) ; 36, 1, 27 (Paul. lib. sing. de senatus 
consultis); Ulp. Tit. 24, 28.  
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familial au sein du Sénat de Rome et le fait que des lois successives aient été 

nécessaires pour protéger les héritiers en ligne directe, la lex Falcidia leur réservant un 

quart inaliénable498.                                                                                  La protection 

du quart accordée aux héritiers en ligne directe pourrait signifier qu’en moyenne une 

moitié du patrimoine des romains les plus riches était transmise à d’autres qu’aux plus 

proches membres des familles, l’impôt revenant ainsi à une ponction des 1/40e à ce 

moment499. Dans ce cas, la vicesima aurait rapporté, sur les patrimoines élevés, une 

moitié environ du rendement théorique de l’ancien tributum. Nous ne disposons pas 

d’éléments quantitatifs nous permettant d’étayer cette vue médiane.  

4) Nous pouvons enfin prendre le problème à travers les emplois de cet impôt. Auguste 

l’affecte explicitement, conjointement à la centesima, au financement de la retraite 

militaire qui remplace généralement désormais l’octroi de terres. L’ordre de grandeur 

obtenu par Richard Duncan-Jones à partir du taux de survie des vétérans abouti à 50 à 

60 millions de sesterces une fois tenu compte des auxiliaires500. Ceci est compatible 

avec les mises de fonds initiales apportées par Auguste, 170 millions sesterces 501, 

peut-être réparties sur les huit années de règne qui lui restaient à un rythme proche de 

20 millions par année, mais plus probablement concentrées au tout début de 

l’établissement de l’aerarium militare avant que les circuits de son financement ne 

soient en place.                       Il est probable que la vicesima représente ensuite la 

majeure partie de ce financement.                                                                                                                            

Nous ne connaissons, pas plus que pour la vicesima, le rendement de la centesima. 

Nous disposons néanmoins d’indications indirectes : lorsque Tibère annexe la 

                                                
498 Dig. 35, 2, 1pr. (PauL l.S. ad l. falcid.); Inst. 2, 227 et 254. 
499 Cagnat 1882, p. 226, n. 4, à partir de l’article vicesima  écrit par Rein dans l’édition initiale 
de la Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft de Pauly.  
500 Duncan-Jones 1994, p. 35-36. 
501 Res Gestae 17. 
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Cappadoce, il justifie a posteriori cette mesure en divisant par deux la taxe sur les 

ventes, permise grâce au tribut de la nouvelle province502. Que pouvait rapporter la 

Cappadoce ? Un parallèle nous est offert : le remboursement par Caligula de vingt 

années de tribut au roi de Commagène pour 100 millions de sesterces 503, soit cinq 

millions par an. La Cappadoce est environ quatre fois plus étendue que la 

Commagène ; mais cette dernière borde l’Euphrate et dispose d’une façade maritime. 

La Cappadoce pourrait avoir rapporté peut-être le double de la Commagène, soit 

environ dix millions. La centesima rapporterait alors au trésor militaire un revenu 

proche de vingt millions, jusqu’à son abolition pour l’Italie par Caligula504, au-delà de 

laquelle elle semble avoir été rétablie et élargie à un moment incertain505.  

En partant du coût de la retraite militaire compris entre 50 et 60 millions, cela pourrait 

offrir à la vicesima un ordre de grandeur compris  entre 30 et 40 millions506. Le 

rapprochement avec les dernières estimations connues du tributum républicain est 

tentant : Tenney Frank parvenait au chiffre de 60 millions de deniers pour l’ensemble 

de la période 200-167 au moment de son abolition507, mais Claude Nicolet a justement 

démontré que cette déduction reposait sur une interprétation erronée du nombre 

d’annuités liées au remboursement de l’emprunt de 187, et qu’il devait être abaissé508. 

Cela donne un maximum de sept à huit millions par an pour cette période. S’il est 

parfaitement impossible de déterminer quel aurait été le rendement de cet impôt 

                                                
502 Tac., Ann. 2, 42. La taxe est rétablie ensuite à son niveau antérieur : Dion, 58, 16. 
503 Suét., Calig. 16, 3. 
504 Suét., Calig. 16, 3; Dion 59, 9, 6, sans qu’il soit précisé s’il ne s’agit que de l’Italie.   
505 Dig. 50, 16, fr. 17, 1, Ulp. lib. 10 ad edictum.  
506 Un autre exercice consiste à partir des 600 sénateurs et quelques 10.000 chevaliers de 
Rome, auxquels est affectée « forfaitairement » le double de leur cens en tant que fortune, soit 
deux millions et  800.000 sesterces. Si 5% d’entre eux mourraient chaque année, la vicesima  
pouvait rapporter jusqu’à 23 millions. Au Ier siècle, sans présager des familles atteignant ces 
cens dans les provinces sans être comptabilisées dans ces ordres.  
507 Frank 1933, p. 145. 
508 Nicolet 2000, p. 87. 
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citoyen au Ier siècle, cette comparaison nous permet néanmoins de conclure au fait que 

la vicesima représente certainement une proportion appréciable de ce qu’il aurait 

rapporté, même avec un éventuel décuplement sur deux siècles de la richesse 

consolidée des citoyens romains bénéficiant du ius italicum. 

 

La vicesima a certainement procuré un rendement inférieur à ce qu’aurait impliqué le 

rétablissement de l’ancien tributum, ne serait-ce que par la juxtaposition des exemptions et 

exceptions. Mais elle en a représenté une portion significative, et c’est ainsi qu’elle représente 

le compromis acceptable entre Auguste et le Sénat. Elle est suffisamment rentable pour que 

Caracalla juge bon de la doubler lorsqu’il généralise la citoyenneté romaine, avant que son 

taux initial ne soit rétabli par Macrin509. 

 

Enfin, dans le cadre des revenus impériaux liés aux successions, l’apport des donations 

successorales dont bénéficient les empereurs, exercice plus ou moins forcé pesant sur 

l’aristocratie romaine, des biens vacants, confisqués et damnés, ne peut être négligé. Ici, cet 

effet court du haut en bas de l’échelle sociale, des six grands propriétaires d’Afrique dont les 

biens sont saisis ou des nobles romains pour lesquels il est une courtoisie obligée de coucher 

l’Empereur sur leur testament510, jusqu’aux déclarations de succession sans enfants relevées 

en l’Égypte, démontrant la fragilité des processus successoraux dans une société à forte 

mortalité infantile et faible espérance de vie511.   

 

                                                
509 Dion 78, 9 ; 79, 12 
510 Suét., Aug. 101, 3 nous indique un cumul de 1,4 milliards de sesterces de legs 
« volontaires » destinés à Auguste durant les 20 dernières années de son règne, soit 70 
millions par an. A ce rythme là, il n’est pas interdit de penser que la vicesima ajoutée aux 
legs, devait représenter un total peu éloigné de ce qu’aurait représenté le rétablissement du 
tributum citoyen dans la continuité des années 43-37.  
511 Rowlandson 1996, p. 146-147. 
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Si l’Empire a su remplacer le tributum par un impôt possédant l’apparence d’une taxe 

indirecte, mais qui est pourtant bien un prélèvement sur la fortune en tant que telle, il prend 

soin, dans la continuité de la République, d’éviter toute assimilation de la citoyenneté romaine 

à une forme d’immunité à l’impôt foncier. 

 

Les leçons tirées de la perte des revenus de l’ager campanus n’auront pas été perdues, et la 

Rome du Principat évite la réaction en chaîne des exemptions citoyennes dont elle ne se serait 

pas relevée. En effet, la possession de terres en dehors de l’Italie par des citoyens romains 

était loin d’être marginale, en dehors même des établissements coloniaux. Sans suivre 

littéralement Pline, la mise à mort par Néron des six plus grands propriétaires en Afrique qui 

détenaient la moitié de la province implique l’importance de la propriété romaine dans les 

provinces512. Plus factuel encore est la structure des contribuables à l’eisphora de Messène, 

où les citoyens romains représentent l’une des six subdivisions administratives, à une date 

controversée entre la fin de la République et le début du Ier siècle513.  

 

Dans tous les cas, le fait de conférer la citoyenneté romaine en priorité à des notables aurait 

été clairement dévastateur au niveau des revenus de Rome si le statut de citoyen était resté lié 

au concept d’immunité fiscale. L’accession à l’immunité doit se heurter à une forme de 

pénurie organisée. Certains privilèges font exception, mais les immunités individuelles sont 

peu nombreuses, si l’on excepte la voie militaire qui ne met sur le marché que des individus 

dont l’espérance de vie après la fin d’un service de 25 ou 26 ans n’est guère élevé. A ce titre, 

punir les siciliens de leur soutien à Sextus Pompée en leur retirant la citoyenneté romaine aura 

permis à Auguste d’afficher clairement une limite à l’extension des privilèges fiscaux. 

                                                
512 Plin., NH 18, 7, 35. Il est vrai que Pline ne dit pas que ces propriétaires sont citoyens 
romains, même si cela semble extrêmement vraisemblable. 
513 IG V, 1, 1432/33. 
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2) Le sauvetage de l’ager publicus 

 

Le deuxième écueil que l’État romain doit éviter réside dans une généralisation du caractère 

exempt en droit de l’ager publicus en tant que domaine public partout où il se situe, à 

l’exemple de ce qui se sera produit en Italie à la fin de la République. Ce point n’est pas 

moins fondamental que la question de l’impôt direct des citoyens, car l’ager publicus 

comprend des portions importantes et riches des territoires conquis : ni les rois de Pergame ni 

ceux de Macédoine ni Mithridate ne s’étaient réservés les moins bonnes terres, domaines 

royaux destinés à figurer parmi les fleurons du domaine public de Rome.  

 

La résolution de ce défi auquel l’État est confronté plonge en réalité ses racines jusqu’à 

Tiberius et Caius Gracchus. Il est en effet très significatif que les tribuns, présentés par une 

certaine tradition ultérieure comme des révolutionnaires précurseurs des réformes agraires de 

la décolonisation contemporaine, soient à la fois soucieux des intérêts des classes foncières – 

conserver 500 jugères de terres publiques, en sus des autres terres possédées de plein droit, 

auxquels s’ajoutent 250 par enfant en franchise, ne revient pas véritablement à imposer 

l’ubiquité de la petite propriété en Italie – et adoptent des solutions très contrastées en ce qui 

concerne le devenir de l’ager publicus non attribué, italien ou non. En effet, la Campanie est 

essentiellement épargnée par leurs allocations514, et, contrastant avec la lex Rubria offrant des 

lots sans loyer de 200 jugères à 6000 colons en Afrique, la lex Sempronia attribue la levée de 

la dîme de la province d’Asie aux publicains romains sous la responsabilité des censeurs, 

                                                
514 Lex agraria de 111, ligne 12 et Cic., De lege agr. 2, 81.   
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plaçant donc sous un régime de prélèvement lourd cette province y compris son ager 

publicus515. Le souci démontré par ces décisions est clair : l’ager publicus de la République 

s’étend à grande vitesse en dehors d’Italie en 146-133, avec la chute de Carthage, de Corinthe 

et le testament d’Attale III516. La terre la plus proche de Rome, l’Afrique, est partiellement 

vouée à alléger la pression sur la terre italienne provenant de la plèbe urbaine. Elle permettrait 

effectivement de préserver les revenus de la Campanie, plus stratégique pour Rome, dans 

l’esprit exprimé plus tard par Cicéron517. Quant à l’Asie, plus lointaine, elle est vouée à 

fournir à la République sa plus importante source de revenus réguliers à cette date518. La 

logique suivie par les Gracques consiste donc à faire en quelque sorte la part du feu, 

soulageant la pression démographique urbaine de Rome en conjugaison avec le souci 

                                                
515 Cic., Verr. 2, 3, 12 pour l’attribution du mécanisme de la levée de la dîme asiatique à la lex 
Sempronia ; App., BC 5, 4 pour le rôle des publicains ; Cic., de lege agr. 2, 50 pour le 
traitement fiscal des terres publiques en Asie et en Macédoine, ou encore pour la Syrie prov. 
cons. 10. 
516 Cic., De leg. agr. 1, 5-6; 2, 50-51, notamment à partir des domaines royaux des États 
vaincus ou annexés, en Macédoine, Afrique, Asie mineure, et des territoires des cités 
détruites, Corinthe et Carthage.  
517 Notons au passage qu’attribuer 200 jugères en Afrique à 6000 colons, lots bien plus larges 
que les 30 jugères italiens impliqués par la loi de 111, soit une déduction coloniale de 1,2 
millions de jugères, revient à éviter d’attribuer à ces 6000 familles ces lots italiens de 30 
jugères. Or 6000 x 30 = 180.000, soit presque exactement le total disponible des terres 
publiques de Capoue. Certes, cette déduction ne concernait pas que des citoyens romains et 
s’adressait aussi à des italiens (App., 1, 24), mais le parallèle est frappant. Plus tard, la 
colonisation Césarienne installera 20.000 colons en Campanie, mais la pression 
démographique et la valeur de ces terres devaient toutes deux être plus élevées près d’un 
siècle plus tard. 
518 Sylla impose 20.000 talents aux cités d’Asie comme indemnité de guerre (Plut., Syll. 25, 
2), et Antoine réclame neuf années de tribut en deux ans, qui auraient été équivalentes à la 
somme faramineuse de 200.000 talents (App., BC 5, 5-6, à rapprocher des donations de 
Cléopâtre à Antoine plus tard, Plut., Ant. 24, 4-5). Si 20.000 talents représentent la 
contribution de la province dans un contexte d’extorsion, soit 120 millions de deniers, ordre 
de grandeur que nous retrouvons encore pendant les guerres civiles, lorsque Brutus se fait 
verser 16.000 talents du tribut de la province (App., BC4, 75), ils se comparent 
avantageusement aux revenus fiscaux réguliers de Rome sous les Gracques, inférieurs aux 50 
millions immédiatement antérieurs aux conquêtes de Pompée (Plut., Pomp. 45). Nous n’avons 
pas d’indication quant à la contribution normale de la province, sauf à considérer la 
protestation rhétorique des procurateurs d’Asie sous Hadrien, rapprochant les sept millions de 
deniers gaspillés par Hérode Atticus à la totalité du tribut des 500 cités de la province comme 
significatif (Philostr, V. Soph. 2, 1). Même dans ce cas, l’Asie pèserait encore 14% des 
revenus avant Pompée, et probablement 20% ou plus sous les Gracques. 
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permanent de protéger les sources de revenus majeures de l’État : distribuer les terres 

maudites de Carthage ne coûtait rien, et préserver les revenus de la Campanie ou de l’Asie 

était essentiel. 

 

Cette barrière séparant l’ager publicus distribué de celui qui est conservé puis affermé n’est 

pas géographiquement déterminée au départ, ainsi qu’en témoignent le traitement de Capoue, 

de l’Asie, ou les assignations coloniales de terres italiennes et africaines. Il ne faut donc pas y 

voir l’ébauche d’un ius italicum, mais simplement l’application d’une politique visant à 

épouser les réalités du moment, et qui échouera partiellement à ce stade. En 115, l’ager 

publicus africain est loué par les censeurs contre différentes formes de redevances, 

témoignant de la même préoccupation de conserver à la République un revenu issu de ses 

terres publiques, et si la loi de 111 exonère les possesseurs de terres publiques en Italie, elle 

confirme leur assujettissement fiscal en Afrique519. A  terme la portée de cette dichotomie est 

tout aussi importante que celles ayant permis de séparer l’immunité personnelle de la 

citoyenneté : elle assure la permanence de l’ager publicus en tant que source de revenus dans 

les provinces, limitant la contamination du statut privilégié du ius italicum aux colonies de 

droit romain. De cette manière, ces terres qui finiront dans le domaine patrimonial des 

empereurs520 offrent au régime se construisant une base de revenus d’autant plus élevée que 

loyers et impôts s’y ajouteront pour se confondre. 

 

 

Rome gagne-t-elle plus en tant que propriétaire qu’en tant que conquérante ? 

 

                                                
519 Lex Agraria de 111, l. 82 et 85-86. 
520 Brunt 1966, p. 82. 



 165 

Au début du IIe siècle avant J.-C ., au moment où elle apprend à gérer des revenus fonciers, il 

n’est pas évident que la République ait différencié clairement l’impôt du loyer. Un 

prélèvement proche de la dîme est effectué de manière comparable à la fois sur l’ancien 

domaine de Syracuse et les cités qui lui sont agrégées, et sur les territoires italiens incorporés 

dans l’ager publicus à la fin de la deuxième guerre Punique, notamment au sud de la 

péninsule et en Campanie521. Or le statut juridique de ces terres n’est pas le même, territoires 

de cités alliées en Sicile et domaines propres de la République en Italie. C’est peut-être avec 

les anciens domaines royaux de Hiéron, notamment Léontinoi, ainsi qu’avec le traitement des 

quelques cités soumises au régime censorial, qui ajouterait redevance fixe à la dîme, que 

l’État romain pourrait avoir commencé à différencier loyer et impôt522. Cicéron envisage 

effectivement le statut des cités relevant de la lex Hieronica comme résultant d’un privilège, 

et nous verrions mal d’où proviendrait ce privilège si l’impôt censorial des cités vaincues de 

Sicile n’avait pas été plus élevé que la dîme, ce qui est compatible avec cette hypothèse. Seul 

cas explicitement attesté, le vectigal payé à Ségeste s’ajoute bien à la dîme que doit acquitter 

                                                
521 Si nous suivons App., BC 1, 7 en ce qui concerne le traitement essentiellement « décimal » 
des redevances exigées du domaine public en Italie.  
522 Sans être exhaustif sur la question, Scrammuzza 1937, p. 329 et 333, rapproche le 
prélèvement censorial des cités siciliennes vaincues, « qui publicos agros arant, certum est 
quid e lege censoria debeant » (Cic., Verr. 2, 5, 53), du fait que Leontinoi, terre appartenant à 
la République romaine, est soumise à la dîme, pour en déduire que l’ager publicus sicilien 
acquittait une somme fixe à Rome en tant que loyer dû à un propriétaire, et d’autre part la 
dîme en tant qu’impôt dû par la grande majorité de l’île. Pourtant la construction du discours 
de Cicéron (Verr. 2, 5, 53) semble opposer les cités payant aux censeurs une somme fixe et 
celles dépendant de la lex Hieronica, et rien n’empêche de penser que l’ancien domaine royal 
de Hiéron ne subisse un traitement à part des autres terres incorporées au domaine public de 
Rome. Calderone (1960), pour lequel le prélèvement par les censeurs à Rome ne s’ajoute pas 
à la dîme gérée localement, tente de résoudre cette contradiction en supposant que Leontinoi 
ne devient ager publicus que sous Antoine : p. 24-25, ce que rien n’étaie réellement. La mise 
en valeur du caractère spécifique de l’impôt censorial (Manganaro, 1972, p. 450 notamment) 
ne finalise pas le débat. Pour sa part, Nicolet 1994, p. 217, n. 13, semble incliner prudemment 
dans le sens de deux prélèvements superposés. Enfin Pinzone 2001, p. 851-852, pose la 
question de l’identité systématique entre les territoires des cités « hostiles » et l’ager publicus, 
ce qui ne clarifie pas forcément davantage la question. 
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Dioclès. Il n’est cependant pas certain que nous puissions conclure dans ce sens pour les 

domaines publics de Rome à ce stade.  

 

Nous ne pouvons démontrer que les terres publiques de Rome en Sicile aient payé d’une part 

une dîme en tant que prélèvement fiscal, et de l’autre une redevance spécifique et fixe due au 

propriétaire, le peuple romain, en tant que loyer. Ainsi, à Leontinoi, Cicéron ne traite que d’un 

prélèvement décimal, ce qui rapprocherait le mode de prélèvement sur les terres publiques de 

Sicile du cas italien tel que présenté par Appien. Prélever deux impôts différents sur les 

mêmes propriétés aurait représenté un effort administratif supplémentaire pour Rome, et le 

cas de Ségeste ne peut en réalité être invoqué ici puisqu’il s’agit alors de deux bénéficiaires de 

revenus civiques distincts, avec chacun leurs fonctions propres.  

 

Cicéron encore n’est malheureusement guère exploitable sur ce sujet précis en dehors de la 

Sicile : en effet, lorsque les anciens domaines royaux en Asie sont soit affermés aux 

publicains, soit loués par les censeurs contre un revenu fixe, nous ne sommes pas en mesure 

de savoir si la République prélève sur ses domaines propres davantage qu’aux dépens des 

territoires laissés aux cités tributaires de ces régions selon les termes de la lex Sempronia523. 

Certes, Claude Nicolet pense que la lex agraria de 111 concernant l’Afrique démontre que 

l’impôt provincial s’ajoute au loyer payé sur l’ager publicus524. De plus, l’imposition d’une 

redevance sur certaines terres privées plaiderait pour le fait que les terres publiques paient par 

ailleurs un loyer supplémentaire revenant à un taux d’imposition plus élevé, sinon rien ne les 

différencierait entre elles ; mais le fragment est lacunaire et donc difficilement utilisable525. 

                                                
523 Cic., De agr., 2, 50 : adiungit agros Bithyniae regios quibus nunc publicani fruuntur; 
deinde Attalicos agros in Cherroneso, in Macedonia qui regis Philippi sive Persae fuerunt, 
qui item a censoribus locati sunt et certissimum vectigal <adferunt>. 
524 Nicolet 2000, p. 240, notamment au sujet des lignes 85 et suivantes. 
525 CIL I2, 585, l. 49, ager locus privatus vectigalisque. 
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La formulation vectigal decumas scripturamve pro pecore526 procède plus de l’énumération 

de catégories distinctes de prélèvements sur l’ager publicus, que d’une juxtaposition. Enfin, le 

fait que le droit de propriété quiritaire ne puisse s’appliquer que sur le sol italien, pendant que 

le sol provincial populi Romani est, vel Caesaris, reste significatif en droit romain d’une 

proximité entre les notions de propriété et d’assujettissement fiscal527. Cela ne contribue pas 

toujours à différencier clairement loyers et taxes, jusques et y compris au sein de la période 

impériale, ce qui n’est pas le fait du hasard. La conquête offre à Rome la propriété des terres 

des peuples vaincus, et l’analogie est forte entre le statut des territoires conquis et l’ager 

publicus primitif. Sénèque pourra écrire : totus ager haud  

ullius, rei publica est 
528. 

 

 

Par contre, après l’incorporation de l’Égypte, Rome reprend à son compte le système 

ptolémaïque, renforce le rôle de la propriété privée, et aboutit bien à un système de 

prélèvement différencié en fonction de la nature juridique des terres : pour les terres royales, 

patrimoniales, sacrées, variable mais de l’ordre de 50% des revenus bruts, taux très élevé 

permis par la productivité de la province; pour les terres privées, de 10 à 15%529. Plus tard, sur 

les terres impériales d’Afrique à l’époque de la Lex Manciana, l’État touchera 1/3 des 

produits de la terre, ce qui est plus élevé que le prélèvement tributaire qui semble ne jamais 

                                                
526 CIL I2, 585, l. 82. 
527 Gaius, 2, 7; 1, 120 aussi. 
528 Ben., 1, 7 ; 4, 7 
529 Wallace 1938. Johnson 1936. Duncan-Jones 1994, table 4.1, p. 49; Rowlandson 1996, p. 
70-79. L’administration de la terre patrimoniale impériale, l’ousiakos logos, serait mise en 
place sous Vespasien : Johnson 1936, p. 482 ; Rowlandson 1996, p. 57. Les impôts d’une part 
et les loyers des terres d’État d’autre part sont suivis par des administrations différentes : le 
diokesis pour les premiers, l’idios logos pour au moins une proportion des secondes, ibid, p. 
61 et P. Oxy. XLIV, 3170 notamment. Enfin, le prélèvement subi par les terres privées se 
situe après la conquête de l’Égypte à un niveau sensiblement plus bas que celui pratiqué par 
les Ptolémées : Monson 2007. 
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dépasser 1/5, ayant donc à ce moment clairement effectué la consolidation et la 

différenciation entre ces deux sources de revenus530. Un papyrus égyptien de la fin du IIe 

siècle décrit  de même une propriété confisquée devant payer un loyer à l’administration des 

domaines impériaux et son impôt à celle de la province531.  

 

La mutation est accomplie, certainement facilitée par la conception patrimoniale que les 

premiers Empereurs possèdent de leurs biens, amenés à englober l’ensemble du domaine 

public. Sur le plus long terme, la préservation de l’essentiel de l’ager publicus  provincial 

offre ainsi à l’Empire une source de revenus à l’avenir très prometteur, y compris en Italie où 

rien n’empêchait le domaine patrimonial de s’étendre aux dépens des terres de l’aristocratie 

sous le jeu des confiscations, mariages et héritages dont bénéficient les différentes 

dynasties532.  

 

3) Un stipendium caché derrière le tributum  

 

Faire dériver le niveau du prélèvement fiscal imposé au vaincu de la rente foncière prélevée 

sur la terre publique est le dernier pilier fondamental du système. Le vocabulaire fiscal romain 

distingue ainsi le tributum versé par les citoyens à leur propre cité du stipendium, à l’origine 

la compensation versée aux soldats en campagne, mais désignant ensuite les contributions 

imposées par Rome aux cités italiennes, vaincues puis alliées, qui elles-mêmes le répartissent 

                                                
530 FIRA I2, 100-103. Kehoe 1987. Kolendo 1991. Brunt 1981, p. 168, mentionne les pecunica 
phora en Asie à l’époque d’Auguste, probables revenus du domaine public affermés à cette 
période comme ils l’étaient à l’époque de Cicéron (AE 1968, 483). Nous ne pouvons 
qu’appuyer l’idée que ces prélèvements ne sont en rien symboliques.  
 531 Le prosodos à l’idios logos et le phoros au dioikesis pour la terre de Salvius Justus : P. 
Oxy. XLIV, 3170. Rowlandson 1996, p. 61, cite aussi P. Oxy. XLVI, 3287, bien qu’à notre 
sens ce document ne prouve pas la perception de deux revenus distincts. 
532 Brunt 1966, p. 82. 
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en interne comme elles l’entendent, sauf dans le cas des alliés récalcitrants de 204533. Qu’il 

s’agisse du tributum ou du stipendium des alliés italiens, les ordres de grandeur n’ont rien à 

voir avec le futur impôt provincial, puisqu’il ne s’agit dans les deux cas que d’un complément 

à l’engagement personnel de citoyens sous les armes, consistant en leur entretien534, alors que 

ce dernier est tout entier prélevé sur la rente foncière et permet justement de solder les troupes 

levées grâce à lui.  

 

Les quelques chiffres issus de l’histoire romaine sont à cet égard significatifs, puisque l’ordre 

de grandeur semble devoir être inférieur à un pour mille à la fois pour le tributum des citoyens 

et le stipendium des alliés : ainsi en 204, les alliés ayant fait défaut à Rome sont chargés d’une 

contribution punitive prélevée sur leur richesse à ce taux535,  la punition devant résider dans 

un taux plus élevé que le prélèvement normal, dans sa systématisation, et dans l’imposition 

d’un recensement se conformant aux procédures de Rome536. Plus tard, en 184, un taux de 3% 

sur les biens de luxe, mutliplié par dix, impliquant un taux ancien de trois pour mille, est 

mentionné, ainsi qu’un remboursement aux citoyens de 2,55%537, qui devait représenter 

plusieurs années de contribution, mais pas forcément 25,5 années, puisque par exemple en 

215 le tribut est levé au double de son taux annuel538. 

 

L’Empire généralisera progressivement l’usage du terme tributum pour désigner l’impôt 

provincial539. Mais il ne lui ressemble en rien, relevant au contraire de la logique du 

                                                
533 Nicolet 2000, p. 97. 
534 Et c’est bien de la fourniture des hommes que se plaignent les douze cités alliées d’Italie 
refusant d’en fournir plus en 209, notamment parce que leurs contingents sont cantonnés en 
Sicile depuis sept ans, à la suite de leur conduite à Cannes : Tite Live 27, 9. 
535 Tite Live 29, 15, 9. 
536 Nicolet 2000, p. 98. 
537 Tite-Live, 39, 7, 4-5. 
538 Tite-Live, 23, 31, 1. 
539 France 2007, p. 349-352, § “Tributum et stipendium”. 
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stipendium imposé aux vaincus540. Le niveau de prélèvement, lorsqu’il est connu, est 

d’environ un dixième de la production brute, ou encore de 1% du capital estimé, ce qui est 

proche et se trouve attesté en Messénie, Syrie et Cilicie. Quant aux provinces subissant un 

impôt forfaitaire, elles paient selon un barème éventuellement encore plus élevé, à lire le 

discours prêté par Appien à Antoine aux cités d’Asie expliquant que la dîme est un régime 

privilégié541. A l’exception des peuples bénéficiant de l’immunité en tant qu’alliés de Rome, 

et bien sur des colonies de droit romain, tous les habitants de l’Empire sont amenés à 

contribuer aux finances de l’État selon un barème correspondant à l’état de sujétion dans 

lesquels ils se trouvent, mais à l’abri du vocabulaire citoyen de la Cité. 

 

Ainsi, le Principat s’extrait dans les faits du modèle contributif des citoyens de la cité-État, 

parvenant à lever sur les peuples vaincus un impôt au niveau correspondant à l’entretien d’une 

armée de métier, traitant de même ses citoyens à ce régime pour peu qu’ils ne résident pas en 

Italie. La mutation est majeure, et le glissement sémantique menant à l’utilisation du terme 

tributum,, éliminant la notion de soumission, résume la manière dont l’État romain cherche à 

rendre acceptable un mode de perception satrapique au moyen des cadres mentaux des cités 

conquises542.  

 

 

 

 

 

                                                
540 Ou des « alliés » malgré eux, ainsi les Siciliens.  
541 App., BC 5, 1, 4, confirmant l’affirmation identique de Cicéron selon lequel les cités 
siciliennes payant la dîme bénéficient d’un régime privilégié par rapport aux cités soumises 
au régime censorial. 
542 Mais les Grecs ne s’y trompèrent pas, l’impôt provincial romain étant invariablement 
appelé phoros, eisphora ou décatè, selon les catégories de l’économie satrapique. 
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La macro-économie de la liquidation augustéenne du régime de prédation républicain 

 

Il ne s’agit pourtant pas de sous-estimer les difficultés posées par cette période de transition, 

surtout dans la mesure où le financement de l’État impérial au Ier siècle après J.-C. n’était pas 

en soi une évidence, une fois le produit des pillages réduit et les frontières stabilisées. Car la 

République avait appris à vivre de la prédation. 

 

Si nous revenons à la situation des deux derniers siècles de la République, à partir des 

évaluations de ses revenus effectuées par Tenney Frank pour les années 200-150, les 

indemnités versées par les États vaincus et les produits des pillages en représentaient près de 

la moitié sur la période543. Ce taux s’effondrerait à 10% entre 150 et 80544, le produit des 

rapines de Sylla en Asie n’intégrant pas le Trésor. Si l’historien conclut à une hausse des 

revenus annuels moyens de la République entre ces deux périodes, de 14 à 18 millions de 

deniers, il n’en reste pas moins clair que la République subit une crise de ses revenus après les 

grandes acquisitions des années 146-133 alors qu’aucune conquête significative ne vient plus 

remplir le Trésor et que les besoins sont en augmentation. Il n’est donc pas étonnant que la 

quantité d’argent métal émise par Rome plafonne puis décline au tournant du siècle545, 

entraînant une crise de liquidités qui a pu jouer son rôle dans le déclenchement de la Guerre 

Sociale. Nous assistons ensuite, dans les années 90-86 à ce qui semble bien représenter la 

première tentative explicite de manipulation monétaire voulue par Rome, avec une baisse 

                                                
543 Frank 1933, p. 141. 
544 Ibid, p. 230-231. 
545 Hopkins 1980, p. 110, fig. 3. Depeyrot 1993.  
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significative du titre d’argent du denier alors même que l’inclusion d’un huitième de métal 

non noble proposée par Livius Drusus avait été officiellement rejetée546. 

 

Il ne fait ensuite aucun doute que seule la prédation à grande échelle opérée par Pompée, 

César, Brutus, Octave et Antoine en Orient, en Gaule, Afrique et Italie, permet de sortir de 

cette crise et constitue sur une échelle encore élargie l’essentiel des revenus de l’État romain 

durant la dernière phase des guerres civiles. Nous remarquions plus haut le déséquilibre entre 

l’indemnité extorquée aux cités d’Asie par Sylla et le budget total de la République avant 

Pompée : il est de l’ordre de 2,5 pour 1. Si plus tard Antoine a effectivement été en mesure de 

lever les neuf années de tribut réclamées, ce qui semble douteux, le montant obtenu sur deux 

années serait du même ordre de grandeur que la totalité du budget annuel estimé de l’Empire 

au Ier siècle547.  

 

Ensuite, les sommes saisies en Égypte après Actium, y compris aux dépens de la classe 

dirigeante locale,548 sont cruciales afin de permettre à Octave de mener à bien la liquidation 

financière de la guerre : elles contribuent à rembourser les dettes contractées et à financer 

l’achat des terres nécessaires pour les vétérans.  

                                                
546 Lo Cascio 1996, p. 276-279. Walker 1980.  Pline, NH 33, 46 pour les manipulations 
prêtées à Livius Drusus, et Cic., De off. 3, 80 pour la valeur fluctuante de l’argent monnayé 
durant cette période.  
547 Duncan-Jones 1994. 
548 Dion, 51, 17, 6-8. A court terme, Octave paie ses dettes, gratifie sénateurs et chevaliers 
l’ayant accompagné, et offre 1000 sesterces à chaque soldat de la troupe. A Rome, il offre 400 
sesterces aux citoyens mâles et aux enfants (51, 21, 3) ; l’abondance de liquidités est telle que 
les prix montent et les taux d’intérêt passent de 12% à 4% (Dion, 51, 21, 5). Auguste lui-
même parle de 700 sesterces offerts en 29 à chaque plébéien de Rome et de 1000 par soldat 
dans les colonies (Res Gestae 15). Entre 30 et 14, 860 millions de sesterces sont utilisées pour 
acheter des terres appartenant aux cités en Italie et dans les provinces pour installer les 
vétérans ;  400.000 sont versés plus tard à ceux qui sont rentrés chez eux (RG 16). Si nous 
consolidons les donations limitées aux années 30-29, les liquidités cumulées utilisées par 
Octave ne peuvent avoir été inférieures à un milliard, soit autour de 40.000 talents. Frank 
1933b, p. 146, parvient au même ordre de grandeur : Frank 1933, p. 144.  
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Mais la conclusion qui s’impose tout au long de cette période est la permanence du 

déséquilibre entre les besoins de Rome et ses revenus, que seul le pillage peut combler. 

L’étape suivante, à savoir financer par l’impôt régulier une entité ayant compté sur le produit 

du vol armé pendant deux siècles pour assouvir sa volonté d’enrichissement, n’est donc en 

rien une évidence lorsque Octave devenu Auguste stabilise son pouvoir. 

 

L’équilibre territorial et des richesses 

 

Avec l’abandon de la Germanie supérieure et la stabilisation de la frontière orientale, les 

frontières se figent et la contribution du monde extérieur diminue549.  

 

L’ampleur minimale de l’effort collectif supplémentaire par rapport à la situation précédente 

qui est demandé à la société Méditerranéenne sous le régime impérial consiste à entretenir 

500 à 600.000 hommes en armes avec leur équipement et la logistique associée, ainsi qu’à 

nourrir Rome. En soi, ceci ne constitue pas un fardeau invraisemblable pour une population 

                                                
549 Cela ne signifie pas qu’elle soit nulle : outre la capture d’esclaves procurés par les 
opérations militaires aux frontières, certaines conquêtes provisoires offrent l’accès à de 
nouvelles ressources, comme le montrent les lingots de fer d’époque augustéenne en 
provenance de Germanie. Enfin, le commerce notamment avec l’Orient implique une 
mobilisation financière de grande ampleur, comme le montre le papyrus du prêt Muziris, P. 
Vindob G 40822, avec une cargaison d’une valeur minimale de 1155 talents (Casson 1990). 
Loin d’adopter une position mercantiliste au sens du XVIIIe siècle, sachons reconnaître le 
sentiment d’enrichissement qu’apportent ces denrées rares et lointaines échangées contre des 
matériaux plus courants, vin et céramiques, et n’impliquant pas forcément la sortie de 
numéraire dont semble parler un Pline plus préoccupé de considérations éthiques et morales. 
Le commerce fournit forcément un gain dans les termes des échanges pour les deux parties 
impliquées en fonction des raretés relatives des produits échangés. 
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civile tributaire de peut-être 30 millions d’adultes versant au minimum 10% de leur 

production agricole brute aux autorités de Rome550. 

 

 Ainsi que le note Paul Veyne pour la République après les conquêtes de Pompée, « Rome a 

des revenus beaucoup plus élevés que ses dépenses pour l’armée et pour la distribution du 

grain, que fait-elle du surplus ? »551. Cette remarque reste fondamentalement vraie pour 

l’Empire. C’est en ce sens que toutes les reconstructions du budget romain chiffrées à partir 

des emplois de ce dernier ne tiennent pas compte d’un point essentiel : il n’est demandé à 

cette société majoritairement agricole que de nourrir une population non productive 

supplémentaire qui ne dépasse pas 2% à partir d’un prélèvement fiscal brut sur la rente 

agricole certainement proche de 15% en moyenne. Cette fonction accomplie, il reste 

largement de quoi fournir un niveau de vie élevé à une élite dirigeante réduite, dont les 

revenus profitent aussi de la rente foncière constituée par les loyers. En théorie du moins, un 

mode d’extraction efficace offre des marges de manœuvre considérables au Principat. 

 

Auguste et ses successeurs auraient donc pu appuyer les ambitions des classes dirigeantes de 

Rome visant à l’exploitation radicale des provinces conquises, dans la continuité de la 

République. Mais la faillite financière de la République, malgré des revenus tout à fait élevés, 

démontre que cette voie n’aurait mené nulle part, car il n’y avait tout simplement aucune 

limite à la prévarication que la société romaine aurait pu collectivement imposer et s’imposer. 

La dernière phase des guerres civiles, conjuguant un Trésor vide, des provinces exsangues, 

des infrastructures négligées en Italie et des citoyens ruinés par les factions au pouvoir ou 

expulsés de leurs terres, démontre le caractère auto-destructif dans laquelle la société romaine 

                                                
550 En adoptant l’hypothèse médiane de 60 millions d’habitants pour l’Empire, et excluant les 
populations non tributaires. 
551 Veyne 1976, p. 433. 
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était engagée. Caricatural de ces tendances est le discours d’Antoine aux villes d’Asie 

qu’Appien nous rapporte : j’ai 170.000 hommes armés à satisfaire, versez-moi dix années de 

tribut et estimez-vous heureux ou il vous en coûtera552.  

 

Ce n’est pas ce chemin qui est choisi par Octave. Rome était puissante, « mais tout régime, 

s’il veut subsister, doit se légitimer : il ne peut durer indéfiniment, ou du moins 

confortablement, par la contrainte »553. Octave sait qu’il doit déposséder les classes 

dirigeantes italiennes d’une large part de leurs moyens prédateurs, remplacés par la perception 

d’un impôt règlementé, et redonner du pouvoir aux élites provinciales, notamment dans la 

répartition et la perception de l’impôt554. Prosaïquement, son action est enfin certainement 

facilitée par l’ampleur des coupes sombres que les guerres civiles ont imprimées dans les 

familles de l’aristocratie de Rome, qui ne disposent plus ni de la volonté ni du poids politique 

nécessaire afin de s’opposer à cette nouvelle direction prise en vue de gérer le monde conquis. 

 

 

 

Une fois ce décor planté, les éléments clefs de son fonctionnement et par conséquent les 

risques de dysfonctionnement apparaissent à chaque étape du processus : 

 

1. maintien de la base imposable 

2. contrôle des prélèvements effectués par les agents intermédiaires 

3. allocation géographique des ressources  

4. contrôle de leur utilisation 

                                                
552 App., BC 5, 1, 4. 
553 Veyne 1976, p. 207. 
554 Brunt 1981, p. 168-170. 
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Nous allons nous intérsser sur les deux premières phases, constitutives du prélèvement. 

 

Éviter la contagion des statuts privilégiés 

 

Le premier dossier est crucial pour l’Empire : il faut éviter la généralisation des privilèges 

fiscaux. Nous avons examiné de quelles manières les circuits traditionnels de l’exemption 

avaient été en grande partie neutralisés au cours des dernières décennies de la République. 

Mais la pression demeure, et se déplace des individus vers les collectivités, le principal danger 

de fuite du système étant représenté par le désir des municipes de l’Empire d’obtenir le droit 

romain ou toute forme d’immunité. Or elle ne peut que s’accroître dans un système fermé qui 

a cessé de s’étendre, et ce d’autant plus que Rome s’inscrit au sein d’un mode de gouvernance 

héritier du concept de la cité, où les citoyens assimilent liberté et absence de fiscalité directe. 

Ainsi, une tension générale à la suppression de la fiscalité directe constitue une menace 

permanente tendant à la dissolution effective de l’État romain. Or « l’impôt ne peut être établi 

à l’intérieur d’un groupe, que par une autorité supérieure à ce groupe »555. La clef de voûte du 

système repose donc sur l’autorité que concentre la personne de l’Empereur, d’où la 

cohérence du culte impérial promu par Auguste au sein de cette fédération de cités qui 

imploserait si cette force de rappel ne se situait au-dessus de toutes les autres. 

 

Après Auguste, Tibère s’implique largement afin d’éviter la contagion des régimes privilégiés 

de toutes sortes issus des conquêtes et des guerres civiles. C’est ainsi qu’immunités et 

exonérations individuelles ou collectives sont abolies dans la mesure du possible, les revenus 

notamment miniers prélevés par ces entités étant transférés vers le Fisc impérial, tout ceci 

                                                
555 Veyne 1976, p. 227. 
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permettant d’atteindre à une plus grande efficacité fiscale556. Il n’est pas possible de savoir à 

quel point les exemptions accordées auparavant aux peuples alliés ont pu être récupérées, et 

lorsque Pline écrit quelques années plus tard, exemptions et immunités sont bien vivantes 

dans les cartes qu’il dresse des cités et peuples de l’Empire. Mais Tibère laisse à sa mort des 

caisses pleines, témoignage de l’efficacité de son action administrative.  

 

La politique fiscale des Flaviens se développe ensuite dans le même esprit de continuité, de 

nombreuses cités, provinces et peuples alliés perdant leur immunité fiscale dès le début du 

règne de Vespasien, et les réductions d’impôts accordées par Néron et Galba étant supprimées 

et au-delà557. Vespasien n’accorde en 74 que le droit latin à l’Espagne, alors même que le 

nombre de citoyens romains y est de plus en plus élevé, et non pas le droit romain qui aurait 

entrainé une extension du ius italicum en Ibérie. Ce faisant, il maintient la différence cruciale 

entre exemption du sol et obtention de la citoyenneté, cela permettant d’éviter le risque d’une 

réduction de la base imposable de la province.  

 

Dans le même temps, à l’exception des zones frontières, les fondations ou les promotions au 

rang de colonies romaines sont très rares. L’établissement des vétérans dans des colonies 

créées au moyen de terres confisquées aux populations indigènes est abandonné pour 

l’essentiel, remplacé par un système de gratification en argent lors de la démobilisation, 

aboutissement d’une évolution ayant commencé sous Auguste avec la création de l’aerarium 

                                                
556 Domergue 1988, p. 236-237; France 2001, p. 282. Suét., Tib. 49, 2 à comparer à Vell. Pat. 
2, 126, 3-4 et Tac., Ann., 4, 6. 
557 Suét., Vesp., 8, 4; 16, 1. L’Achaïe était exempte depuis Néron, et Rhodes avait retrouvé sa 
liberté sous Claude. Pour le doublement avancé par Suétone dans certains cas, rappelons que 
Galba avait auparavant réduit d’un quart l’impôt gaulois : Tac, Hist., 1, 51. Le Trésor devait 
avoir été vidé par les guerres civiles, sachant qu’il est difficile d’utiliser le montant 
extravagant que Vespasien estime nécessaire à la restauration de l’État à son avènement selon 
Suétone : 40 milliards de sesterces (Vesp., 16, 3). 



 178 

militare et de ses propres sources de financement558. Cela permet à la fois de ne plus léser les 

peuples conquis et d’éviter la multiplication de collectivités municipales exemptes pour 

l’avenir. Par la suite, en dehors des créations dans les zones des frontières militaires, les 

nouvelles colonies deviennent rares, et cessent après le règne de Trajan559. 

 

Contrôler la perception de l’argent public : la voie impériale 

 

Assurer l’efficacité du prélèvement dans un empire aux dimensions immenses représente le 

second défi fiscal lancé au Principat. Auguste avait le choix entre plusieurs approches 

possibles, dont la continuité avec le régime républicain, confiant à des membres de 

l’aristocratie financière romaine le soin de prélever le produit des impôts, sous la supervision 

de gouverneurs de rang sénatorial acceptant le rôle en échange d’un arrondissement à la 

hausse de leur patrimoine personnel. Ce chemin, nous l’avons vu, n’est pas privilégié parce ce 

mode opératoire est destructif dans la durée.  

 

Affermer l’impôt est en effet un jeu à trois : le bénéficiaire final, l’intermédiaire, et le 

contribuable. Si les deux premiers acteurs possèdent trop d’intérêts communs, ce qui est clair 

dans le cas des sénateurs et chevaliers romains, leur accord se noue au détriment du troisième, 

quelles que soient les garanties légales et formelles accordées. Si Verrès représente la 

caricature obligée de ce système, Cicéron accordant sa bénédiction réticente aux agissements 

de Brutus à Salamis est encore plus significatif du piège sans issue dans lequel les peuples 

tributaires sont enfermés. Or l’Empire ne peut se maintenir sans établir un niveau minimal de 

consensus parmi les populations qu’il recouvre, et c’est cela que César puis Auguste 

                                                
558 L’aerarium militare fournit à partir de taxes indirectes qui lui sont affectées les 3000 
deniers offerts à chaque soldat quittant le service à l’issue de ses années réglementaires : 
Suét., Aug. 49 ; Res Gestae 17 ; Dion 55, 23.  
559 Watkins 1983, p. 322-323. 
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comprennent, redonnant un rôle aux élites locales dans la gestion de l’impôt. Nous l’avions 

dit, cela ne signifie pas la fin des publicains romains, mais leur éloignement en général de 

l’impôt provincial direct.  Les témoignages à leur sujet concernent désormais essentiellement 

la levée de revenus indirects, et les collectivités locales de l’Empire organisent de leur côté 

leurs propres procédures d’affermage. 

 

 Dans cette nouvelle configuration, l’Empire court le risque d’une multiplication des 

collusions au niveau local. Ceci va se matérialiser, mais signifie à court et moyen terme un 

risque moins important que l’implosion pure et simple impliquée par le maintien de 

l’oppression fiscale. Une solution alternative existe néanmoins, capable de coexister avec la 

responsabilisation d’acteurs locaux : la mise en place d’une administration stipendiée, soit 

gérante en directe des revenus, soit en position de contrôler leur extraction. Il est clair que le 

Principat expérimente cette formule, à travers la gestion du patrimonium impérial, notamment 

en Égypte à partir de Vespasien ou dans le domaine de l’exploitation des revenus des mines. 

Celles-ci, privées dans leur grande majorité à la fin de la République560, après les conflits 

ayant opposé les grandes sociétés de publicains aux autorités romaines en Macédoine et peut-

être en Italie561, semblent passer progressivement dans le patrimoine impérial par le jeu des 

confiscations et des héritages562. La gestion de leurs revenus est assez mal connue et peut 

avoir suivi des pistes différentes en fonction des régions et de la taille de ces exploitations. 

Ainsi, les lingots de Carthagène sont marqués de manière individuelle, ne comportant pas de 

nom de societas, soutenant l’idée d’adjudications à des petits exploitants, sous l’autorité 

ultime des gouverneurs à la fin de la République, alors qu’une société de publicains est 

                                                
560 Str., 3, 2, 10; Plut., Cras. 2.  
561 Entraînant la suspension plus ou moins durable de leur exploitation : Pli., NH 3, 138 ; 23, 
78 et 37, 202 pour l’Italie ; Tite-Live 45, 18, 3-5 ; 45, 29, 11. Diod., 31, 8, 7 pour la 
Macédoine. 
562 Suét., Tib. 49, 2; Tac., Ann. 6, 19; Dion, 58, 22, 2-3. 



 180 

connue à Ruthénie, dans le sud de la Gaule, et que Strabon témoigne que cette forme 

d’exploitation avait cours en l’Asie563. 

 

 Dès Auguste ou Tibère, la gestion en régie directe se serait généralisée dans le sud, où les 

adjudicataires sont de grands personnages, au contraire de l’Espagne centrale où les puits des 

concessions minières sont petits et proches les uns des autres, compatibles avec des 

concessions très réduites. La multiplication des témoignages épigraphiques concernant des 

affranchis impériaux puis des procurateurs de rang équestre démontre l’implication directe du 

pouvoir impérial, sans qu’il soit possible de savoir précisément si ces personnages gèrent 

directement les mines, en perçoivent les redevances ou coordonnent des processus 

adjudicataires, ou encore de confirmer un glissement vers un mode de gestion plus directe au 

IIIe siècle qu’au Ier 564.  

 

Comme le rappelle Jean Andreau, un schéma d’ensemble faisant succéder dans l’ordre 

l’affermage publicain, l’adjudication à de petites fermes, puis la régie directe à partir de Marc-

Aurèle a longtemps tenu un rôle dominant dans la manière dont nous pensions l’évolution de 

l’administration des revenus impériaux durant le Haut-Empire565. Si une telle succession 

chronologique ne semble plus pouvoir être acceptée aujourd’hui, il n’en reste pas moins 

« qu’elle n ‘est pas à rejeter entièrement » et conserve de la valeur, notamment dans le cas des 

douanes566.  De même, dans d’autres domaines liés à la perception des revenus du patrimoine 

impérial au IIèe siècle, l’importance prise par de grands personnages procurateurs est 

                                                
563 Str., 12, 3, 40. 
564 Voir Andreau 1989 pour un état de la question, à la suite de Domergue 1983 et 1988 pour 
le cas des mines ibériques. 
565 Ibid., p. 91, citant notamment Hirschfeld 1905 et De Laet 1949.  
566 Ibid., p. 91. 
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indéniable, ainsi qu’en témoigne entre autre le dossier épigraphique du conflit africain lié à 

l’application de la lex Manciana et Hadriana sous Commode.  

 

Néanmoins, cette évolution trouve aussi ses racines très tôt dans le Ier  siècle : car si les 

revenus de l’ager publicus républicain, qui sera bien absorbé in fine dans le patrimoine 

impérial, étaient bien affermés à la fin de la République, Tibère ne confie plus la gestion de 

ses domaines propres aux publicains, mais à des personnages connus et nommés par lui567, ce 

qui n’empêche pas des procédures de locatio-conductio d’être toujours en vigueur, mais sous 

la responsabilité des procurateurs impériaux au IIIe siècle568. De manière parallèle, la 

différenciation entre provinces impériales et sénatoriales, les premières, tributaires, 

appartenant à César, les secondes, stipendiaires, au peuple romain569, permet aux mêmes 

tendances de se manifester. Les empereurs du Ier siècle développent un personnel spécifique 

voué à l’administration des provinces impériales, dont la plus riche est l’Égypte, avec 

localement à leur tête des procurateurs, et à Rome, au sommet, le Préfet du Prétoire. À la base 

se trouvent des esclaves impériaux, dont le potentiel de carrière après l’affranchissement peut 

être élevé. Des provinces à Rome se met en place une hiérarchie dominée par des procurateurs 

de rang équestre assistés de procurateurs financiers, richement stipendiés, les rémunérations 

atteignant au sommet 300.000 sesterces sous Marc-Aurèle. Un glissement général vers la 

gestion directe se produit aussi dans le mode de perception des impôts de ces provinces au IIe 

siècle570.  

 

                                                
567 Tac., Ann., 4, 6, 3.  
568 Dig. XLIX, 14, 47 (Paul). 
569 Gaius, Inst., 2, 21. 
570 Ainsi en Gaule entre les règnes de Commode et de Septime Sévère pour la perception des 
portoria (France 2001, p. 437). D’une manière plus générale, malgré les nuances apportées 
ensuite, la vue développée par Michel Rostovtzeff semble tenir la distance sur ce sujet.  
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Il est clair qu’en créant une chaîne de commandement bien rémunérée aboutissant à leur 

personne, les dirigeants de l’État romain essaient de prévenir les conflits d’intérêt inhérents 

aux situations de la période républicaine, qui se manifestent encore à l’ancienne mode dans le 

cadre de la gestion des impôts gérés par les sociétés de publicains sous Néron. En théorie, 

avec la gestion directe, le conflit d’intérêt se réduit à deux acteurs, diminuant les risques 

d’inefficacité. Néanmoins, cette différence est en grande partie artificielle : les procurateurs 

impériaux restent parties prenantes du prélèvement, et subissent la même pression que les 

publicains en vue de maximiser leur propre profit. Le dossier africain avec son conflit entre 

colons des domaines impériaux et procurateurs en charge de leur gestion sous Commode est 

parfaitement significatif en soi571. D’autres témoignages, concernant les relations entre 

cultivateurs des domaines et officiels en charge du prélèvement en Égypte, ou entre les 

différents niveaux de la hiérarchie bureaucratique des domaines ou des administrations 

fiscales, dont la multiplication des niveaux accroît les chances de conflits internes, nous 

éclairent sur le même sujet, sans que cela ne profite nécessairement au contribuable final572. 

Les détournements financiers et plaintes ne semblent ainsi pas beaucoup moins nombreux.  

                                                
571 Kehoe 1988. 
572 Rowlandson 1996, p. 59, avec P. Oxy. I, 58 = W. Chr. 378; Cuvigny 1995, p. 13-17 avec 
P. Graux 9 opposant des collecteurs d’impôt à un chef de bureau. Ces collusions ne sont pas 
pour autant favorables aux contribuables finaux, soumis à une pression d’autant plus forte 
qu’ils ne disposent pas des appuis sociaux adéquats. Les papyrus traitant des abus et plaintes 
impliquant la perception des taxes impériales et des loyers des terres publiques sont très 
nombreux. Ces abus sont stigmatisés à la césure des règnes de Néron et de Galba par le préfet 
d’Égypte : Chalon 1964 et l’édit de Tiberius Julius Alexander, lignes 46-47 ; p. 207-210. 
Philon d’Alexandrie, De specialibus legibus, 3, 153-163 (voir Rostovtzeff 1926 (1988) p. 
448-449, n. 29) témoigne de la violence fiscale entraînant fuites, tortures et dépopulation. En 
139,  un administrateur des douanes à Socnopai Nesus, omet de déclarer des marchandises 
afin de prélever la différence entre droits perçus et dus à l’autorité : P. Amh. 77. Et nous ne 
saurions être exhaustifs au sujet des matériaux issus de ce pays. Citons enfin le conflit 
opposant sous Claude en Phrygie Cybira à un probable procurateur impérial, Ti. Claudius 
Nicephores, qui s’empare de terres, d’esclaves et convertit le blé fiscal à des prix qui lui sont 
avantageux. Un notable local, Q. Veranius Philagrus, part alors en ambassade à Rome par 
trois fois et obtient gain de cause : IGRP IV, 914 ; voir Magie 1951. Nous avions enfin cité 
pour la Gaule l’exemple emblématique du procurateur affranchi des Gaules sous Auguste, 
Licinus.  
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Néanmoins, la réussite est au moins partiellement au rendez-vous. La fréquence plus élevée 

des recensements dans les provinces impériales, ainsi en Judée, Syrie, Gaule ou Arabie, 

semble attester d’une plus grande efficacité de l’action administrative. Il est ainsi significatif 

de constater avec quelle fréquence le fiscus impérial semble devoir voler au secours de 

l’aerarium durant les premières décennies du Principat573. Déjà, Auguste se faisait l’écho de 

plusieurs subventions opérées à partir des revenus de ses provinces et fonds patrimoniaux : 

sans compter les dons directs à la plèbe, en blé ou en argent, 150 millions et 170 millions de 

sesterces viennent soutenir l’aerarium et le nouvel aerarium militare, somme à laquelle 

s’ajoutent des aides pour un montant indéterminé en 18 avant J.-C., venant compenser des 

revenus fiscaux trop faibles574. Tibère, lors de la crise financière de 33, prête 100 millions 

sans intérêt afin de fournir des liquidités au marché du crédit ; plus tard, Néron 60 millions de 

sesterces par an à l’aerarium, et le fait même que la suppression des portoria soit envisagée 

ou la Grèce exemptée témoignent des marges de manœuvre dont bénéficient les finances 

impériales à cette période575.  

 

À sa mort, Tibère aurait été en mesure de laisser 2,7 milliards576, ce qui représenterait près de 

trois années de fonctionnement de l’ensemble des dépenses de l’État concentrées dans la seule 

caisse impériale. Dans le même temps, il est clair que les Empereurs ont repris à leur compte 

la gestion du blé annonaire, charge financière et logistique considérable577. Faisant la part de 

la propagande impériale, il apparaît bien que les finances du Prince soient en général plus 

prospères que celles de l’État. Certes, dans la mesure où certaines des provinces les plus 

                                                
573 Wolters 2003. 
574 Res Gestae 17 et 18. 
575 La situation semble plus difficile en fin de règne, comme en témoigne la réforme 
monétaire sous Néron en 64. Nous reviendrons sur les questions monétaires ultérieurement. 
576 Suét., Cal. 37, 9. 
577 Rickman 1980, p. 55-66. 
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contributives ont été rattachées à l’Empereur, il peut être argumenté que cette tendance est 

une conséquence naturelle d’une mainmise graduelle de l’Empereur aux dépens du Trésor 

traditionnel de l’État, l’aerarium.  

 

Le sentiment d’une plus grande efficacité du mode de prélèvement domine néanmoins lorsque 

la période du Principat se compare à celle de la République. Les caisses ne sont plus vides ou 

presque au point de l’être, nous n’assistons plus aux phénomènes de pillages massifs, 

l’abondante masse des pétitions et rescrits traités par les bureaux impériaux témoigne d’un 

réel effort d’équité capable, avec ses limites, de pénétrer jusqu’aux localités les plus 

reculées578. La plupart des empereurs sont conscients au plus haut point du rôle qu’ils doivent 

jouer aux côtés des contribuables579 afin de limiter les marges de manœuvre des notables à 

tous les niveaux580. De leur efficacité témoigne l’hostilité d’une certaine tradition sénatoriale 

face à ceux dont l’action fiscale dans ce sens est la mieux attestée par l’épigraphie ou la 

littérature, comme Néron et Commode581. L’Empire parvient globalement à répondre à son 

défi d’origine : remplacer la prédation par la contribution en tant que mode de financement de 

l’entité unificatrice de l’Ancien Monde méditerranéen. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
                                                
578 Se référer sur ce sujet notamment à Oliver 1989 pour l’Orient. 
579 Et ce dès Auguste, soucieux d’équité fiscale: Vell. Pat. 2, 89, 3-4 et Dion, 56, 40-41. 
580 Les provinces sont libérées par Tibère des exactions effectuées par les magistrats : Vell. 
Pat. 2, 126.  
581 Ou de Tibère, critiqué par Suétone (Tib., 49, 6) mais soutenu par Tacite (Ann., 4, 6). 
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Un équilibre métastable  
 
 
 

Centres et périphéries. Répartition et circulation des richesses. Cohésion géographique et 
dépense militaire.  

 
 
 

 

L’État romain de la période du Principat, immense cité-État ayant agrégé ou créé des 

centaines d’autres cités-États en s’étendant tout autour de la Méditerranée, prend en charge 

« la gérance de l’ensemble », pour reprendre les mots de Fernand Braudel582. S’adaptant aux 

circonstances, la conquête achevée, il suit les lignes de moindre résistance en vue de mettre en 

place un mode de prélèvement peu coûteux de la rente économique permettant de financer ses 

fonctions régaliennes : armée, justice, infrastructures et d’assurer la rémunération des classes 

dirigeantes. Ce faisant, le système de domination adopté par Rome demeure, comme pour la 

plupart des Empires « d’Ancien Régime », une structure légère : il est frappant de constater 

que le « Bas-Empire », supposé marquer le triomphe de la bureaucratie, se contente d’attacher 

600 fonctionnaires au Duc d’Égypte sous Justinien pour gérer une large proportion des 

fonctions centrales de sa province la plus importante et de ses quelque cinq ou six millions 

d’habitants583.  C’est pourquoi les formes de taxations directes et indirectes qui se mettent en 

                                                
582 Braudel 1998, p. 338. 
583 Édit XIII. En 1850, l’Empire Qing gère 450 millions d’habitants avec environ 40.000 
fonctionnaires, ratio remarquablement similaire. Hopkins 2000, p. 7, estime même le rapport 
entre les hauts fonctionnaires de l’Empire et la population à 1 : 400.000 au IIe siècle, repris de 
Hopkins 1980, p. 121 et n. 58: il s’agit ici seulement des 150 administrateurs sénatoriaux et 
équestres en charge dans les 45 provinces, qu’il compare aux 4000 administrateurs de rang 
équivalent dans la Chine du XIIe siècle et de ses 1000 districts. Le rapprochement reste à 
traiter avec précaution, car il n’est pas certain qu’il compare des rangs équivalents dans les 
deux structures bureaucratiques. L’idée demeure néanmoins, pour les deux empires, d’une 
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place suffisent à assurer des marges de manœuvre relativement confortables à l’État romain 

pris dans son ensemble. 

 

Pourtant, dans la mesure où « l’empereur ne pouvait contrôler l’Empire avec le seul appui des 

forces militaires », « les cités étaient un partenaire obligé, un élément actif du système »584, et 

seul ce rôle actif des structures administratives locales permet de comprendre la survie 

durable de l’État romain, avec son niveau numériquement très faible de bureaucratisation 

centrale. Des forces centrifuges puissantes sont à l’œuvre dès que le pouvoir de prélever la 

richesse se trouve en grande partie dévolu aux classes dirigeantes dans les provinces, et la 

ponction ainsi effectuée aux dépens des ressources fiscales peut représenter un danger mortel. 

 

Pourtant, même sous l’aspect du « commonwealth of cities » cher à Peter Brown585, l’Empire 

romain ne se différencie pas nécessairement autant que nous pourrions le penser dans son 

mode de fonctionnement du modèle supposé « despotique » des grands empires asiatiques qui 

l’avaient précédé en Orient. L’opposition entre l’homme libre grec et le sujet asservi de la 

Perse a longtemps brouillé notre perception historique. Or tout lecteur attentif de l’histoire 

perse s’aperçoit du caractère lointain du pouvoir central, des marges de manœuvre parfois 

invraisemblables dont disposent les satrapes, jouant leur propre jeu politique parmi les cités 

grecques souvent aux dépens des intérêts de la monarchie et de la diversité des statuts 

d’obédience, les cités phéniciennes et d’Ionie avant et même après leur révolte conservant par 

exemple leur mode de gouvernement. Souvent, le lien organique au pouvoir satrapique ne va 

pas beaucoup plus loin que le versement du tribut requis. L’exemple le plus caricatural, connu 

grâce à la campagne qu’Alexandre mena contre eux, est celui de cette nation montagnarde qui 

                                                
sous-bureaucratisation massive par rapport aux ratios supérieurs à 10% atteints par tous les 
États européens à partir du XIXe siècle. 
584 Jacques 1984, p. 802. 
585 Brown 1971, p. 106. 
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se permettait d’imposer un paiement au Grand Roi à chaque fois que ce dernier se rendait de 

Perse à Suse586.  

 

L’Empire romain, comme tous les empires, doit donc trouver un lieu d’équilibre entre taille, 

puissance militaire, ressources disponibles, cohésion et tendances centrifuges, d’où dépend sa 

viabilité. A en juger par la durée sur laquelle il s’étend chronologiquement en tant qu’Empire 

méditerranéen, de sa sortie d’Italie dans les années 210 avant J. -C. à la désagrégation 

effective de son domaine hors les Balkans et l’Anatolie au VIIe siècle, le succès est au rendez-

vous. Plutôt que de s’interroger sur les causes de la « chute » de l’Empire romain, c’est de sa 

capacité de survie que nous devrions nous étonner. A ce titre, il est clair qu’il subit une 

mutation fonctionnelle profonde à la sortie du IIIe siècle de notre ère, à l’issue d’une période 

où son maintien ne relevait en rien d’une évidence. Nous nous devons d’en saisir les enjeux 

stratégiques. Enfin, il ne s’agit pas de nier la spécificité du modèle civique sur lequel il 

repose, mais de bien comprendre que son équilibre entre forces centrifuges et centripètes pose 

des questions qui ne sont pas fondamentalement différentes de celles d’empires construits sur 

d’autres modèles de gouvernance au niveau local. 

 

 

 

 

Frontières de l’État, optimum collectif et intérêts locaux 

 

Tout groupement humain voit son équilibre fonctionnel évoluer de manière continue en 

fonction des efforts individuels de ses membres tendant à améliorer leur situation propre. 

                                                
586 Les Cosséens : Diod. 17, 67 ; Str. 15, 3, 6 ; 11, 13, 16 ; Arr. Annab. 3, 17.  
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Cette quantité géométrique d’interactions ne mène normalement pas à un optimum collectif 

relatif : l’absence d’équilibre coopératif entre les individus conduit au contraire en règle 

générale à des équilibres sous optimaux. Notamment, l’insatisfaction des groupes sociaux les 

moins bien placés dans un ensemble politique plus vaste, confrontés à la défense de leurs 

situations par les groupes les mieux positionnés, crée une tension permanente pouvant 

dégénérer dans la rupture du corps politique, ce que les grecs nommaient la stasis.  Ainsi, 

chaque composante de la société tend à l’amélioration de son niveau de satisfaction propre, 

même si cela doit entraîner une baisse globale du taux moyen de satisfaction d’ensemble, 

auquel elle est fondamentalement indifférente587.  

 

Les groupes de pression constitués au sein d’une société se déclinent en fonction de différents 

critères spatiaux, fonctionnels, culturels et économiques entre autres qui peuvent se recouper 

entre eux et former différentes combinaisons possibles d’intérêts agrégés. Ces processus 

trouvent une application majeure lorsque le critère géographique est envisagé en tant que 

facteur explicatif du désir même d’appartenance à une entité politique. Comme dans tout 

modèle, il est nécessaire de poser quelques règles simples afin de mettre en valeur les 

mécanismes en jeu, avant de revenir à la réalité pour en tester la validité plus ou moins 

partielle.  

 

                                                
587 Il s’agit de la satisfaction de critères éthiques plutôt que moyens, ou encore critère 
Rawlsien, d’après John Rawls 1971, où ce sont les groupes au niveau de satisfaction le plus 
bas qui obtiennent un changement de situation politique. Concernant les équilibres non 
coopératifs et la théorie des jeux, voir Nash 1951. 
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Dans ce cadre, l’État est en mesure de fournir un bien public unique588, et sa capacité à le 

dispenser est inversement proportionnelle à sa distance à la capitale. Ceci peut se comprendre 

parce qu’apporter le bien public sur de longues distances coûte plus, les richesses fiscales 

étant physiquement rassemblées dans le Centre et plus aisément distribuables sur place589. 

Plus généralement les autorités, liées géographiquement, socialement, culturellement aux 

populations du Centre, sensibles à la pression voire aux menaces qui en sont issues, sont plus 

enclines à les satisfaire plutôt que celles de la périphérie, moins bien placées pour faire 

entendre leurs intérêts. Par ailleurs, le bien public est financé par l’impôt, lui-même prélevé 

de manière uniforme. Enfin, nous envisageons à ce stade l’absence de menaces aux frontières, 

éliminant la motivation à rémunérer grassement une armée qui serait concentrée à la 

périphérie. 

 

Ce cas de figure, en l’absence de forces de rappel, converge inéluctablement vers une 

concentration maximale du bien public au Centre et minimale aux frontières. En posant 

l’existence d’un seul État ne dispensant qu’un seul bien public, dont le coût fixe par habitant 

est nommé k, l’impôt prélevé est k, chaque habitant générant par ailleurs un revenu brut de y 

et recevant sa part du bien public en échange, en fonction de sa distance à la capitale selon 

une fonction linéaire de type g – (L x a), où g est la quantité maximale de bien public que peut 

recevoir un habitant, L la distance au Centre et a un facteur négatif de proportionnalité590. 

Pour simplifier, cette distance varie entre 0, au Centre, et 1, aux frontières. Si revenus et 

                                                
588 Le principal bien public dans les États modernes repose sur la redistribution sociale à 
travers des prestations basées sur la situation familiale, sociale ou en fonction de l’âge. Dans 
une économie d’Ancien Régime, il s’agit avant tout de la sécurité des biens et des personnes 
et de la sécurité alimentaire. La première demande des forces armées et des juges, la seconde 
une capacité financière et organisationnelle à fournir des stocks alimentaires en sus de l’offre 
du marché. 
589 Modèle qui demandera à être adapté à un Empire où la fonction militaire est rassemblée 
majoritairement sur la périphérie. 
590 Pour le développement d’un modèle de ce type : Alesina & Spolaore 2003, p. 22-40. 
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fiscalité sont uniformes, alors la degré de satisfaction de l’individu, que nous pouvons 

nommer l’utilité, dépend positivement de son revenu brut, de son accès au bien public et 

négativement de son impôt. À ce moment, l’utilité dépend donc de la distance au Centre. 

 

Cela donne : y – k + g – (L x a),  puisque seul L est une variable. Si l’État s’étend 

linéairement entre deux points 0 et 1, son Centre situé au point ½ avec une population 

linéairement répartie, alors la distance médiane au Centre est de ¼ et, l’utilité individuelle 

moyenne se calcule selon : 

 y – k + g – (a / 4). 

 

Que se passe-t-il alors si l’État se divise en deux nouvelles entités de ½ de « taille linéaire » 

chacun ? L’hypothèse de travail repose sur un bien public  dont le coût est fixe quel que soit 

le nombre d’habitants, mais dont la contribution à l’utilité individuelle est un facteur non 

dépendant de la population : autrement dit, le facteur d’utilité individuel g ne varie pas en 

fonction de la population alors que l’impôt prélevé par tête double si la charge fixe est répartie 

sur une population divisée par deux. Au sein de chaque État issu de la division, l’utilité 

moyenne individuelle devient :  

y – (2 x k) + g – (a / 8). 

 

En comparant les deux résultats, le second est collectivement préférable au premier, c’est-à-

dire d’utilité plus élevée, si et seulement si k < (a / 8). Examinons maintenant la position des 

individus qui, avant la scission politique, étaient situés à plus de ¼ de l’ancienne capitale. 

Dans chaque nouvelle entité, leur distance à la nouvelle capitale s’est donc réduite de ¼ 

puisque les deux nouvelles cités directrices ont été fondées au centre des nouveaux États, 

chacune symétriquement localisée à ¼ de part et d’autre de l’ancienne capitale. Ils perdent k, 
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l’impôt supplémentaire, mais gagnent (a /4). La nouvelle situation leur sera collectivement 

favorable si k < (a / 4). Dans le cadre de ce modèle simplifié, où la population est 

uniformément répartie, il suffit donc que ces deux conditions soient réunies selon (a / 8) < k 

< (a / 4) pour qu’une majorité de la population totale considère la sécession comme une 

amélioration de son utilité individuelle alors même que l’utilité collective de la population 

totale s’est réduite. 

 

Les hypothèses utilisées sont discutables comme dans tout modèle simplifié à ce point: 

notamment, une utilité publique g dont le coût par habitant k double lorsque la population est 

divisée par deux suppose un bien public dont le coût soit fixe quel que soit la population 

contenue par l’État, ce qui ne peut s’appliquer qu’aux fonctions régaliennes dans le sens le 

plus restrictif. Certes, la dépense publique bénéficie de certains rendements d’échelle 

croissants, et le ratio dépenses publiques sur PIB apparaît comme négativement affecté par la 

taille de la population, résultat empiriquement testé591.  

 

Ces résultats sont en réalité très critiquables, car les pays dont la dépense publique apparaît la 

plus élevée dans le monde contemporain sont surtout ceux qui intègrent dans le secteur public 

des dépenses sociales que d’autres maintiennent dans le privé, ce qui est notamment le cas de 

la santé. Une réintégration des 17% des dépenses de santé rapportées au PIB aux États-Unis 

dans le budget public ferait par exemple passer ce pays à un niveau de dépenses publiques 

supérieur à celui de l’Allemagne et le rapprocherait du groupe scandinave592. Dans le cas où 

la production du bien public, k, serait à l’opposé d’un coût unitaire équivalent avant et après 

la scission en deux États, l’utilité collective augmenterait inéluctablement avec la diminution 

                                                
591 Alesina & Wacziard 1998, table 1. 
592 OECD, Forces shaping tax Policy in Economic Outlook, 63, 1998, p. 157-169. 
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de la taille de l’État, seuls les habitants très proches de l’ancienne capitale (L < (1/8), soit 

25% de la population dans une distribution uniforme) perdant au change.  

 

Par ailleurs, ce modèle reposant sur un bien public abstrait évalué en niveau d’utilité, financé 

par un impôt bien réel affectant la ressource individuelle, laisse de côté la question de la 

rémunération directe des agents chargés de prodiguer ce bien public, pour lesquels l’impact 

financier net résultant de l’existence de l’État est positif dès lors que leur rémunération 

publique brute dépasse leur contribution fiscale totale593. Cela accroît clairement la 

dissymétrie entre les intérêts du Centre et de la Périphérie si ces agents vivent dans la capitale 

pour leur majorité. Enfin, poser une densité uniforme de population représente plus qu’une 

simplification : il s’agit d’une véritable distorsion, puisque l’exercice de fonctions régaliennes 

même réduites au minimum crée une concentration de population au Centre594, qui attire non 

seulement le personnel dirigeant et les fournisseurs de services nécessaires à leur entretien et 

bien-être, mais aussi toute une population flottante venue rechercher les avantages procurés 

par la proximité du pouvoir. En théorie, rien n’empêche un pouvoir impérial de réduire par la 

coercition à la limite de la survie sa population agricole représentant la moitié de sa 

population totale, et de déverser la ressource acquise dans une capitale où vit de manière plus 

ou moins parasitaire l’autre moitié de la population. La polarisation entre Centre et Périphérie 

est alors extrême, une sécession brutale de l’ensemble des régions périphériques entrainant 

automatiquement un doublement de l’utilité individuelle partout dans l’Empire et la 

disparition de la population de la capitale, pour un niveau d’utilité collective inchangé. 

 

                                                
593 Il n’entre pas dans notre propos de tenir ici compte des effets multiplicatifs de la dépense 
publique. 
594 A l’exception de certaines entités tel l’Empire carolingien ? Mais son incapacité à 
s’appuyer sur une élite géographiquement concentrée peut être mise en rapport avec sa faible 
durée de vie. 
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Les déplacements de richesses opérés par le Haut-Empire Romain 

 

C’est bien évidemment le modèle élaboré par Keith Hopkins en 1980 qui peut servir de trame 

à ce type de considérations595. Dans ce cadre, la segmentation de la population de l’Empire est 

à la fois géographique et sociale : Rome et les Provinces d’une part, les contribuables et les 

bénéficiaires de taxes et de loyers de l’autre, autrement dit l’aristocratie au sens large. Le bien 

public est représenté par les fonctions régaliennes de l’État,  sécurité et règne de la loi, les 

autres services publics dépendant plutôt des autorités locales dans ce mode de fonctionnement 

basé sur l’autonomie des cités. Le revenu fiscal se concentre dans la capitale, ainsi qu’aux 

frontières.  

 

Son modèle se développe ainsi selon deux axes orthogonaux, bien qu’il s’en défende: « Of 

course I never had in mind a simple four-axis flow…»596. Par ailleurs, l’axe géographique 

binaire est en réalité ternaire, puisque l’armée aux frontières est associée à Rome parmi les 

privilégiés de la dépense fiscale597 ; il s’agit bien de trois acteurs et non pas de deux, l’histoire 

des usurpations militaires parties des frontières en fournissant une claire illustration. 

 

L’équilibre social promu par Rome en tant que facteur de cohésion n’est pas ce qui nous 

intéresse principalement à ce stade, puisqu’il peut être argumenté avec une certaine 

vraisemblance que Rome n’a pas fondamentalement modifié le mode de perception et de 

redistribution de la rente, tout au moins dans l’Orient hellénistique et en Afrique punique. 

C’est la cohésion géographique et ses implications sur les décisions financières de l’État 

romain que nous examinons ici. 

                                                
595 Hopkins 1980, 2000, 2002. 
596 Hopkins 2002, p. 209. 
597 Ibid. p. 208. 
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Les impôts sont donc prélevés aux dépens de populations productrices de biens primaires et 

secondaires, leur produit étant alloué à des groupes fournissant un service, au premier chef 

desquels la population de Rome et l’armée. 

 

Keith Hopkins se risque à des ordres de grandeur, en tenant notamment compte des 

estimations alternatives obtenues par Richard Duncan-Jones. Le marché urbain de Rome 

pourrait avoir pesé environ 800-900 millions de sesterces, et le budget militaire 450 millions 

avant Domitien, 600 ensuite598.  Notons à ce stade que nous ne cherchons pas à mesurer le 

prélèvement fiscal ou celui de la rente aristocratique : ce qui nous concerne est représenté par 

le revenu qui se retrouve alloué à des groupes humains qui n’en auraient pas disposé sous 

cette forme sans l’existence de l’Empire. Nous ne prétendons pas non plus que l’ensemble du 

revenu représenté par le marché romain est fourni par les taxes dont bénéficient Rome et sa 

population : l’annone urbaine, avec ses 150.000 à 200.000 bénéficiaires et ses cinq modii 

unitaires par mois, évaluée à son coût de production additionné du transport, ne représente par 

exemple guère plus de 75 millions de sesterces en hypothèse haute599. Il est impossible de 

quantifier l’exacte proportion des revenus fiscaux de l’aristocratie impériale dépensée sur 

place, et dans le même temps il serait simplificateur de poser que la totalité de revenu de 

Rome soit uniquement fiscal : certaines professions à l’intérieur de la Ville produisent de la 

richesse que les Provinces achètent : des avocats « vendent » un service légal aux 

                                                
598 Hopkins 2002, p. 222 ; Duncan-Jones 1994, p. 34. 
599 Avec un modius de blé évalué à cinq sesterces. Nous ne choisissons pas comme référence 
le prix de marché, certainement plus élevé et compris entre six et huit, lui-même conséquence 
mécanique de la concentration des revenus opérée par l’Empire dans son Centre, mais le coût 
de production. En Égypte, les prix sont compris entre deux et trois au modius sur la période 
des deux premiers siècles. Il nous faut ajouter peut-être 20% pour le transport et 50% pour les 
coûts de frottement, stockage, pertes, profits supplémentaires des intermédiaires. 
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innombrables ambassades provinciales, et des artisans et artistes de renommée fournissent en 

objets de luxe une clientèle provinciale choisie600.  

 

Quant aux ressources fiscales et foncières de l’aristocratie dépensées à Rome, l’estimation de 

Keith Hopkins est certainement excessive : l’aristocratie ne concentre pas forcément ses 

dépenses dans la Ville : même un Italien comme Pline le Jeune investit la majorité de ses 

revenus et donations dans les campagnes italiennes plutôt qu’à Rome601. Il faut contraindre 

des sénateurs d’origine provinciale à investir plus d’un quart ou d’un tiers de leur fortune en 

Italie au IIe  siècle. Sans chercher à préciser davantage des nombres que nous ne connaitrons 

jamais, restons-en à des ordres de grandeur minimaux : le « PIB romain » devait dépasser très 

significativement le niveau de subsistance pour 50 à 60 millions d’habitants, évaluable au 

minimum à huit milliards de sesterces 602.  Or nous sommes en train d’envisager un 

déplacement de ressources vers l’armée et Rome qui n’a pu dépasser de beaucoup un milliard 

annuellement au Ier siècle. Cela revient à dire que le déplacement physique interrégional de 

ressources résultant de l’action financière de l’Empire est vraisemblablement de l’ordre de 

10% du PIB tout au plus ; si nous devions considérer que la population vivait en moyenne au 

                                                
600 À partir de la fin du Ier siècle, les vins exportés par la Campanie et qui se retrouvent en 
Gaule, Carthage, Corinthe, sont désormais des grands crus : Andreau 2010, p. 187.  
601 Hopkins 2002, p. 210 : 600 millions de sesterces sur les produits des loyers et 400 à 500 
millions de produits fiscaux dépensés par l’aristocratie dans la cité de Rome. Outre que ce 
chiffre est déjà peu cohérent avec l’estimation de la taille du marché urbain de Rome de la 
page 222, chiffré à 800-900 millions, la portion fiscale ne cadre pas vraiment non plus avec le 
budget impérial tel qu’évalué p. 200 à 900 millions de sesterces, puisqu’il ne resterait plus 
que 450 millions pour l’ensemble des dépenses effectuées dans les provinces une fois les 
dépenses à Rome défalquées. Or cela représente un minimum absolu pour le seul budget 
militaire, ce qui signifierait que le budget impérial ne soit jamais utilisé dans les provinces, un 
non-sens épigraphique et mathématique, sans même tenir compte des rémunérations versées 
aux gouverneurs provinciaux et à leurs équipes, évaluées à 75 millions de sesterces par 
Duncan-Jones 1994, p. 39. 
602 Hopkins 1980, p. 119, arrondi car nous ne voyons pas l’intérêt de pousser au quatrième 
chiffre significatif des calculs dont même le premier chiffre est incertain. 
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double du niveau de subsistance, ce chiffre s’orienterait plutôt vers 6 ou 7%603. Nos 6% ne 

sont ainsi pas à rapprocher des « 5-7% » du PIB que Rome aurait prélevé globalement sur 

l’économie604, puisque nous ne travaillons pas sur le prélèvement, mais sur le déplacement de 

ressources, seul à considérer lorsqu’il s’agit d’évaluer le poids global de l’État. 

 

Vers quelles considérations quant à la cohésion du monde romain cela nous amène-t-il ? 

 

Tout d’abord, il semble peu discutable que Rome a été un producteur apprécié de biens 

publics, au sens où ceux-ci étaient considérés à cette période. Non seulement la défense 

militaire et la paix intérieure sont assurées à un niveau et sur une durée sans précédents passés 

ou futurs sur la zone géographique couverte par l’Empire, mais les services assurés par Rome 

dans le domaine de l’action législative représentent une rupture de nature dans l’histoire 

méditerranéenne : des litiges et de leur résolution attestés par les papyrus égyptiens, judéens, 

syriens, aux lois et constitutions civiques répandues dans toutes les provinces occidentales, 

une forme d’État de droit émerge sans équivalent aucun sur une telle échelle et avec un tel 

degré d’homogénéité. Il ne s’agit pas de s’extasier naïvement devant une justice qui aurait été 

appliquée avec retenue et équité de la Calédonie aux cataractes du Nil. L’exercice de la 

contrainte et de la violence reste le triste monopole des autorités, mais les résultats obtenus 

par Rome sont immenses. 

 

L’adhésion des populations à ce système en est une preuve indirecte, notamment dans les 

années 250-260 où l’Empire aurait pu ou dû disparaître.  

 

                                                
603 Nous suivons entièrement Keith Hopkins quant à l’idée que loyers dus à l’Empereur ou 
aux aristocrates à Rome et taxes doivent être consolidés ensemble en vue de quantifier les 
prélèvements de ressources opérés par Rome. 
604 Hopkins 2002 p. 201 
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Le deuxième volet à examiner réside dans le coût de production du bien public. Il est en 

réalité remarquablement bas, notamment par rapport aux monarchies hellénistiques. Ainsi, G. 

G. Aperghis évalue entre 15.000 à 20.000 talents les revenus d’Antiochos III avant Magnésie, 

pour une population de l’ordre de 15 millions605, ce qui donnerait un taux unitaire presque 

50% supérieur à celui de Rome. Certes, il n’est pas absolument clair de savoir si l’historien 

traite à ce niveau des revenus nets obtenus par le roi ou des prélèvements locaux, incluant la 

rémunération des classes intermédiaires606. Mais les 11.000 talents nets obtenus par Antigone 

le Borgne en 316 dans des circonstances bien plus troublées plaident bien pour une hypothèse 

haute607. Les 14.800 talents ptolémaïques608 et les 1.500.000 artabes de Ptolémée II pour 

l’Égypte représentent aussi un ordre de grandeur élevé pour une population qui n’aurait pas 

dépassé 3,5 à 4 millions d’habitants à ce moment, facteur qui doit tenir compte de la 

productivité agricole locale plus élevée qu’ailleurs.  

 

D’autres indices quant à la relative modération du revenu extrait et déplacé en dehors des 

provinces par Rome sont égrenés à travers différentes périodes de la conquête, sans que les 

historiens n’y prêtent toujours l’attention requise. Lors de l’incorporation de la Macédoine 

après Pydna, Paul-Emile est par exemple en mesure de lever sur les quatre districts qui en 

sont issus la moitié seulement de l’impôt payé aux rois609.  Plus tard, Antoine s’adressant aux 

cités d’Asie qu’il s’apprête à piller justifie son action par l’état de guerre civile agitant le 

monde romain, et rendant l’imposition de taxes élevées obligatoires. Il les compare alors à 

                                                
605 Aperghis 2004, p. 56-57 ; 251-252. 
606 Ibid. p. 248 pour une comparaison entre les revenus d’Alexandre et des Achéménides. 
607 Diod. 19, 56, 5. 
608 Jérôme, Daniel, 11, 5. Nous disposons aussi de différents chiffres concernant le revenu de 
Ptolémée Aulètes, à partir de Diodore, 17, 52 et Strabon, 17, 1, 13, soit 6000 et 12.500 talents, 
sans forcément savoir quelle drachme ces auteurs utilisent. Voir Johnson 1936, p. 484-485, n. 
2a, pour un tour d’horizon des chiffres peu réconciliables issus de la littérature antique. Le 
Ridier & de Callataÿ 2006, p. 172-173, parviennent à une moyenne de 10.000 à 15.000 talents 
attiques de revenus pour les deux monarchies.  
609 Tite-Live, 45, 29, 4. 
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leur niveau sous les Attalides, taxes dont les habitants de la province auraient été libérés à 

partir de la passation du royaume à Rome610. Plus tardivement, lorsque la Commagène est 

incorporée par Tibère, Rome est aussi en mesure d’y réduire les impôts royaux611 et Tacite 

nous indique qu’à la mort de leurs souverains respectifs, la majorité des sujets de Cilicie aussi 

bien que de Commagène désiraient le passage au statut de province romaine612. Tout n’est pas 

toujours pour le mieux loin s’en faut, et dans le même passage Tacite se fait l’écho des 

plaintes des habitants de Syrie et de Judée. Néanmoins, l’impression d’ensemble tend vers 

l’existence des économies d’échelle que nous avions évoquées auparavant, et qui sont 

d’autant plus vérifiées que l’État reste cantonné dans des fonctions régaliennes.  

 

L’aide frumentaire pourrait au contraire constituer un contre-exemple, en ce sens qu’un effet 

de proportionnalité est forcément présent, un grand Empire ayant plus de sujets à soutenir et 

des biens à faire voyager sur une plus grande distance qu’un État de taille réduite. Pourtant, 

même ici la comparaison entre Athènes et Rome pointe dans la même direction : à travers la 

misthophorie, Athènes aura distribué un revenu de six oboles par citoyen présent aux séances 

de l’Assemblée à l’époque d’Aristote, pour un médimne de blé oscillant entre quatre et dix 

drachmes lors de la période immédiatement postérieure613, soit en moyenne autour de un demi 

modius par séance. Cette contribution des finances de la cité envers certains de ses citoyens 

n’est donc pas fondamentalement différente en volume par individu concerné de celle de 

Rome à travers les distributions alimentaires. L’immense différence est qu’Athènes aura 

rétribué peut-être autour de 10.000 citoyens de cette manière, contre 150.000 à 200.000 pour 

l’essentiel des deux premiers siècles à Rome. Or l’Empire romain contrôle une aire 

géographique dont le produit intérieur est bien évidemment supérieur à quinze fois celui de 

                                                
610 App., BC 5, 1, 4. 
611 Tac., Ann. 2, 56. 
612 Ibid. 2, 42. 
613 Reger 1994. 
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« l’Empire » athénien de quelque période qu’elle soit. Aristote est explicite en écrivant que 

plus de 20.000 citoyens, marins, soldats et juges, vivaient des revenus fournis par les alliés 

d’Athènes lors de la constitution de l’Empire614,.  

 

Rome accomplit ses tâches avec 300.000 soldats et quelques milliers de fonctionnaires civils 

avec leurs aides, esclaves et affranchis, auxquels il faut ajouter les 150.000 bénéficiaires de 

l’annone urbaine, pour un territoire contrôlé cent fois plus étendu. Pour les attributions les 

plus régaliennes de l’État, « big is beautiful », et à ce titre l’ordre romain est relativement 

financièrement peu coûteux. 

 

Non seulement Rome semble prélever moins que ses devanciers immédiats en Orient, mais 

elle est parfaitement consciente de ce que taxer d’une part et déplacer des ressources en 

dehors d’une province de l’autre ne sont pas deux décisions équivalentes par rapport aux 

populations tributaires. Ainsi, Tibère annexant le royaume du frère d’Hérode mort sans 

héritier décide que les revenus fiscaux de la région y soient réaffectés615.  Plus tard, la 

correspondance de Pline offre une anecdote bien connue et fascinante, où ce dernier ne sait 

pas comment tirer des revenus des liquidités dont il dispose au titre de ses fonctions de 

gouverneur de Bithynie, et envisage le prêt forcé aux décurions des cités afin de sortir de cette 

situation616. Ce qui nous importe n’est pas la réponse de Trajan, hostile à cette mesure 

autoritaire, mais que la province conserve des fonds dont le fait qu’ils puissent être transférés 

à Rome n’est même pas envisagé comme une alternative. Autant qu’il est possible, Rome 

évite de multiplier les transferts excentriques de ressources, coûteux et risqués, notamment 

                                                
614 Const. Ath. 24, 3. 
615 Martinez-Sève 2007, p. 419, et Fl. Jos. AJ  18, 108. 
616 Pline, Ep. 10, 54 et 55. 
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dans le cas du numéraire617. Elle se concentre sur quelques circuits bien attestés à partir des 

provinces les plus riches, où régularité, habitude et volumes concentrés doivent contribuer à 

une relative simplicité logistique et de contrôle pour les autorités : blé d’Égypte, de Sicile ou 

d’Afrique, blé ou numéraire d’Asie618, métaux et huile d’Espagne notamment. Enfin l’Empire 

est sensible à ne pas s’aliéner ses provinciaux tout en accroissant son efficacité. C’est 

pourquoi ce sont souvent dans ces régions les plus contributrices que la propriété impériale se 

développe le plus, ce qui évite de faire reposer le revenu de Rome sur les propriétaires locaux 

au moyen du seul circuit fiscal : Néron s’attribue les principaux domaines d’Afrique, de 

même que plus tard les Sévères prendront le contrôle de la production de l’huile en Bétique au 

moment où ce produit intègre l’annone gratuite de la Ville. Pour  l’Égypte, nous pouvons à 

                                                
617 Significatives de la réticence des romains à confier aux incertitudes du transport maritime 
le numéraire sont les précautions prises par Caton d’Utique lors du transfert de Chypre à 
Rome de presque 7000 talents en argent : ils sont répartis dans différents coffres et à chacun 
d’eux est accrochée une longue corde avec un large bouchon flottant fixé au bout. Caton 
espérait ainsi pouvoir repérer l’emplacement des fonds en cas de naufrage : Plut., Cat. Min. 
38, 1. Rappelons aussi qu’une large portion de l’indemnité de guerre versée par Antiochus III 
s’était perdue en mer lors du transport vers Rome. Quant aux 10.000 aurei de Galba, ce 
chargement voyage avec lui et par voie terrestre : Suét., Galb. 8, 1.  
618 L’Asie, à laquelle nous n’avons peut-être pas rendu la place qu’elle mérite, est 
certainement avec la Syrie l’une des grandes provinces contributives de l’Empire : Cic. Pro 
lege Man. 6 ; pour l’Orient en général, Tac., Hist. 3, 8 et indirectement Plut., Pomp. 45; sans 
revenir sur la proportion respective des impôts levés en nature ou en numéraire en Asie, la 
mention d’une flotte romaine en provenant et chargée de richesses que Brutus intercepte est 
l’un des très rares  témoignages littéraires se rapportant à un transfert régulier de numéraire 
organisé par Rome : Plut., Brut. 24, 3. De même, Brutus récupère selon Appien 16.000 talents 
provenant de l’impôt asiatique, mis à sa disposition par Apuleius (BC 4, 75). Ceci pourrait 
être rapproché de Tacite, Hist. 3, 8 lorsqu’il qualifie les provinces orientales contrôlées par 
Vespasien de vectigalia opulentissimarum, permettant à ce dernier une stratégie prudente 
appuyée sur les difficultés logistiques de Vitellius. Cela signifie-t-il que ce dernier ne peut 
plus accéder aux ressources en numéraire que Rome recevait d’Orient, impliquant toujours 
des envois réguliers vers la capitale du produit fiscal oriental ? Ce n’est pas suffisant pour 
trancher cette question : en effet, Tacite peut simplement signifier que Vespasien est en 
mesure de gratifier ses troupes sans éprouver de contraintes car il dispose sur place d’un 
produit fiscal qu’il suffit de dérouter vers les lieux où sont présentes les légions, ce qui n’est 
pas le cas de Vitellius, à un moment tardif du Ier siècle où le produit des mines occidentales 
est certainement déjà sur le déclin, comme le démontre probablement la dépréciation 
monétaire décidée sous Néron en 64. Néanmoins, le fait que Tibère puisse compenser la 
diminution d’un impôt essentiellement italien, la centesima, au moyen du nouveau tribut levé 
en Cappadoce (Tib., Ann. 2, 42) renforce certainement l’hypothèse d’un flux fiscal de 
numéraire entre l’Asie Mineure et Rome proprement dit.   
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partir de Richard Duncan-Jones parvenir à un pourcentage des revenus en grain provenant des 

terres publiques égal à 62% de l’ensemble619.  

 

Pour que ce système fonctionne, il faut qu’en moyenne chaque province puisse au moins 

subvenir au financement de l’infrastructure que Rome y maintient, d’où la préoccupation 

constamment manifestée que chaque conquête soit autosuffisante620. Les rares cas où la 

rentabilité territoriale est incertaine constituent ainsi non pas la preuve d’un déséquilibre 

permanent des ressources et emplois de l’économie des provinces romaines, mais bien au 

contraire qu’un relatif équilibre est la règle que Rome cherche à respecter tout au long de son 

expansion territoriale.  

 

Nous ne cherchons pas à nier le fait évident que l’Empire romain, à travers ses mécanismes 

tributaires, a effectivement engendré des déplacements réguliers ou irréguliers de biens et de 

richesses entre ses différentes provinces. Le blé annonaire égyptien ou africain dirigé sur 

Rome en est la manifestation en volume la plus visible, alors que le produit des dîmes d’Asie 

part ravitailler les armées de l’Est et que les amphores espagnoles d’huile d’olive se 

                                                
619 Duncan-Jones 1994, p. 48. 
620 Cic., Pro leg. Man. 6, où les provinces, à l’exception de l’Asie, sont présentées comme à 
peine capables de subvenir au coût de leur défense : notons, malgré l’emphase oratoire, que 
toutes ces régions sont implicitement jugées à partir d’un idéal d’autosuffisance financière. 
Strabon doute quant à lui que le tribut qui pourrait être extrait de la Bretagne, net de la baisse 
des droits de douane, puisse financer la légion qui devrait y être stationnée : 4, 5, 3, et c’est 
certainement pour cette raison que Néron hésite à reconquérir la province : Suét., Nero 18. 
Dion exprime enfin la même réticence par rapport aux extensions territoriales réalisées par 
Septime Sévère en Mésopotamie, rappelant l’échec de Trajan non pas en termes militaires 
mais financiers : 75, 3, 3. C’est avec un langage comparable qu’il évalue la campagne de 
Tibère et de Germanicus lors de la révolte de la Pannonie et de la Dalmatie, mobilisant 
beaucoup de légions, coûtant cher en ressources, mais ne rapportant que peu en butin : 56, 16, 
4. La même idée, sous une forme généralisée, se retrouve finalement chez Appien : Rome 
possède la meilleure partie de la terre et de la mer, et ses territoires sont clairement opposés 
aux royaumes vassaux, où Rome dépense plus qu’elle n’en reçoit, suggérant l’opposé en ce 
qui concerne ses possessions. De même, en Bretagne, Rome laisse de côté le nord, sans 
intérêt, se préservant la meilleure part de l’île : Praef. 1, 5-7. 
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retrouvent le long du Rhin ou dans le Monte Testaccio621. De même, lors des campagnes 

militaires, les prélèvements effectués dans des provinces plus ou moins limitrophes afin de 

ravitailler des concentrations de troupes en campagne sont régulièrement attestés, sans même 

tenir compte des exactions récurrentes des troupes en déplacement622.  

 

Notre propos consiste simplement à noter que la quantité de richesses déplacée de manière 

habituelle par l’Empire de certaines provinces en faveur d’autres régions, Rome et la 

                                                
621 Mitchell 1993, p. 248 et suivantes. Le Roux 1986 et Etienne & Mayet 2004 pour les 
circuits de l’huile espagnole et l’implication des autorités impériales, et notamment la 
présence d’amphores espagnoles le long de l’axe Rhône-Saône-Rhin ainsi qu’en Bretagne, 
flux logiquement issu de la demande des unités militaires stationnées aux frontières du nord. 
L’implication directe ou non des autorités de l’Annone, ainsi que l’indépendance des 
administrations chargées d’approvisionner l’armée sont débattues dans le cadre de la 
circulation des huiles de Bétique ; que l’autorité romaine ait prélevé l’huile à la source pour la 
transférer ensuite, ou l’ait acheté avec le produit des impôts, ou encore que ce soient les 
marchands qui aient vendu directement l ‘huile vendue par les propriétaires espagnols devant 
financer entre autres leurs obligations fiscales ne compte guère dans ce cadre général où ce 
sont les flux de richesses induits par la domination qui sont considérés en tant que tels, et non 
pas les mécanismes en jeu. 
622 Nous ne pouvons être exhaustifs sur ce thème. Rappelons dans l’ordre chronologique 
certains de ces prélèvements frumentaires les plus connus : les légions de Germanicus sont 
ravitaillées en chevaux, armes et or par la Gaule, l’Espagne et l’Italie, jusqu’à épuisement de 
la Gaule en ce qui concerne les chevaux, province dont les ressources fiscales supportent 
l’essentiel de l’effort demandé (Tac., Ann. 1, 71 et 2, 5-6) ; les soldats présents au Maurétanie 
sous Claude étaient en partie ravitaillés à partir de la Bétique (Dion, 60, 24, 5) ; plus tard sous 
Néron, la Galatie et la Cappadoce sont soumises à contribution afin de ravitailler les troupes 
basées en Syrie et renforcées par des contingents venus du Rhin qui s’opposent aux Parthes 
pour la possession de l’Arménie (Tac., Ann. 13, 35) ; Trajan organise le support logistique de 
ses campagnes Daces partiellement à partir de la Gaule (Fink 1958 ); sous Marc-Aurèle, 
l’épitaphe de Valerius Maximus témoigne du transport remontant le cours du Danube du 
ravitaillement des armées opérant en Pannonie (Bérard 1984) ; sous Septime Sévère en 216, 
P. Yale inv. 296 témoigne de la contribution de Philadelphia au ravitaillement des troupes de 
Syrie ; sous l’Empire tardif, Constance II en route pour combattre sur le Rhin, s’arrête à 
Valence pour attendre l’arrivée de provisions envoyées d’Aquitaine (Amm.14, 10, 2). Voir 
Roth 1998, notamment ch. IV, Supply lines, pour une synthèse, ou Fulford 1992. Notons que 
Robert Fink revient sur le papyrus du Bristish Museum 2851 dans son ouvrage synthétique de 
1971, sous le numéro 63, offrant une datation alternative en 100 plutôt qu’en 105. Plusieurs 
cavaliers sont absents de la province à ce moment : un premier groupe, détaché en Gaule pour 
obtenir des vêtements et du ravitaillement (mais la lecture du mot n’est pas certaine) ; d’autres 
sont allés chercher des chevaux dans une région non identifiée avec certitude, certains sont 
envoyés dans les mines de Dardania. Ces expéditions de ravitaillement sont bien cohérentes 
dans ce cas avec la préparation de l’offensive de 101 : Fink 1971, p. 217-227.  
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périphérie militaire notamment dans le cadre du modèle Hopkins, semble beaucoup plus basse 

que ce que le taux de prélèvement global de Rome sur la production aurait permis. En effet, 

nous obtenons un ordre de grandeur de 6 à 7% de la production de richesses pour un 

prélèvement fiscal qui n’est jamais inférieur à 10% de la production brute, une taxation 

consolidée vraisemblablement supérieure à 15% et atteignant 20% lorsque loyers et impôts 

collectés par Rome et son aristocratie sont consolidés ensemble, ce qui implique qu’en 

moyenne une majorité des revenus fiscaux et fonciers de Rome demeure dans les provinces623 

 

Ce point est évidemment fondamental lorsque le désir de sécession des composantes de 

l’Empire est envisagé : en effet, ce qui compte n’est pas tant le niveau absolu du prélèvement 

que la répartition du bien public et donc le déplacement effectif de ressources fiscales aux 

dépens des ou de certaines provinces. Au vu de ses considérations, le modèle de redistribution 

en vigueur durant les premiers siècles de l’Empire semble bien avoir évité une concentration 

trop asymétrique aux profits de certains acteurs privilégiés, tels Rome, l’armée et les 

provinces périphériques telle que Keith Hopkins l’avait envisagée. 

 

                                                
623 Le prélèvement foncier est de l’ordre de 13% de la production brute en Égypte (Duncan-
Jones 1994, p. 49), Hyginus nous offre une proportion comprise entre 14 et 20% en Pannonie, 
les taux de un pour mille en Syrie ou 1,3 pour mille à Messène reviennent au même ordre de 
grandeur si la terre produit entre 6 et 10% pour le propriétaire final. A cela s’ajoutent 
capitation, droits de douane et autres prélèvements indirects. Enfin, une partie de la terre 
appartient à l’Empereur et à l’aristocratie romaine, et sur ces terres le prélèvement consolidé 
au profit de Rome est certainement supérieur aux taux favorables de 25 et 33% des baux 
Manciens, et doit être proche de 50%, comme en Égypte. Ne connaissant pas la proportion 
des terres détenues en propriété par l’Empereur ou la classe dirigeante romaine par rapport à 
l’ensemble des terres disponibles, passer de 15% à 20%, suppose implicitement un degré de 
contrôle consolidé de l’ordre de 15% des terres, ce qui n’a rien d’excessif. En Égypte, la 
proportion des terres publiques, plus élevée qu’ailleurs, dépasse souvent un tiers sur les deux 
premiers siècles (Duncan-Jones 1994, p. 49, table 4.2), et six propriétaires dont les biens sont 
incorporés auraient détenu la moitié de l’Afrique sous Néron. Notons qu’ajouter 5% aux 
impôts pour inclure le produit consolidé des loyers dus à Rome en tant que ‘propriétaire’ est 
proche des 600 millions de sesterces estimés arbitrairement par Hopkins 2002, p. 210, si le 
PIB de l’Empire dépasse les dix milliards. 
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Tests empiriques : le blé égyptien et l’argent espagnol 

 

L’Égypte et l’Ibérie possèdent plusieurs qualités peu communes qui en font un peu comme 

des provinces jumelles de l’Empire à bien des égards : elles sont à peu près situées aux deux 

extrémités de l’axe géographique longitudinal tracé par la Méditerranée, produisent en 

abondance deux biens stratégiques et enfin ne sont pas excessivement militarisées, avec 

respectivement deux et une légion sous le Haut-Empire. De manière simplifiée, l’Égypte 

nourrit Rome, et l’Espagne l’enrichit. Un examen approfondi des destinations et usages de ces 

productions offre donc un éclairage significatif sur la manière dont l’Empire prélève, 

transforme et utilise ces richesses, ainsi que sur la manière dont les populations locales 

bénéficient du processus fiscal lui-même dont elles sont parties prenantes. 

 

Les « fuites » dans la perception du blé fiscal d’Égypte 

 

Le devenir du blé fiscal égyptien constitue l’un de ces « trous noirs » de notre connaissance 

de l’économie romaine. Résumons-en les grandes lignes : Richard Duncan-Jones, suivant A. 

C. Johnson au sujet des estimations réalisées par Julien Barois au début du XXe siècle de la 

surface irriguée, et posant que 90% devait être cultivée sous le Principat, détermine une 

surface productive de près de huit millions d’aroures. Utilisant ensuite un taux fiscal 

composite de 2,23 artabes à l’aroure entre les différentes catégories de terres dont nous 

connaissons les rendements, il obtient un impôt en blé de 17,5 millions d’artabes624.  

 

Dominic Rathbone parvient de son côté à une estimation sensiblement plus basse, de 6,25 

millions d’aroures cultivées, à partir de sources portant sur revenu de l’Égypte sous le premier 

                                                
624 Duncan-Jones 1994, p. 52-53 ; Johnson 1936, p. 481, n. 1, utilisant une superficie plus 
basse issue  de Barois pour l’année 1870.  
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gouverneur arabe, ce dernier étant rapporté au taux d’imposition unitaire tel qu’il ressort à 

Antaeopolis. Utilisant ce dernier taux de prélèvement en nature appliqué à la superficie 

cultivée ainsi obtenue, il parvient à huit millions d’artabes pour l’Empire tardif, ce qui est 

compatible avec la quantité de blé suggérée par l’Édit XIII de Justinien625. Il rappelle aussi 

que la surface cultivée à l’époque Ptolémaïque selon les textes du temple d’Edfou aurait été 

de neuf millions d’aroures, tout en estimant qu’elle constitue un maximum théorique et aurait 

pu avoir diminué à l’époque tardive.  

 

Si nous revenons maintenant à la synthèse de Julien Barois, elle n’offre pas une vision 

statique de la surface irriguée en Égypte. A la suite des réformes entreprises par Méhémet Ali, 

puis par le Khédive Ismaïl, appuyés par des ingénieurs français, des quantités significatives de 

terres supplémentaires sont irriguées au profit de la canne à sucre et suite le canal Ibrahimiyah 

voit le jour en Moyenne Égypte. A partir de 1884, sous la domination anglaise, ces efforts 

sont intensifiés, au moyen notamment d’un barrage dans le Delta, et de travaux considérables 

en Haute Égypte626. Entre 1885 et 1895, 580.000 hectares sont ainsi assainis en Basse 

Égypte627. Si la surface cultivable atteint effectivement 2.380.000 hectares en 1900628, elle 

résulte d’investissements techniques considérables stimulés par les besoins explosifs de 

l’Europe et des États-Unis en pleine révolution industrielle.  

 

Les données plus anciennes de 1870 avec leurs 1.861.500 hectares sont certainement 

préférables. C’est ce que retient A. C. Johnson, correspondant à 6,75 millions aroures, très 

proche de ce que Dominic Rathbone déduit des sources plus tardives. En appliquant les 2,23 

artabes à l’aroure de rendement fiscal calculés par Richard Duncan-Jones à cette superficie, 

                                                
625 Rathbone 1987, p. 171-173.  
626 Barois 1904, p. III-IV. 
627 Ibid., p. 190. 
628 Ibid., p. 217. 
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cela donne un prélèvement maximal théorique de 15 millions d’artabes. Mais toute la terre 

égyptienne n’est pas consacrée au blé : ainsi, 5% de la terre à Antaeopolis est plantée en 

vignes, 12% de celle d’Aphroditô en vergers, et dans le nome mendésien la proportion de la 

culture du blé serait proche de 75% 629. L’application de ce taux donnerait 11,2 millions 

d’artabes. Cet ordre de grandeur représente peut-être une hypothèse médiane de travail.  

 

Prenons maintenant le problème par l’autre extrémité, à savoir l’usage que le gouvernement 

impérial pouvait avoir de ces quantités de blé. Dominic Rathbone se limite à la seule 

répartition de la quantité plus réduite représentée par les huit millions d’artabes de l’époque 

tardive, équivalents à 36 millions de modii italici, et ne parvient pas à trouver d’usage pour 

près de la moitié de cette quantité, soit 15 millions, une fois tenu compte des besoins de 

Rome, qu’il chiffre à 30 millions pour le début de la période impériale mais satisfaits aux 2/3 

par le blé africain, ainsi que de ceux de l’armée et des fonctionnaires présents en Égypte, des 

distributions civiques sur place, ainsi que du blé envoyé aux provinces orientales630.  

 

Le principal problème de nos sources antiques réside bien dans le fait que Rome semble 

recevoir soixante millions de modii, dont quarante en provenance d’Afrique et vingt d’Égypte, 

face à des besoins estimés à une quarantaine de millions tout au plus631. Ces chiffres sont 

                                                
629 P. Cair. Masp. I, 67057 ; Zuckerman 2004, p. 122 ; Blouin 2009 ; Janet Rowlandson 
parvient à une proportion bien plus faible au sein des contrats de location conservés dans 
l’Oxyrhynchite, mais ils ne sont pas représentatifs des superficies concernées : Rowlandson 
1996, p. 237. 
630 Rathbone 1987, p. 173, à partir de Fl. Jos., BJ 2, 383-386. Il ne précise pas pourquoi 30 
millions de modii représentent un maximum probable pour la Rome du Ier siècle. 
631 Rickman 1980, p. 231-235,  rappelle comment il est possible d’en arriver là, à partir de 
Epit. de Caes., 1, 6, ouvrage anonyme du IVe siècle estimant à 20 millions de modii le revenu 
tiré de  l’Égypte par Rome sous Auguste, combiné avec l’assertion de Flavius Josèphe selon 
laquelle l’Égypte nourrit Rome quatre mois par an et l’Afrique huit mois (BJ 2, 383 et 386). 
L’historien est très critique quant à cette juxtaposition de sources disparates, et revient au 
chiffre de 40 millions de modii, à partir d’une population estimée à un million de personnes à 
Rome.  
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discutables, ainsi que l’expose G. Rickman : comment expliquer les crises frumentaires de la 

capitale dans ces conditions632? Pourtant il note aussi que la seule production égyptienne 

aurait presque été en mesure de fournir la totalité du blé nécessité par le ravitaillement de 

Rome, rapprochant la quarantaine de millions de modii qui aurait été nécessaire au millions 

d’habitants de la capitale des 8 millions d’artabes de la législation tardive.  

 

Utilisant enfin l’estimation issue de l’Histoire Auguste d’une consommation annuelle d’un 

peu plus de 27 millions de modii, il en déduit qu’au IVe  siècle l’Afrique était en mesure de 

fournir cette production633. L’Égypte n’aurait plus eu qu’à fournir treize millions, soit un 

chiffre encore plus bas que chez Dominic Rathbone, bien en deçà de sa production potentielle.  

 

Keith Hopkins parvient à une conclusion similaire, appuyée certes sur les estimations 

maximalistes de Duncan-Jones : « the amount of wheat raised in tax in Egypt was, by these 

calculations, more than twice as much as the government needed in the whole Empire », à 

partir d’un calcul des besoins publics incluant le ravitaillement des 300.000 soldats de Rome 

en plus de 250.000 bénéficiaires du blé gratuit à Rome, adoptant la version strictement fiscale 

de l’utilisation du blé égyptien634.   

 

Une conclusion s’impose dans tous les scénarios maximalistes ou minimalistes envisagés : les 

tributs égyptien et africain sont très supérieurs aux besoins frumentaires de l’État Romain. 

Que se passe-t-il avec le surplus ? Les hypothèses sont variées. Pour G. Rickman, l’Égypte 

avait en réalité conservé une partie de la maîtrise de son commerce, et fournissait les 

provinces orientales avec la permission formelle de Rome. C’est ce scénario qui est aussi 

                                                
632 Rickman 1980, p. 231-235, avec Epit. de Caes. 1, 6. 
633 Ibid., p. 234, avec HA, Vit. Sept. Sev., 8, 5 et 23, 2.  
634 Hopkins 2002, p. 216. Et le nombre de bénéficiaires est choisi à un niveau élevé, par 
rapport à la réduction opérée par Auguste à 150.000. 
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retenu par Lionel Casson : accumulant les preuves d’acquisition de blé égyptien par 

différentes cités du bassin oriental de la Méditerranée, Rome comprise, il en déduit « that 

Egyptian wheat was regularly available on the free market », selon des mécanismes propres 

au marché.  Il rappelle notamment ce passage du Panégyrique de Trajan où Pline se réjouit 

que les opérations de l’annone impériale se déroulent selon des mécanismes de libre fixation 

des prix avec les vendeurs, ainsi que de l’absence de contrôle effectif des prix du blé à 

Rome635.  

 

Pour Dominic Rathbone, la différence s’explique par le fait qu’une large proportion des 

impôts frumentaires aurait été convertie en numéraire ou vendue par les autorités impériales, 

ce qui rejoint en partie l’hypothèse commerciale de Rickman et de Casson, à la différence que 

l’administration préfectorale en Égypte jouerait un rôle actif dans ce circuit à son profit636. 

Keith Hopkins retient au fond les deux hypothèses : les Égyptiens vendraient leur blé en 

surplus pour obtenir les liquidités nécessaires aux impôts en numéraire, pendant que 

l’administration vendrait aussi son blé excédentaire afin de pouvoir utiliser cette ressource 

différemment, une fois convertie en argent637. Jean-Michel Carrié, pour la période plus 

tardive, revient sur le rôle de l’Égypte dans le ravitaillement militaire des armées du Danube, 

et cette voie peut constituer un facteur explicatif partiel même pour la période antérieure, bien 

                                                
635 Casson 1980, p. 25. Plin., Pan. 29.  Tac., Ann. 2, 87 pour les interventions sur le marché de 
Tibère. Néron fixera bien un prix maximum (Ann. 15, 39), mais la juxtaposition de ces 
mesures ad hoc et différentes les unes des autres démontre l’absence d’une politique 
frumentaire dirigiste. Pour les achats de blé égyptien : Hadrien permet à Tralles d’acheter 
60.000 modii ; toujours au IIe siècle, une inscription à Ephèse témoigne du fait que cette cité 
pouvait acquérir du blé égyptien à partir du moment où l’approvisionnement de Rome est 
assuré : n. 20, p. 31. Enfin, la présence de 7000 modii de blé égyptien en garantie du prêt 
consenti à C. Novius Eunus par un affranchi impérial nous est préservée par les archives des 
Sulpicii : TPSulp. 51, 52, 67 et 68. 
636 Les ventes de blé par le fisc étant attestée sous Néron, à prix réduit (Tac., Ann. 15, 39, 2) 
ainsi que par les sources juridiques : Dig. 39, 4, 9, 8. 
637 Hopkins 2002, p. 214 et 216. 
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que le ravitaillement militaire en Orient à partir de sources égyptiennes ne soit pas attesté 

avant Septime Sévère638. 

 

Boudewijn Sirks résout le problème en estimant que les 8 millions d’unités non précisées de 

l’Edit XIII sont des modii castrenses, ce qui divise par trois l’impôt frumentaire639. Même si 

ses considérations, basées notamment sur les emplois étymologiques des deux termes par 

l’administration tardive, ne peuvent être écartés sans discussion, cette interprétation se 

réconcilie mal avec le rendement à la surface attesté à Antaéopolis ainsi que les estimations 

liées à la surface cultivée totale, au contraire parfaitement en ligne avec huit millions 

d’artabes640. Enfin, Paul Erdkamp adopte une dernière solution qui a le mérite de la 

simplicité : l’essentiel des 30 ou 35 millions de modii de blé fiscal égyptien était bien 

nécessaire à Rome car la contribution frumentaire africaine était encore marginale au début de 

l’Empire, et ce au moins jusqu’à la période de Commode641. Mais le centre de son 

argumentation repose essentiellement d’une part sur une interprétation discutable du 

Panégyrique de Trajan642, d’autre part sur la crédibilité de l’information issue de l’Epitome.  

Or cette dernière est largement issue d’Aurélius Victor qui, avec l’autre source anonyme, se 

                                                
638 Carrié 1994, p. 205, n. 41. Erdkamp 2005. Vespasien, s’appuyant sur le soutien de Tiberius 
Julius Alexander, doit bien recevoir un soutien logistique d’Égypte et il est en mesure 
d’interrompre les approvisionnements frumentaires à destination de l’Italie ; la situation reste 
exceptionnelle, et Vitellius, maintenant ses armées du Rhin en Italie, doit être confronté à des 
difficultés d’approvisionnement spécifiques : Tac., Hist. 3, 8, 2. 
639 Sirks 2003, p. 280-282. 
640 Un rendement de 1,2 artabes par arura dans P. Cair. Masp. 67107 et un peu plus de 6 
millions d’aroures en utilisant les statistiques du XIXe siècle égyptien antérieures à la grande 
période des investissements réalisés par les anglais. 
641 Erdkamp 2005, p. 224-230.  
642 Ecrire à partir du Panégyrique que « Egypt played its important role in the corn supply of 
Rome » (p. 235) est vrai, mais que « the city is completely dépendent on Egyptian supplies » 
(p. 228) est déjà plus discutable à partir de Pline ; quant à « Pliny’s Panegyricus confirms the 
dominance of Egypt in supplying Rome » (p. 228), il s’agit véritablement d’une extrapolation. 
Que l’Égypte fournisse la moitié ou le tiers du blé romain aurait déjà été suffisant pour 
expliquer que Rome ne pouvait s’en passer ; dire qu’elle est très majoritaire ne se déduit donc 
pas de Pline.  
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serait inspiré d’auteurs du IIIe ou du IVe  siècle. Enfin, il revient sur la non fiabilité de la 

proportion du blé africain issue de Flavius Josèphe. Mais l’exercice consistant à prendre ses 

distances avec une source contemporaine pour s’appuyer sur une autre distante de trois siècles 

et sujette à de multiples exercices de recopie ne nous paraît pas convaincant.  

 

La solution « majoritaire » nous oriente plutôt dans le sens d’une diversité des sources 

frumentaires de Rome et d’un surplus de blé fiscal égyptien, et donc vers sa 

commercialisation partielle en vue de le monétiser. Cette activité mercantile de la Préfecture 

de l’Annone trouverait bien sa traduction avec la présence de blé égyptien stocké à titre privé 

à Pouzzoles, l’administration vendant son blé excédentaire dès son arrivée dans un port 

italien, voire même dès qu’il est chargé à Alexandrie, laissant aux circuits marchands le soin 

d’en organiser ensuite la revente. Pouvons-nous maintenant évaluer les arrivages en 

provenance d’Afrique afin de tester la vraisemblance d’un tel surplus de blé fiscal ? 

 

Les indications issues des commentaires de César ou de ses prête-noms en ce qui concerne la 

guerre d’Afrique ne jouent pas dans un sens favorable au premier abord : César déclare que la 

province est censée fournir au peuple romain 200.000 médimnes attiques de blé, soit 1,2 

million de modii, et 3 millions de livres d’huile643. Pour des ordres de grandeur identiques, 

durant la deuxième guerre de Macédoine, Carthage et Massinissa auront envoyé 600.000 

modii cumulés à Rome et à son armée644. Maintenant, Carthage représentait un centre de 

consommation majeur, qui n’existe plus à l’époque de César, et la capacité contributive de la 

province a du s’accroître significativement ensuite. Plus révélateur encore est le 

rapprochement entre la Vie de César telle que rapportée par Plutarque et le de bello Africano 

du Pseudo-César : le premier prête à César victorieux un discours devant le peuple romain où, 

                                                
643 Plut., Caes. 55, 1.  
644 Tite-Live 31, 19. 
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comme nous l’avons rappelé plus haut, il se vante d’avoir récupéré une province qui apportera 

200.000 médimnes attiques et trois millions de livres d’huile à Rome. Le second nous offre 

les montants de certaines des amendes infligées par César aux vaincus. Or la seule qui soit 

exprimée en huile concerne Leptis, pour un montant exactement similaire de trois millions de 

livres645. Il est bien entendu invraisemblable qu’aucune autre cité de la région ne produise 

d’huile d’olive. En reprenant du Pseudo-César le chiffre disponible de l’amende infligée à 

Leptis, Plutarque nous induit en erreur en nous la faisant assimiler à une composante du 

revenu fiscal de la province dans son ensemble. Le même phénomène doit se produire en 

partie pour le blé : le texte du pseudo-César n’indique pas le montant de l’amende frumentaire 

infligée à Thysdrus, et ne prétend pas non plus à produire une liste exhaustive des peines 

infligées dans la province ; par analogie avec la peine en huile de Leptis qui trouve son 

chemin chez Plutarque, les 200.000 médimnes pourraient ne représenter que la synthèse des 

contributions punitives infligées par César, et n’auraient donc rien à voir avec le produit fiscal 

provincial en tant que tel dont le de bello Africano ne parle pas.  

 

Enfin, nous savons qu’une proportion de ce revenu est versée en numéraire depuis les 

règlements de 146, 115 et 111646, voire ensuite une majorité si nous suivons Cicéron écrivant 

que la « plupart des Puniques » paient une « redevance fixe », ce qui exclut une dîme puisque 

l’Espagne et les terres Puniques sont explicitement opposées à l’Asie et à la Sicile, provinces 

où la levée de la dîme est clairement attestée647. C’est probablement pourquoi, lorsque 

                                                
645 Ps. Cés., De bel. Afr. 87,3 millions de livres qui valent entre deux et trois millions de 
sesterces: Richard 1997, p. 120, note de p. 89, l. 23. Cela signifie que le reste des terres 
cultivées en huile et en vignes devaient acquitter leur impôt en numéraire, comme en Égypte 
646 Où des vectigalia apparaissent à côté de la dîme : lex agraria II, 77-78 ; 82-83 ; 85-86. La 
dîme devait être prélevée en nature mais les vectigalia et stipendia en numéraire. 
647 Cic., Verr. 2, 3, 12 : vectigal est certum, quod stipendirarium dicitur. Certes, une 
redevance fixe peut aussi être levée en nature, comme à Sidon sous César devant livrer 
annuellement 20.675 modii de grain (Fl. Jos., AJ 14, 206). Mais sous la République le terme 
stipendium se rapporte clairement à la solde militaire puis aux contributions fiscales des 
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César punit les cités rebelles, il opte généralement pour des paiements en argent. Seules les 

plus pauvres ou celles qui ont joué un rôle ambigu se trouvent devoir contribuer en blé ou en 

huile, ainsi pour les cités de Thysdrus et de Leptis, et en ce sens le traitement de l’Afrique est 

différent de celui de la Sardaigne, qui se voit à la fois punie en numéraire et acquitte ensuite 

une dîme accrue au 1/8e. Rapprocher les chiffres de Plutarque de la capacité frumentaire de la 

région n’a aucun sens : il ne nous indique que les amendes en nature levées par César. Nous 

ne savons donc pas grand chose, à part le fait que la Rome de la République finissante juge 

plus commode d’y prélever généralement en numéraire le tribut du sol. Afin d’évaluer cette 

capacité contributive, le pseudo-César nous livre néanmoins quelques indices : les deux cités 

dont nous connaissons le tarif doivent payer entre cinq à huit millions de sesterces648. Ces 

amendes infligées à une province ravagée ne peuvent qu’offrir un ordre de grandeur minimal 

des capacités contributives de ces cités et de leur territoire. Des montants de ce type sont 

équivalents à un minimum de un million de modii, si la terre est cultivée à moitié en céréales 

et l’autre moitié en oliviers, pour chacune de ces deux seules cités649. Voici qui nous permet 

de réévaluer la richesse fiscale potentielle de la province d’Afrique. Cela ne signifie pas 

qu’elle soit effectivement prélevée en blé, du fait des coûts de transport terrestres à l’intérieur 

de la province, d’où les attestations de tribut en numéraire. Néanmoins, ce blé doit être vendu 

pour obtenir la ressource nécessaire à l’acquittement du tribut, et une proportion de ce blé doit 

se retrouver à Rome ensuite. 

 

Enfin, le rendement fiscal de l’espace contrôlé par Rome s’accroît qualitativement et 

géographiquement durant les décennies séparant César de Flavius Josèphe : de nombreuses 

                                                
alliés ; dans la bouche de Cicéron, il doit donc presque certainement s’agir de paiements en 
numéraire. Voir Duncan-Jones 1990, p. 188 et 192 pour un examen de cette question, et 
France 2003, p. 340-344 pour les usages de ce terme sous la République. 
648 de bel. Afr., 97. 
649 Au prix sicilien des années du procès Verrès, soit entre deux et trois sesterces au modius. 
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cités de l’ancien espace punique avaient été traitées en alliées en 146, et se trouvaient libres 

de toute imposition. Cela change, sinon déjà à l’époque de César, et plus vraisemblablement 

encore avec Tibère, lorsque immunités et privilèges sont remis en cause. Après la victoire de 

César, les territoires placés sous le contrôle direct de Rome s’accroissent de l’Africa nova650. 

Caligula incorpore ensuite le reste de l’ancien royaume de Juba ; et plus tard Rome s’étend 

davantage et incorpore à l’Empire l’essentiel des terres cultivables d’Afrique du nord, 

multipliant peut-être par un facteur cinq le potentiel agricole de ses possessions par rapport à 

la province initiale d’Afrique, réduite à 25.000 km2. Sous Néron, les principaux domaines 

privés sont confisqués, signifiant que le patrimoine du prince tire désormais des revenus 

calculés vraisemblablement sur une base de 1/3 à 1/2 de la production brute de ces terres au 

lieu de la dîme perçue traditionnellement par l’aerarium, à en juger par les baux Manciens 

ultérieurs qui présentent des taux compris entre 1/4 et 1/3 comme une faveur.  

 

Des livraisons annuelles de l’ordre de 20 millions de modii à l’époque où Flavius Josèphe 

écrit semblent néanmoins excessives pour la période, à moins  que ce dernier ait consolidé 

l’ensemble des contributions frumentaires des provinces occidentales, Sicile incluse, et c’est 

certainement là la clef d’interprétation de ce passage du discours prêté à Agrippa II651.  

 

Ces huit mois africains représentent donc nécessairement une consolidation. La Sicile 

fournissait à elle seule près de neuf millions de modii à l’époque de Cicéron, et, en estimant 

que l’Empire n’y achète plus de seconde dîme, trois millions de modii peuvent être considérés 

                                                
650 Ps. Cés., de bel. Afr. 97, soit une partie du royaume de Juba.  
651 Le roi s’adressant à ses sujets sur le point de basculer dans une guerre sans issue n’allait 
pas faire défiler devant son auditoire une énumération issue des registres fiscaux de l’Empire, 
du type : l’Égypte contribue pour quatre mois, l’Afrique pour cinq, la Sicile pour un, la 
Campanie pour un, la Sardaigne quinze jours, etc. Vu de Judée, ce qui compte est l’Égypte 
d’une part, et l’Occident lointain pris comme un ensemble, avec l’Afrique comme principal 
contributeur. 
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comme un minimum absolu. Enfin, les autres provinces frumentaires que sont la Sardaigne, 

l’Espagne ou même la Pannonie ne cessent pas de contribuer à l’approvisionnement en blé 

fiscal, le passage d’une imposition en nature à un prélèvement monétaire n’étant pas toujours 

attesté avec certitude et encore moins généralisé652.  

 

Comme toujours, l’autorité romaine prélève de manière pragmatique ce dont elle a le plus 

l’utilité. Ces sources de grain apparaissent enfin au grand jour lors de certaines crises : ainsi 

c’est au détour de la révolte de la Pannonie et de la Dalmatie que nous apprenons qu’en 

conséquence une famine se déclare en Italie, mettant en valeur le rôle de provinces jugées 

périphériques653, ou encore, peut-être à la suite de l’incendie de 64, qu’un gouverneur de 

Mésie envoie du blé à Rome au milieu du Ier siècle654. Enfin, que les impôts soient prélevés en 

numéraire ou en nature, sujet sur lequel il n’existe pas de consensus, ne change même rien à 

notre propos : par exemple, la production agricole principale de la Sicile était, est et restera le 

blé  à toute période de son histoire, et si l’Empire la taxe en numéraire à cette période alors ce 

blé doit être vendu et à toutes les chances de se retrouver à Rome655. Quant à l’effondrement 

supposé de la production de blé en Italie même voire en Occident en général656, il doit être 

                                                
652 Erdkamp 2005, p. 219-225, contra Rickman 1980, pour lequel Rome prélève du numéraire 
en Afrique, Sicile et Asie au titre de l’impôt provincial, les revenus en nature étant limités à 
l’ager publicus qui se fait absorber progressivement dans les domaines impériaux : p. 65-84. 
653 Dion, 56, 12, 1, à rapprocher de la classification de la Pannonie en province frumentaire 
par Hyginus. 
654 CIL  VI, 31713 = ILS 901. 
655 Voir sur ce sujet le devenir probable du blé détenu par les publicains de la province 
d’Asie : Nicolet 1994a, p. 223-226. 
656 Pour A. K. Bowman, P. Garnsey ou encore D. Rathbone (voir Rathbone 2000, p. 440 et n. 
179), les difficultés alimentaires résultant de la réquisition de navires par Caligula pour son 
pont de bateaux dans la baie de Baiae sont significatives d’une dépendance extérieure au 
niveau local, donc en Campanie (Sen., De brev. vit. 18, 4 et Suét., Gaius 19) ; dans les faits, 
Suétone ne souffle mot d’une crise alimentaire et Sénèque parle clairement du peuple romain 
auquel il ne reste que sept jours de provisions, il s’agit donc de Rome, c’est donc un véritable 
contre-sens. En 161, Marc-Aurèle doit par contre effectivement utiliser les ressources en blé 
de la capitale pour venir en aide aux cités italiennes : NHA, Vit. Marc 10. Par contre, l’idée 
que l’annone de la ville de Rome ait pu s’étendre à toute l’Italie sous Septime Sévère ne 
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relativisé, notamment du fait du caractère toujours moralisateur des sources se plaignant d’un 

recul des cultures traditionnelles en Italie : au moment de l’éruption du Vésuve, les analyses 

des céréales retrouvées à Pompéi plaident ainsi pour une origine locale657. De même, si les 

missions archéologiques détectent de manière générale une diminution des sites ruraux en 

Italie entre la fin de la période et le IIe siècle, l’équilibre entre grandes exploitations et fermes 

familiales ne varie pas de manière synchrone entre les différentes régions impliquées. La 

seule tendance détectable est un recul des cultures « financières » que sont le vin et l’huile au 

profit d’activités céréalières, de l’élevage ou des légumineuses, avec à ce titre une agriculture 

plus extensive qu’intensive658. Dans l’hypothèse probable où la population rurale aurait 

diminué entre le Ier et le IIe siècle, pendant que la proportion des terres consacrées à 

l’agriculture vivrière se serait accrue, une dépendance plus forte des régions italiennes à du 

grain importé semble peu probable. Les limitations imposées à la culture de la vigne 

auxquelles songe Domitien prouvent par ailleurs d’autant moins une crise céréalière 

spécifique à l’Italie qu’elles concernent plus drastiquement les provinces et se placent dans la 

continuité de nombreuses décisions de ce type. Elles sont dictées à la fois par des motivations 

qui peuvent aller de la volonté de s’assurer en général une production frumentaire minimale 

face à des propriétaires fonciers prompts à se laisser aller à la spéculation de profits plus 

élevés dans la vigne, à des considérations morales et somptuaires, en passant par une pression 

                                                
repose sur aucune base. Le passage incriminé de l’Histoire Auguste (Vit. Sev. 23, 2) ne traite 
que de l’huile, pas du grain, et si d’autres cités d’Italie peuvent bénéficier des largesses 
impériales dans ce domaine, c’est très anecdotique, lié à la fois à l’abondance de l’huile, et à 
la décision récente d’inclure de l’huile dans les rations annonaires de la capitale (18, 3). Tout 
au plus sommes-nous dans le cadre habituel de l’expression de la générosité et de la 
munificence impériale, et aucunement dans le système fortement encadré de l’Annone de la 
capitale. En dehors d’Italie, un officiel est chargé ad annonam provinciae Narbonensis et 
Ligurae, voir Pflaum, Préfecture, p. 60. Mais ces mentions dispersées ne prouvent pas que 
d’autres cités bénéficient couramment du blé fiscal issu des greniers de Rome : il s’agit de 
faire face à des crises locales et finalement peu attestées en nombre sur la durée de l’histoire 
impériale.   
657 Ciarallo 1994.  Andreau 1994 pour un exposé plus général des enjeux. 
658 Ikeguchi 2006, p. 137-160. 
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des milieux sénatoriaux en Italie visant à éviter une compétition trop forte pour leur 

production viticole659. Si nous songeons maintenant à ce que l’archéologie indique quant au 

recul de la vigne durant les décennies suivantes, cette dernière raison pourrait avoir joué un 

rôle important. 

 

Tenant compte de la persistance de témoignages épigraphiques concernant des levées fiscales 

de blé en Sicile et Hispanie notamment660, des ventes de blé à Rome provenant d’Italie661, ou 

encore la présence de navicularii à Arles662, nous ne pouvons que constater la diversité des 

sources potentielles d’approvisionnement  issues des provinces occidentales663. De manière 

très conjecturelle, une contribution de l’Occident de l’ordre de vingt millions de modii 

pourrait ainsi se répartir entre la Sicile à raison de trois millions, un demi à un million pour la 

Sardaigne, l’Hispanie, la Campanie, l’Etrurie et la Gaule chacune, la pression sur la 

production africaine retombant alors à un ordre de grandeur de douze à quinze millions tout 

au plus, largement à la portée de la région. Ce scénario présente l’avantage d’être compatible 

avec le rôle marginal que semble encore jouer l’Égypte dans l’approvisionnement d’une 

                                                
659 Suét., Dom. 7, 2 ; 14, 2. Tchernia 1986. Le Roux 1998, p. 162. Se rappeler de Columelle 
encourageant la culture de la vigne car elle est plus profitable que le blé. Pour les provinces, 
des mesures semblables visant à contrôler la croissance des surfaces dévolues à la vigne sont 
attestées : BGU II, 2060 en Égypte, CIL VIII, 25943 en Afrique. 
660 Avec un curator frumenti publici en Sicile au Ier siècle : CIL X, 7239, et des frumentum 
mancipalis attestés dans d’autres provinces : CIL II, 1197 ; III, 14195 ; IV, 8853. Voir 
Rickman 1980 et Le Roux 1986. 
661 T. Caesius Primus achète du blé en Ombrie et en Toscane pour le vendre à Rome : CIL 
XIV, 2852 = ILS 3696. Rickman 1980, p. 91. 
662 Rickman 1980, p. 91 et 113. 
663 Confirmée par diverses sources littéraires : Varron, dans sa critique morale portant sur 
l’abandon des pratiques agricoles en Italie, choisit de placer l’Afrique et la Sardaigne en tant 
qu’emblèmes du grain venant d’ailleurs : De re agr. 2, 3. Notons l’absence, outre l’Égypte, de 
la Sicile. De même, au sujet de la qualité des différents blés, Pline, NH 18, 12, décline les 
espèces dont il est familier, et classe en tête, avec le froment des parties montagneuses 
d’Italie, celui de Béotie, puis de Sicile et d’Afrique. Ensuite viennent les froments de Syrie, 
de Thrace et d’Égypte. La Gaule, la Bétique, la Sardaigne ou la Chersonèse sont citées aussi. 
Il ne donne aucune indication quantitative, mais cette énumération ajoute au sentiment de la 
diversité présidant au ravitaillement de Rome. Il précise notamment que le blé du Pont est 
inconnu en Italie, ce qui signifie que les autres sources sont utilisées. 
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Rome républicaine qui n’est pas deux fois moins peuplée que celle du Ier siècle : elle n’est pas 

citée par Plutarque décrivant les  résultats de l’action de Pompée en vue d’assurer le 

ravitaillement frumentaire de la capitale, ni par Cicéron parmi les régions dont dépend Rome 

pour son blé664. Durant les guerres civiles, César paraît bien en mesure de ravitailler Rome 

une fois la Sicile sous contrôle, alors que Pompée détient la maîtrise des mers et de l’Orient 

en général, Égypte comprise. Octave ne traverse une crise particulièrement sévère qu’au 

moment où  Sextus Pompée coupe les approvisionnements de Sicile, alors qu’Antoine détient 

l’Égypte de manière générale. Pour finir, le Panégyrique de Pline à Trajan  ou l’organisation 

de la flotte africaine par Commode, s’ils reconnaissent bien évidemment le rôle très 

significatif par le blé égyptien, envisagent dans les deux cas une situation où ce flux est 

totalement interrompu : si forte Alexandrina frumenta cessassent665, démontrant a contrario 

que Rome dispose par ailleurs d’autres sources importantes d’approvisionnement, disponibles 

tant de manière tributaire que commerciale.  

 

C’est bien cette situation qui se concrétisera au IVe  siècle, lorsque le blé fiscal égyptien sera 

dirigé vers Constantinople, pendant qu’une Rome à peine moins peuplée aura trouvé un 

équilibre frumentaire appuyé sur les seules provinces occidentales. Ainsi, l’affirmation de 

Pline n’est pas seulement une figure de style et met en valeur ce qui est en réalité une 

tendance de fond consacrant  le rôle sans cesse croissant des approvisionnements africains à 

Rome, phénomène confirmé à la fois par l’archéologie et l’épigraphie666. Dans la réalité, les 

sources frumentaires de Rome sont diversifiées à la fois dans l’espace, dans le temps ainsi que 

dans la proportion jouée par le commerce privé, des tendances difficiles à percevoir avec un 

recul de deux mille ans devant affecter les contributions provinces respectives. C’est aussi 

                                                
664 Plut., Pomp. 50 ; Cic., Pro leg. man. 12, 9. 
665 Plin., Pan. Traj. 30-31 ; NHA, Vit. Com., 17, 7. 
666 Panella 1978. Les Lex Manciana et Hadriana témoignent de l’importance des revenus 
agricoles en nature issus des domaines impériaux de la région. 
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pour cela que les écrits des Anciens semblent se contredire les uns aux autres : qui contrôle 

l’Égypte contrôle l’annone pour Tacite, alors que la Sicile et l’Afrique sont les seules sources 

frumentaires citées par Sénèque, et qu’Aelius Aristide nous donne dans l’ordre l’Égypte, la 

Sicile et l’Afrique en tant que fournisseurs de grain de Rome667, et ce seulement quelques 

années avant la création de la flotte du blé africain par Commode. 

 

Rome devait donc connaître en moyenne une situation d’abondance relative, voire de 

stockage excessif. Néron fait ainsi détruire en public des réserves de blé mal conservé afin de 

rassurer la population, et Pline loue Trajan d’avoir visiblement diminué les demandes fiscales 

de grain dans les provinces, dont le produit pourrissait dans les entrepôts de la capitale668. Il 

ne faut pas se laisser exagérément impressionner par les crises frumentaires attestées dans la 

littérature antique, toujours plus sensible aux catastrophes qu’aux situations normales. Nos 

sources mises bout à bout doivent lister tout au plus une douzaine d’années différentes non 

successives de disette à Rome sur environ deux siècles. De surcroît, elles sont en majorité 

concentrées durant le règne d’Auguste, où il est évident que le pouvoir impérial est en train de 

mettre en place une organisation frumentaire nouvelle répondant certainement à une pression 

démographique additionnelle à la fin des guerres civiles, à laquelle la réinstallation en Italie 

de centaines de milliers de vétérans a contribué.  

 

Plus qu’à un déficit absolu dans les arrivages de blé à Rome, l’administration annonaire a du 

faire face à différents goulots d’étranglement dans la gestion de la « route du blé », avec 

notamment les difficultés logistiques sans précédent que représente la mise en place des 

capacités portuaires adéquates. Claude échoue partiellement dans sa tentative 

                                                
667 Tac., Hist. 3, 8. Mais la présence des légions de Vitellius doit accroître la pression 
frumentaire sur la péninsule. Sén., Ep. mor. 114, 26. Ael. Ar., Or. Rom. 12.  
668 Tac., Ann. 15, 18, 2 et Plin., Pan. Traj. 29. 
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d’agrandissement du port d’Ostie669, et, avec la création de nouvelles facilités à Portus, par 

Claude, la construction de greniers publics par Néron puis la création d’un bassin 

supplémentaire par Trajan, il semble bien que l’administration impériale surmonte ces 

difficultés. Enfin, il reste à inciter les propriétaires et capitaines de navires à accepter de se 

charger du transit du blé fiscal : ceci n’est en rien évident, puisque le manque éventuel de 

charge de retour peut rendre le voyage de retour peu profitable670. L’abondante législation 

offrant progressivement différents avantages fiscaux et légaux en fournit le cadre adéquat671, 

auquel s’ajoute des garanties officielles sur la cargaison en cas de naufrage672. Par la suite, 

nos sources ne mentionnent presque plus de crises frumentaires à Rome même après le règne 

de Néron. Une telle réussite dans le cadre d’une économie « d’Ancien Régime » est en réalité 

remarquable. Cela implique une situation normale de surcapacité s’appuyant à partir de cette 

époque sur une efficacité plus élevée des infrastructures permettant une diminution de la 

fiscalité en nature et le recours croissant à des achats effectués sur le marché lorsque 

nécessaire673.  

                                                
669 Dion, 60, 11, 3. 
670 Rome ne produit pas grand chose d’exportable, et c’est pourquoi Pline remarque que les 
navires transportant le blé égyptien repartent normalement vides : Pan. Traj. 31. Ceci peut 
être recoupé par ce que Strabon observe à Alexandrie un siècle auparavant, à savoir que les 
navires quittent le port plus lourds qu’ils n’en reviennent, quoique dans ce cas la faible valeur 
pondérale du blé puisse être essentiellement en cause : 17, 1, 7. Ainsi que nous le fait 
néanmoins remarquer Roger Bagnall, les biens d’exportation issus d’Italie et retrouvés 
archéologiquement en Inde peuvent avoir transité par cette route. Leur valeur pondérale étant 
élevée, il est alors possible que les navires repartent relativement vides mais avec une 
cargaison de valeur. 
671 Exemptions fiscales, légales, obtention de la citoyenneté, les incitations s’additionnent les 
unes aux autres au Ier siècle : Tac., Ann. 12,43, 2 et 13, 51 ; Gaius, Inst. I, 32C. 
672 Suét., Claud. 18, 2. 
673 Toujours en suivant Plin., Pan. TraJ. 29-32, où Trajan est loué pour avoir allégé les 
demandes de blé tributaire, l’administration de l’Annone étant montrée achetant désormais du 
grain aux provinces. Les attestations d’achats publics de blé se multiplient pour le IIe siècle : 
Plin., Ep. 10, 27-28 où un procurateur affranchi achète du blé en Paphlagonie, sans que la 
destination nous en soit connue ; toujours sous Trajan, T. Flavius Macer, qui deviendra 
ensuite procurateur de domaines impériaux en Afrique, achète du blé en Numidie pour 
Rome : CIL VIII, 5351 = ILS 1435. En Égypte, une très grande majorité des achats officiels 
de grain se situent au IIe siècle, à condition d’y inclure l’année 99. 
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Ainsi, les procédures de coemptio, achats de blé par l’administration à un prix généralement 

stable sur la longue durée, ne représentent pas une preuve d’un déficit de blé fiscal. D’une 

part, la plupart d’entre elles sont concentrées sur le IIe siècle, après que Trajan a déplacé 

l’effort fiscal en faveur de levées en numéraire. D’autre part, un nombre significatif de ces 

achats correspond à des dates où des difficultés sont par ailleurs attestées : nous connaissons 

ainsi cinq ou six cas pour la seule année 99, soit exactement l’année où Pline nous rend 

compte de la crise traversée par l’Égypte, alors qu’au total ces procédures ne sont attestées 

que par moins d’une centaine de papyrus sur trois siècles674. Enfin, ces opérations connaissent 

leur exacte contrepartie avec la procédure d’aederatio, attestée elle aussi environ une centaine 

de fois au sein du matériel papyrologique et des ostraca.  

 

Plutôt que d’essayer de tirer des conclusions générales quant à la suffisance ou à 

l’insuffisance du blé fiscal égyptien, il s’agit de se rendre à l’évidence : l’administration 

romaine juge parfois tout simplement plus pratique de vendre ou d’acheter le blé sur place 

plutôt que de le transporter, pour des raisons qui souvent répondent à des impératifs 

parfaitement conjoncturels. 

 

Le blé égyptien fiscal serait donc excédentaire: la Ville a besoin au total de 30 à 40 millions 

de modii675, les provinces occidentales doivent pouvoir en fournir au moins une moitié, et par 

conséquent l’apport de six millions d’aroures offrant à Rome au minimum une trentaine voire 

                                                
674 L’année 154 apparaît plusieurs fois elle aussi. 
675 Un million d’habitants utilisant une ration moyenne de 3,5 modii par mois, un peu plus 
faible que l’allocation d’un travailleur agricole soumis à de fortes sollicitations physiques, 
donnent 42 millions. 
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une quarantaine de millions de modii supplémentaires676 laisse en théorie un excédent 

confortable, pour peu que le cycle de transport, déchargement et stockage ne comporte pas de 

goulot d’étranglement. Ainsi, même après avoir vendu la majeure partie du blé fiscal sur le 

marché677, les autorités devraient disposer au minimum d’un excédent régulier compris entre 

dix et vingt millions de modii sur Rome, ce qui est peu vraisemblable dans la durée. 

 

 Que penser des ventes effectuées au profit des cités du bassin oriental de la Méditerranée ? 

Lionel Casson les estime fréquentes et peu réglementées. Pourtant, nous aurions plutôt 

tendance à suivre Paul Erdkamp sur ce point : chacune des ventes de ce type dont nous avons 

connaissance implique un formalisme mêlant autorisation ou tout au moins approbation 

impériale ainsi qu’une intervention des autorités municipales du côté des acheteurs, que cela 

soit en Judée, ou à Tralles, Sparte, Ephèse et Tarse678. Il nous est parfaitement impossible de 

chiffrer ces flux ni même d’en vérifier le caractère plus ou moins exceptionnel679. Gageons 

que si dix ou vingt millions de modii appartenant à la Préfecture avaient régulièrement suivi 

cette route, ces flux seraient mieux attestés : « it is unlikely that this amounted to more than a 

                                                
676 Nous utilisons une estimation basse de la superficie cultivée et le taux composite de 2,23 
artabes à l’aroure de Richard Duncan-Jones, revu à la baisse car ce dernier surestime 
certainement la part des domaines publics. Rathbone 1997 p. 173 utilise 36 millions de modii, 
à partir du chiffre fourni par l’Édit XIII de Justinien, Erdkamp 2002 p. 231 estime que 25 à 30 
millions constituent un minimum absolu. Les besoins de blé fiscal en Égypte, pour nourrir 
deux légions et les représentants de l’administration ne sauraient excéder deux millions de 
modii et nous ne savons pas si Alexandrie bénéficiait de distributions civiques : Rathbone 
1997. Pour les autres villes d’Égypte, ces initiatives sont rares et relèvent des autorités 
municipales. Les pertes durant le stockage et le transport peuvent avoir atteint 25 à 33% avec 
les hypothèses les plus défavorables: Erdkamp 2005, n. 230, p. 202. 
677 Les distributions gratuites utilisent à peine dix millions de modii. Le blé égyptien détenu 
de manière privée à Pouzzoles au Ier siècle est vraisemblablement issu de ventes effectuées 
par l’administration de l’Annone 
678 Ibid. p. 233-234. 
679 Ce qui est par exemple le cas à Sparte où un évergète acquiert du blé égyptien pour le 
revendre à deux drachmes le modius alors que les prix avaient atteint cinq drachmes, 
témoignant d’une crise locale : Broughton 1938, p. 879-880. 
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relatively small share in Egypt’s tax-grain »680. Enfin, nous ne pouvons savoir si ce blé 

égyptien vendu provient des greniers officiels ou résulte du commerce privé : les 

prélèvements de blé par Rome laissent forcément des surplus disponibles, éventuellement 

commercialisables681, notamment dans la mesure où la privatisation de larges sections de 

terres par Rome682 a fait pencher la balance dans ce sens par rapport à la période Ptolémaïque. 

Il existe donc des excédents privés non détenus par les autorités romaines en tant que telles, et 

leur rôle éventuel dans les transactions attestées rend encore plus improbable une utilisation 

du blé fiscal dans ce cadre. 

 

Il nous reste une dernière manière de résoudre l’équation : une partie plus importante que 

généralement considérée du blé fiscal demeure en Égypte, rémunérant les différents échelons 

intermédiaires, ainsi que les magistrats et officiels en charge de la gestion du pays pour le 

compte de Rome. Ils emploient du personnel sur le terrain, devant mesurer, contrôler, stocker 

puis assurer le chargement et le déplacement du blé fiscal. En 155, l’équivalent de 1937 

artabes est converti par les autorités en numéraire au tarif de huit drachmes afin de payer un 

certain nombre de gardes et conducteurs d’ânes impliqués dans le transport et la surveillance 

de blé pour l’État 683. Nous ne pouvons malheureusement pas extrapoler au niveau de 

l’ensemble de l’Égypte à partir de cet exemple, car le papyrus provient du Fayoum, où les 

coûts de transport terrestre étaient les plus élevés. Néanmoins, l’idée que les historiens ont 

régulièrement sous évalué les usages locaux du blé fiscal nous semble une piste méritant 

d’être mieux explorée. 

 

                                                
680 Erdkamp 2002, p. 234. 
681 Dig. 19, 2, 61, 1,  traite d’un navire loué par un individu afin de transporter du blé de 
Cyrénaïque vers Aquileia. D. Sperber expose un texte talmudique impliquant la vente de blé 
égyptien en Palestine : Sperber 1966, p. 191. 
682 Bowman & Rathbone 1992, p. 112. 
683 Rathbone 1997, p. 198 et Table 2, p. 222. 
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Si le blé manquant se diffuse ainsi d’un bout à l’autre de cette chaîne administrative, l’ordre 

de grandeur représenté par cinq millions de modii par exemple suffit à assurer 

l’approvisionnement d’une centaine de milliers de personnes. Or Naphtali Lewis, au sein de la 

monographie qu’il consacre au « service public » en Égypte romaine, distingue 120 fonctions 

différentes, dont une cinquantaine sont gérées au niveau des villages684. En tenant compte de 

redondances et du fait que plusieurs de ces rôles n’existent que pour une certaine période de 

l’histoire impériale, estimer à environ 50.000-60.000 le nombre d’individus liés à un titre ou à 

un autre à la gestion administrative de Rome en Égypte semble plutôt bas, car certaines 

fonctions impliquent plusieurs titulaires685.  

 

Les éventuels profits et compensations retirés par ces officiels représentent une zone mal 

explorée des réalités du fonctionnement fiscal égyptien : les fonctions de stratèges, sitologues 

et praktores offrent-elles des contreparties mesurables en échange du rôle assumé dans le 

fonctionnement de la machine administrative romaine ? Ce n’est pas en général l’opinion qui 

ressort de l’examen des sources égyptiennes : « the practors seem to have been liturgical 

officials who were responsible for déficits in their collections but who did not share the 

publican’s opportunities for reasonable profit if the collections were succesful »686. Les 

sources papyrologiques nous en montrent bien davantage les inconvénients que les avantages, 

mais n’est ce pas naturel ? Dans le cas précis d’un prélèvement de foin et de sa sous-traitance 

en affermage par un certain Heron, le même historien note : « it is to be assumed that Heron 

made some profit on the collection ». Les gains occultes se clament rarement au grand jour ; 

les mésaventures, si.  

 

                                                
684 Lewis 1982, p. 9-64. 
685 Avec peut-être 2500 villages en Égypte ? 
686 Wallace 1938, p. 290. 
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La réponse réside probablement dans la diversité des situations permises par la panoplie des 

rôles possibles. Ainsi, les exegetes semblent en position de tirer profit de leur statut, 

manipulant de larges quantités de blé dans l’exercice de leurs fonctions, et un candidat au 

poste de kosmetai cherche à obtenir ce rôle à la place de celui pour lequel il a été choisi687. De 

même, les eclogistes en charge de l’évaluation des charges fiscales se livrent à différentes 

pratiques rémunératrices, comme le montre l’édit du préfet Tiberius Julius Alexander : ces 

derniers profitent de crues défavorables du Nil pour livrer des quantités plus basses de blé à 

Alexandrie, alors que les contributions des paysans restent estimées à partir de la moyenne 

plus haute des barèmes précédents688. S. L. Wallace note à leur sujet que c’était au niveau de 

leurs bureaux que « speculation and extortion were the most feasible »689. Si les exemples de 

notables cherchant à échapper à telle ou telle liturgie coûteuse sont nombreux, d’autres 

personnages jouissant d’un privilège d’exemption se retrouvent pourtant indéniablement 

assumant volontairement des liturgies dont ils étaient dispensés en droit690. Faut-il y voir un 

sens du devoir public ou d’autres motivations ? Enfin, au-delà des liturgistes, existe tout un 

monde de notables membres d’assemblées villageoises et citadines jouant un rôle déterminant 

lors de la nomination de ces fonctions, puisque en général les candidats sont formellement 

suggérés à l’autorité préfectorale, qui les approuve donc plutôt que les nommer. Quels sont 

donc les effets de levier dont ils disposent ? « Probably as compensation for their duties they 

(the sitologi) enjoyed certain privileges as bankers, since they also stored grain for owners 

and made payments from their deposits on order. Whether they received any of the fees 

exacted in the collection of the tribute is uncertain »691. A Philadelphia, les archives du 

praktor laographias Nemesion amènent A. K. Bowman et Dominic Rathbone à écrire : « He 

                                                
687 Alston 2002, p. 189, avec P. Fouad 26 et P. Ryl. II 77. 
688 Wallace 1938, p. 33 et OGI II, 669. 
689 Ibid. p. 295. 
690 Lewis 1982, p. 99 et n. 37 et 38. 
691 Johnson 1937, p. 490. 
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was one of a small group of literate and propertied villagers (…) who monopolized local 

public offices. They maintained their dominance, painfully manifest to other villagers in the 

escorts of Roman soldiers they were granted to help them collect taxes, by cultivating close 

contacts with the central administration through means which included gifts to the staff of the 

strategos and even the prefect himself »692.  

 

Il est difficile de ne pas croire que les contreparties de ces petites attentions n’aient pas résulté 

en un profit substantiel pour ces personnages, présents à différentes étapes de la chaîne 

contrôlant le devenir des flux issus de la fiscalité, du prélèvement proprement dit au stockage 

et à la répartition des semences destinées au domaine public, en passant par des fonctions de 

banquiers locaux. Richard Duncan-Jones a consolidé les différentes charges s’ajoutant au 

prélèvement frumentaire, et trouve qu’il est équivalent à 24,3% de celui-ci sur les terres 

privées, dont les trois-quarts acquittés en grain693. Nous ne savons pas vraiment où 

aboutissent ces différents prélèvements, et, dans la mesure où ils s’ajoutent à la taxe de base, 

ils ne contribuent guère à tracer la destination du blé fiscal.  

 

Les ordres de grandeur de ces surcharges et écarts donnent matière à réflexion : une dizaine 

de millions de modii manquant éventuellement à l’appel ne pèsent en fin de compte 

qu’environ un modius par aroure une fois rapportés à l’ensemble de l’Égypte, ou encore 0,22 

artabe pour des terres qui en produisent dix à quinze en moyenne, ce qui représente 10% du 

revenu fiscal composite en grain par unité de superficie déterminé empiriquement par Richard 

Duncan-Jones694.  

 

                                                
692 Bowman & Rathbone 1992, p. 126. 
693 Duncan-Jones 1994, p. 48 et 50. 
694 Ibid., p. 48. 
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Avec toute la prudence qui s’impose lorsque des ordres de grandeur anciens sont comparés à 

des statistiques contemporaines, il n’est alors pas inuÉtile de rappeler que l’administration 

fiscale britannique évalue l’économie parallèle au Royaume-Uni à une taille comprise entre 6 

et 8% du P.I.B. du Royaume-Uni. L’économie souterraine pèserait entre 8 et 10% de 

l’économie allemande et de celle des États-Unis. Ces ordres de grandeur montent à 20-30% 

en Europe du sud et 50% pour les pays en voie de développement. Que 10% des ressources 

fiscales en grain soient demeurées sur place pour rémunérer d’une manière ou d’une autre les 

officiels en fonction n’est tout simplement en rien excessif, surtout lorsque nous tenons 

compte des différentes étapes où ces irrégularités peuvent se cumuler l’une à l’autre, des 

déclarations des terres inondées en amont jusqu’aux opérations de décomptes ayant lieu lors 

du chargement de la flotte du blé à Alexandrie. 

 

Dominic Rathbone avait écarté cette hypothèse très rapidement, trop rapidement à notre avis : 

« It seems, therefore, that we must suppose either that around one third of the taxes due in 

wheat was never paid or was creamed off locally, or- more plausibly – that this was paid in 

another form…»695. En fait, il nous semble non seulement plausible, mais probable que d’une 

manière ou d’une autre une certaine proportion du blé fiscal romain demeure dans la 

province. Combinée avec le blé commercialisé, soit par l’administration préfectorale en 

Égypte, soit par des marchands alexandrins, cette fuite dans le cycle de perception du blé 

fiscal permet à la fois de rendre compte d’usages possibles du blé excédentaire dont tire partie 

la province tributaire, et doit contribuer à l’adhésion des notables égyptiens au système 

tributaire romain. 

 

L’or et l’argent des Espagnes 

                                                
695 Rathbone 1987, p. 174. 
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Avec l’Égypte, nous disposons d’informations sur la province la plus contributive et la mieux 

documentée sur le devenir du blé taxé. L’argent et l’or métal extraits des mines espagnoles, 

principales sources du minerai monétaire brut sous le Haut-Empire, en constituent le pendant 

quant aux aspects pécuniaires de la fiscalité romaine. Le parallèle est en effet frappant quant 

aux rôles respectifs de ces deux provinces dans les domaines frumentaires et monétaires : 

alors que la contribution de l’Égypte en blé, de l’ordre de vingt à trente millions de modii, 

équivaut à une valeur monétaire proche de cinquante millions de sesterces, Strabon évalue à 

partir de Polybe le produit des mines d’Espagne à 25.000 deniers par jour pour le Trésor 

romain pour les années 170-150. Cela revient à près de neuf millions de deniers, soit trente-

six millions de sesterces par an696. Strabon nous indique explicitement qu’à son époque les 

mines d’argent sont privées, mais qu’au contraire les mines d’or appartiennent à l’État. Nous 

savons par ailleurs qu’à partir de Tibère, un mouvement durable de réappropriation partielle 

par l’État s’engage, les revenus miniers se partageant entre les exploitants directs et le Trésor, 

même si cela n’exclut pas l’exploitation par de petits entrepreneurs sous contrat avec les 

autorités697. Évaluer le revenu minier espagnol sous l’Empire est certainement une gageure : 

d’une part, la productivité de certaines mines du sud-est s’épuisent rapidement, alors que 

                                                
696 Str. 3, 2, 10 ; Pol. 34, 9, chiffre qui n’est pas éloigné des 300 livres quotidiennes que la 
seule mine de Baebelo aurait fourni à Hannibal : Plin., NH 33, 97. Ceci est repris par Frank 
1933, p. 138, ce qui représente selon lui 10% des revenus cumulés de la République dans les 
années 200-150 en intégrant ce qui passe en « butin » avant 178 : ibid.,. p. 141. Par ailleurs, 
Crawford 1974, p. 694, estime la production annuelle de deniers au pic de sa production à 
l’époque républicaine à 30.000 pièces par coin, soit, pour les années 119-80, à 14 millions 
d’unités par an, impliquant que les seules mines du sud de l’Espagne auraient pu fournir plus 
de la moitié du métal monétaire de la République. Hopkins 1980, p. 106-110, effectue une 
synthèse de ces simulations, rappelant que H. B. Mattingly (1977) parvient de son côté à une 
productivité par coin de moitié : p. 106, n. 18.  
697 Andreau 1989, p. 105-106. Le rôle des publicains dans l’exploitation minière en Espagne 
n’est par ailleurs pas attesté, la situation à l’époque républicaine semblant plutôt être celle de 
concessions effectuées sur place par les autorités romaines en faveur d ‘exploitants reversant 
au Trésor romain une proportion de leur production : Richardson 2004. 
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d’autre part le développement de la Sierra Morena depuis la fin du IIe siècle avant J.-C. et du 

Sud-Ouest et du Nord après Auguste viennent compenser cette décrue du Sud-Est698.  

 

Plusieurs éléments nous permettent de penser que la production au Ier siècle ne saurait avoir 

été inférieur à ce qu’elle était à l’époque de Polybe. Non seulement ce dernier n’envisageait 

que la production de la province de Carthagène, sans pouvoir connaître le potentiel de la 

région du Tage et des Asturies notamment, mais de surcroît  l’exploitation des mines d’or, 

métal dont la valeur pondérale est douze fois supérieure, attendra les années 25 avant J.-C. et 

l’achèvement de la conquête de la péninsule par Auguste. Pline revient ainsi à de nombreuses 

reprises sur la production d’or ibérique, finissant par en indiquer un revenu annuel de 20.000 

livres d’or, l’équivalent de 880.000 aurei ou encore 88 millions de sesterces699. Sachant par 

ailleurs que les mines d’argent, à part celles du sud, sont restées productives jusqu’à la fin du 

IIe siècle700, il est difficile de postuler pour le Ier siècle une production brute d’or et d’argent 

consolidée inférieure à 120-150 millions de sesterces dont la majeure partie provient 

d’Ibérie701, avec pour l’État une part qui semble avoir été traditionnellement de la moitié, à en 

juger par l’expression pars dimidia ad fiscum pertinens de la deuxième table d’Ajustrel datant 

de l’époque d’Hadrien702.  

 

                                                
698 Domergue 1988, p. 198-199 et 210. Un site comme La Loba semble devenir inactif à partir 
des années 80 avant J.-C. : Aubin 2004.  
699 Plin., NH 33, 21. N’oublions pas que Pline a été procurateur en Espagne, ce chiffre n’est 
donc pas fantaisiste en soi, ce que Richard Duncan-Jones grand pourfendeur des données 
numériques issues des Anciens, admet lui-même : 1994, p. 103. 
700 Pour Rio Tinto, l’activité s’arrêterait abruptement dans la décennie 160/170, les traces 
d’exploitation ultérieure étant rares, alors qu’une activité minière plus élevée semble 
reprendre après 180 à Rio Duerna, dans les Asturies et le Léon : Jones 1980.  
701 Harl 1996, p. 81-82, évalue pour le Ier siècle à 35,4 tonnes d’argent les revenus de la mine 
de Baebelo, et à respectivement 6,5 et 5,8 tonnes ceux des mines des Asturies et de Bosnie, ce 
qui revient combiné à 55 millions de sesterces avec un denier contenant 3,8 grammes 
d’argent. Ceci peut se comparer avantageusement à la cinquantaine de tonnes estimée par 
Hopkins 1980, p. 108, pour la période républicaine autour de l’an 100 avant J.-C. 
702 Domergue 1983, Andreau 1989, p. 101-102 notamment. 
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Nous ne savons pas si ces revenus étaient perçus en numéraire ou en métal. Le métal est 

transformé sur place en minerai, et le fisc perçoit sa part plus probablement soit en minerai, 

soit en monnaies, bien que rien dans les règlements miniers ne permettent réellement de 

conclure ; la seule chose qui soit claire est que le fisc ne perçoit pas le métal brut. Claude 

Domergue semble pencher pour le paiement en numéraire. Dans ce cas, les lingots envoyés 

vers Rome, et que nous retrouvons dans les épaves situées dans les Baléares, le long des côtes 

sud de la Gaule ou dans les bouches de Bonifacio ne devraient que rarement appartenir à 

l’État. Ce scénario est discutable : cela supposerait pour les exploitants le maintien de 

liquidités sur place, et pour l’État la nécessité de déplacer ces monnaies ensuite, alors qu’il 

paraît beaucoup plus simple que l’administration impériale récupère du minerai sous formes 

de lingots et le rapatrie à Rome pour le frapper. Ainsi, les exploitants sur place, souvent des 

entrepreneurs individuels semble-t-il, n’ont plus à se soucier d’amasser un numéraire dont ils 

ne disposaient pas ou d’entrer dans de complexes opérations de permutatio703 impliquant 

l’action de socii de grande envergure dans la gestion des contrats miniers, ce qui ne semble 

pas être un cas majoritaire704.  

 

Dans l’épave de Port-Vendres II, douze lingots d’étain sur quatorze comportent parmi leurs 

marques celle de Lucius Valerius Agustae Libertus a commentariis, probablement un 

affranchi de Messaline, cette fonction étant attestée dans l’administration impériale à partir de 

Claude705. Le fisc devait percevoir sa part en minerai à cette époque, et un changement vers 

une perception en monnaie un siècle plus tard procèderait de causes que nous n’élucidons pas. 

                                                
703 Nicolet 1994a pour ces mécanismes probablement utilisés dans le cadre de la perception de 
la dîme asiatique ; Harris 2008 pour une vue « maximaliste «  du sujet. 
704 Les marques privées retrouvées sur les lingots de plomb de la région de Carthagène 
appartiennent souvent à des magistrats locaux, et presque certainement à des résidents dans la 
plupart des cas : Richardson 2004, p. 146 et n. 64. Une seule, trouvée à Rome et provenant 
d’Espagne, porte le nom d’une societas : CIL XV, 7916. Richardson 2004, p. 146 et n. 66. 
705 Colls et al. 1975, 1977. 
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Dans tous les cas, ces lingots devant bien être convertis en monnaie à un certain stade, et les 

seuls ateliers en Occident se situant à Rome et à Lyon sous le Haut-Empire, il faut bien que le 

métal espagnol y aboutisse par un mécanisme ou un autre. Quel que soit le mécanisme précis, 

une chaîne d’opérateurs locaux ou romains conserve en fin de processus une proportion 

proche de la moitié du métal extrait, l’État se satisfaisant de l’autre moitié pour prix de ne pas 

avoir à prendre l’entière responsabilité de l’ensemble de la tâche d’extraction et de transport 

du minerai. 

 

 

 

Des usages du métal précieux extrait 

 

Ainsi, les revenus nets perçus par l’Empire à partir de la production minière espagnole sont au 

moins de l’ordre de grandeur de la contrevaleur du blé fiscal égyptien, et vraisemblablement 

supérieurs, ce qui accroît la symétrie entre ces deux régions. Ces deux provinces partagent 

ainsi le même privilège, celui de faire partie des plus productives de l’Empire dans leurs 

contributions respectives, et de peser d’un poids comparable dans les revenus de l’État.  

 

L’argent métallique possède par contre un avantage par rapport au blé : il résiste au temps, et 

permet des analyses de provenance plus complètes que ce que peuvent livrer les rares résidus 

organiques préservés par des circonstances particulières. Notamment, l’analyse des deniers 

frappés à Lyon puis à Rome sous les Julio-Claudiens, quasiment constitués d’argent pur, 

plaide contre l’idée que ces monnaies procèderaient en général du recyclage et de la refonte 

de stocks antérieurs. Au contraire, la composition métallique est compatible avec l’utilisation 
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de métal primaire, issu de l’exploitation minière. En particulier, les monnaies émises sous 

Auguste correspondent au type d’argent métal extrait de Rio Tinto706.   

 

Le monnayage des as et des quadrans des ateliers romains pour la période 16 avant J.-C.-37 

après J.-C. démontre de son côté la faiblesse du mélange des isotopes de Plomb, les sources 

du cuivre alternant entre l’Espagne, la Sardaigne, l’Egée, la Toscane, Chypre puis les îles 

britanniques voire des zones plus lointaines comme la Mer Noire ou Oman, impliquant le rôle 

marginal de la refonte707. En revenant aux monnaies d’argent, à partir de Néron, du plomb 

originaire de Bretagne pourrait avoir été utilisé pour raffiner de l’argent ibérique, et les 

sources métalliques semblent se diversifier, avec l’apparition de bismuth et une baisse de la 

proportion d’or dans l’alliage, suggérant l’exploitation de plomb argentifère, notamment à 

partir de 64 et de la réforme monétaire. Différentes régions pourraient être suggérées, y 

comprenant la Sardaigne, la Toscane, le centre de la France, les Pyrénées, les Balkans, la 

Germanie et la Bretagne.  Si nous progressons davantage dans le temps, la discontinuité 

suivante se situe autour de 107, au moment où des traces d’or augmentent aux dépens du 

plomb dans la production des deniers de l’atelier de Rome, ces monnaies d’argent semblant 

issues d’une source unique et nouvelle. En 117, au moment du 6e consulat de Trajan, la 

composition métallique se situe à mi-chemin des productions antérieures à 106 et du 5e 

consulat708.  

 

La conquête de la Dacie datant de 106, les monnaies antérieures à Néron ont probablement été 

rappelées à ce moment, ce que nous confirme Dion au sujet de la refonte des monnaies 

                                                
706 Butcher & Ponting 2005. 
707 Klein at al 2004. 
708 Butcher & Ponting 1998. 
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antérieures usagées après la campagne de Dacie709. Notons ainsi que c’est sous Trajan que des 

véritables efforts de récupération et de refonte semblent avoir été mis en œuvre, ce que 

confirme par ailleurs l’analyse des monnaies, sesterces, dupondii et as de l’épave Garonne. La 

sensible baisse de la proportion de Zinc par rapport aux Flaviens y est compatible avec 

l’usage de refontes, le décrochement datant de 103-111710.  

 

Une analyse bien plus détaillée s’impose et nous reviendrons sur ce thème plus en détail dans 

notre deuxième section. Pour notre propos, qui reste à ce stade de l’ordre du macro-

économique, nous disposons d’ores et déjà d’une indication précieuse : les monnaies d’argent 

frappées à Rome au Ier siècle semblent provenir très majoritairement de sources primaires, 

essentiellement l’Espagne pour les premières décennies, la conquête de la Bretagne par 

Claude en 43 coïncidant avec l’utilisation probable de plomb argentifère en provenance de 

l’île, une plus grande diversité s’observant ensuite sous Néron.  

 

Lorsque Trajan conquiert la Dacie, une fois de plus les nouvelles émissions reflètent une 

discontinuité dans la source métallique, la fusion avec le stock antérieur n’intervenant que de 

manière tardive si nous songeons que l’État romain avait tout intérêt à retirer les monnaies 

frappées avant la réforme de 64 depuis plus de 50 années à ce moment. Enfin, les ordres de 

grandeur de la production monétaire annuelle, avec toute la prudence qui s’impose lorsque la 

diversité des types, la durée de vie et la productivité des coins est considérée, semble s’établir 

sur les deux premiers siècles de l’Empire entre 200 et 500 millions de sesterces 711, à part un 

pic durant les quatre dernières années de Néron. Les mines espagnoles pèsent alors entre le 

quart et le tiers de ce total. En tenant ensuite compte de la contribution des autres districts 

                                                
709 Dion, 68, 15. 
710 Etienne et al 1984. 
711 Duncan-Jones 1994, table 11.1 p. 167. 
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miniers de l’Empire, il n’est pas alors aberrant de considérer que la majorité des monnaies 

impériales frappées, tout au moins jusqu’à Trajan, procèdent de sources primaires et non pas 

de produits de la fiscalité. 

 

 

 

Les circuits des richesses, des provinces tributaires ménagées 

 

Si les autorités romaines s’appuient essentiellement sur leurs ressources minières pour émettre 

la nouvelle monnaie, cela implique que l’existence de flux monétaires provenant  des 

provinces vers la capitale ne sont pas forcément essentiels afin de satisfaire aux besoins en 

numéraire des empereurs à Rome, à rebours du « modèle Hopkins ». Poursuivons dans cette 

voie, et reprenons certaines des composantes de base du budget romain au Ier siècle avant 

Domitien.  

 

L’Empire dépense 450 millions de sesterces pour l’armée. Restreignons-nous à l’Occident, en 

posant de manière simplificatrice qu’environ la moitié des effectifs y sont présents. Cela 

demande alors 225 millions. Mais il ne faut pas oublier que le légionnaire n’est pas payé en 

numéraire en totalité tout au long de sa carrière. Notamment, son approvisionnement et 

équipement sont retirés de sa solde, ce qui en représente parfois plus de la moitié,712 elle-

même accumulée dans la caisse de son unité jusqu’à sa libération après 20 ou 25 années de 

service. Les besoins de numéraire en régime permanent ne sont alors en réalité que de l’ordre 

de 125 millions de sesterces pour l’armée présente en Occident, soit seulement 66% de plus 

que le minimum auquel nous avions évalué la production des seules mines d’Espagne.  

                                                
712 Speidel 1973 ; Duncan-Jones 1990, p. 44 et n. 56 avec PGen. Lat. 1 et suivants. 
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Cela n’implique pas automatiquement que la solde militaire ait été directement financée pour 

ses 2/3 par l’argent issu des mines selon un processus très simple de type lingots espagnols 

envoyés à Rome ou à Lyon, frappés puis dispersés vers les armées aux frontières. Une partie 

du métal espagnol peut partir à Rome, pendant qu’une proportion du produit monétaire des 

impôts provinciaux est utilisée pour la paie des soldats. Néanmoins, pour notre propos, il 

suffit qu’une proportion substantielle des monnaies envoyées aux militaires soit issue 

directement du métal extrait des mines espagnoles pour représenter un allégement important 

de la pression effective monétaire pesant sur les provinces « contributives », et permette au 

produit de l’impôt provincial de demeurer sur place dans une proportion plus importante.  

 

La grande cohésion de nombreux trésors monétaires situés dans des zones frontières plaide 

dans tous les cas pour l’idée que la paie des soldats soit en grande partie envoyée de Rome 

plutôt que directement issue de levées fiscales locales en numéraire713, notamment du fait de 

la durée habituelle de survie très longue des espèces monétaires les plus anciennes dans les 

circuits économiques. À l’appui de ce circuit direct entre mines, frappes monétaires nouvelles 

et solde militaire, rappelons que l’aristocratie ainsi que l’aerarium subissent des crises de 

liquidités au Ier siècle à Rome même, impliquant que ces acteurs ne se situent plus au centre 

des principaux circuits monétaires. Que l’atelier de Lyon, idéalement localisé pour ravitailler 

les armées du Rhin en monnaie divisionnaire après que les émissions de monnaies d’argent 

ont été rapatriées sur Rome en 37, émette le bronze dans un alliage qui ne soit pas de 

réemploi, implique bien l’existence d’un flux direct de la péninsule ibérique vers Lyon714. Or 

ce n’est plus le cas de l’atelier de Rome à partir de Néron715. 

                                                
713 Duncan-Jones 1994, p. 176 et n. 17 notamment. 
714 La cargaison de Port-Vendres II pourrait logiquement avoir été destinée à remonter le 
Rhône, la trajectoire directe passant par les Baléares et les bouches de Bonifacio étant plus 
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Nous allons à ce stade développer une simulation numérique extrêmement simplifiée : 

supposons qu’une caisse militaire réunisse 12,5 années de paie lors de la constitution d’une 

unité militaire formée à la fois de vétérans et de recrues récentes, dont la durée moyenne de 

service est de précisément 12,5 années, en imaginant une génération dans sa 25e année, une 

autre dans sa 24e, etc, et des monnaies dispersées sur l’ensemble des règnes antérieurs à la 

date de formation dans des proportions qui ne nous importent pas. La caisse de l’unité 

contient donc exactement la dette de l’État vis-à-vis de ces troupes. Nous posons ensuite que 

les soldats épargnent toute la proportion monétaire de leur solde, se contentant d’être logés, 

équipés, nourris et de combattre avec la proportion retenue pour ces objets. Enfin, ils ne 

meurent pas716. Chaque année, 1/25e de ces soldats part à la retraite, prenant avec eux la 

totalité de leur dû, soit N, où N est l’effectif financier d’une génération. La caisse contient au 

départ (12,5 x N). Rome quant à elle envoie chaque année la même quantité de numéraire, 

mais tout entière frappée au nom de l’Empereur régnant. Nous supposons enfin que cet 

                                                
logique pour se rendre à Rome, ainsi qu’en témoignent les épaves contenant des lingots 
Lavezzi I et Cabrera V et VI. La vaisselle de bord inclut notamment de la céramique fine de 
type arétin ou de la Gaufresenque (Colls et al 1975, p. 62). Au large des Saintes-Maries-de-la-
Mer, sont connues trois épaves contenant du cuivre ou du plomb, ainsi que d’autres avec du 
fer vraisemblablement chargé à Narbonne (Pagès et al 2008), le tout devant probablement être 
destiné à remonter le Rhône. De même les épaves de Arles 4, dans les Bouches du Rhône, des 
Riches-Dunes et de Maguelonne, dans l’Hérault, livrent des lingots de plomb et surtout de 
cuivre sur la route Ibérie-Lyon. La route de Rome reste bien entendu active, avec les lingots 
d’étain au large de Porquerolles, mal datés, du Cap des Mèdes, les lingots de plomb et d’étain 
des épaves corses Lavezzi I et Sud-Lavezzi II, ou des Baléares, avec les Cabrera, déjà citées, 
ou Ses Salines ; quant à l’épave de Comacchio avec ses lingots de plomb originaires de 
Carthagène, trouvée près de l’embouchure du Pô (Domergue et al 2006), elle nous rappelle 
que tous les lingots n’aboutissent pas à un usage monétaire ! 
715 Bost et al. 1987 
716 En réalité, le taux de survie est proche de la moitié d’une génération : ILS 2302, CIL III, 
6580 et 6178. Voir Duncan-Jones 1994, p. 35 et n. 7 notamment. Nous pourrions de cette 
manière affiner notre simulation, sans que cela ne la change de manière forcément décisive 
une fois que le droit étendu des soldats romains en matière d’héritage aux pérégrins est pris en 
compte : Dig. 29, 1. Voir Phang 2001, p. 217-218. 
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Empereur règne pendant vingt-cinq ans. Les anciennes monnaies représentent (12,5 x N) au 

départ.  

 

En fin de première année, les vétérans partant à la retraite empochent N. Il reste (11,5 x N) 

d’anciennes monnaies, et N nouvelles monnaies sont présentes dans le trésor de l’unité. En fin 

d’année deux, les vétérans de la génération suivante emportent (1 / 12,5) de ce total, il reste 

donc 11,5 x N x ( 1 – 1 / 12,5 ) d’anciennes monnaies, et les nouvelles monnaies se montent à 

N x ( 1 – 1 / 12,5 ) + N. Il se déduit rapidement qu’au bout de vingt-cinq années, la dernière 

génération à partir en congé définitif perçoit un stock de monnaies où les anciennes monnaies 

pèsent pour : 11,5 x N x ( ( 1 – 1 / 12,5 ) ^ 24). Le résultat numérique est : 1,55, soit 12% de la 

richesse de la Caisse, que nous avions posée égale à 12,5. 

 

Donc les pièces nouvelles représentent 87,5% de la Caisse à ce moment. Si maintenant l’État 

renflouait la Caisse militaire pour moitié en pièces nouvelles et moitié en pièces anciennes 

issues des impôts des provinces voisines, un calcul un peu plus complexe amènerait à une 

proportion de 56% de l’échantillon final, qu’il faudrait enfin minorer pour tenir compte aussi 

de l’apparition plus lente des nouvelles pièces dans le stock provincial.  

 

En fonction de cette vitesse, et du délai d’apparition des nouvelles espèces monétaires par la 

capillarité commerciale, ce facteur de correction peut se révéler assez faible : ainsi, l’épave de 

Garonne, qui ne représente certainement pas un contexte militaire et dont le naufrage date de 

159/161, soit vingt-deux ans après le début du règne d’Antonin, ne comporte que 6% 

d’espèces monétaires datées de son règne717. Une correction linéaire impliquant une présence 

moyenne sur la période de 3% de pièces nouvelles dans le produit de l’impôt provincial ne 

                                                
717 Etienne et al. 1984. 
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change alors quasiment pas notre résultat, qui baisse légèrement à 55% d’espèces anciennes 

au lieu de 56%. 

 

La structure des dépôts monétaires rassemblés par Richard Duncan-Jones peut être examinée 

à la lumière de ce type de considérations : pour les années 50, le pourcentage des deniers 

d’époque républicaine s’élève à 55%, contre 35% pour les monnaies Julio-claudiennes718. De 

même, dans les dépôts datant des débuts du IIe siècle, les monnaies émises par Trajan 

approchent les 30% dans les différents échantillons étudiés719. Il resterait à différencier 

clairement les dépôts retrouvés dans un contexte militaire des autres pour affiner ces résultats 

parmi les centaines de trésors traités par Richard Duncan-Jones. Si maintenant la moitié 

d’entre eux correspondait à un contexte militaire pur, et que le taux naturel des dépôts civils 

correspondait à celui de l’épave de Garonne, un taux inférieur à 10% pour les monnaies 

contemporaines ou proches appliquée à la moitié d’un échantillon où celles-ci représentent 30 

à 35% nous mènerait à un « taux militaire » de 55% environ pour les espèces nouvelles, et 

45% pour les anciennes, compatible avec un approvisionnement des trésors militaires en 

pièces nouvelles supérieur à 50%.  

 

Ceci ne prouve bien évidemment rien : nous n’avons pas approfondi la question de ventilation 

des dépôts monétaires entre contextes militaires, civils et indéterminés, et nos hypothèses 

modélisatrices ont certainement le défaut de supposer la caisse des unités bien pleine au 

départ. Après tout, rien n’empêche le Trésor impérial de limiter ses avances au minimum, 

sans atteindre le montant théorique de la créance que les soldats possèdent. Et les soldats 

n’épargnent pas tout leur dû pour l’empocher au moment de leur retraite.  

 

                                                
718 Duncan-Jones 1994, figure 4.4 p. 199. 
719 Ibid., figures 14.7-8, p. 203. 
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Néanmoins, la représentation relativement élevée des espèces monétaires récentes dans les 

trésors provinciaux, notamment ceux situés dans les zones frontières et étudiés par Richard 

Duncan-Jones, va bien dans le sens d’un approvisionnement significatif à partir de pièces 

nouvelles. Sachant que ces dernières, tout au moins jusqu’au règne de Trajan, sont 

essentiellement le produit de métaux d’extraction, une hypothèse faisant reposer une 

proportion significative de la paie militaire, notamment en Occident, sur le produit des mines 

apparaît sinon probable, tout au moins très vraisemblable. La vicesima hereditatium, dont une 

large proportion du produit doit opportunément provenir d’Italie, fournit alors 

vraisemblablement le complément nécessaire au financement de la rémunération militaire des 

provinces occidentales, sans pour cela que les provinces aient dû être soumises à une pression 

fiscale significative en numéraire.  

 

L’or et l’argent d’Hispanie constituent en réalité pour le monde romain une ressource 

métallique dont il ne faut pas sous-estimer le caractère historiquement exceptionnel. De 1500 

à 1620 environ, 170 tonnes d’or ont été déversées sur l’Europe à partir de l’Amérique 

espagnole ; de 1700 à 1820, l’or brésilien prend le relais, avec un total cumulé de 442 

tonnes720. Rapporté sur une moyenne, cela représente une quantité annuelle de 1,4 tonnes pour 

le premier cycle et 3,7 voire plutôt 7 tonnes pour le second.  

 

Les 20.000 livres romaines des mines d’or espagnoles chez Pline, à 323 grammes la livre, 

reviennent à 6,5 tonnes annuelles, niveau de production dont nous ne connaissons pas 

l’extension dans le temps. Et la mine d’or Dalmate, qui fournit sous Néron un rendement 

                                                
720 Chaunu 1969, p. 301 et suivantes ; Mauro 1970, p. 177. Des estimations plus élevées ont 
été avancées plus récemment : 840 tonnes pour l’or brésilien cumulé au XVIIIe 
siècle (Morrisson et al 1999, p. 94-95). 
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quotidien de 50 livres romaines721, aurait ajouté durant le temps de son exploitation 

l’équivalent de cinq tonnes sur une année, contribuant peut-être à expliquer le niveau 

exceptionnel des émissions d’or réalisées sous ce règne722. De la même manière, la production 

des mines d’argent notamment espagnoles atteint des niveaux très élevés, et l’activité liée au 

monnayage, avec la fonte et la création des alliages monétaires utilisant notamment plomb et 

étain, est certainement responsable des niveaux sans équivalent avant la révolution 

industrielle de la pollution au plomb qui se retrouve dans les strates glaciaires correspondant 

au Haut-Empire romain.  

 

Ces niveaux de production n’ont peut-être duré que quelques décennies723. Mais, lorsque les 

tailles comparées de l’économie romaine et européenne de l’époque moderne sont 

considérées, nul doute qu’il s’est agi d’un pactole incomparable pour l’Empire, dont le rôle 

dans son financement budgétaire tout au moins pour le Ier siècle est peut-être sous-estimé724. 

                                                
721 Plin., NH 33, 21, 67. 
722 Mais pas à elle seule : si nous suivons l’estimation de Richard Duncan-Jones sur les 
émissions d’aurei par Néron dans les années 64-68 (Duncan-Jones 1994, p. 167, table 11 .1), 
32,26 millions d’aurei représentent 740.000 livres romaines, ou encore 185.000 par an, ce qui 
dépasse bien les deux chiffres de Pline cumulés, de l’ordre de 40.000 livres pour l’Espagne et 
la Dalmatie. Cela sembler suggérer un niveau élevé de recyclage d’espèces anciennes par 
Néron, qu’une analyse métallique de ces émissions devrait confirmer. C’est ce tableau que 
semble présenter les monnaies d’or retrouvées à Pompéi, où les pièces antérieures à 64 sont 
très rares : Duncan-Jones 2003. 
723 Howgego 1992, p. 6 et 7 notamment. 
724 Richard Duncan-Jones se trouve assez proche de cette idée, sans la développer jusqu’au 
bout : il écrit ainsi « It is quite possible that the government … depended on a continuing 
input of ‘new’ métal from mines or from private owners… », Duncan-Jones 1990, p. 44. Plus 
fascinant encore : Keith Hopkins ne manque pas de calculer, à partir de Crawford 1974, que la 
frappe monétaire dans les années 100 à la fin de la République demande une cinquantaine de 
tonnes d’argent métal. Bien qu’il n’effectue pas un rapprochement quantitatif explicite avec la 
production espagnole impliquée par Polybe, soit une trentaine de tonnes qu’il a calculées une 
page plus haut, le lien de cause à effet est évident et il effectue le même type de comparaison 
avec l’Europe du XVIe siècle, qui importait une centaine de tonnes d’argent par an : Hopkins 
1980, p. 107-108, et surtout n. 19 et 27. Or il ne semble pas lui être venu à l’esprit que Rome 
n’a donc pas véritablement besoin de faire rentrer autant de métal à travers les circuits fiscaux 
pour assurer ses émissions de numéraire, posant un grave problème de vraisemblance à 
l’ensemble de son modèle ‘Tax and Trade’, et ce à moins de supposer une structure des flux 
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Strabon écrit : « chaque colline d’Ibérie est en réalité, (…) un amas de matières dont on tire la 

monnaie725.» Dans les années 92 ou 93, le poète Statius énumère à Claudius Etruscus, dont le 

père avait été a rationibus impérial sous Vespasien et Titus, les richesses qui aboutissent à 

Rome, citant les mines d’or de l’Ibérie, le métal de Dalmatie, le grain d’Afrique et d’Égypte, 

les cristaux, le bois, l’ivoire, puis il en vient à la dépense de Rome, temples, aqueducs, routes, 

et « à la quantité de minerai à fondre par le fer et par le feu pour en former les visages des 

dieux »726. La refonte monétaire est absente de son énumération. 

 

Pour l’Orient, contrairement à l’Occident, où seuls les ateliers de Rome et de Lyon opèrent 

durant cette période, les cités ont conservé leurs frappes, le stock de métal monétaire d’origine 

hellénistique est en partie encore présent, et les autorités romaines émettent de leur côté des 

monnaies provinciales en argent issues des stocks locaux727, ce qui ajoute un degré de 

complexité à l’analyse. Les conclusions latentes n’en vont pas moins dans le même sens, à 

savoir que la solde militaire dépend peu des tributs monétaires levés sur des provinces 

éloignées. Non seulement il s’agit de tenir compte des rendements des autres mines attestées 

de l’Empire dans sa partie Est, en Thrace, Macédoine, Nubie, à Chypre, mais il faut inclure 

dans l’équation les revenus en numéraire tout à fait élevés que devaient produire les douanes 

                                                
monétaires et miniers radicalement différente pour les deux siècles suivants. Il ne s’agit pas 
non plus de pousser exagérément la thèse inverse, à savoir que Rome n’a besoin d’aucun flux 
de retour, car réciproquement les dépenses de l’État n’ont aucune raison de ne se limiter 
qu’aux nouvelles émissions monétaires : Howgego 1990, 1992. 
725 Str., 3, 2, 9. 
726 Se reporter à Weaver 1965 au sujet de la carrière de Claudius Etruscus. 
727 Butcher & Ponting 1998 : les lieux de frappe de ces tétradrachmes, deniers et cistophores 
sont Césarée de Cappadoce, la Lycie, la Syrie, l’Arabie, l’Égypte et l’Asie. Duncan-Jones 
1994, p. 170, estime de manière totalement hypothétique à ¼ la proportion orientale du total 
des monnaies d’argent frappées par l’Empire. 
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d’Asie, ou celles situées à la frontière est de l’Empire, en bordure de la Mésopotamie, ainsi 

qu’en Égypte le long de la Mer Rouge, d’où partaient les flottes pour l’Inde728.  

 

Si une seule cargaison en Égypte pouvait représenter près de dix millions de sesterces et 

rapporter au fisc impérial plus de deux millions, l’estimation annuelle à 100 millions du 

commerce de luxe par Pline729 constituerait une sous-estimation sensible, et l’État, au taux de 

25%, aurait retiré annuellement au moins 25 millions de ce seul poste, soit à lui seul 20% de 

la solde en numéraire des troupes de la moitié orientale730. La capitation juive représenterait 

un autre complément aisément identifiable aux revenus en numéraire orientaux731.  

 

Dans tous les cas, ces provinces sont beaucoup plus monétarisées qu’en Occident, produisent 

les revenus fiscaux les plus élevés de l’Empire732, ce qui permet de rendre la production 

minière moins dominante dans le financement des revenus militaires. Que l’Empire dispose 

en Orient de sources de numéraire plus diversifiées est en tous cas attesté par l’analyse des 

monnayages impériaux, clairement issus de la refonte de matériaux d’origine variée dans la 

                                                
728 Strabon témoigne du départ  vers l’Inde de 120 navires à partir du port de Myos-hormos: 2, 
5, 12. 
729 Le prêt Muziris, de la moitié du IIe siècle, SB XVIII, 13167 = P. Vindob. G. 40822. Voir 
Rathbone 2003b. Plin., NH 12, 41, 84, dont 50 millions pour l’Inde seule : 6, 26, 101. Voir 
Tchernia 1995 pour une analyse fine de la question de la fuite monétaire éventuelle provenant 
de ce commerce. Par ailleurs, Pline mentionne qu’un dromadaire ayant parcouru 4436 miles 
romains et aboutissant à Gaza aura acquitté 688 deniers de taxes et de frais divers, avant de 
payer des droits de douanes au fermier impérial. Il vend son chargement à des prix s’étalant 
entre trois et six deniers à la livre ; si un dromadaire peut être chargé de 300 kgs, la cargaison 
rapporte probablement au plus 4000 deniers bruts, dont 25%, soit 1000 deniers,  partiraient 
dans les caisses du fermier. A ce tarif, 500 dromadaires rapportent autant que le navire du 
papyrus Muziris. 
730 D’où peut-être ce projet prêté à Caracalla par Hérodien, consistant à épouser la fille du roi 
Parthe afin de favoriser le commerce entre les deux nations : Hér. 4, 10, 4 ; ceci semble bien 
dans la lignée des visées fiscales prêtées à Caracalla, accordant la citoyenneté et doublant au 
passage la vicesima. 
731 A 2 deniers par tête, peut-être pour 400 ou 500.000 individus de sexe masculin, soit près 
de cinq millions de sesterces en numéraire? 
732 Tac., Hist. 3, 8 dans le cadre de la guerre civile entre Vitellius et Vespasien. Voir aussi 
Ann. 2, 42, témoignant de la forte pression fiscale pesant sur la Syrie et la Judée sous Tibère. 
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Judée du Ier siècle par exemple733. Enfin, provinces riches et provinces militaires sont souvent 

les mêmes en Orient, au moins dans le cas très important de la Syrie et de ses provinces 

limitrophes, limitant en tout état de cause les besoins de déplacements de ressources loin des 

contribuables. Pour l’Orient, l’ordre romain, une fois stabilisé, doit représenter un 

prélèvement sur les ressources disponibles en réalité plus bas que le cumul réalisé par les 

monarchies hellénistiques perpétuellement en guerre les unes contre les autres. 

 

Les limites du déplacement fiscal des ressources 

  

Ainsi, dans un modèle macro-économique idéal et simplifié, l’État romain, tout au moins 

pendant les premières décennies du Principat, aurait été capable de payer ses troupes 

occidentales peut-être pour moitié avec le seul produit de ses mines occidentales, pendant que 

le blé égyptien – et africain, et sicilien,…- suffisait pour nourrir Rome, soit par des 

distributions gratuites, soit par des ventes directes ou indirectes effectuées par les bureaux de 

l’annone, dégageant au passage les liquidités suffisantes pour permettre les dépenses 

somptuaires locales de l’Empereur. En effet, les distributions gratuites ne sauraient avoir 

dépassé douze millions de modii par an734, alors que le seul produit du blé fiscal égyptien 

envoyé à Rome doit excéder les vingt millions, offrant aux autorités impériales un potentiel 

de commercialisation de blé égyptien proche de 100 millions de sesterces par année aux prix 

du marché romain. Ce chiffre est presque le double de ce qu’offre annuellement Néron à 

l’aerarium735.  Nous ne sommes pas en train de tenter de reconstituer la manière dont 

                                                
733 Lönnqvist 2003. 
734 150.000 x 5 x 12 = 9 millions de modii ; ou 12 millions, chiffre plafond retenu par 
Dominic Rathbone, avec 200,000 bénéficiaires. Voir, entre autres, Rickman 1980, p. 181, sur 
le sujet du nombre probable des bénéficiaires sous le Haut-Empire. 
735 La donation édilitaire impériale la plus importante attestée en Italie se situe à Ostie sous le 
règne d’Hadrien et consiste à y construire les bains de Neptune pour deux millions de 
sesterces: Duncan-Jones 1982, p. 121. Rappelons le coût du théâtre non achevé de Nicée, dix 



 243 

l’autorité impériale affectait précisément ses revenus. Ce que nous nous contentons de 

souligner ici est que le blé égyptien et le métal précieux espagnols, à eux seuls, couvrent plus 

d’une moitié des dépenses géographiquement les plus asymétriques que nous connaissions à 

Rome, c’est-à-dire l’approvisionnement de la capitale et la solde des légions, et ce sans 

appauvrir inconsidérément les provinces concernées736. Un tel résultat accompli avec 

seulement deux provinces permet de relativiser l’ampleur du prélèvement confiscatoire 

nécessaire en ce qui concerne les autres régions de l’Empire. 

 

Ces deux cas d’école que sont l’Égypte et l’Espagne dépeignent ainsi les deux facettes d’une 

même réalité : l’Empire déplace en réalité moins que les 6 ou 7% de son PIB que nous 

considérions. En Égypte, un quart peut-être du produit fiscal en nature demeure sur place, 

pendant que le produit fiscal en nature, combiné à celui des autres provinces frumentaires, 

nourrit Rome et offre des revenus supplémentaires au fisc. De leur côté, les mines d’Espagne 

financent à elles seules le quart de toute la dépense militaire, pesant la moitié de leur part en 

numéraire. Or l’approvisionnement de Rome et la paie de l’armée sont les deux plus 

importants déplacements de ressources organisés par l’Empire. 

 

Il reste quelques remarques à établir pour achever notre réflexion sur les facteurs de cohésion 

géographique issus de la politique fiscale et budgétaire de Rome aux deux premiers siècles : il 

n’est pas complètement vrai qu’impôt en blé et extraction minière soient totalement 

comparables, car l’or et l’argent ne nourrissent pas en soi. Ce ne sont des moyens de 

transaction. En théorie, déverser sur un marché où la croissance économique est absente des 

quantités considérables de métal précieux ne fait que provoquer une inflation nominale, 

                                                
millions de sesterces, Plin., Ep. 10, 39, 1 ou la donation un peu forcée d’Hérode Atticus de 
seize millions en faveur de l’aqueduc de Troie, Phil., VS 2, 1. 
736 Préoccupation explicitement présente chez Tibère : Dion 57, 10 ; Suét., Tib. 32.  
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appauvrit les acteurs économiques et constitue un prélèvement effectif sur la richesse. Ceci 

n’est pourtant pas gênant : même dans un scénario pessimiste, le stock métallique issu 

d’Ibérie revient à une hausse généralisée des prix, ce qui implique un prélèvement 

relativement symétrique au sens de la géographie. Nous pouvons même estimer que ces effets 

inflationnistes ont toutes les chances de se concentrer dans les grandes villes, particulièrement 

à Rome, compensant partiellement les gains issus des redistributions fiscales favorables aux 

centres urbains, à Rome en particulier. Toutes choses égales par ailleurs, et ce jusqu’à un 

certain point, l’inflation aurait eu tendance à diminuer les forces centrifuges issues de la 

ponction fiscale, en la répartissant aux dépens notamment du Centre par la hausse des prix.  

 

Ceci étant posé, l’inflation semble faible sur les deux premiers siècles de l’Empire. Certes, 

des indices pointent vers une pression haussière sur certains prix : au Ier siècle, l’accès aux 

bains coûte 1 quadrans d’après Horace, Juvénal et Sénèque ; à Vipasca au IIe siècle, il faut un 

semis737. Les congiaires augmentent aussi, de 75 deniers au Ier siècle à 100 sous Antonin et 

140-150 au tournant des IIe et IIIe siècles. De même, les prix du blé en Égypte subissent une 

certaine progression au début du Ier siècle, mais se stabilisent ensuite jusque dans les années 

160, entre six et douze drachmes à l’artabe738.  

 

En réalité, ces chiffres sont trop clairsemés et hétérogènes pour prouver quoi que ce soit : les 

bains à Vipasca ont pu être plus chers parce que l’eau était rare et réservée à l’usage minier en 

priorité, pendant que le pouvoir impérial subventionnait lourdement les infrastructures de la 

capitale ; quant aux donations aux armées, elles ne reflètent probablement que la nécessité de 

récompenser des troupes qui ne s’enrichissent plus guère au combat, ce qui frappe plutôt est la 

stabilité de la solde militaire sur 120 ans entre Domitien et Septime Sévère. S‘il y a inflation, 

                                                
737 Mrozek 1975, p. 51-52. 
738 Duncan-Jones 1976 ; Ratbone 1997. 
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son taux est faible : même un éventuel doublement des prix en 150 ans est ainsi équivalent à 

une progression moyenne géométrique de 0,4% par an739.  

 

Certes rien n’empêche certaines périodes de connaître des accélérations, suivies par des longs 

moments de stabilité, voire de baisse des prix. Mais ces chiffres restent très mesurés en 

comparaison de l’apport monétaire représenté par le métal ibérique, peut-être de l’ordre de 

1,5% de la masse monétaire totale par an à l’époque de Pline avec un PIB minimal toujours 

évalué à au moins 10 milliards de sesterces et probablement proche de 15 milliards au Ier 

siècle740.  

 

Le scénario le plus probable, compatible avec l’absence de réelle inflation constatée 

tendanciellement sur les deux premiers siècles de l’Empire, est de poser qu’une croissance 

économique significative, extensive sinon intensive, a permis d’absorber la hausse du stock 

monétaire. Les mines d’Ibérie pourraient même avoir joué le rôle stimulant des mines 

d’Amérique du Sud entre le XVIe et le XVIIIe siècle.  

 

                                                
739 Duncan-Jones 1994, p. 25-28, parvient à un taux moyen plus élevé, de 0,80% environ, 
mais intègre généralement la période 180-260 dans ses calculs. 
740 Hopkins 1980, p. 118-119, estime le PIB de subsistance de l’Empire à près de neuf 
milliards de sesterces, et dans tous les cas inférieur au double de ce niveau, soit dix-huit 
milliards. Goldmisth 1984, à partir d’un revenu par tête estimé à 400 sesterces et une 
population de 55 millions d’habitants, parvient mécaniquement à 20 milliards. Duncan-Jones 
1997, notamment par rapport au potentiel productif des coins, calcule 21 milliards pour la 
masse monétaire présente sus le Haut-Empire (ou 20,5 milliards, Duncan-Jones 1994, p. 170), 
dont plus de la moitié est représentée par la monnaie d’or. Ce type de méthode a été critiqué 
notamment par Howgego 1992, p. 3, rappelant l’extrême variabilité de la production moyenne 
par coin durant les règnes d’Edouard II et III d’Angleterre au tournant du XIII e siècle. Willem 
Jongman, s’appuyant sur des études portant sur les Pays-Bas des XVIIe et XVIIIe siècles, 
obtient un rapport entre la masse monétaire et le PIB à peine supérieur à 50% pour cette 
période (Jongman 2003). Suivre Richard Duncan-Jones implique alors soit une réévaluation 
drastique du PIB du monde romain, soit que la vitesse de circulation de la monnaie ait été très 
faible, ou encore que la masse monétaire soit mobilisée dans des transactions lourdes liées au 
patrimoine de l’élite, ce qui est compatible avec l’hypothèse précédente et est défendu par 
Willem Jongman. 
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Nous ne pousserons pas la réflexion plus avant à ce stade sur la question de la stimulation 

économique issue de la production minière : notre propos consiste ici à examiner les facteurs 

à effet centrifuge issus de la politique fiscale de l’Empire, et dans ce cadre il nous suffit 

amplement de démontrer que l’extraction minière permet de diminuer significativement les 

prélèvements fiduciaires et constitue à ce titre un facteur de cohésion.  

 

Deux autres facteurs contribuent enfin à atténuer encore davantage les effets asymétriques 

dans la répartition des richesses produits par la fiscalité romaine en numéraire : les liquidités 

envoyées dans les provinces par les ateliers romains, et l’examen des lieux où les soldats 

romains se fixent après leur retraite. 

 

Les zones subjuguées durant la conquête disposaient très généralement de leur propre 

monnayage, que cela soit les monnaies civiques ou royales dans l’Orient, ou ibérico-

carthaginoises et gauloises en Occident. Dans certains cas, Rome installa provisoirement des 

ateliers monétaires sur place, comme en Espagne, afin de renouveler progressivement le stock 

monétaire circulant. Ensuite, pour l’Occident, mis à part Lyon, toute la production se 

concentre à Rome à partir de Caligula vers 39/40741. Cela entraîne une diminution des stocks 

de monnaie par exemple dans la péninsule ibérique et de multiples contrefaçons jusqu’aux 

émissions abondantes de monnaies de bronze par Néron. Elles semblent souvent issues de 

réemploi en ce qui concerne l’atelier de Rome, au contraire de celui de Lyon, et se retrouvent 

dans les fouilles de Belo au sud de l’Espagne. Les autorités romaines expédient ainsi du 

numéraire dans les provinces, et pas seulement dans les cités de garnisons. Le bouclage entre 

le numéraire prélevé par l’impôt et envoyé reste à étudier avec beaucoup plus de précisions, 

mais dans tous les cas cet approvisionnement  tend forcément à compenser les prélèvements 

                                                
741 Bost et al. 1987. 
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fiscaux effectués en numéraire. Examinant la présence massive de sesterces romains et 

certains aspects des donations effectuées par Opramoas, Constantina Katsari en déduit de 

même que l’atelier monétaire de Rome fournissait la Lycie en monnayage de bronze, en 

échange probable de paiements effectués en deniers et d’une rémunération de l’atelier 

monétaire, qu’Opramoas contribuerait à financer742. Les flux induits par Rome sont ainsi plus 

complexes qu’un simple prélèvement nécessitant des exportations de marchandises des 

provinces vers l’Italie pour récolter le numéraire en retour, et incluent des apports de Rome 

vers les provinces. D’autres analyses portant sur les monnayages provinciaux en Orient 

révèlent des similarités importantes avec la composition des émissions romaines, notamment 

pour le rapport plomb et or des cistophores sous Trajan et des drachmes Lyciennes dans les 

années 98-99. Au contraire, dans la Syrie des années 98-107, des contrastes dans la 

composition métallique séparent les émissions locales des émissions de style Romain 

destinées à ces marchés, démontrant l’origine romaine d’une partie du numéraire circulant 

dans la région743. Nous avions envisagé que l’Asie mineure devait faire partie de ces régions 

envoyant physiquement à Rome du numéraire744. Ces flux de retour, à une époque où sa 

composition métallique homogène, notamment pour l’argent métal, plaide encore pour le 

caractère marginal de la récupération et de la refonte d’émissions anciennes, renforcent 

davantage encore cette image plus équilibrée des flux monétaires fiscaux au sein de l’Empire. 

 

Enfin, une des hypothèses majeures du « modèle Hopkins » consiste à poser que l’armée 

draine vers les zones frontières une partie des ressources en numéraire des provinces non 

militaires : « Mostly taxes were spent on the armies stationed in frontier provinces, and in the 

                                                
742 Katsari 2003. 
743 Butcher & Ponting 1998. 
744 Supra, n. 31. 
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city of Rome… »745.  Nous avons déjà minoré deux fois ce flux, tout au moins dans sa 

composante monétaire: une première fois en considérant que seule une proportion de la 

rémunération des soldats leur parvenait en numéraire, ensuite en démontrant qu’une large 

proportion de la solde devait provenir de métal neuf, non issu d’un recyclage fiscal, tout au 

moins jusqu’à Néron sinon même Trajan. Et tout ceci sans tenir compte des soldes qui ne 

devaient jamais être acquittées lorsque certains de ces soldats mouraient sans héritier légal, 

leurs concubines n’étant guère reconnues à ce titre pendant une longue période.  

 

Or non seulement les soldats ne sont payés qu’environ pour moitié en numéraire746, mais leur 

solde s’accumule en grande partie dans la caisse de leur unité jusqu’à leur décharge. Lorsque 

ces derniers prennent leur retraite, rien ne les force à s’établir nécessairement dans un lieu 

proche de leur dernier cantonnement, même si la fondation de colonies aux frontières 

témoigne d’un effort du pouvoir impérial dans ce sens et d’une réalité sur le terrain, bien 

attestés par l’épigraphie et les diplômes militaires découverts à proximité des sites occupées 

par les unités légionnaires747. Plusieurs colonies et cités militaires sont fondées dans la région 

rhénane à partir de César et d’Auguste, avec notamment Augusta Raurica (Augst près de 

Bâle), Colonia Claudia Ara Agrippinensium (Cologne), Augusta Trevirorum (Trèves),   

Castrum Moguntiacum (Mayence), Novaesium (Neuss), Castra Bonnenis (Bonn), qui semble 

s’être bornée à un rôle militaire, sans peuplement civil attesté sous le Haut-Empire. Colonia 

Ulpia Traiana (Xantent) et Augusta Vindelicum (Augsbourg) sont plus tardives, datant de 

                                                
745 Hopkins 2002, p. 210. 
746 Speidel 1973 ; Duncan-Jones 1990, p. 44 et n. 56 avec PGen. Lat. 1 et suivants.  
747 Diplômes réunis dans le CIL XVI. Voir aussi Roxan 1978 et 1985. Ségolène Demougin a 
réuni l’ensemble des inscriptions concernant les vétérans des légions rhénanes étant restés 
dans la région après leur démobilisation : Demougin 1999. 
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Trajan, et Pline de son côté ne cite que six colonies au total pour la Rhénanie, la Mésie, 

Rhétie, Pannonie et Norique, dont au moins une n’est explicitement pas militaire748.  

 

De même, sur les trois colonies attestées pour l’Helvétie, deux ne sont pas d’origine 

militaire749. En estimant que l’Empire maintenait, avec ses 13 légions, environ 130.000 

hommes le long du Rhin et du Danube, auxiliaires, personnels de soutien, serviteurs et 

esclaves compris750, l’installation sur place de tous les vétérans avec leur famille, auxquels 

s’ajouterait une population civile, supposerait la création de colonies pouvant contenir en 

rythme permanent plus de 250.000 habitants751. Nous en sommes certainement très loin pour 

le Ier siècle, où les cinq ou six colonies militaires réellement attestées pour cette période ne 

sauraient avoir contenu plus de 100.000 à 120.000 habitants. De surcroît, la grande majorité 

des militaires servant à l’Ouest au Ier siècle sont encore des citoyens romains originaires 

                                                
748 Plin., NH 4, 17, 106 ; 3, 24, 146 - 25, 147 - 26, 149. Mais Pline n’est pas toujours exhaustif 
ni fiable : Levick 1967, p. 37, n. 6. Le Roux 1990, p. 267, compte ainsi la fondation de cinq 
colonies militaires pour les Balkans au sens large entre Auguste et Domitien. 
749 Dictionnaire Historique de la Suisse, article « colonie ». Il s’agit de Nyons, Augst et 
Avenches. Seule la deuxième est créée dans un contexte militaire en 44 ou 43 avant J.-C.  
750 L’effectif complet d’une légion et de ses personnels logistiques, y compris esclaves, est 
envisagé en détail par Jonathan Roth, 1994. Un effectif total de 7000 semble constituer un 
minimum, sachant que les légions de Vitellius étaient brocardées pour comporter autant 
d’esclaves que de soldats : Tac., Hist. 2, 87. Le Roux 1998, p. 377, compte un total de 
180.000 hommes à l’Ouest, en incluant les troupes de Bretagne, pour l’époque des Antonins 
aux Sévères.  
751 Demougin 1999 remarque d’ailleurs que l’élément civil et militaire de ces colonies 
fusionne mal, formant deux sociétés distinctes, et que la proportion des anciens militaires 
parmi les notables municipaux est faible. Cette constatation serait vraie aussi en Byzacène, en 
Numidie, dans la région du Danube et en Dacie ; François Jacques avait déjà noté ce 
phénomène : Jacques 1984, p. 629-630. Selon l’éminent historien de la cité romaine, peut-être 
les anciens soldats préféraient jouir de leurs exemptions que de se livrer à la vie publique 
municipale, avec toute sa pression, ou alors est-ce la simple conséquence des conditions 
censitaires liées à la fortune : les 3000 deniers de la prime de démobilisation sont en général 
plus bas que le cens appliqué pour le statut décurional dans les cités provinciales : Le Roux 
1998, p. 412. 
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essentiellement des provinces méditerranéennes de l’Empire, Italie, Ibérie, Narbonnaise752, 

avec une tendance à revenir sur leurs lieux d’origine lors de leur démobilisation.  

 

Des témoignages épigraphiques nombreux nous dépeignent ainsi le devenir de ces militaires 

démobilisés et de leurs familles. Loin de leur dernière affectation, ils sont parfois devenus des 

notables dans la vie civile753. Quant aux diplômes militaires qui apparaissent à partir de la 

seconde moitié du siècle, un de leur usage aurait été de permettre au détenteur de faire 

notamment valoir ses droits de citoyens en dehors de la région où il était connu, alors que la 

                                                
752 Brunt 1971, p. 241-243 : les soldats sont supposés être des citoyens ; quant aux auxiliaires, 
la démobilisation n’entraîne pas au début du siècle l’octroi automatique de la citoyenneté. La 
proportion de militaires citoyens romains parait très élevée en Occident, où les révoltes 
gauloises, pannoniennes et germaniques auraient empêché le commandement romain de 
pouvoir compter sur des auxiliaires locaux fiables en nombre suffisant, contrairement à 
l’Orient où la composition des unités égyptiennes démontre la très rapide sous représentation 
des italiens. Ce phénomène de diversification se produit en Occident vers la fin du Ier siècle, 
avec l’apparition de patronymes celtiques et germaniques dans les cohortes Bataves et 
Tongres servant en Bretagne, ainsi dans les tablettes de Vindolanda : Bowman & Thomas 
1985, Bowman et al 1990, p. 37. Voir pour la synthèse de référence Speidel 1986. 
753 CIL II, 3663-3664 représentent par exemple des fragments du testament des frères, neveux 
et fils d’un Lucius Cornelius Longus, dont 90.000 sesterces en faveur de la municipalité 
d’Ibiza pour le financement du tribut provincial. Le fait que le fils puisse ester alors que son 
père est en vie démontre son statut militaire ; ce même personnage meurt peut-être lors de la 
prise de Jérusalem : Castello 1995. A Barcelone, L. Caecilius Optatus, centurion à la retraite 
sous Marc-Aurèle puis édile et duovir, offre 7500 deniers à la cité : CIL II 4514 = ILS 6957. Il 
avait initialement servi au nord-ouest de la péninsule, dans les rangs de la Legio VII Gemina, 
basée à Léon, puis en Orient avec la Legio XV Appolinaris ; nous pouvons donc supposer une 
origine ibérique, le personnage quittant l’Orient et retournant dans sa province natale après 
avoir été honorablement déchargé par Marc-Aurèle et Lucius Verus. L’appartenance des 
vétérans à l’élite civique dans l’Orient grec est plus rare ; à Arados, un M. Septimius Magnus, 
ayant servi dans 5 légions différentes, est honoré par l’assemblée et le peuple (IGLS VII, 
4015/16 ; Pollard 2000, p. 163). Sa dernière affectation se situe en Syrie, mais auparavant il 
avait servi sur le Rhin. CIL III, 191, à Beroea (Alep), témoigne de trois vétérans de la Legio 
VIII Augusta, basée en Germanie. Tiberius Claudius Maximus, l’officier de cavalerie qui 
captura Décebale sous Trajan, après avoir servi en Dacie et Mésopotamie, est lui enterré près 
de Philippes, en Macédoine : AE 1969-1970, n° 583. Plus tardif mais combien significative 
est l’inscription funéraire de l’épouse du cavalier vétéran Aurelius Gaius II, trouvée en Asie 
Mineure. Ce dernier, chrétien déclaré – nous sommes en 300 – aura servi au total dans une 
trentaine de régions, cités et diocèses : AE 1981, n° 777 et Lewis & Reinhold 1990, p. 496-
497.  
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durée de service des auxiliaires s’était raccourcie en deçà des 30 ans et permettait aux 

hommes de s’installer dans une autre région que celle de leur dernier cantonnement754.   

 

L’étude réalisée par Patrick Le Roux quant aux carrières des centurions de la Legio VII 

Gemina, seule unité installée en Espagne, au Nord-Ouest de la péninsule, apporte des 

informations précieuses en ce sens  qu’elle met à bas l’idée parfois entretenue de cadres 

militaires en quelque sorte intégrés dans une région donnée où ils finiront pas s’installer 

naturellement, leur durée de service achevée755. Il est en mesure d’identifier 54 centurions 

ayant servi dans cette unité entre les règnes de Galba et de Dioclétien, à partir essentiellement 

de témoignages issus de l’épigraphie. Sur ce total, la moitié appartient à la péninsule ibérique, 

soit 27 mentions, essentiellement dans la région de Tarragone et de Barcelone756, dont deux 

seulement à proximité du camp de Léon, même si l’urbanisation ultérieure du site a 

certainement joué un rôle dans le manque de restes épigraphiques locaux.  Comparativement, 

l’Afrique est représentée neuf fois. Enfin, seize inscriptions témoignent de transferts 

géographiques fréquents et éloignés les uns des autres, avec un record atteint à treize légions 

différentes pour le même centurion. Pour les légions du Rhin, si de nombreux vétérans, 

notamment ceux d’origine germanique, demeurent dans la même région après leur 

démobilisation, de nombreux soldats gaulois retournent s’installer dans leur patrie d’origine, 

notamment en Lyonnaise. Un retour vers la Lusitanie et un autre à Anauni sont attestés757. 

 

Un effort tendant à recenser et quantifier les liens entre la géographie des inscriptions liées à 

des vétérans, le lieu de leur dernière assignation, et leur patrie d’origine lorsqu’elle est 

déterminable, serait du plus haut intérêt. Nous ne pouvons à ce stade poser que l’exemple de 

                                                
754 Brunt 1971, p. 243.  
755 Le Roux 1972. 
756 Ibid., p. 95. 
757 Demongin 1999, p. 358, n. 26 et 27. 
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la Legio VII Gemina suffit à démontrer qu’en moyenne une moitié des vétérans s’installait 

ailleurs que dans la région de leur dernier cantonnement, bien que cela soit cette proportion 

qui pourrait être déduite très empiriquement de la capacité en population des colonies 

Rhénanes et Danubiennes rapportées aux effectifs régionaux. Par contre, il est clair que cette 

proportion d’installations éloignées des zones de service militaire est élevée, impliquant une 

part significative du revenu militaire non dépensée dans ces zones frontières.  

 

Ce phénomène s’accroît d’autant plus que la prime perçue par les soldats lors de leur 

décharge représente une proportion plus élevée de leur rémunération totale. Dans le cadre 

d’un modèle simplifié, un soldat percevant à ce moment la moitié épargnée de sa solde sur 

vingt-cinq années ainsi que dix années de primes détiendrait lors de sa démobilisation près de 

2/3 de sa rémunération totale, et si une moitié de ces hommes s’installent ailleurs, 1/3 des 

soldes cumulées consolidées versées aux militaires serait dépensé en dehors des provinces de 

cantonnement, profitant potentiellement aux régions intérieures. 

 

Nous allons maintenant compléter cette critique de l’idée que les ressources affectées aux 

légions reviennent essentiellement à un prélèvement sans contrepartie au profit des zones 

frontières et aux dépens des provinces intérieures, les contraignant à produire les surplus 

commercialisables permettant le retour des espèces monétaires. Nous avons mis en lumière la 

part minière du revenu monétaire, puis la diversité des lieux de la dépense de ce revenu 

accumulé. Il reste à examiner où s’effectuent les dépenses des unités en ravitaillement et 

équipement militaire, autrement dit comment est utilisée la portion de la rémunération qui 

n’est pas conservée par les soldats, étant évident qu’il n’importe pas, pour le recyclage 

provincial de l’argent militaire, que les dépenses soient effectuées par des individus ou des 

unités administratives.  
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Le « modèle Hopkins » demande une proportion élevée de dépenses en numéraire adressées 

directement aux provinces tributaires de l’intérieur, qui récupèrent ainsi leurs liquidités 

perdues par l’impôt. Le caractère dominant de flux de ce type constituerait l’exemple même 

de transactions subies, appauvrissant les provinces intérieures de leurs meilleurs produits au 

profit de consommateurs subventionnés par l’État central à la périphérie au moyen de leurs 

propres impôts, effet clairement centrifuge pour l’Empire.  

 

Au contraire, des achats effectuées sur place, la monnaie se déplaçant ensuite par capillarité 

de la périphérie vers le centre, constitue à cet égard un processus beaucoup plus favorable. 

Enfin, deux dernières possibilités existent : un prélèvement direct sur place en nature des 

biens dont l’administration impériale a besoin pour ravitailler ses troupes aux frontières, et, 

alternative envisagée par Keith Hopkins lui-même pour adapter son modèle à la fois aux 

critiques de Christopher Howgego et à l’économie monétaire fermée de l’Égypte, la vente sur 

place des surplus en nature par les contribuables provinciaux afin de générer les liquidités 

nécessaires aux impôts en numéraire758. Le coût pondéral faible du blé, son caractère 

périssable et l’importance stratégique d’être en mesure de nourrir les armées en toutes 

circonstances encourage à penser que les légions devaient parvenir à un degré élevé 

d’autosuffisance dans leurs régions respectives. 

 

La situation est plus complexe pour les biens qui voyagent, comme le vin ou l’huile. Les 

routes suivies par l’huile ibérique le long de l’Atlantique et de l’axe Rhône-Saône-Rhin 

peuvent à la fois impliquer un trafic commercial de retour, un transfert direct d’huile 

« fiscale » adressée par les administrations des provinces productrices au profit des légions 

                                                
758 Hopkins 2002, p. 214. 
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aux frontières, ou encore que ces mêmes administrations ont acheté cette huile aux marchands 

locaux avec l’excédent des impôts en numéraire réglés sur place, avant de payer des 

capitaines de navires pour l’expédier. Notre sentiment est que les deuxième et troisième 

possibilités sont plus vraisemblables, évitant l’accumulation d’espèces monétaires au niveau 

de la caisse préfectorale de la province « contributrice », qu’il faudrait bien renvoyer à un 

stade ou un autre vers les ateliers monétaires pour les recycler, les marchands évitant par 

ailleurs le risque du voyage de retour de la contrepartie monétaire encaissée dans les zones 

frontières si ces dernières n’ont que peu à vendre en contrepartie.  

 

Notons qu’un tel traitement des produits de la fiscalité serait cohérent avec ce que nous 

savons de l’action des publicains à la fin de la République, enchérissant en numéraire à Rome 

et se remboursant au moyen de prélèvements en nature dans les provinces pour lesquelles ils 

ont contracté, ce qui implique bien ensuite une manière de faire revenir le numéraire à Rome. 

 

Durant le Haut-Empire, l’administration impériale se substituant aux publicains dans la 

perception de l’impôt provincial sur la terre peut jouer un même rôle symétrique : si l’impôt 

est payé en nature, elle le transportera là où le produit est nécessaire, sans avoir besoin 

d’enchérir au départ puis de récupérer sa mise de fonds, et si le tribut est versé en numéraire, 

elle peut acheter les biens sur place pour les faire transporter de la même manière, pendant 

que le numéraire circule en circuit plus ou moins fermé dans la province pour revenir aux 

producteurs agricoles ayant vendu leurs surplus.  

 

Cette variante du « modèle Hopkins » semble tout au moins bien adaptée à la manière dont le 

produit des impôts en numéraire devait être utilisé par l’administration romaine en Égypte, 

avec son circuit monétaire fermé : achats sur place de surplus agricoles supplémentaires, blé, 
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orge, vin, papyrus ou autres, lui fournissant une flexibilité dans le choix de ses achats que le 

produit de l’impôt en blé ne lui offre pas. Des marchands alexandrins auraient pu jouer le 

même rôle, achetant les surplus aux paysans et leur fournissant les drachmes nécessaires à 

leurs impôts en numéraire, puis revendant ces produits en dehors d’Égypte, obtenant de cette 

manière de la monnaie impériale changée à Alexandrie en drachmes fournis par 

l’administration financière préfectorale, laquelle a collecté ces drachmes en amont.  

 

Il lui resterait à refondre ces deniers en drachmes sur place, empochant au passage un profit 

du fait de la plus faible teneur en argent de la monnaie locale. Le second scénario est 

séduisant, mais nous avions examiné auparavant les problèmes posés par l’hypothèse d’un 

véritable marché libre du blé égyptien en Orient, que le matériel épigraphique soutient mal. 

Dans les deux cas, Keith Hopkins a tout à fait raison sur ce point : l’existence d’un flux 

monétaire interrégional n’est aucunement nécessaire au fonctionnement d’un modèle extractif 

de la rente agricole aux dépens de provinces « payeuses » et profitant à Rome et aux 

frontières. 

 

A partir des restes d’amphores gauloises et ibériques notamment retrouvées le long de ces 

mêmes axes Rhône-Saône-Rhin et Danube, Michael Fulford dépeint dans cet ordre d’idées un 

tableau impressionnant du trafic de biens que la logistique des armées stationnées le long des 

frontières nord aurait nécessité759.  De nombreux produits méditerranéens, au premier titre 

desquels le vin et l’huile, ont ainsi certainement représenté une partie du prélèvement 

provincial effectué par Rome, plus probablement en nature qu’en numéraire. Néanmoins, il 

s’agit à notre avis de ne pas en exagérer le caractère vital : considérer que le port d’Ostie ait 

pu servir de plateforme logistique en appui des armées en campagne au nord de l’Europe, 

                                                
759 Fulford 1992. 
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permettant donc au blé égyptien et africain de nourrir la conquête et la garde des frontières 

éloignées, nous semble peu vraisemblable760. D’une part Michael Fulford s’appuie sur des 

témoignages liés à des campagnes militaires spécifiques de grande ampleur et qui ne 

constituent pas la norme des besoins logistiques de l’Empire, et d’autre part nous ne 

disposons d’aucune évidence allant dans le sens d’une utilisation du blé fiscal égyptien ou 

africain de manière récurrente dans les frontières nord. Au contraire, les administrations 

annonaires de la ville de Rome d’une part et des armées de l’autre fonctionnent de manière 

indépendante, avec des carrières très distinctes pour les officiels en poste, les premiers issus 

des grandes familles équestres, effectuant une carrière civile, les seconds de milieux 

militaires, habituellement cantonnés dans le cadre d’unités stationnées aux frontières en 

liaison avec les gouverneurs locaux, sans qu’une administration centralisée du ravitaillement 

militaire ne soit attestée en tant que telle761. 

 

C’est aux approvisionnements obtenus localement, pour lesquelles des transactions 

monétaires sont fréquemment attestées entre légions et populations environnantes, que nous 

nous intéressons ensuite,. Nous excluons désormais la transaction hypothétique d’une vache 

en Frise, puisqu’une récente relecture de la tablette parvient à un texte radicalement 

différent762. Par contre, en Égypte, différents achats impliquent des soldats et la population 

locale, pour de l’orge, des couvertures ou des chameaux763. En Syrie, un seul cas parfaitement 

clair nous est conservé, un achat d’orge par des soldats de la Cohors XX Palmyrenorum764, 

alors que  d’autres transactions à Doura-Europos sont ambigües, pouvant aussi bien se prêter 

à des réquisitions qu’à des achats, pendant qu’une livraison d’orge provient clairement d’un 

                                                
760 Ibid., p. 301.  
761 Le Roux 1986 et plus spécifiquement Bérard 1984. 
762 FIRA III, 137 pour la lecture initiale. Voir désormais Bowman et al 2009.  
763 Pollard 2000, p. 183, n. 57 : P. Grenf. I, 48 ; P. Oxy. 2230 ; P. Gen. 35. 
764 Ibid., p. 183, n. 58 et Dura Final Report 5.1, 270-278, n°82. 
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domaine impérial voisin765. Enfin, la plus importante transaction militaire connue à ce jour, 

portant sur 800 deniers, 5000 modii de grain ainsi que d’autres produits, dont du cuir, provient 

d’Angleterre766.  

 

Le plus souvent, il semble que l’approvisionnement militaire impliquait autant que possible 

des zones de production limitrophes. Nous avions noté différents exemples de transport 

d’approvisionnements sur de longues distances, des campagnes de Germanicus à celles de 

Constance II, et dans tous les cas il s’agissait d’évènements militaires spécifiques. Le même 

phénomène semble se produire aussi en Syrie, où les inscriptions relatives à la fourniture de 

denrées aux armées et situées à l’extérieur de la province peuvent être associées à des 

campagnes bien identifiées de Gordien III et Sévère Alexandre767.  

 

Si les unités militaires peuvent au contraire s’appuyer essentiellement sur leur hinterland 

immédiat pour se nourrir, un véritable développement de la fonction commerciale au niveau 

local doit avoir été encouragé par cette activité, et ce n’est certainement pas un hasard 

archéologique ou culturel si une large proportion des inscriptions latines utilisant le 

vocabulaire des negotia dans un sens économique est présente dans les régions frontalières du 

nord et de l’ouest : 32% dans les provinces gauloises, germaniques et la Bretagne, 

essentiellement le long du Rhin à l’exception de Lyon, et 12% le long du Danube et en 

Dalmatie, contre par exemple 17% dans l’Italie excepté Rome, Ostie et Portus768.  

                                                
765 Ibid., p. 183, n. 60, Dura, n° 64. 
766 À Vindolanda : Inv. no. 88/946. PLS. VII, VIII. Bowman et al 1990, p. 41-52. Un 
décompte de blé semble impliquer une provenance locale si Briga est bien une localité 
voisine : Bowman 1994, p. 108-109, avec Tab. Vindol. II, 180. 
767 Ibid., p. 186-187. 
768 Verboven 2007, p. 91-92, estime avec vraisemblance que des habitudes culturelles sont 
responsables de la faible attestation de ce terme en Afrique et en Ibérie. Mais, en Gaule, la 
quasi absence du terme en Narbonnaise, Aquitaine et Gallia Lugdunensis une fois sorti de 
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Ce sont dans les zones les moins développées de l’Empire que le « modèle Hopkins » a le 

plus de chances de s’appliquer dans sa fonction dépensière : ainsi, la région du mur 

d’Hadrien, où pourtant les quelque 14.000 soldats devaient recevoir nominalement près de 

quatre millions de deniers par an au IIe siècle, puis douze millions après Septime-Sévère sous 

le double impact de l’augmentation des effectifs et de la solde, est relativement vide de 

trouvailles monétaires. Malgré la présence attestée d’une activité agricole et économique 

importante au nord-est de l’Angleterre, à proximité des zones militaires769, il semblerait que le 

sud de l’Angleterre, la Gaule et la péninsule Ibérique aient été des fournisseurs privilégiés de 

l’armée, l’analyse des dépôts organiques sur place révélant notamment des figues, des 

amandes et des débris d’amphores ibériques770.  

 

Là encore, le test n’est pas décisif d’une circulation monétaire, ces produits ayant pu être 

rassemblés et livrés par les autorités préfectorales de Gaule et d’Espagne, pendant que les 

vétérans seraient partis s’installer au sud de l’Angleterre pour y dépenser leur épargne771. 

Pourtant, malgré ces indices défavorables quant au niveau d’intégration économique entre 

l’armée et son milieu géographique dans cette région, les lettres découvertes à Vindolanda 

témoignent d’une grande activité monétaire, profitant à des producteurs locaux à la fois dans 

le domaine textile et agricole, ainsi que de l’usage du crédit772. Le caractère contradictoire de 

                                                
Lyon, alors que la concentration est maximale en Germanie Inférieure, Gallia Belgica et 
Raetia correspond bien aux régions militaires.  
769 Clack 1982.  
770 Casey 1996. 
771 Fulford, 1996,  étudie la répartition des villas durant l’Empire tardif, concentrées dans le 
sud de l’Angleterre et en déduit que le surplus agricole de l’île est consommé sur le continent. 
Cela suppose que l’agriculture vivrière de l’île ait été capable de nourrir les 12.000 soldats et 
leurs personnels de soutiens et de dégager d’autres surplus, ce qui nous semble discutable. 
Une autre hypothèse serait plus simplement que la production agricole se concentrait dans les 
terres et les climats plus cléments du sud de l’île. 
772 Bowman et al 1990. 



 259 

ces témoignages nous rappelle à la prudence qui s’impose à qui cherche à comprendre les 

mécanismes économiques d’une société développée dont nous ne possédons en réalité que des 

traces marginales. Si les sites militaires en dehors de contextes urbains ne semblent pas 

constituer des lieux de concentration monétaire importants, ainsi que le montre la synthèse 

effectuée par Constantina Katsari en ce qui concerne la frontière danubienne773, il n’en reste 

pas moins que des transactions monétaires devaient se tenir le plus souvent entre les officiels 

chargés du ravitaillement militaire et les producteurs locaux, en complément de la perception 

fiscale en nature de type annonaire. 

 

Prélèvements inter-régionaux et cohésion territoriale 

 

Maintenant, en ce qui concerne l’examen des facteurs centrifuges impliqués par la fiscalité 

romaine, il ne nous importe pas que les prélèvements opérés par l’armée à partir des provinces 

se réalisent en numéraire ou en nature ; c’est plutôt la distance sur laquelle se déployaient ces 

déplacements de ressources qui est significative, des transports entre provinces éloignées et 

issus de la fiscalité représentant le type même des déplacements de richesses qui auraient du 

être le moins bien supportés par les provinciaux contributeurs, ce qui est exactement le 

« modèle Hopkins modifié ».  

 

La réalité est certainement intermédiaire : ces déplacements fiscaux sur longue distance 

devaient avoir lieu surtout au profit des provinces frontières les moins développées, 

l’approvisionnement courant des légions en Occident pesant au départ sur des régions mal 

préparées à générer le surplus agricole nécessaire. Au Ier siècle, la Bretagne, la Gaule, la 

                                                
773 Katsari 2008. Le Roux 1998, p. 227, remarque de la même manière que les districts du 
Nord-Ouest de l’Espagne ne livrent pas d’informations sur la consommation des unités 
militaires. 



 260 

Batavia et l’Helvétie se révoltent chacune, parfois plusieurs fois. Le rôle joué par Sénèque 

réclamant sa créance de 40 millions de sesterces dans le déclenchement de la révolte pourrait 

constituer un indice de la pression fiscale romaine en numéraire, où Sénèque jouerait le même 

rôle que les financiers italiens de la République prêtant aux cités grecques leurs propres 

impôts à des taux usuraires, à l’instar de Brutus, ou des negotiatores visés par les Gaulois de 

la révolte de 21774.  

 

La mention explicite d’un impôt de capitation dans le discours prêté par Dion à Boudica serait 

cohérente avec ce scénario, alors même que nous ne pouvons déduire de ce discours si le 

tribut était levé en nature ou en numéraire775. Dans tous les cas, il devait être lourd par rapport 

au niveau de développement de l’agriculture de l’île776. De même, les révoltes gauloises 

pourraient avoir été en partie provoquées par les prélèvements effectués au profit des légions 

du Rhin : les campagnes de Germanicus ont bien effectivement vidé le pays de ses chevaux.  

 

C’est ainsi certainement dans les provinces occidentales, moins peuplées et dotées d’une 

agriculture au départ certainement moins intensive que dans les zones de peuplement plus 

ancien de la Méditerranée, que la pression a été la plus forte au Ier siècle. Mais l’effort 

demandé n’est pas hors de leur portée : Patrick Le Roux évalue ainsi à 4323 hectares la 

superficie nécessaire pour nourrir une légion de 5500 hommes777 ;  or Rome ne maintient en 

régime permanent que huit légions le long du Rhin, mobilisant effectivement 400 à 500 km2 

de terres à céréales en comptant les montures militaires. En théorie, affecter une bande de 

                                                
774 Tac., Ann. 3, 42. 
775 Dion 62, 2-3.  
776 Notons la similitude du prêt de Sénèque avec le tribut initialement imposé à la Gaule par 
César : Suét., Caes 25, 1. Si ces chiffres sont utilisables, nul doute que la Bretagne devait 
payer un impôt disproportionné à une capacité fiscale qui devait être une fraction de celle de 
la Gaule. Strabon prête à la Bretagne une production de blé et une activité d’élevage, ainsi que 
minière. Mais l’essentiel de l’île est couvert de forêts : 4, 5, 3.  
777 Le Roux 1998, p. 417. 
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terrain de un kilomètre de large le long du Rhin de son embouchure à Bâle aurait suffi en 

régime d’assolement biennal, le fleuve lui-même facilitant le transport ! Ces régions 

réagissent ainsi face à cette stimulation, et l’intensification de la production agricole se 

matérialise par la densité élevée des villas rurales qui recouvrent l’essentiel de l’Occident à 

partir de la fin du Ier siècle, notamment en Belgique orientale778.  

 

Le problème est différent en Orient, où les effectifs des légions romaines étaient en réalité 

inférieurs à ceux des monarques de la période hellénistique. Ainsi, lorsque ces différents 

facteurs sont réunis, à savoir la localisation en Ibérie, donc en Occident, de ressources 

minières tout à fait considérables, le rôle joué par l’Égypte et l’Afrique dans 

l’approvisionnement annonaire de Rome même, le développement agricole et artisanal des 

provinces occidentales au contact des armées, et enfin la dispersion géographique ultérieure 

des militaires après leur retraite, tout plaide pour une limitation de l’impact centrifuge de 

l’action économique combinée de Rome dans son ensemble.  

 

La production agricole, ainsi que l’avait pressenti Keith Hopkins, a bénéficié de la présence 

de Rome pour se développer. Mais cette stimulation ne dérivait pas seulement de transactions 

commerciales issues de la nécessité de fournir les tributs réclamés par Rome et dont le produit 

aurait disparu dans de lointaines contrées : elle résultait aussi de ventes désirées, visant à 

satisfaire la demande solvable d’administrateurs et de soldats souvent voisins et qui payaient 

en bonne et solide monnaie en grande partie venue d’ailleurs.  

 

Quant au produit de la fiscalité, il était conservé pour une proportion par les provinces où il 

était levé, que cela soit par les différentes couches de notables et fonctionnaires locaux 

                                                
778 Wightman 1985. 
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impliqués dans sa levée, ou par le trésor provincial. Ainsi, les effets à long terme de la 

stimulation fiscale ont dû tendre à rééquilibrer les transferts de richesses aux dépens des 

grands prélèvements interrégionaux, lourds, lents et coûteux, favorisant la production locale 

des surplus nécessaires, partout où cela était possible. Certes, l’huile d’olive ne sera jamais 

produite le long des berges du Rhin, et les produits méditerranéens atterrissant à la table des 

légionnaires postés en Calédonie ou le long du Rhin ne peuvent qu’être le produit direct ou 

indirect d’un prélèvement fiscal aux dépens de ces provinces. D’autres cas de déplacements 

excentriques de produits sont aussi connus, ainsi pour l’approvisionnement en équipement et 

couvertures produits en Égypte pour des légions situées en Cappadoce779.  

 

Mais le développement agricole en Bretagne, celui des villae en Belgique orientale et les 

témoignages récurrents quant à la fertilité de la Gaule soutiennent de manière générale l’idée 

que l’Empire, à chaque fois que cela était possible, parvint à réduire la longueur de ses lignes 

d’approvisionnement. De cette manière, la part de la pression fiscale menant à des sorties 

effectives de richesses aux dépens des provinces les plus productives était plus réduite que ce 

que le prélèvement brut laisse supposer.  

 

Cette relative conservation de la richesse au niveau provincial est alors profondément 

cohérente avec les indiscutables disparités régionales analysées de manière approfondie par 

Richard Duncan-Jones780, sans qu’elle n’apparaisse tellement en contradiction avec la vue 

plus impressionniste de Keith Hopkins au sujet du parallélisme de l’apparition des types 

monétaires dans les différentes provinces qu’il examine dans l’exposé initial de ses vues. En 

effet, les légions sont présentes dans de nombreuses provinces, suffisamment pour donner un 

sentiment de cycles en phase pour celles-ci ; et, dans la mesure où Keith Hopkins choisit deux 

                                                
779 Préaux 1949, p. 129. 
780 Duncan-Jones 1996. 
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collections monétaires germaines, deux britanniques, une dans le nord de l’Italie, une dans les 

Balkans, et enfin les monnaies trouvées à Doura, et que toutes ces séries sauf une se placent 

clairement dans un contexte de province militaire, il n’est pas étonnant qu’une telle 

corrélation apparaisse781. Elle est liée à l’importance des envois de numéraire nouvellement 

émis aux légions et, tant que les mines produisent, n’implique pas de prélèvements 

symétriques comparables aux dépens des provinces de l’intérieur.  

 

Les derniers tests de vraisemblance de nos hypothèses sont constitués par la remarquable 

stabilité des provinces théoriquement les plus contributives. En Espagne, il n’existe aucune 

frontière et peu de troupes ; or le pays, qui aura résisté plus de deux siècles à Rome, se 

contentera de lui fournir ses Empereurs au IIe siècle. Cette province aurait constitué dans un 

« modèle Hopkins » la victime par excellence, vendant ses produits afin de satisfaire au 

prélèvement tributaire sans contrepartie. Comme pour l’Égypte, autre cas d’école782, les 

révoltes sont rares.  

 

Enfin, pour considérer l’hypothèse du rapatriement régulier vers Rome de quantités de 

numéraires importantes dans le cadre de fonctionnement de sa machine fiscale provinciale, 

nous croyons que nous disposerions de plus de références littéraires ou épigraphiques, voire 

d’épaves chargées de monnaies, et ces convois transportant régulièrement l’or et l’argent sur 

plusieurs milliers de kilomètres n’auraient pas manqué quelquefois de créer l’équivalent 

antique de l’attaque du train postal. L’argument a silentio n’est jamais décisif, mais des 

centaines de millions de sesterces ou de deniers quittant sans cesse les provinces pour nourrir 

Rome et ses armées pendant deux siècles devraient tout de même être plus visibles.  

                                                
781 Hopkins 1980, p. 113, fig. 4. 
782 A l’exception de la révolte juive, qui possède des causes spécifiques, et de celle des 
Boukoloi du Delta en 169 au moment de la peste antonine. 
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Par contraste, la synthèse de nos évidences datant de la République est sans commune 

mesure : non seulement nous disposons de récits des conditions dans lesquelles la plupart des 

grands butins sont rapportés à Rome, mais des témoignages concernant des transferts 

budgétaires du Trésor de la République vers les armées en campagne, ou de généraux vers 

d’autres ne manquent pas : les généraux de Rome convoient avec eux les fonds permettant de 

payer la solde à l’aller, reçoivent des paiements intérimaires et reviennent avec le butin783.  

Des financements entre provinces sont aussi connus, ainsi lorsque Fonteius envoie de Gaule 

en Espagne des fonds pour y financer les opérations locales, ou lorsque Lucullus transfert une 

partie de ses bénéfices de guerre à Pompée784. Enfin, les détails quant aux déplacements 

physiques des fonds publics abondent, jusqu’au très anecdotique Caton imaginant un système 

de flotteur pour le cas où les 7000 talents tirés de la vente des propriétés royales Lagides à 

Chypre devaient couler en route pour Rome785.  

 

Ce type d’information se fait rare sous l’Empire : d’une part parce que les grandes campagnes 

militaires deviennent moins fréquentes, mais aussi et surtout parce que les circuits de 

financement dépendent désormais beaucoup moins du recyclage des produits de la prédation 

ramenés à Rome. Peut-être est-ce lors des campagnes de Germanicus que nous entendrons 

pour la dernière fois dire qu’une province est pressurée dans son ensemble pour des raisons 

directement liées à des opérations militaires. Enfin, si des transports de fonds fiscaux 

semblent pouvoir être attestés dans les provinces, comme en Égypte, ou si en Gaule le trésor 

                                                
783 Sylla prend avec lui 9000 livres d’or, et Lucullus et Pompée reçoivent à eux deux 54 
millions de deniers lors de leur départ pour l’Asie: App., Mithr. 22 et 420 ; Plut., Luc. 13, 
pour ne citer que quelques exemples significatifs. Pendant la guerre contre Jugurtha, la paie 
militaire est envoyée de Rome vers l’Afrique : Sall., Iug. 86, 1 ; 104, 3. Plus tard, les soldats 
d’Octave escortent la paie militaire vers la Macédoine et le butin qui en est ramené : App., BC 
3, 11. 
784 Cic., Font. 13 ; Plut., Luc. 37. 
785 Plut., Cat. Min. 38, 1. Voir Hollander 2007, p. 101-103 pour une synthèse de la question. 
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de Garonne en est un, aucun témoignage à notre connaissance ne porte durant le Haut-Empire 

sur des transferts vers Rome. Cela ne veut pas dire qu’ils n’ont jamais lieu ; mais le contraste 

avec la période précédente démontre que le mode opératoire financier de Rome a 

profondément changé.   

 

L’Empire romain dispose ainsi de différents mécanismes lui permettant d’éviter des 

prélèvements asymétriques trop marqués aux dépens de régions et en faveur du Centre ou des 

provinces frontières. Il parvient à répartir de manière assez uniforme sur son territoire paix, 

loi et ordre ainsi qu’un mode de vie urbain désirable, et ce pour un coût collectif très bas, tout 

en achetant la collaboration des élites provinciales en les intégrant aux profits de l’impôt. Et là 

réside certainement la clef de la stabilité intérieure à peine troublée dont jouit l’Empire 

d’Auguste à Commode786.  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                
786 A l’exception des révoltes initiales en Occident au Ier  siècle, de l’année des trois 
empereurs en 69, des révoltes juives sous Trajan et Hadrien, justement une population 
particulièrement et spécifiquement fiscalisée. Les menaces proviennent au fond de l’armée 
elle-même, en 69, puis au début du règne d’Hadrien, ou encore avec Avidius Cassius sous 
Marc-Aurèle. 
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De Néron à Marc-Aurèle : la fin de l’Eldorado  

 

 

 
 

Les circuits du métal précieux 

 

 

Durant la majeure partie du Ier siècle, le produit des mines de l’Empire, notamment celles 

d’Espagne, semble avoir couvert une large proportion de la frappe des deniers et aurei en 

Occident, sans que la machine fiscale ait été particulièrement sollicitée en vue de rapatrier 

vers les ateliers de Rome et de Lyon le métal présent dans les émissions précédentes. De ce 

fait, la masse monétaire circulant dans ces provinces s’accroît considérablement. En Orient, 

l’administration romaine n’a jamais été soumise à la même pression, car la masse monétaire 

issue de la période hellénistique y est abondante, et ce malgré les effets cumulés de la 

prédation romaine de l’époque précédente787. Certes, Christopher Howgego nous rappelle que 

la disparition du monnayage d’or et d’argent hellénistique signifie bien que la quasi-totalité 

du métal monétaire est désormais dans des mains romaines788. Mais acquisition et transport 

effectif de ce numéraire en Occident sont deux choses différentes : une large proportion de 

ces liquidités est dépensée ou stockée sur place789, et finalement le métal précieux présent en 

Orient est recyclé par Rome sous la forme des émissions provinciales attestées en Syrie, 

Égypte, Lycie, Asie, Arabie et Cappadoce. Le maintien des frappes civiques et provinciales 

est à replacer dans ce contexte : Rome s’appuie largement sur elles afin d’assurer l’irrigation 

                                                
787 Voir A-2, p. 78-79.  
788 Howgego 1992, p. 5. 
789 Voir A-2, p. 66 et 73-74. 
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monétaire de l’Orient, les frappes romaines issues de Rome même représentant par exemple 

plutôt un complément que l’élément fondamental par rapport à la masse des espèces 

monétaires circulant dans une province comme la Syrie790. Le principal poste en numéraire du 

budget impérial, c’est-à-dire la proportion de la solde des armées qui demeure après la 

déduction du ravitaillement et équipement des soldats, peut ainsi être essentiellement financé 

d’une part par les produits des mines, et de l’autre par certains impôts en numéraire bien 

identifiés, comme les taxes douanières, les différentes formes de capitation ainsi que la 

perception des droits liés aux successions, aux ventes aux enchères et aux affranchissements 

d’esclaves. 

 

Cela ne signifie pas qu’aucune monnaie ne soit jamais recyclée, et des motivations liées à la 

glorification de chaque nouvel empereur ou à la damnatio791 de ses prédécesseurs ont pu jouer 

un certain rôle. Néanmoins, la présence jusque tard dans le IIe siècle des deniers légionnaires 

d’Antoine démontre les limites des motivations idéologiques en ce qui concerne la frappe 

monétaire792. Si rapatrier des monnaies pour les refondre et les remettre constitue une 

opération qui n’est pas gratuite, ce n’est pourtant certainement pas pour cela que Rome 

recycle peu au Ier siècle. En effet, adoptant les normes éventuellement discutables de l’Edit du 

maximum de 301, le transport terrestre des monnaies ne représenterait que 0,4% de la valeur 

                                                
790 Butcher & Ponting 1998. 
791 Dion, 60, 22, 3 et 68, 1 après la mort de Caligula et Domitien. Vitellus n’applique pas de 
décision comparable au sujet des monnaies de Néron. Ainsi les monnaies présentes à Pompéi 
témoignent d’un effort d’élimination des monnaies à l’effigie de Néron seulement pour celles 
datant d’avant la réforme de 64, contenant donc le plus d’argent métal, et ce mouvement 
concerne tous les Julio-Claudiens,: Duncan-Jones 2003, p. 166-169. Des disparités régionales 
ne facilitent néanmoins pas une conclusion nette : ainsi le monnayage Néronien semble 
particulièrement mal représenté en Espagne, sans que l’on sache s’il s’agit d’un effet 
volontaire des administrations suivantes ou si la faible qualité des émissions de Claude et de 
leurs nombreuses imitations n’avait tout simplement constitué une barrière hermétique pour la 
péninsule : Bost & Chaves, p. 58.  
792 Bolin 1958, p. 53 notamment : ces monnaies, contenant seulement 83% d’argent métal 
(Mancini 1977) se retrouvent en proportion significative jusqu’au règne de Caracalla. 
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d’une telle cargaison par mille milles romain793. Il s’agit ensuite d’ajouter le coût de l’escorte 

militaire, le risque de perte, et des opérations de refonte proprement dite à Rome ou Lyon. Il a 

pu être estimé à partir de données médiévales, de manière peut-être optimiste, que les 

opérations de frappes de monnaies représentent des coûts atteignant 8% de la valeur 

métallique des espèces créées794. Ceci étant posé, il ne coûte certainement pas moins cher de 

faire transporter du métal brut à Rome, de le raffiner et de le fondre afin d’obtenir les alliages 

métalliques dans les proportions désirées. Enfin, l’or joue certainement un rôle majeur au sein 

de la masse monétaire dès le Ier siècle795 et son transport est particulièrement aisé796.  

 

Nous pensons en réalité que ce n’est pas à partir de ces seuls critères de coûts voire même de 

risques que le pouvoir romain détermine sa stratégie d’acquisition du métal monétaire : 

encore une fois, il adopte la ligne de moindre résistance. A l’époque des conquêtes, il suffisait 

de déplacer ou de s’emparer des stocks existant en Orient grâce aux victoires aisément 

obtenues par les légions, instrument militaire supérieur aux armées qui leur étaient opposées. 

À partir du moment où l’Empire se stabilise à peu près, où le recours à la prédation n’est plus 

possible sauf à menacer son équilibre interne, et où les autorités romaines prennent 

conscience de l’ampleur de la production potentielle des mines d’Espagne, la production 

minière répond parfaitement aux contraintes que doit résoudre le nouveau pouvoir impérial. 

Si le métal produit, auquel s’ajoute la recette d’impôts en numéraire prélevés majoritairement 

en Italie, comme la vicesima hereditatum, parvient à fournir la quantité de métal nécessaire 

aux deniers des légions d’Occident, pendant que l’Orient se suffit à peu près à lui-même, 

                                                
793 Giacchero 1974 pour l’Edit. Dépenser par mille romain 20 deniers de Dioclétien, soit 20% 
d’un modius kastrensis de 1,5 modii italici, pour déplacer 1200 livres romaines, représentant 
elles –mêmes approximativement le poids de 120.000 deniers du Haut-Empire, donne 0,375% 
de la valeur du chargement pour mille milles. 
794 Bolin 1958. 
795 Duncan-Jones 1997 et 2003. 
796 Sperber 1974, p. 89. Howgego 1992, p. 11-12.  
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pourquoi faire peser une pression délicate à appliquer sur les provinces de toutes les manières 

peu monétarisées d’Occident et promptes aux révoltes797 ? Rome prend donc encore une fois 

la ressource là où elle est le plus accessible, et évite d’ajouter aux facteurs d’instabilité de 

l’Empire, soldant ses légions de cette manière. Il lui reste ensuite à nourrir les légions et 

Rome. Les provinces frumentaires suffisent pour Rome, et c’est sur la production agricole des 

Gaules pour le blé, et d’Ibérie pour les produits méditerranéens, qu’une pression est 

appliquée. Mais là encore le prélèvement est supportable : Rome, après l’abandon de la 

tentative de conquête de la Germanie, ne maintient finalement que des effectifs limités sur le 

Rhin, certainement moins importants que le nombre d’hommes en état de porter les armes que 

la Gaule était en mesure de lever et de nourrir avant son incorporation à l’Empire798. 

 

C’est en 64 sous Néron que la situation semble subir des altérations significatives avec, selon 

Richard Duncan-Jones travaillant à partir des données issues des travaux de D. R. Walker et 

de E. R. Caley, une réduction de l’ordre de 10% de la quantité d’argent métal présent dans le 

denier, de 17% pour le tétradrachme égyptien, de 4,5% pour les aurei pendant que le poids 

des sesterces est réduit de près de 5% avec baisse de la proportion de zinc799. Kevin Butcher 

et Matthew Ponting, à partir de technologies plus récentes, parviennent même à un taux de 

seulement 80% pour la quantité d’argent présente après 64 : sous Vespasien, la surface de 

certaines monnaies impériales apparaît en effet artificiellement enrichie, faisant croire à un 

                                                
797 Pour le Ier siècle, la Gaule par deux fois, l’Helvétie, les Bataves et la Bretagne insulaire, et 
à chaque fois des raisons économiques et financières sont invoquées. 
798 Le roi arverne Bituit réunit 200.000 hommes en 121 avant J.-C. d’après Tite-Live, 61, 7. 
De même l’armée de secours levée contre César dépasserait les 200.000 hommes ; en 
comparaison les effectifs romains permanents le long du Rhin ne sont guère supérieurs à 
70.000 hommes au Ier siècle avec huit légions en moyenne au Ier siècle. 
799 Duncan-Jones 1994, p. 100. La dévaluation de la drachme intervient en fait la première, en 
57/58. Voir Walker 1976-1978 et Caley 1958 pour la chronologie des compositions 
métalliques des monnayages romains et égyptiens jusqu’au IIIe siècle. 
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taux de 88% alors que l’intérieur des monnaies se situe plus bas800. Selon Matthew Ponting, la 

norme utilisée pour les deniers se serait ainsi basée sur un ratio de quatre parts d’argent pour 

une part de cuivre801. 

 

Ce n’est pas la première fois dans l’histoire de Rome que ce type d’opération survient : 

Claude avait auparavant massivement réduit de 30% le poids d’argent dans la monnaie 

égyptienne ; mais ce n’était qu’une monnaie périphérique. Les mesures prises sous Néron sont 

exceptionnelles, en ce sens qu’une réduction de la qualité des principales monnaies 

génériques romaines n’était intervenue dans le passé qu’au moment de crises sévères, ainsi 

pendant la deuxième guerre punique ou la guerre sociale. La norme était au contraire la 

conservation de la pleine valeur métallique du numéraire romain, restaurée dès que possible. 

L’incendie de Rome en 64 constitue peut-être un événement du même ordre. Les dépenses de 

reconstruction doivent être considérables : si la couverture en or du Capitole sous Domitien 

coûte à elle seule 12.000 talents802, soit 288 millions de sesterces, et si un immeuble de 

rapport ou une maison de ville avaient coûté en moyenne autour de 500.000 sesterces803, la 

destruction de peut-être 10.000 d’entre eux aurait impliqué un budget de reconstruction de 

plusieurs milliards de sesterces, soit le montant de plusieurs budgets annuels de l’Empire. 

C’est certainement ici qu’il faut rechercher une partie de l’origine du chiffre hors de 

l’ordinaire prêté par Tacite, peu suspect de sympathie, aux dons que Néron aurait effectués en 

                                                
800 Butcher & Ponting 2005. La surface enrichie est profonde de 120 µmètres. 
801 Ponting 2005, p. 3.. 
802 Plut., Publ. 15, 3, 4. 
803 César limite les loyers à 2000 sesterces par an : Suét., Caes. 38. Cela impliquerait avec un 
taux de rendement de 6% une valeur minimale de 33.333 sesterces pour les appartements en 
question. Une insula pouvant loger semble-t-il jusqu’à 200 personnes, donc peut-être 50 
familles, les plus grandes auraient pu coûter en théorie jusqu’à 1,5  millions de sesterces 
environ. Maintenant, certains immeubles devaient être moins chers : si 6000 sesterces 
représentent une norme de référence pour la « classe moyenne », car indigne d’un Sénateur 
(Vel. Pat. 2, 10), il devait se trouver des maisons de ville ou tout au moins des immeubles 
moins densément peuplés compatibles avec la valeur de ce loyer, actualisée en 100.000 
sesterces. 
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faveur de ses proches, 2,2 milliards de sesterces804.  Cette dépense peut avoir été liée aux 

coûts de reconstruction, et être mise  en rapport avec les quatre milliards dont Vespasien 

estime avoir besoin au début de son règne805. Au-delà de ce choc financier, ce qui compte 

surtout est l’absence de retour à la normale par la suite. Les successeurs de Néron, malgré une 

tentative sous Domitien, ne cherchent pas en effet à revenir à l’étalon antérieur : le taux en 

argent décroît régulièrement au IIe siècle, ainsi que le poids des deniers. Il passe de 3,80 

grammes sous Auguste à 3,36 grammes sous Néron après 64, remontant sous Domitien à 3,51 

grammes avant de revenir au poids néronien d’après la réforme jusqu’au règne de Commode. 

Mais, à ce moment, la pureté en argent aura encore perdu autour de 10% en valeur relative, 

voire plutôt 15 à 20% si ces données sont corrigées au moyen des observations les plus 

récentes806. 

 

Revenons un moment sur la réforme de 64. Deux motivations principales peuvent s’y 

attacher, sans qu’elles s’excluent l’une l’autre : rechercher un profit résultant de la 

manipulation monétaire et un manque réel de minerai précieux amenant à une baisse du titre. 

Le premier point pose le problème de la fiduciarité de la monnaie romaine en or et en argent. 

Sture Bolin avait produit en 1958 un ouvrage touffu et très argumenté concluant à la 

surévaluation des deniers  puis des aurei de Rome de l’ordre de 25 à 30%. Il se basait à la fois 

sur des documents papyrologiques et sur la déviation en poids des échantillons républicains et 

du Haut-Empire, impliquant un profit immédiat à la refonte des espèces les plus pesantes, et 

                                                
804 Tac., Hist. 1, 20 ; Suét., Galb. 15, 1. Une commission de chevaliers est nommée en vue de 
ne laisser que 10% de ces sommes aux bénéficiaires. Une partie de ces sommes résultant de 
confiscations, il est clair que le budget ne supporte pas l’ensemble. Par ailleurs, une 
proportion de ces dons peut avoir pour objet de compenser les pertes de certains propriétaires, 
ce que fait précisément Tibère en 37 dans un cas similaire. Quant à la corrélation entre une 
activité élevée de travaux publics et les profits réalisés par les proches du Prince, point n’est 
besoin de se limiter à l’histoire ancienne.  
805 Suét., Vesp. 16, 3. 
806 Duncan-Jones 1994, p. 226-227, figure 15.4 et table 15.6. Butcher & Ponting 2005 pour 
l’analyse non destructive concluant à l’enrichissement des surfaces. 
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enfin sur la circulation simultanée d’espèces anciennes et récentes de poids différents, 

seulement possible en cas de fiduciarité de la monnaie807. Il fallait selon lui que les espèces 

nouvellement émises ne contiennent pas moins de 75% du métal précieux présent dans les 

monnaies anciennes, et cette condition est remplie jusqu’au règne de Marc-Aurèle808. La 

rationalité implicitement prêtée aux autorités romaines réside alors dans l’accumulation et la 

préservation d’un seigneuriage monétaire. A partir de Néron, Rome aurait au fond exploré les 

limites du profit supplémentaire qui pouvait être réalisé à travers une dépréciation monétaire 

progressive et mesurée, jusqu’au moment où le système aurait sombré au IIIe siècle, sans que 

Sture Bolin en recherche d’ailleurs les causes possibles, se bornant à un travail descriptif809. 

Après un accueil généralement enthousiaste810, cette approche n’a finalement abouti à un 

consensus. Résumons-en les principaux points : 

- Sture Bolin ne disposait pas d’instruments d’analyse des composantes métalliques 

performants. De même que Richard Duncan-Jones, il surévalue la qualité des 

monnaies des Flaviens. Il amplifie aussi la dépréciation supplémentaire du IIe  siècle 

par rapport aux résultats plus récents811. 

- Les poids qu’il utilise pour les monnaies, issus classiquement des travaux de L. C. 

West et renforcés par les indications de Pline, ne sont pas corrigés de l’usure 

différentielle subie entre l’émission et la sortie de la pièce du circuit monétaire pour 

l’or face à l’argent, ce qui l’amène systématiquement à sous-évaluer la quantité 

originelle de métal précieux dans les monnaies d’or étudiées puisqu’une usure égale à 

celle de l’argent est utilisée. Quant aux 45 aurei à la livre romaine issue de Pline, ils 

                                                
807 Bolin 1958, notamment p. 89-99 et 164-173 quant à l’argument fondé sur la variance des 
poids des monnaies républicaines. 
808 Ibid. p. 229-234. 
809 Ibid. p. 248-290. 
810 Grant 1959, Callu 1959, Grierson 1960 et Chastagnol 1961 notamment. 
811 Comparer Bolin 1959 p. 210 Table 17, avec Duncan-Jones 1994 p. 227 table 15.6. 
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correspondent en réalité à 44, impliquant soit des erreurs de transcription soit de Pline 

lui-même812. 

- Il utilise un niveau de 8% pour estimer le coût relatif de la frappe monétaire, issu de 

données du XVe siècle813. Ce niveau semble trop bas par rapport aux données plus 

modernes814. 

- L’application de la loi de Gresham en Inde ou en Germanie, par contraste avec 

l’intérieur de l’Empire, n’implique pas nécessairement que les anciens Romains soient 

indifférents aux possibles arbitrages dans le cadre de la perception d’un seigneuriage : 

en effet, il s’agit de comparer le gain en métal résultant d’une refonte frauduleuse 

privée avec le coût de l’opération et le risque pénal encouru. Il est peu probable que 

des différences de l’ordre de 10% dans les poids métalliques au sein d’émissions 

identiques pour la grande majorité des pièces constituent un niveau suffisant pour 

justifier la fraude sur une échelle massive. Cela changera au IIIe siècle. 

- Rien ne démontre que toutes les monnaies étaient systématiquement acceptées pour le 

même prix dans la vie courante, en fonction de leur usure et de leur qualité, ainsi que 

cela se produisait pour les piastres Ottomans avant 1914815. 

- Les relations d’arbitrage métal monnayé contre métal brut utilisées par Sture Bolin 

sont toutes issues d’Égypte 816. Prenons le premier exemple, le seul concernant 

l’argent métal, qui donnerait un prix de 362 drachmes pour la livre romaine, 

interprétation par ailleurs contestée sur des bases solides par A. C. Johnson, pour 

                                                
812 Comparer Bolin 1959 p. 183 et 192, tables 15 et 16, issues de West 1941, avec Duncan-
Jones 1994, p. 217, table 15.3, et notamment n. 19. Pour Pline : NH 33.47. Voir Steinlauf 
1945 pour la critique méthodologique de West 1941. 
813 Mickwitz 1936,  p. 44, n. 68. 
814 Grierson 1960, p. 267. 
815 Ibid., p. 267-268.  
816 Bolin 1949, p. 89-95. 
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lequel il s’agit d’une mina d’or817. Si nous suivons néanmoins Sture Bolin, il s’agit de 

calculer le prix de l’argent monnayé contenu dans le denier à partir de ce taux de 

conversion appliqué à la drachme, au change officiel 1 :4. Or la parité métallique entre 

le tétradrachme local et le denier impérial se dégrade tout au long de son histoire : 

sous Tibère, la monnaie égyptienne contient 15% de métal précieux en excès. Elle 

passe en déficit relatif de 35% après 64 et les dévalorisations métalliques de Claude et 

Néron, et de 50% sous Marc-Aurèle818. Estimer le prix de marché de l’argent contenu 

dans les deniers de l’époque d’Hadrien à partir d’un tarif en drachme819 introduit alors 

deux suppositions majeures, à savoir que les monnaies égyptiennes et impériales 

soient librement échangeables les unes contre les autres, ou encore que les habitants de 

l’Empire puissent introduire en Égypte de l’argent métal. Acheter des deniers contre 

des trétradrachmes permet en effet d’accroître son encaisse métallique de 40%, il faut 

alors les fondre pour en extraire le métal pour en produire 40% de monnaies locales en 

plus qui seront de nouveau vendues à parité. La seconde option consiste à fondre le 

métal importé en monnaie locale, puis racheter de l’argent en accroissant au passage 

l’encaisse métallique de 60% cette fois-ci, pour le ressortir du pays une fois 

l’opération réalisée. Une des raisons d’être du monnayage égyptien pour les autorités 

impériales consiste justement à surévaluer l’argent métal afin d’accroître leur pouvoir 

d’achat local lors des transactions d’aederatio. Un contrôle des changes a donc 

forcément lieu à Alexandrie, dans les ports de la mer Rouge, dans le milieu militaire et 

dans tout endroit où les deux monnaies peuvent cohabiter820, comme dans tout régime 

                                                
817 P. Giess. 47. Johnson 1936, p. 444 ; Johnson 1934, p. 49. 
818 Duncan-Jones 1994, p. 232-235. Rathbone 1996, p. 327, à partir de Christiansen 1988. 
819 Bolin 1959, p. 91-92. 
820 Un circuit contrôlé des monnaies impériales doit avoir été mis en place au sein de 
l’Égypte, puisque les monnaies d’époque romaine trouvées en Inde sont très rarement des 
tétradrachmes alexandrins, à l’exception de Ceylan, et sont souvent des pièces neuves, 
impliquant la circulation directe d’espèces impériales destinées au commerce oriental à 
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de change fermé où une surévaluation manifeste a cours, afin d’éviter que d’autres 

acteurs puissent profiter de ce pouvoir d’achat de l’argent. La parité d’une livre 

d’argent pour 362 drachmes contenant à ce moment chacune le quart de 2,19 grammes 

constate simplement l’expression en argent métal de ce cours forcé et surévalué de la 

devise égyptienne. Un rapide calcul montre que chaque gramme d’argent métal 

contenu dans un tétradrachme se transforme en 1,63 grammes, soit 39% de perte nette 

pour le vendeur d’argent métal, et contrepartie du gain économique parafiscal de 

Rome qui accroît en Égypte de 2/3 la valeur de son argent métal en le transformant en 

argent monnayé. Sachant qu’à cette période le ratio de valeur métallique 

tétradrachme : denier est environ de 0,72, l’utilisation du taux de conversion de 1 :1 

entre tétradrachme et denier donne effectivement pour l’argent métal contenu dans la 

pièce impériale un rapport de 1,63 x 0,72 = 1,17 par rapport à l’argent brut, impliquant 

15% de fiduciarité. Sture Bonin obtient de son côté 25%, en utilisant une pureté de la 

monnaie d’Hadrien de seulement 84,1%, à partir de L. C. West en 1941, contre 90% à 

partir des travaux de D. R. Walker d’analyse de surface datant de 1976-1978 sur 

lesquels se fonde Richard Duncan-Jones. Nous savons maintenant que ce taux est 

plutôt 80% en réalité, à partir des analyses récentes de Kevin Butcher et Matthew 

Ponting, mais pouvons-nous connaître avec quelle finesse les anciens égyptiens 

auraient été capables d’opter entre ces différentes possibilités821? Dans tous les cas, 

quel que soit le niveau de fiduciarité obtenu ainsi pour le denier, il s’agit à notre sens 

d’une méthode condamnée d’avance car elle ignore la fiduciarité bien plus grande du 

                                                
travers l’Égypte (Bolin 1959, p. 64-77). De même, les soldats effectuent certaines transactions 
en deniers, ce qui ne pouvait être à leur avantage à moins que leurs interlocuteurs ne puissent 
refléter des prix cohérents avec leur contenu métallique : P. Col. VIII, 221. Des trésors 
monétaires en deniers et aurei démontrent un minimum de pénétration des monnaies 
impériales : Duncan-Jones 1994, p. 91-92. 
821 Butcher & Ponting 2005 ; Duncan-Jones 1994, p. 224-225, et particulièrement n. 46, 
reconnaissant le problème de l’enrichissement de surface. Bolin 1959, p. 91. 
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système égyptien. Ce dernier fonctionne sans provoquer ni hausse des prix ni refus de 

la monnaie ni création excessive de fausse monnaie, impliquant que les relations 

d’arbitrage sous-jacentes ne se matérialisent pas, et donc que le prix égyptien de 

l’argent métal ne nous offre pas grande information sur le prix en vigueur dans les 

autres provinces de l’Empire. Tout au contraire, les coûts et risques liés au transport et 

aux contrôles des autorités, auxquels s’ajoutent les droits de douane frappant les 

marchandises transitant dans l’Empire assurent probablement des prix contrastés de 

l’argent monnayé face à l’argent métal en fonction des provinces822. L’Empire ne 

constitue aucunement un espace fluide. N’oublions pas enfin que la valeur d’une 

monnaie dans une économie fermée s’ajuste aussi en fonction de son offre quantitative 

et de la demande exprimée par les agents économiques, et qu’une relative rareté du 

numéraire égyptien dans un contexte de monétarisation croissante de l’économie peut 

tout à fait être à l’origine de la remarquable stabilité du système. Ainsi, les prix 

égyptiens ne bougent pas alors que la valeur intrinsèque de la monnaie est divisée par 

deux au Ier siècle823. Si nous allons au bout de ce raisonnement, les prix de l’argent 

métal de l’époque d’Hadrien ont toutes les chances d’être valides au Ier siècle, et, dans 

la mesure où les deniers d’avant 64 possédaient entre 15% et 25% d’argent métal en 

plus, le maintien des relations à l’identique concluant à 15 ou 25% de fiduciarité 

validerait simplement la pleine valeur métallique de la monnaie impériale 

augustéenne.  

- Les relations suivantes concernent l’or, par comparaison de la valeur de l’aureus en 

drachmes, plutôt 104 1/16 que 100 en tenant compte des commissions de conversion à 

partir d’un tarif fiscal de 73, et des prix de l’or au poids issus de papyrus égyptiens 

                                                
822 Et c’est pour cette même raison que les taux d’intérêt varient géographiquement : Dig. 13, 
4, 3 (Gaius). 
823 Rathbone 1996, Duncan-Jones 1976. 
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datant de 97 et de 127, utilisant des unités de poids Arsinoite et Oxyrhynchite 

respectivement, le mnaeion, soit près de 28 grammes d’or s’il s’agit bien de la mina 

ptolémaïque dans les deux cas et valant probablement d’abord 352 puis 320 

drachmes824. Sture Bolin, comparant les prix de l’or monnayé avec le métal, détermine 

une prime de 15 à 26% du premier en termes relatifs. Le premier problème 

méthodologique consiste à poser l’aureus de la période Néron-Trajan comme pesant 

7,20 grammes d’or, au lieu de 7,35 grammes pour l’essentiel de la période à 

l’exception de la fin du règne de Domitien – nous avions évoqué ce point plus avant 

au sujet de l’usure relative de l’or et de l’argent monnayé. Ceci ramène la 

surévaluation à se réduire de 2%. Ensuite, nous ne voyons pas pourquoi la commission 

chargée lorsqu’il s’agit de convertir une taxe fiscale de monnaie impériale en 

drachmes devrait être appliquée aux transactions libres  de l’or métal sur le marché 

privé égyptien, ce qui réduit la surévaluation de l’or monnayé de 4% encore. Il reste 

ensuite le problème de l’écart chronologique entre 73 et les années 97 et 127 : le 

rapport or : argent sur le marché est-il stable ? Si l’on se rapporte au ratio relatif tel 

qu’exprimé par le monnayage romain, il baisse progressivement, de 12 sous Auguste à 

10,5 sous Hadrien, avant de se dégrader davantage à la fin du IIe siècle et au-delà825. 

Dans la mesure où le pouvoir romain n’avait a priori aucune raison de dégrader 

davantage leur monnayage d’argent que d’or, ceci doit refléter les conditions d’offre 

relative de métal, donc une raréfaction de l’argent par rapport à l’or, et se traduirait par 

une baisse tendancielle des prix de l’or métal en drachmes et en deniers. Certes, ce 

rapport est stable dans les années 64-130, avec même une pointe sous Domitien. Mais 

le tarif de la capitation juive de 73, utilisée par Sture Bolin pour déduire un taux de 

                                                
824 Sture 1959, p. 92-96. Pour le mnaeion, voir von Schrötter 1970, p. 395 : mesure égale à 
100 drachmes égyptiennes d’argent pur, convertie en or avec un ratio de 12,5 sous les 
Ptolémées, ce qui donne 28 grammes d’or. Voir aussi Bagnall 1999, p. 198, n. 3. 
825 Duncan-Jones 1994, p. 217 et table 15.3. 
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l’aureus, doit probablement s’appliquer à une pièce plus lourde que celle de la réforme 

de 64, dans la mesure où le retrait de l’or Julio-claudien ne se produit pas avec la 

même rapidité en dehors d’Italie ; cela introduit potentiellement un facteur correctif de 

7,5%, réduisant à peu près à néant la surévaluation supposée de l’or monnayé par 

rapport au métal.   

- Enfin, nous disposons de différents témoignages d’époque républicaine ou impériale 

sur la relative indifférence du public et des autorités à Rome entre le métal monnayé et 

conservé en lingots826. Quant au seul prix attesté de l’or au poids, il est de 3000 

sesterces à la livre827 après l’afflux de l’or gaulois consécutif aux campagnes de César. 

A ce tarif, l’aureus frappé à raison de 40 à la livre romaine aurait surévalué l’or de 

33%, comme le pensait Sture Bolin. Mais nous ne saurions considérer ce prix comme 

relevant d’un régime normal : Suétone, écrivant à la fin du Ier siècle, le présente 

visiblement comme exceptionnellement bas, et le parallèle des taux d’intérêt tombant 

provisoirement à 4% à la suite de la conquête de l’Égypte par Auguste828 est éclairant : 

sous l’Empire comme sous la République, 12% reste le taux le plus couramment 

pratiqué, et l’impact de l’or égyptien a donc été de courte durée. La même chose a du 

se produire après la conquête de la Gaule, réduisant à peu de choses ce qu’aurait pu 

être la fiduciarité de l’or. 

                                                
826 Howgego 1992, p. 9-10 : César trouve 45.000 lingots d’or et d’argent dans le Trésor de 
Rome ; Lucilius implique qu’un questeur effectue des paiements en lingots du Trésor ; de 
même des lingots se trouvent dans les trésors monétaires ; à cela s’ajoutent différents passages 
de Cicéron sur l’usage de masses d’argent et d’or par des particuliers. Voir aussi Verboven 
2003, rappelant notamment que Rabirius fournit de l’or métal à Cicéron en fuite en 58 : Cic., 
Rab. post. 47. Mais l’argument n’est peut-être pas décisif puisque la République ne 
commence à émettre des pièces d’or de manière régulière qu’à partir de César en 46 après des 
essais en 48-47 (Verboven 2003), les émissions Syllaniennes étant sporadiques. Ainsi toutes 
les références républicaines concernant l’or utilisé au poids ne prouvent pas grand-chose. Par 
contre, la présence d’argent métal en grande quantité dans le patrimoine de M. Cluvius est 
bien plus significative : Cic., pro Cluentio 64, ad Att. 13, 45, 3. 
827 Suét., Iul. 54, 2. 
828 Dion, 51, 21, 5 ; Suét., Aug. 41, 1. 
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Il semble donc peu probable que les autorités romaines aient traditionnellement cultivé l’idée 

que le monnayage constituait une source de revenus complémentaires en soi. Il en est des 

dévaluations comme de l’emprunt : elles sont significatives de crise, lèsent les citoyens dont 

la cité n’est après tout que le rassemblement, et une cité saine doit pouvoir s’en passer. Le 

règne de Néron manifeste donc une césure d’autant plus nette qu’elle est définitive.  

 

Il nous reste à comprendre les motivations de cette dépréciation métallique générale. Ce qui 

peut surprendre au premier abord est que Néron ne tente pas de rappeler les monnayages 

d’argent antérieurs, cela ne se produisant qu’à partir du règne des Flaviens. Dans les 

provinces, une rupture nette ne se produit en effet que sous Domitien en ce qui concerne la 

présence des monnaies Julio-Claudiennes antérieures à 64829. Le retrait des monnaies 

républicaines est plus lent, peut-être pour des raisons de propagande, ou tout simplement en 

raison de leur usure plus grande. Pour Elio Lo Cascio, il s’agit d’une application de la loi de 

Gresham, la mauvaise monnaie chassant la bonne830. A cela doit s’ajouter une intervention 

officielle séquentielle, se cumulant avec l’action des particuliers et en accentuant l’effet. Ce 

mouvement semble se produire plus tôt en Italie : la proportion des monnaies d’argent datant 

des premières décennies du Principat dans les dépôts trouvés à Pompéi et dans des 

localisations italiennes datant de la même période est très faible, à la fois par rapport aux 

quantités de monnaies républicaines et en comparaison aux dépôts situés dans les 

provinces831. Ceci pourrait constituer l’indice d’un retrait par des canaux officiels des deniers 

Julio-claudiens débutant plus tôt, sous Vespasien et Titus, car sinon pourquoi un espace de 

près de 20 ans séparerait l’Italie des autres provinces occidentales dans la raréfaction des 

                                                
829 Ibid., figure 14.2, p. 195 et 14.4 p. 199. 
830 Lo Cascio 1980. 
831 Duncan-Jones 2003, p. 167-171. 
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espèces Julio-claudiennes ? En effet, les nouvelles monnaies atteignent rapidement les 

frontières par le biais de l’économie militaire. Une autre explication, n’excluant pas la 

première, consiste à remarquer que le probable positionnement à Lyon du principal atelier 

monétaire impérial de 14 à 64 pourrait avoir favorisé une diffusion provinciale des espèces en 

or et en argent durant cette période, aux dépens de l’Italie832. Notre préférence va néanmoins 

largement en faveur d’un retrait volontaire officiel débutant en Italie puis se généralisant aux 

provinces. Cela cadre à la fois avec un argument pratique, les autorités contrôlant plus 

aisément la circulation monétaire ayant lieu près de Rome, ainsi qu’avec la logique consistant 

à retirer d’abord les espèces impériales, récentes et de bon aloi, plutôt que des monnaies 

républicaines plus usées et donc moins rentables à recycler. Quant au déplacement à Lyon du 

principal atelier sous Auguste, il est provisoire et ne couvre pas l’ensemble de la période 30 

avant J.-C. – 64 après J.-C. L’atelier de Rome émet encore des monnaies en métal noble au 

début du règne d’Auguste, ainsi qu’à partir de Caligula833. L’absence presque totale des 

émissions Julio-claudiennes à Pompéi ou Boccoreale est donc étrange834, notamment pour les 

espèces de Claude, frappées en quantité relativement abondante835. Enfin, les deniers 

républicains sont très nombreux à Pompéi. Or à partir de César, la République émet des aurei 

en grande quantité. Il serait étonnant qu’aucun n’ait survécu à Pompéi, cité proche des flux 

commerciaux avec l’Orient et concernée par l’installation des vétérans de César, Antoine et 

Octave. Les aurei ont donc été les premiers à être retirés de la circulation en Italie entre 64 et 

68, les deniers suivant le même sort sous Vespasien, les espèces républicaines plus usées ou 

de moins bonne qualité comme les émissions militaires d’Antoine étant laissées pour plus 

tard. Pompéi n’aura guère le loisir de connaître ces phases suivantes, qui par contre se voient 

                                                
832 Duncan-Jones 1994, p. 120-122. Wolters 2003 
833 Sutherland 1941 ; Rodewald 1976. 
834 Et ce aussi bien pour l’or que pour l’argent : Duncan-Jones 2003, p. 166, figure 4. 
835 Burgess 2001. 
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nettement dans les provinces, où les espèces républicaines disparaissent de manière accélérée 

à partir d’Hadrien et celles d’Antoine sous les Sévères836. 

 

Le contraste entre l’Italie et les provinces est encore plus marqué pour l’or : les monnaies 

Julio-claudiennes ne représentent que 12% des trouvailles à Pompéi837, 30% dans le dépôt de 

Boscoreale qui date du règne de Néron, contre 67% dans les découvertes isolées Gauloises 

dans l’échantillon s’arrêtant à Néron838. Il existe là encore deux scénarios possibles, se 

complétant éventuellement. Le premier se base sur le fait que positionner l’atelier impérial 

responsable des émissions en métal noble à Lyon, idéalement placé pour ravitailler les légions 

occidentales, prive l’Italie de l’essentiel des émissions nouvelles839. L’autre possibilité est 

celle d’un rappel massif des espèces en or débutant bien plus tôt que pour celui des monnaies 

d’argent, dès la réforme de 64. C’est la première option que choisit Richard Duncan-Jones, à 

partir de l’idée qu’un pouvoir capable de gérer la création monétaire de provinces aussi 

éloignées que l’Égypte devrait être capable d’appliquer les mêmes procédures de rappel aussi 

bien en Occident qu’en Italie. Tout en notant à quel point ce scénario est parfaitement « anti-

Hopkinien » dans la mesure où l’Italie, à rebours du modèle « Tax and Trade », serait la 

dernière à profiter des flux monétaires initiés par l’Empire, l’argument se retourne : si Rome 

est capable à ce moment de rappeler simultanément ses monnaies sur un tel espace 

géographique, elle aurait dû pouvoir faire face à l’assèchement monétaire italien que ce 

scénario implique en rapatriant la production d’une manière ou d’une autre. Par ailleurs, 

l’Italie regorge nécessairement de métaux précieux après la conclusion des guerres de 

                                                
836 Duncan-Jones 1994, p. 199, figure 14.4, et p. 196.  
837 Duncan-Jones 2003, p. 166 et figure 4. 
838 Duncan-Jones 1994, p. 120 et table 8.6. 
839 L’atelier de Rome avait cessé de produire des monnaies d’or et d’argent après l’assassinat 
de César, la production étant déplacée vers différents ateliers provinciaux proches des théâtres 
d’opérations militaires. Le transfert à Lyon de l’atelier de Tarragone date de 15 avant J.-C., le 
retour à Rome de la production s’effectuant au plus tard en 64, avec une éventuelle parenthèse 
romaine sous Caligula : Wolters 2003, Duncan-Jones 1994 p. 121. 
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conquêtes, des pillages provinciaux et du retour des vétérans enrichis des guerres civiles. Il est 

alors difficile d’imaginer un tel assèchement de l’offre monétaire sous le Principat, même si le 

niveau de prédation au profit du Centre baisse de manière significative : les empereurs 

accumulent des revenus monétaires considérables, ne cessent de fournir à l’aerarium, aux 

habitants de la Cité et aux Prétoriens des gratification très élévées, tout en irriguant le stock 

monétaire à travers des dépenses de prestige ;  enfin l’enrichissement de certains membres de 

l’entourage impérial témoigne directement d’une abondance monétaire840. Quant aux crises 

financières de l’aerarium attestées en 18 avant J.-C., puis 6, 42, 57 et 62, ou encore la crise 

financière de 33, il ne s’agit pas de les prendre pour argent comptant en tant qu’indices d’une 

faible monétisation à Rome : dans le premier cas, il s’agit du déséquilibre entre ressources 

« sénatoriales » et « impériales », que les dons de l’Empereur corrigent841, et dans le second 

cas de l’application d’une législation moralisante et désuète entraînant la liquidation des 

dettes par leurs créanciers842. Enfin, l’ampleur des émissions en or de Néron doit être prise en 

compte : ses aurei, émis sur seulement cinq années à peine, représentent un pourcentage 

remarquablement élevé des trouvailles isolées dans les provinces occidentales, de 12 à 26% 

pour les différentes provinces des Gaules sur plus de deux siècles d’histoire monétaire843. Si 

les résultats numériques obtenus par Richard Duncan-Jones peuvent être considérés comme 

méthodologiquement fragiles844, l’émission d’une quantité de monnaies d’or qui ne peut 

qu’avoir été très élevée dans un laps de temps si court, excède largement les possibilités 

                                                
840 Rappelons, avec toute la prudence qui s’impose au sujet des sources littéraires, que Tibère 
aurait laissé à sa mort une somme considérable, 2300, 2700 ou 3300 millions de sesterces, 
selon les sources, promptement dilapidés par Caligula (Dion, 59, 2, 6 ; Suét., Calig. 37, 33), 
qu’Auguste et Néron transfèrent à l’aerarium plusieurs centaines de millions de sesterces 
durant leurs règnes, que Pallas et Sénèque auraient chacun possédé 300 millions (Tac., Ann. 
12, 53 et 13, 42), Vitellius dilapidant 900 millions et deux aqueducs romains coûtant 350 
millions (Plin., NH 36, 122). 
841 Res Gestae 15-18 ; Tac., Ann. 13, 31, 2 ; 15, 18, 3 ; Wolters 2003 pour une synthèse. 
842 Tchernia 2003. 
843 Duncan-Jones 1994, p. 117, table 8.1. 
844 Ibid., p. 167 et table 11.1, avec 32,26 millions d’aurei.  
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combinées les plus excessives prêtées aux mines d’Espagne ou d’ailleurs. Un rappel massif 

des espèces antérieures, à l’exception des monnaies républicaines, a donc lieu, en Italie pour 

les aurei. Ce processus serait alors le pendant de l’évident rappel qui a lieu en Égypte au 

même moment, et qui se produit sur une telle échelle que plus de la moitié des pièces locales 

y circulant durant le siècle suivant provient des années 64-68 845!  

 

Le processus aurait été le suivant : les aurei italiens et les monnaies égyptiennes auraient fait 

l’objet d’un rappel et d’une remplacement massif sous Néron, le même phénomène atteignant 

les deniers italiens sous Vespasien et Titus, puis toutes les monnaies provinciales sous 

Domitien. Cela révèlerait les deux mécanismes suivants : 

- Les autorités monétaires se concentrent en priorité sur les espèces dont le rapport 

financier pour le Trésor est le plus élevé : l’or car y gagner 5% représente environ 6 

fois plus que le gain équivalent unitaire avec 10% d’argent avec un rapport de 12 :1 

entre les deux métaux, et le tétradrachme égyptien car il dévalue plus sensiblement 

que les deniers. C’est aussi pour la même raison que les espèces républicaines, usées, 

survivent plus longtemps, et que les deniers militaires d’Antoine se maintiennent 

jusqu’au IIIe siècle. 

- Elles procèdent de manière séquentielle, privilégiant par facilité opérationnelle les 

géographies homogènes, très monétarisées et proches de leur centre d’émission 

monétaire. Ainsi, l’Italie et l’Égypte passent en premier, les provinces éloignées du 

Centre en dernier. 

 

Cela peut nous permettre d’analyser les motivations de cette politique : l’élément fondamental 

en termes financiers est le recyclage de l’or. Ce dernier représenterait une masse monétaire 

                                                
845 Duncan-Jones 1994, p. 31, figure 2.2, p. 169, 211. 
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d’une valeur approximative de douze milliards de sesterces, soit 60% de la contrevaleur 

métallique de toutes les monnaies circulant dans l’Empire846. Et les coûts associés à la refonte, 

qui sont essentiellement des coûts fixes, ont toutes les chances d’être aisément absorbés par le 

gain unitaire élevé procuré par la monnaie d’or, alors que le taux de dévaluation métallique 

est vraisemblablement inférieur aux coûts associés au recyclage monétaire pour les deniers847. 

Pourquoi alors la monnaie d’argent suit-elle le même chemin, puisque rien ne montre ni un 

retrait rapide des espèces antérieures ni un volume d’émissions record, confirmant au passage 

que son retrait est à peine rentable ? D’une part, il s’agit vraisemblablement d’assurer le 

maintien des parités monétaires entre les différentes monnaies de l’Empire, pour éviter qu’un 

facteur d’instabilité ne s’introduise dans la manière dont les agents économiques évaluent les 

pièces à leur disposition dans les différents métaux, et que les aurei ne s’échangent désormais 

contre 23 ou 24 deniers au lieu de 25. Cette préoccupation est d’autant plus importante que 

nous pouvons suspecter une raréfaction tendancielle sur longue période de l’argent par rapport 

à l’or. Le rapport or : argent contenu dans les monnaies passe ainsi de 12,07 sous Auguste à 

10,5-10,6 en moyenne au début du IIe siècle848, pendant que le pouvoir impérial émet en 

moyenne en valeur deux fois plus de monnaie d’or que d’argent849. Et nous ne disposons 

d’aucun signe indiquant une pression à la dévaluation relative des monnaies d’argent par 

rapport à l’or, impliquant bien que c’est la rareté relative de l’argent qui explique à la fois le 

maintien de la parité de pièces appauvries et sa rareté croissante dans les émissions. Par 

ailleurs, dans le cadre d’une certaine difficulté d’approvisionnement en argent, il est 

parfaitement logique d’émettre les nouvelles monnaies avec un mélange cuivre argent plus 

favorable au premier élément, De cette manière, les besoins en numéraire de l’État sont 

satisfaits au moyen d’une production minière plus basse, toutes choses égales par ailleurs.    

                                                
846 Duncan-Jones 1994 p. 168-169 ; 1997 ; 2003. 
847 Lo Cascio 1980, p. 455. 
848 Duncan-Jones 1994, p. 217 et table 15.3. 
849 Ibid., p. 167 et table 11.1. 
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Des difficultés relatives d’approvisionnement en argent et en or métal par rapport aux besoins 

du Trésor doivent donc être à la source de la dégradation du contenu métallique décidée en 

64, permettant de cette manière de satisfaire aux besoins budgétaires de l’Empire notamment 

grâce à la dégradation de la monnaie d’or, d’où le caractère marginal de la production en 

monnaie d’argent dans les années qui suivent la réforme850.  

 

Par la suite, les profits réalisés par le Trésor dans ces manipulations monétaires se déplacent 

vers l’argent. En effet, l’étalon-or est essentiellement préservé, les monnaies antérieures à 64 

rapidement retirées de la circulation jusqu’à Domitien, les opérations de recyclage se 

concentrant sur le retrait progressif des monnaies d’or et d’argent antérieures au règne de 

Néron. La dégradation de la qualité des nouvelles monnaies d’argent à travers un 

enrichissement de surface implique alors une volonté spécifique de dissimulation de 

l’ampleur de leur dépréciation. Les calculs de Richard Duncan-Jones, tenant compte de 

l’usure des monnaies en question, mènent pour les règnes de Domitien à Trajan à un profit 

brut pour l’autorité émettrice de l’ordre de 8 à 9% sous Domitien et Nerva, et de 11% sous 

Trajan par rapport aux monnaies d’argent de Tibère851. Corrigés des récents apports de 

l’analyse spectrométrique, ces chiffres tendraient plutôt vers 15 à 20% : les monnaies de 

Vespasien ne sont ainsi pures qu’à 80% au lieu de 88%, celles des Flaviens en moyenne à 

79% plutôt que 90%, et, pour Trajan, au lieu de 91,5%, 81,2% avant 107, 79,7% ensuite852. 

Rapporté aux coûts de la refonte et de la frappe et aux risques impliqués par ces rappels, le 

Trésor y trouve alors probablement son compte, contrairement à la situation prévalant à la fin 

du règne de Néron, ce qui encourage le rappel et la refonte des espèces anciennes. Si le gain 

                                                
850 Duncan-Jones 1994, tables 11.1 et 11.2, p. 167-168. 
851 Ibid., p. 199-200. L’érosion annuelle est estimée par l’historien à 1/1600 par an pour les 
deniers, p. 184. 
852 Butcher & Ponting 1998 et 2005. 
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essentiel reste et restera le profit issu de la baisse du titre des monnaies en or, avec en 

complément le pouvoir d’achat supplémentaire obtenu en Égypte à travers la division par 

presque deux du contenu en argent des tétradrachmes par Claude et Néron, les profits de la 

refonte de l’argent métal deviennent significatifs à leur tour. Tout porte ainsi à penser que 

l’Empire, sous Néron, éprouve des difficultés à trouver le métal monétaire nécessaire à ses 

dépenses, et qu’une dépréciation pondérée progressive en valeur de l’ordre de 10% de l’aloi 

de l’ensemble des monnaies853, à condition qu’elle soit pleinement acceptée par les acteurs854, 

offre potentiellement le complément de ressources dont il a besoin. Ce pourcentage appliqué à 

l’ensemble de la masse monétaire offrirait un produit brut cumulé équivalent à 1.5 milliards 

de sesterces. Rapporté à la soixantaine d’années qui s’écoulent entre les règnes de Néron et la 

fin du recyclage des monnaies antérieures à 64 dans les années 125-130, cela représenterait 

jusqu’à 25 millions par an, soit un ordre de grandeur comparable à celui d’un grand impôt 

comme la vicesima hereditatium.  

 

Peu de temps après la chute de Néron, la dépense militaire s’accroît : l’augmentation de 225 à 

300 deniers  de la solde des légionnaires représente une pression budgétaire proche de 150 

millions de sesterces en rythme annuel à partir de Domitien855. Existe-t-il un lien de cause à 

effet, une pression issue des milieux militaires se construit-elle progressivement après la fin 

des dernières guerres de conquête effectuées sous Tibère et Claude, alors que la rémunération 

des armées est stable et ne bénéficie plus des butins pris aux peuples vaincus ? La crise de 69 

constitue-t-elle en réalité la manifestation d’un problème plus profond, que Vespasien et Titus 

résolvent à court terme grâce au sac de Jérusalem, qui enrichit l’armée856, Domitien 

                                                
853 Avec 5% pour l’or, 10% à 20% pour l’argent et 50% pour le tétradrachme. 
854 Ce qui semble être le cas : Andreau et al, p. 277-279. 
855 Duncan-Jones 1994, p. 34, table 3.2. 
856 Flavius Josèphe écrit qu’à l’époque de la campagne de Crassus, le temple de Jérusalem 
contenait 10.000 talents en argent et trésors, soit 240 millions de sesterces: AJ 14, 105. L’or 
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augmentant la solde devant l’absence d’une autre guerre au rapport financier favorable ? Dans 

le même temps, le rendement des mines de l’Empire baisse-t-il à partir de la fin du Ier siècle, 

ce que nous pouvons suspecter pour des mines dont l’exploitation aura duré en moyenne à ce 

moment plus d’un siècle pour l’Espagne ? Ces hypothèses sont vraisemblables, et la présence 

croissante d’impuretés liées à un processus de refonte après 64 dans les monnaies d’argent de 

Néron témoigne sans ambigüité que le simple recours aux produits miniers ne suffit plus à 

assurer la même proportion des dépenses en numéraire de l’Empire857. La quantité de 

numéraire dont a besoin l’administration impériale augmente, et le plafonnement probable de 

la production minière associée aux limites dans la capacité de l’Empire à extraire le numéraire 

de ses provinciaux par la voie fiscale crée les conditions d’un déséquilibre préoccupant. Ce 

n’est ainsi pas un hasard si les Flaviens représentent la dynastie dont le souci à améliorer la 

gestion du patrimoine public, impérial ou municipal est le plus flagrant858. L’État est à la 

recherche de ressources supplémentaires. 

 

 

 

 

                                                
semble abonder après la chute du Temple en 70, à en juger par la baisse de moitié de sa valeur 
en monnaie d’argent en Syrie : BJ 6, 6, 1. Il faudrait évidemment supposer un mode de 
répartition du butin aux unités qui ne participent pas au sac pour satisfaire la revendication 
militaire dans son ensemble, ce qui n’est pas explicitement attesté à notre connaissance. Bien 
entendu, une manière de partager ce profit consiste à recycler ce qui est ramené dans les 
caisses impériales sous forme de donativa supplémentaires. 
857 Les monnaies d’argent ultérieures à 64 montrent l’apport de sources nouvelles par rapport 
au métal hispanique très pur des Julio-claudiens, résultant probablement de l’apport du métal 
britannique et germanique et de refontes plus fréquentes. Elles contiennent notamment de 
nombreuses impuretés en plomb, or et bismuth, impliquant du recyclage, et contrastant avec 
le métal très homogène des émissions antérieures : Butcher & Ponting 2005. 
858 Voir « Régimes spéciaux » pour la gestion des biens municipaux. Duncan-Jones 1994, p. 
12, pour le rappel des difficultés financières puis des accroissements de taxes réalisés par les 
Flaviens, notamment attestés par Dion, Tacite et Suétone : 61, 5, 5 ; 66, 8, 3-4 ; Ann. 13, 51 et 
15, 18 ; Vesp. 16, 1 respectivement.  
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Prospérité matérielle et déficit monétaire 

 

Après ces observations statiques, nous allons passer à une vision dynamique de l’équilibre 

entre les emplois et les sorties du budget impérial. Encore une fois, nous rappelons que notre 

ambition n’est pas de reconstituer un budget complet, dont les composantes sont certainement 

hors de notre portée. Par contre, une fois saisis les grands ensembles qui constituent les 

recettes et dépenses de l’Empire, il est possible d’examiner l’évolution de certaines variables. 

 

Un point sur lequel tous les historiens de l’économie romaine s’accordent réside dans le 

caractère dominant du poste militaire au sein du budget de l’Empire859. Classiquement, la 

hausse de la solde et des effectifs est ainsi considérée comme l’une des causes de la supposée 

hausse généralisée de la fiscalité et de la chute éventuelle de l’Empire par désaffection d’une 

population pressurée à l’excès. Dans ses grandes lignes, la synthèse opérée par Richard 

Duncan-Jones conclut ainsi à un quasi quadruplement du budget militaire entre 84 et 212860. 

Pourtant, là encore, une vision d’ensemble sur la longue durée qui se contenterait de cette 

observation passerait à côté de l’essentiel, à savoir que le budget de base est presque stable 

entre la hausse de la solde décidée par Domitien et celle de Septime Sévère, doublée d’une 

hausse sensible des effectifs, stabilité qui recouvre donc l’essentiel du IIe siècle861. Or la 

dégradation des standards monétaires connaît une nouvelle discontinuité forte sous Marc-

Aurèle et Commode, donc bien avant l’explosion proprement dite des dépenses militaires à 

partir de 202.  

                                                
859 Au minimum 50% pour le Ier siècle chez Hopkins 1980, p. 119, et 125 et un peu plus de 
75% pour le milieu du IIe siècle chez Duncan-Jones 1994, p. 45, table 3.7. Voir la synthèse de 
Burgers 2001, p. 96-97, n. 2. 
860 Duncan-Jones 1994, p. 34 et table 3.2. 
861 Nonobstant les créations de légions par Trajan et Marc-Aurèle, mais qui se compensent 
avec celles qui sont dissoutes. 
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Seules les distributions financières au peuple de Rome et aux armées à l’occasion 

d’évènements et commémorations s’accroissent, passant de moins de 10 millions de sesterces 

au Ier siècle à 50 millions sous Marc-Aurèle, au demeurant une fraction très minoritaire du 

budget impérial862. Au fond, cela rappelle le scénario de la fin du Ier siècle, la dépréciation 

monétaire survenant une vingtaine d’années avant la hausse effective du budget militaire. Ne 

sommes-nous donc pas en train de confondre la cause avec une conséquence, les 

augmentations de soldes obtenues par les soldats étant en réalité la conséquence de 

dévalorisations monétaires antérieures, et non pas leurs racines premières ?  

 

Nous ne nous arrêterons pas sur les autres postes du budget, considérant que la hausse des 

emplois civils a pour contrepartie une efficacité améliorée de l’administration impériale à la 

gestion de ses ressources, et que les dépenses monumentales et évergétiques, à l’opposé du 

budget militaire, peuvent être restreintes en cas de nécessité. Enfin, les paiements aux 

barbares, souvent cités aussi comme un facteur d’appauvrissement, peuvent avoir représenté 

une fuite significative en dehors du système, sachant qu’une partie au moins de ces espèces ne 

peuvent que retrouver le chemin de l’Empire lorsque les chefs germains ou autres souhaitent 

acquérir objets manufacturés, de luxe et de prestige863. 

 

Passons aux ressources de l’Empire. Du côté de l’Égypte, la production globale semble en 

hausse, du moins jusqu’au milieu du IIe siècle : dans l’Arsinoite, sur 170 loyers en blé 

s’étalant de 27 avant J.-C. à 268 après J.-C., les pics sont atteints dans les années 128-140 et 

                                                
862 Duncan-Jones 1994, p. 40-41, table 3.6 ;  
863 Duncan-Jones 1994 estime ces paiements aux « barbares », présents sous les Flaviens, et 
qui se généralisent surtout à partir d’Hadrien, d’un ordre de grandeur de 50 à 100 millions de 
sesterces par année autour de 150 : p. 45 et table 3.7. 
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165-176864. Malgré le risque consistant à retracer l’histoire agricole de presque trois siècles 

avec une moyenne à peine supérieure à une donnée tous les deux ans, concernant de surcroît 

des terres différentes, un accroissement des rendements obtenus par les propriétaires semble 

attesté, Par la suite, les rendements sont divisés par quatre, la rupture se produisant autour de 

185. Dans l’Oxyrhynchite, les mêmes tendances, bien que moins marquées, s’observent, avec 

un maximum atteint plus tôt, dans les années 107-127. La seconde moitié du IIe siècle offre 

des rendements locatifs de 40% inférieurs à ceux du premier quart du siècle, mais ici le IIIe 

siècle ne marque pas une dégradation supplémentaire865. Dans le nome Hermopolitain, les 

loyers conservés sont beaucoup moins nombreux, 27, et si quelques rendements les plus 

élevés se constatent durant la première moitié du IIe siècle, le IIIe siècle semble simplement 

revenir aux moyennes du Ier siècle, les différences étant beaucoup moins marquées866. 

 

Les loyers et les prix des terres en argent sont marqués par une hausse tendancielle aux deux 

premiers siècles en Égypte, bien qu’irrégulière sous l’influence de certaines données 

excentriques, alors que les prix des biens sont en gros stables entre 45 et 160867. Même si les 

données sont parcellaires, non standardisées et peu nombreuses au regard du nombre des 

années et des localisations qu’elles couvrent, une impression d’ensemble positive s’en 

dégage, avec un maximum qui pourrait avoir été atteint au milieu du IIe siècle. Or l’Égypte 

constitue le tout premier contributeur du budget impérial. Le tableau livré par l’Afrique est 

certainement positif lui aussi : les baux manciens témoignent des incitations offertes aux 

colons des domaines impériaux en échange de la mise en valeur de terres nouvelles, et la 

limite des cultures recule vers le sud868. La hausse des matériaux africains à Ostie, de la 

                                                
864 Drexhage 1991, p. 158-164. 
865 Ibid., p. 169-170. 
866 Ibid., p. 174-176. 
867 Rathbone 1996, p. 329-332. 
868 Kehoe 1988. 
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proportion des sénateurs africains au Sénat, des inscriptions et marques monumentales, 

l’organisation par Commode d’une flotte africaine de l’annone, tous ces indices tendent à 

brosser l’image d’une croissance continue du rôle de la production africaine dans l’Empire. 

La dynamique générale dont jouit l’Afrique, dont témoigne par exemple la hausse des débris 

de poterie de type African Red Slip (ARS), se poursuit jusqu’à un décrochement brutal au 

milieu du IIIe siècle869.  

 

Pour les autres régions de l’Empire, alors qu’il est probable que les maxima productifs en 

Syrie et dans certaines autres régions de l’Orient ne seront atteints que beaucoup plus 

tardivement, la fin du IIe siècle marque pour de larges portions du Nord-Ouest un maximum 

relatif sinon absolu, qui ne sera le plus souvent plus dépassé au IVe siècle, sauf dans des 

régions spécifiques comme celles entourant les futures capitales impériales de Trèves et de 

Milan. En Gaule, en Espagne et dans la péninsule italienne de manière générale, la densité de 

l’habitat humain ne revient plus au  niveau du IIe siècle durant l’Antiquité tardive870.  

 

L’agriculture italienne subit quant à elle des mutations qu’il n’est pas évident d’évaluer : un 

recul est indéniable durant les IIe et IIIe siècles par rapport à l’apogée Augustéenne, et la 

demande romaine constitue une puissante source de stimulation tout en évinçant la production 

vivrière par des cultures à plus forte valeur ajoutée. Le besoin de terres de la part des élites de 

la capitale joue dans le même sens. Plus tard, le centre de gravité de la péninsule se déplace 

progressivement vers le Nord, où se situeront les nouvelles capitales impériales ainsi que les 

grands axes de communication joignant les Balkans à la Gaule et à la frontière danubienne. 

L’Italie ne connaît donc forcément pas le déclin continu et global qu’il lui est encore parfois 

prêté.  

                                                
869 Fentress & Perkins 1988. 
870 Wightman 1985, van Ossel 1992, Saggioro 2004, Fentress 2009. 
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La dispersion chronologique des épaves collectées par A. J. Parker offre quant à elle l’image 

d’une croissance des échanges culminant entre le IIe siècle avant J.-C. et le IIe siècle de notre 

ère871. Mais cette apparence peut être trompeuse : l’Orient est moins bien exploré, et des 

changements des conteneurs à partir du IIe siècle interviennent, le remplacement des 

céramiques par des tonneaux pour le transport du vin nuisant à la conservation des épaves. 

Peut-être encore plus décisifs sont les remarquable travaux de Pascal Arnaud, autour des 

routes maritimes de l’Antiquité tardive et de leur cohérence par rapport à l’Edit du Maximum 

de Dioclétien en 301872. Il en ressort que de nombreux trajets n’utilisent plus des routes 

côtières, privilégiant souvent des routes directes : cela est notamment vrai pour la navigation 

dépassant la Crète et se dirigeant vers l’Ouest, ou encore pour la relation du Sud au Nord 

entre la Sicile et la Gaule, l’Afrique et la Gaule, ou encore reliant l’Afrique à l’Espagne, à 

l’Italie et à l’Asie, qui évite même le relai sicilien. Le suivi des côtes n’est pas exclu, 

notamment au Sud de l’Asie Mineure et de la Grèce ou la remontée des côtes espagnoles et 

des côtes libyennes. Mais les lieux de naufrages probables se déplacent vers l’Orient et vers le 

large, ce qui ne favorise pas l’utilisation de statistiques essentiellement issues d’un travail 

archéomarin intensif au voisinage des côtes méditerranéennes de l’Europe occidentale. Si la 

hausse du trafic maritime en Occident de la fin de la République à l’Empire est évidente, le 

point culminant que A.J. Parker situe aux alentours du début de notre ère ne peut que se 

déplacer significativement vers la droite, la période tardive étant sous-évaluée de manière 

évidente.  

 

Enfin, les informations parcellaires que Richard Duncan-Jones réunit au sujet des dates des 

inscriptions, monuments et papyrus entre le Ir et le IIIe siècles essentiellement, si elles sont les 

                                                
871 Parker 1980. 
872 Arnaud 2007 et 2008. Voir notamment la carte p. 332 dans l’article de 2007. 
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victimes de distorsions évidentes – ainsi la domination du IIe siècle pour les matériaux 

égyptiens est notoirement liée aux conditions particulières dans lesquels la majorité des 

papyrus égyptiens ont été retrouvés, dans les zones asséchées du Fayoum – tendent elles aussi 

à démontrer une hausse, marquée en Syrie ainsi qu’en Afrique, caricaturale même à Leptis 

Magna du fait de l’action de Septime Sévère, et visible dans une moindre mesure en Italie et 

en Espagne873. De manière synthétique, s’il est clair que toutes les régions de l’Empire ne sont 

pas synchronisées et que certaines d’entre-elles ne connaîtront leur apogée qu’aux siècles 

suivants, il ressort que le milieu du IIe siècle constitue en moyenne à l’échelle de l’Empire un 

plus haut relatif voire absolu, tout au moins dans les régions occidentales, à l’issue d’une 

période de croissance économique assez nette. 

 

L’autre grande ressource, la production minière, est par contre très difficile à estimer avec 

pour seule aide les informations littéraires ou archéologiques. Nous savons que les grandes 

mines d’Espagne voient une chute dramatique de leur exploitation à la fin du IIe siècle, sans 

que les causes en soient vraiment claires874. Mais, de l’époque de Pline à celle de Marc-

Aurèle, nous sommes dépourvus d’éléments quantitatifs. Notons simplement la présence 

accrue de certaines ressources qui étaient périphériques auparavant : la Bretagne semble alors 

représenter une base de richesse suffisante pour que Septime Sévère doive y ménager son 

gouverneur devenu coempereur, Clodius Albinus, avant de s’engager contre Pescennius 

                                                
873 Duncan-Jones 1990, p. 59-76. 
874 Jones 1980, constate sur le site de Rio Tinto l’arrêt brutal des traces archéologiques 
d’exploitation (céramiques, lampes de mineurs, etc) au-delà du troisième quart du IIe siècle, 
concluant à l’arrêt de la principale mine d’argent de l’Occident romain dans les années 170. 
Les raisons n’en sont pas pleinement élucidées : invasions mauresques en Bétique et en 
Lusitanie ? Epuisement du bois nécessaire à l’exploitation ? Des traces d’une activité très 
réduite subsistent au IIIe siècle. Domergue 1983 et 1990, p. 219-224. Dans son étude sur les 
tables de bronze de Vipasca, l’historien note qu’à Aljustrel le minerai de surface, riche à 2%, 
est exploité, pendant que du minerai à teneur d’argent de 15% est négligé plus en profondeur. 
En 173 a lieu un raid des Maures. Une combinaison de limitations techniques et d’instabilité 
politique pourrait être en cause.  
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Niger. Nous pouvons suspecter que les ressources minières de l’île se sont fortement 

développées à cette période875. De même, d’après des travaux récents, des sources d’argent 

métal semblent avoir été exploitées sur une grande échelle en Mésie supérieure876. Plus tard, 

la qualité supérieure des monnaies de l’Empire gaulois par rapport à celles de Rome et la 

persistance d’une dissidence en Bretagne jusque sous Dioclétien, émettant une monnaie 

d’argent de meilleur aloi que la monnaie impériale, en constituent des indices solides. Ceci 

étant posé, les pouvoirs s’appuyant sur l’île ne seront jamais en mesure d’émettre en quantité 

les monnaies à 98% pures que l’Empire frappait jusqu’à Néron, et il est donc très 

vraisemblable que la production des mines anglaises n’ait jamais approché celle d’Espagne à 

son meilleur niveau, même de très loin877. Les années 170-180 et la fin du règne de Marc-

Aurèle ont donc probablement marqué la fin de l’extraction minière à grande échelle telle 

qu’elle avait été pratiquée depuis la conquête des domaines carthaginois puis l’achèvement de 

l’unification de la péninsule sous Auguste. Dans le même temps, les fuites d’or et d’argent 

dans le commerce oriental et indien semblent diminuer878. 

                                                
875 Un déplacement des ressources minières semble avoir lieu en Espagne à la fin du IIe 
siècle : après 180, les mines d’or des Asturies paraissent un peu plus actives, après l’abandon 
des sites argentifères plus au sud : Jones 1980.  
876 D’après la thèse en préparation de Dragana Mladinovic, citée par Bowman & Wilson 
2009, p. 66. La plus grande mine d’argent, située près de Stojnic, pourrait avoir produit à un 
certain stade jusqu’à18 tonnes par an, soit une moitié de la productivité ibérique à son 
meilleur niveau. 
877 Hollard 1995, p. 1063 et tableau 12, calcule ainsi que le monnayage de la dissidence 
gauloise dans les années 270-274 représente 75% du total du monnayage romain en Occident. 
En 287, Carausius se proclame Empereur à Londres et, outre des monnaies d’or, émet des 
antoniniani puis les premiers argentei, la qualité et la quantité de ses émissions suggérant une 
base monétaire solide : King 1987. 
878 Bolin 1959, p. 67-71 : pour l’Inde du sud, douze trésors monétaires datant d’avant Néron, 
trois incluant des monnaies d’après la réforme de 64, trois datant entièrement d’après la 
réforme, les plus récentes datant de Caracalla et de Geta. Des solidi et des monnaies de cuivre 
datant du IVe siècle se trouvent plus spécifiquement à Ceylan, et dans le nord de l’Inde, mais 
dans des quantités plus faibles que les aurei du Haut-Empire (Ibid., p. 66). Malgré la 
préférence des Indiens pour les monnaies datant d’avant la réforme, qui déforme la 
chronologie des échantillons, et les possibilités de refontes sélectives que nous ne connaissons 
pas, il semble vraisemblable que les sorties de métaux précieux ont diminué par rapport aux 
grandes heures du Ier siècle. Le commerce vers l’Inde restant très actif à l’époque tardive, 
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Trajan et la mutation fiscale vers le numéraire 

 

Nous pouvons par contre lire en creux l’évolution minière à travers un troisième facteur sur 

lequel nous avons une meilleure prise, véritable thermomètre de santé monétaire, que 

constituent la qualité et l’homogénéité du monnayage impérial après 64. Après la grande 

« dévaluation » de Néron, la stabilité prévaut du côté de la monnaie d’or, pendant que la 

monnaie d’argent se dégrade d’environ 2% par règne au IIe siècle, et soudainement de plus de 

10% sous Marc-Aurèle. Au regard de la prédominance de l’or en tant que réserve de valeur au 

sein de la masse monétaire, la contrevaleur des dépréciations monétaires durant la majeure 

partie du IIe siècle est donc assez limitée, l’essentiel du profit encaissé par le Trésor provenant 

donc du retrait progressif des espèces datant d’avant Néron, avec une différence supérieure à 

10% dans le contenu métallique des anciennes monnaies. Cette rente s’étale jusque dans les 

années 120-135, en plusieurs phases : la totalité ou presque des espèces Julio-Claudiennes a 

disparu en 100, alors que la baisse de la proportion des espèces républicaines est pour une 

large part la conséquence mécanique de l’introduction de nouvelles monnaies. Les années 

100-120 démontrent une relative accalmie dans l’activité de recyclage, les espèces 

républicaines disparaissant ensuite rapidement pour devenir marginales dans les dépôts datant 

d’après 135879. Cette chronologie suggérée par les travaux de Richard Duncan-Jones n’est pas 

sans nous poser des problèmes : Trajan est en effet le seul empereur jusqu’à Aurélien crédité 

explicitement par les auteurs anciens d’avoir recyclé de manière générale l’ancienne 

                                                
peut-être est-il simplement plus équilibré en marchandises, impliquant une moindre 
composante monétaire. Sur les découvertes d’objets de consommation produits dans l’Empire 
romain et découverts en Inde, voir Ball 2000, p. 127-129. 
879 Duncan-Jones 1994, p. 199 et figure 14.4. 
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monnaie ; or son règne marquerait au contraire un arrêt de la refonte des anciennes espèces880. 

A ce titre, l’impact de la conquête de la Dacie sur les ressources en métal monétaire de 

l’Empire est difficile à évaluer. Jean le Lydien écrit à quatre siècles de distance, à partir de la 

relation du médecin de Trajan, Criton, que Trajan rapporte de ses campagnes 5 millions de 

livres d’or et 10 millions de livres d’argent, chiffres extravagants équivalents à 26 milliards de 

sesterces881. Jérôme Carcopino a pensé pouvoir diviser ces chiffres par dix, en analysant la 

variation dans le temps de l’expression numérale en Grec882. Les sources primaires sont 

souvent délicates à utiliser, et cela l’est encore davantage des sources primaires dont il ne 

nous reste que des références plus tardives. Certes, Trajan doit rapporter des trésors de Dacie : 

aussi bien la colonne Trajane que Dion Cassius en témoignent883. Mais l‘amplitude des 

programmes de travaux publics à Rome après la guerre dacique ne constitue pas une preuve 

                                                
880 Dion 68, 15 nous dit que Trajan retire de la circulation les anciennes monnaies usées, à son 
retour de Dacie. 
881 De mag. 2, 28. 
882 Carcopino 1924. L’éminent historien français croit pouvoir défendre ces chiffres tout 
d’abord à partir de la productivité des mines de Transylvanie au début du XXe siècle, procédé 
toujours risqué, ainsi qu’au moyen de plusieurs autres parallèles issues des sources anciennes. 
Parmi celles-ci, il cite le triomphe de Lucullus (n. 6 p. 33, avec Plut., Luc. 36), et les mules 
portant les trésors rapportés. Nous avions déjà évoqué ce triomphe : 171 mules ne sauraient 
porter plus d’une centaine de kilogrammes chacune, ce qui nous place sur des ordres de 
grandeur de peut-être un peu plus de 20 tonnes en comptant ce qui est porté par des hommes. 
Cela n’a rien à voir avec les presque 500 tonnes issus de Jean Lydius divisé par dix. Quant au 
trésor de Toulouse supposément pris aux Gaulois par Q. Servilius Caepio dans les années 110 
avant J.-C. (Ibid. p. 33-34 et n. 1), nous sommes ici en face d’un parfait cas d’école au sujet 
de la variabilité des sources anciennes de seconde main : Strabon (4, 13, 97), le plus proche de 
l’événement et citant Poséidonios avec quelques précautions, mentionne 15.000 talents ; ce 
trésor devient ensuite 100.000 livres d’or et 110.000 d’argent sous la plume d’Orose (1, 5, 15, 
25), soit plus de 18.000 talents, et Justin (33, 3, 10)  gonfle tout ceci à 110.000 livres d’argent 
et 1,5 millions de livres d’or. Tout ceci est bien entendu fantaisiste, puisque dans la suite de 
l’histoire le tout part au moyen d’un convoi qu’il envoie à Rome par Marseille et qui se perd 
en route : même avec le chiffre le plus bas composé seulement d’or, soit trente tonnes, c’est 
un gigantesque convoi de 300 mules au minimum avec leurs centaines de gardes armés qu’il 
aurait fallu faire disparaître. Quant au dernier parallèle invoqué par Jérôme Carcopino en note 
2, les 20,000 talents de Pompée, rappelons qu’il s’agit ici des richesses rapportées d’à peu 
près tout le bassin oriental de la Méditerranée. Dans tous les cas, le butin Dace reviendrait 
dans cette version basse à plus de 100.000 talents, plus de la moitié de tous les trésors royaux 
Perses dont s’empare Alexandre, et près du double du butin consolidé du quadruple triomphe 
de César. Ce chiffre semble tout simplement peu fiable, divisé par dix ou non.  
883 Dion, 58, 14, 4. 
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indiscutable que le butin ait été d’une telle ampleur : après tout, Hadrien est lui aussi un grand 

bâtisseur et il ne mène pas de grandes campagnes extérieures. Trajan diminue des impôts, 

mais Hadrien aussi884, et nous sommes ici avec l’un des topoi favoris de la munificentia 

impériale. Les seules idées que nous pouvons retirer de cela, ainsi que de l’exploitation bien 

attestée des mines d’or et d’argent de la Dacie, consistent à postuler un afflux significatif de 

métal frais après 106, favorisant en valeur l’or aux dépens de l’argent885. Ainsi, un papyrus 

égyptien aux relations assez difficiles à interpréter est souvent cité à l’appui de la baisse 

relative de l’or à ce moment886, de manière comparable à ce qui s’était produit après le pillage 

de Jérusalem en 70887 ou au lendemain de la conquête de la Gaule par César. Ceci permet-il 

d’expliquer l’abondance relative de numéraire dont semble disposer le Trésor impérial sous 

Trajan ?  

 

Nous avions déjà examiné les exemptions accordées sous son règne au titre de la vicesima; de 

même, l’établissement des alimenta, dont les premières sont dues à Nerva mais qui prennent 

une toute autre dimension sous le règne de Trajan, implique que le Trésor impérial dispose 

d’excédents significatifs : pour la seule Veleia, plus d’un million de sesterces sont investis 

auprès de propriétaires devant reverser 5% annuellement en faveur des enfants concernés888, 

et, dans la mesure où plusieurs schémas successifs sont attestés pour cette cité, ainsi que pour 

                                                
884 HA, Vit. Had. 7, 6 ; Dion, 69, 8.  
885 Le minerai d’or en Transylvanie contient généralement 20 à 25% d’argent : Morteani & 
Nothover 1993. 
886 P. Bad. 37 = P.Sarap. 90, daté de la période 107-112, et peut-être de 108. Voir notamment 
Johnson & West 1944, p. 90-93 ; Bolin 1958, p. 92-95, et Guey 1966, p. 458-471. Une 
hypothèse souvent considérée est celle, dans les années 107 à 112, d’une baisse de l’or de 
26,66%. Mais outre qu’elle peut ne pas être liée directement à un afflux d’or Dace, l’existence 
d’une transaction isolée et dont les chiffres posent un problème a peut-être été souvent 
surinterprétée.  
887 Fl. Jos., BJ 6, 6, 1. 
888 CIL XI, 1147. 
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plus d’une cinquantaine d’autres villes d’Italie889, il est probable que l’effort global soit 

supérieur à 100 millions de sesterces890. Rappelons enfin que Pline dispose plus tard 

d’excédents en Bithynie, songeant à un placement forcé au taux de 9%891. Le principal 

problème posé par ces attestations historiques est qu’elles sont presque toutes antérieures à la 

conquête de la Dacie : Pline prononce son discours en 100, lors de sa nomination en tant que 

consul suffect, et les alimenta dont nous connaissons la datation s’échelonnent sur les années 

101 à 113, n’impliquant aucune causalité évidente avec l’afflux de l’or Dace, même si la 

principale institution de Veleia est postérieure aux guerres daciques. Si nous nous intéressons 

maintenant aux émissions d’argent de Trajan après 107, elles démontrent néanmoins des 

changements dans leur composition métallique892, compatibles tant avec l’exploitation de 

sources nouvelles qu’avec le recours ultérieur à une refonte menée sur une échelle importante.  

 

Pourtant, le volume des émissions monétaires du règne de Trajan se situe plutôt en recul par 

rapport à celles datant de la période Flavienne, puisque Richard Duncan-Jones établit un 

rythme de 1,23 millions d’aurei et 18,6 millions de deniers par année de règne, soit une 

proportion de 40% en valeur des émissions de Vespasien893. Établir une synthèse de ces 

informations parfois contradictoires n’est pas une évidence. Ce qui semble peu discutable est 

                                                
889 Duncan-Jones 1974, p. 315 et annexe 5, p. 337-338. 
890 Richard Duncan-Jones évalue le taux de survie des inscriptions italiennes à 5% ; or 11% 
d’entre-elles ont bénéficié d’alimenta. Si toutes les cités d’Italie en avaient été bénéficiaires, 
le schéma alimentaire aurait représenté pour le Trésor autour de 500 millions de sesterces de 
décaissements. Maintenant, certaines régions semblent privilégiées par rapport à d’autres, et 
l’ordre de grandeur est donc forcément plus bas : ibid., annexe 5, p. 337-338. 
891 Ep. 10, 54-55. 
892 L’accroissement de plomb dans les monnaies impériales datant du 5e consulat de Trajan, 
en 107, traduit l’accès à une nouvelle source unique de métal et contraste avec les émissions 
antérieures datant notamment du 2e consulat 98-99, les traces d’or étant remplacées par le 
plomb. Au moment du 6e consulat de l’Empereur, en 117, la composition monétaire des 
nouvelles espèces se situe à mi-chemin de celles du 5e consulat et des émissions antérieures, 
impliquant l’utilisation continue de ces nouvelles sources de métal, combinées avec le 
recyclage des espèces antérieures : Butcher & Ponting 1998. 
893 Duncan-Jones 1994, p. 167 et table 11.1. 
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que le règne de Trajan marque une relative abondance de numéraire au niveau des finances 

impériales. Le recours au recyclage monétaire est certainement moins important que sous 

Néron et les Flaviens, voire même que sous les règnes suivants, car les rappels de monnaies 

républicaines surviennent pour l’essentiel après les années 120, les émissions annuelles 

restant stables jusqu’à la fin du règne de Marc-Aurèle. Le témoignage de Dion Cassius au 

sujet du rappel des monnaies usées s’appliquerait donc mieux au règne d’Hadrien qu’à celui 

de Trajan. Par ailleurs, si le volume des émissions sous Trajan est inférieur à celui de 

Vespasien, mais que dans le même temps la situation des finances publiques semble 

améliorée, nous pouvons suspecter un taux de réutilisation plus élevé des monnaies issues de 

la collecte fiscale. Dans le même temps, l’État tendrait à commuer vers le numéraire la 

perception de certains impôts. Le fisc de Trajan disposerait donc d’une capacité à faire rentrer 

du numéraire supérieure à celui de Néron, démontrant au passage à quel point notre position 

d’observateur éloigné par deux millénaires et ne disposant que de fragments en matière de 

sources numériques tend à uniformiser des situations s’étalant sur plusieurs décennies, alors 

même que des dynamiques majeures s’y déploient en toute discrétion894.  

 

                                                
894 Rome, aussi bien que les monarques hellénistiques, s’est toujours laissé des marges de 
manœuvre quant au medium utilisé dans la perception fiscale. Nous avions relevé la manière 
dont César avait prélevé sur ses ennemis vaincus des contributions de guerre, en numéraire, 
huile ou grain. Aussi bien en Asie qu’en Sicile, Cicéron nous montre de la même manière que 
les contribuables pouvaient être amenés à livrer leur tribut en espèces ou en nature, en 
fonction de leur éloignement de la côte. Sous Claude, en Asie, l’impôt foncier est visiblement 
calculé en grain, à raison de 75 modii par iugum, mais commué en numéraire, la cité de 
Cibyra se plaignant de ce que le procurateur impérial Tiberius Nicéphorus se soit enrichi de 
3000 deniers de cette manière : Magie 1952. Caracalla, s’adressant à des contribuables de 
Mauritanie en retard dans l’acquittement de leurs paiements, utilise une formulation 
entièrement flexible, annuas pensitationes sive in frumento seu in pecunia : AÉp 1948, 190 = 
Insc. Ant. Maroc 100. Le terme semble de surcroit plutôt s’appliquer aux revenus de 
domaines impériaux qu’à l’impôt foncier proprement dit ; or l’essentiel des éléments dont 
nous disposons pour la gestion des biens impériaux en Afrique du nord traite de paiements en 
nature : Kehoe 1988. L’impôt du quintarum sous Trajan est-il alors acquitté en numéraire ou 
en grain (ILS 6841) ? Bien plus tard, un décret de Valentinien adressé justement à la 
Tripolitaine nous indique que le mode de paiement est lié à la coutume locale : C. J.. XI, 48, 5 
(366).  
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Cela n’est pas surprenant : les efforts des Flaviens en matière de gestion des revenus publics 

sont attestés de manière concordante tant par les sources littéraires qu’épigraphiques, et ils 

finissent par payer. Du Panégyrique de Pline, que vient renforcer le recours croissant à la 

perception en numéraire de l’impôt foncier en Égypte, nous pouvons suspecter que la 

proportion de l’impôt provincial perçue en numéraire s’accroit. Comme dans le même temps 

l’économie du monde romain a certainement connu un taux de croissance élevé, les rentrées 

fiscales brutes sont soutenues par une tendance favorable alors même que les grands emplois 

du budget impérial, à commencer par le budget militaire et l’annone de Rome, ne semblent 

pas connaître de hausses significatives après Domitien. Que les besoins en grain du budget 

impérial ne montent pas du fait de la stabilité tant des effectifs militaires que de la population 

romaine récipiendaire des distributions gratuites, pendant que population et production 

augmentent de manière générale dans les provinces, expliquerait à la fois pourquoi le tribut de 

ces dernières pourrit dans les greniers de Rome, comment l’administration de l’annone est en 

mesure de retourner du blé égyptien pendant la crise de 99, et donnerait un sens à la 

monétarisation croissante des tributs provinciaux et donc aux interventions de l’annone sur le 

marché du grain. Le panégyrique de Pline décrit au fond une situation où le budget impérial a 

retrouvé des marges de manœuvre élevées par rapport à la période de Néron et le début des 

Flaviens. 

 

Si nous nous intéressons maintenant à la monnaie divisionnaire de bronze, les grandes lignes 

de son évolution sont compatibles avec ces tendances. Ainsi, sous Auguste et Tibère, les 

origines du métal présent dans les sesterces, quadrantes et asses plaident pour une origine 

essentiellement minière du métal, variable dans le temps, où se retrouvent les signatures de 

minerais espagnols, chypriotes, toscans et sardes895. A partir de Caligula, seul le métal utilisé 

                                                
895 Klein et al 2004. 
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par l’atelier de Lyon porte clairement jusqu’à Néron la marque ibérique, celui de Rome 

impliquant le recours à des refontes d’émissions antérieures896. Par la suite, l’analyse des 

sesterces de Trajan issues de l’épave de Garonne, au nombre de 739 parmi les 3997 monnaies 

qui ont été sauvées du site, offre une rupture de la composition métallique au tournant des 

années 103 à 111. La teneur en zinc baisse par paliers, pendant qu’étain et plomb sont de plus 

en plus présents par rapport aux monnaies antérieures. Dans la mesure où les monnaies 

hispano-gauloises étaient très riches en étain, cela impliquerait sous Trajan une refonte 

d’environ un quart du stock monétaire hispanique, qui avait été laissé intact auparavant. Cela 

évite aux autorités de devoir irriguer la zone à partir de centres de frappe monétaire assez 

éloignés, et ce pour une monnaie divisionnaire où l’Empire fournit forcément à perte. Ce 

schéma se retrouve dans le site de Conimbriga, où, à partir de 103, les monnaies hispano-

romaines sont retirées de la circulation897. Comme il ne fait nul doute que le retrait d’espèces 

en bronze constitue pour le Trésor romain une opération à perte, et ce quelles qu’en soient les 

motivations, qu’il s’agisse de retirer des circuits des espèces devenues trop usées ou que le 

profil de l’empereur régnant circule plus, cela implique bien un flux de retour de cette 

monnaie divisionnaire qui n’existait pas auparavant. Si cela ne prouve pas nécessairement que 

l’impôt foncier soit effectivement « adéré » plus souvent en Gaule et en Ibérie898, à l’instar de 

l’Égypte, nous tenons ici un indice supplémentaire qui s’insère dans une longue chaine 

d’observations convergentes. Enfin, le rappel de ces monnaies divisionnaires usées ayant 

parfois circulé depuis trois siècles est peut-être la décision de Trajan à laquelle Dion Cassius 

fait allusion899. 

                                                
896 Bost et al 1987 
897 Barrandon et al 1984. 
898 Ce qui aurait beaucoup de sens du fait des difficultés de transport au sein de la masse 
continentale gauloise. 
899 Ce qui appelle encore une fois l’historien à la prudence : la tentation d’utiliser Dion pour 
quantifier la masse monétaire et son recyclage fait ici long feu, puisque l’historien antique 
n’aurait dans ce cas parlé que de ce qui avait le plus frappé les contemporains, le retrait de ces 
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Dans les grandes lignes, l’évolution du budget impérial métal après Néron se caractériserait 

ainsi par une évolution généralement favorable des revenus par rapport aux besoins, une 

hétérogénéité beaucoup plus marquée des sources métalliques, un volume d’émission 

monétaire modéré après le pic connu sous les Flaviens, une capacité à percevoir les impôts en 

numéraire plus élevée, et un recours significatif mais irrégulier à la refonte des espèces 

antérieures, qu’elle résulte d’une pénurie de métal ou parfois simplement de la nécessité 

d’améliorer la qualité d’espèces qui aboutissent pour la première fois dans les ateliers 

romains. Enfin, le rôle de l’or s’accroît par rapport à la période antérieure. 

 

Le grand IIe siècle, des règnes de Vespasien à celui de Marc-Aurèle, présente donc une forme 

d’équilibre assez différente du siècle précédent : ce que les mines ne fournissent peut-être plus 

en quantité suffisante, la dépréciation métallique des aurei et des deniers le compense en 

introduisant un élément de fiduciarité qui est « encaissé » par le Trésor jusqu’à Hadrien. Dans 

le même temps, une plus grande proportion des impôts serait libellée en numéraire, 

permettant un taux de retour des espèces monétaires dans les caisses plus élevé. Cette 

évolution de longue durée s’appuierait sur une tendance plus que séculaire à la hausse de la 

population et de la production, permettant d’autant mieux au fisc de boucler son équation 

budgétaire que les dépenses ne suivent pas la même augmentation. 

 

 Du côté des parités monétaires, la raréfaction probable de l’argent métal entraînant une 

hausse probable de sa valeur pondérale face à l’or permet d’absorber la dégradation relative 

                                                
espèces de la vie courante de faible valeur qui avaient formé le quotidien des romains pendant 
des siècles, avec leurs visages et légendes républicains, et qui disparaissent finalement de leur 
univers, sans que cela ne signifie grand chose en valeur. Richard Duncan-Jones met en valeur 
un pic de production des monnaies de bronze dans les années 101-102 et 103-111 : Duncan-
Jones 1994, p. 129, table 9.4, ce qui est compatible. 
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du denier sans que son taux de conversion avec l’aureus soit affecté. Ce dernier phénomène 

est enfin accéléré par l’usure plus rapide de l’argent que celui de l’or monétaire ; si les taux 

respectifs de 0,06% et 0,034% peuvent être retenus900, la quantité d’argent monétaire se 

raréfie relativement de 3% face à l’or au bout d’un siècle, toutes choses égales par ailleurs. Si 

nous tenons compte des autres sorties du système que constituent les caches monétaires, le 

taux de perte global semble devoir être près de dix fois supérieur : Richard Duncan-Jones, à 

partir de la pente de la disparition des monnaies d’Antoine et de Néron, obtient une pente 

négative de l’ordre de 1/200e à 1/250e pour l’argent. Pour l’or, elle serait plutôt de 1/360e901.  

 

Tous ces éléments dynamiques étant posés, une érosion globale du stock de l’ordre de 0,3% à 

0,4% par an, soit environ 70 millions de sesterces, comparée à une production monétaire 

semblant osciller entre 150 à 200 millions annuels sous les Antonins, dont un pourcentage 

élevé est issue du recyclage d’espèces existantes, implique une croissance nette de la masse 

monétaire qui ne peut dépasser 0,5% par an. En fonction de la proportion des émissions 

monétaires issues de la récupération des espèces antérieures et de la croissance de la 

population et de la production, un risque de pressions déflationnistes est présent, ce que nous 

allons maintenant essayer de préciser.  

 

L’apogée déflationniste des Antonins 

 

Du côté de l’économie romaine, tous les indices d’une production agricole et d’une 

population croissante sont réunis au IIe siècle, avec l’exception possible de l’Italie centrale et 

                                                
900 Ibid., p. 191 et table 13.11. 
901 Ibid., p. 200-212. Notons la prudence de l’historien par rapport à la dispersion de ces taux 
en fonction des émissions et des périodes choisies. 



 305 

du sud. Même si nous supposons une technologie globalement stagnante902, la diffusion des 

techniques les plus avancés vers les régions reculées et moins denses de l’Empire ne peuvent 

qu’avoir généré au minimum une croissance extensive, sinon intensive, dans de nombreuses 

régions de l’Empire. De surcroît, l’Orient connaît nécessairement un rattrapage 

démographique, jouissant d’une paix sans équivalent depuis la période achéménide, pendant 

que l’Occident se pacifie lui aussi après les dernières révoltes du Ier siècle. La conquête de 

nouveaux espaces agricoles en Europe du nord-ouest, en Illyrie, dans les régions danubiennes 

ou en Afrique du nord n’a donc rien de surprenant, pendant que l’Orient comble les pertes 

humaines subies durant la période précédente903.  

 

Cet impact est probablement plus important que les économistes modernes, habitués à ne la 

reconnaître que dans des sociétés industrielles, ne sont pas toujours culturellement prêts à 

admettre904. Même si nous nous restreignons aux seuls mouvements démographiques, les 

structures économiques traditionnelles démontrent leur capacité à connaître d’amples 

fluctuations. La Chine centrale, avec ses longues compilations statistiques, en témoigne : 

entre 2 et 88 de notre ère, la population subit une chute de près de 40%, pendant que les 70 

années suivantes favorisent une croissance de 45%, soit, en supposant la stabilité du revenu 

                                                
902 Ce thème fait l’objet d’évaluations très contrastées. Que d’importantes mutations 
technologiques se soient concentrées entre le VIIIe et le XIIe siècle demeure relativement 
consensuel en ce qui concerne l’agriculture nord européenne : voir van Bath 1963 pour un 
examen classique des changements techniques de la période. Pour une synthèse plus récente 
des questions de productivité agricole, voir notamment Belmont (dir.) 2001. Au sujet de 
l’utilisation de la force mécanique pendant l’Antiquité, une vue plutôt optimiste est présentée 
par Greene 2000 et Wilson 2002. 
903 Dont l’ampleur pour la Grèce est évoquée sur un mode très déprimé par Plutarque, dans 
son dialogue Le déclin des oracles, 8.  
904 Elio Lo Cascio et Paolo Malanima évaluent un à un les effets qualitatifs sur les courbes de 
production et les contraintes malthusiennes entrainés par une utilisation plus poussée des sols, 
la diffusion de techniques nouvelles, la division et la spécialisation du travail permise dans 
une économie plus ouverte et plus monétarisée et des institutions faisant régner une forme de 
droit : Lo Cascio & Malanima 2005, p. 22-32. Ils concluent à un doublement possible de la 
population italienne entre 200 avant J.-C. et le début de l’ère chrétienne.  
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par tête et une simple croissance extensive, l ‘équivalent de 0,5% de hausse de la population 

et du « PIB » par an. Entre 1014 et 1103, la hausse est même de 122%, soit 0.,9% par an905.  

 

Or la Chine occupe une aire de peuplement géographiquement plus stable et culturellement 

plus homogène par rapport à l’espace que l’Empire romain contrôle, issu de l’absorption 

récente de larges portions de terres « barbares » situées à la périphérie des zones d’expansion 

traditionnelle de la civilisation méditerranéenne. Les facteurs d’hétérogénéité sont donc plus 

grands, et rien n’empêche le monde romain des années -30-160 d’avoir connu une telle 

période de croissance. Des personnages comme Plutarque et Aelius Aristide n’évoluent-ils 

pas clairement dans un monde qui s’emplit du sentiment d’une prospérité retrouvée, pendant 

que sénateurs d’origine espagnole, syrienne, africaine ou gauloise témoignent d’une assise 

financière nouvelle ?  

 

Quant au doublement  possible du niveau absolu de production et de population rapporté à 

deux siècles, revenant à un taux annuel net moyen de 0,35% par an, rappelons à quel point des 

hypothèses contradictoires s’opposent au sujet de la population de l’Empire, qui pourrait avoir 

été comprise entre 40 et 100 millions d’habitants sans que nous ayons aucun moyen réel de 

tester ces scénarios906.  

 

A partir du parallèle entre la situation de l’Empire de 30 avant J.-C. aux années 160 d’une 

part, et des périodes de rattrapage, prospérité et stabilité des Empires chinois d’autre part, 

il n’est en rien aberrant de considérer comme une hypothèse de travail raisonnable que 

                                                
905 Durand 1977, p. 261, table 3, données issues des recensements issus des archives 
impériales chinoises accumulées entre la fin de la période Han en 2 ap. J. –C. et la chute de la 
dynastie Qing en 1911. 
906 Ibid., p. 269, table 4. 
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l’Empire ait pu compter 40 millions d’habitants en début de période et 80 millions à son point 

haut, ce qui était au fond la vue qu’en avait K. J. Beloch907. 

 

Tout ceci influe sur l’équilibre monétaire de l’Empire, en ce sens qu’une croissance 

économique, extensive ou intensive, entraine une hausse de la demande de monnaie.  

 

Il reste enfin un dernier élément à considérer : l’économie ancienne n’est pas uniformément 

monétisée, loin de là. Une proportion élevée des transactions et des échanges s’y noue à 

travers des dons, du troc, des échanges différés ou en utilisant un étalon local avant que la 

monnaie métallique ne s’impose. Ne perdons pas de vue que c’est seulement autour du VIIe 

                                                
907 56 millions : Beloch 1886. 100 millions à la fin du IIe siècle, incluant les territoires 
conquis : Beloch 1899. Par ailleurs, la population de la seule Italie aurait été multipliée par 
deux entre 200 avant J.-C. et le Ier siècle de notre ère : Lo Cascio & Malanima 2005, p. 16 et 
fig. 2. Ce sujet fait évidemment l’objet de débats entre des thèses « maximalistes » (Tenney 
Frank, Elio Lo Cascio) et « minimalistes », plutôt issues de K. J. Beloch, développées 
notamment par Brunt 1971, Frier 2000 et plus récemment Scheidel 2004, sans prétention à 
l’exhaustivité. B. W. Frier estime ainsi que la population de l’Empire serait passée de 45 à 60 
millions entre Auguste et le milieu du IIe siècle, soit une croissance de 0,2% par an incluant 
un solde migratoire positif net et un déplacement de l’Est vers l’Ouest (Frier 2000, p. 811-
814) avec une population italienne de 6 à 7 millions. Pour sa part, Walter Scheidel estime en 
multipliant par un facteur constant toutes les estimations de B. W. Frier et en s’appuyant sur 
un rapport stable dans la durée entre les populations d’Italie et de France que le modèle « Lo 
Cascio » pour l’Italie implique une population de 160 millions pour l’Empire en 164: Scheidel 
2004, p. 8 et n. 44, ce qui la disqualifierait. L’utilisation d’un multiplicateur invariant pour 
estimer la population de l’Empire à partir de celle de l’Italie ne repose pourtant sur rien : 
l’Italie est nette bénéficiaire de transferts fiscaux, même sous une version affaiblie du modèle 
‘Tax and Trade’, ce qui n’est plus le cas à l’époque médiévale ou moderne. Enfin les progrès 
agricoles durant la période médiévale se concentrent sur la culture des sols lourds et humides 
du nord de l’Europe, inversant les rapports de productivité entre le Nord et le Sud et affectant 
profondément la portance démographique relative des sols. L’Italie, méditerranéenne et 
subventionnée, aurait donc peut-être pu compter jusqu’à 15 millions d’habitants, contre moins 
de 10 millions en Gaule ou en Ibérie, sans rapport avec les proportions observées plus tard, ou 
encore la capacité de portance agricole de la seule Italie. Enfin, estimer que l’Empire romain 
n’aurait pu atteindre en 164 une population voisine de celle de l’Empire des Song au XIe 
siècle parce que cette dernière alignait une armée d’un million d’hommes est oublieuse du fait 
qu’Octave et Antoine ont parfaitement été capables d’aligner des effectifs très proches de ce 
total dans un monde méditerranéen encore moins peuplé. Le rapport entre effectifs militaires 
et population n’a aucune raison d’être stable, dépendant de l’intensité des stimulations et des 
menaces pesant sur une société, et donc de sa propension à accepter une allocation militaire 
très élevée de ses ressources. 
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siècle avant J.-C. que les pièces d’électrum proprement dites se répandent à partir de la 

Lydie908. La monétisation de la Méditerranée est ensuite progressive, et il n’est pas surprenant 

que Strabon, éduqué au sein d’une société monétarisée, soit encore en mesure au début du Ier 

siècle de remarquer que la monnaie n’est pas en usage en Lusitanie et en Dalmatie, ainsi que 

dans les régions barbares, pendant que le long de la mer Caspienne certaines populations ne 

savent pas compter tout court909. Le passage à l’économie monétaire est forcément progressif, 

et c’est pourquoi le degré de monétisation relative des campagnes de l’Occident romain par 

rapport aux cités continue de faire couler de l’encre910. Ce qui est certain par contre est que la 

pénétration de la monnaie est bien plus forte  à l’Ouest après l’incorporation dans l’Empire, et 

souvent progresse jusqu’à la toute fin de la période romaine911. Les fouilles de Belo, à la 

pointe sud de l’Espagne, ont livré 2000 monnaies toutes espèces confondues, datant de 124 

avant J.-C. à 402, et parmi celles-ci 30% appartiennent au IIIe siècle et 43.9% à la seule 

période 330-348, pourcentage comparable à celui déterminé par les fouilles de Conimbriga912. 

L’argument lié à la perte de valeur libératoire des monnaies tardives ne corrige que 

partiellement cette tendance, dans la mesure où il s’agit essentiellement du début à la fin de 

                                                
908 Bolin 1959, p. 11-37. 
909 Str., 3, 3, 7 ; 7, 5, 5 ; 11, 4, 4. Voir aussi Tac., Germ. 5. 
910 Hiernard 1992, remarquant à rebours des observations les plus courantes que 75% des 
trouvailles de monnaies d’or appartiennent à des zones rurales pour les régions étudiées, et 
posant légitimement la question de savoir dans quelle mesure les monnaies déposées, souvent 
volontairement, peuvent être significatives de l’activité économique, dont l’essence consiste à 
ne pas laisser perdre d’argent et à la faire circuler. La même question est posée de manière 
plus générale par Howgego 1992, p. 3, nous rappelant que les périodes d’insécurité ainsi que 
de réformes monétaires sont propices aux trouvailles de trésors et pièces anciennes, sans lien 
avec l’activité économique.  
911 Keith Hopkins élabore ce diagramme très partiel, couvrant essentiellement des provinces 
« barbares » à l’exception de Doura, et confondant ensemble toutes formes de monnaies, 
puisque s’appuyant sur des collections de musées : Hopkins 1980, p. 113, fig. 4. Les courbes 
démarrent autour de 40 à un niveau très bas, culminent sous Néron et Vespasien, chutent 
ensuite pour se redresser à un niveau assez élevé jusque dans les années 160. Une chute 
marquée apparaît autour de 180, avant une hausse quantitative à partir des années 190 se 
prolongeant dans le IIIe siècle.  
912 Bost et al 1987. 
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métaux non nobles, donc de sesterces et de ses monnaies divisionnaires pour le Haut-Empire, 

avant l’afflux des antoniniani et nummi de l’époque tardive.  

 

La hausse du besoin monétaire de régions basculant dans un mode d’échange pécuniaire peut 

en réalité atteindre des niveaux tout à fait extraordinaires : dans l’Italie en voie de 

monétisation de l’an Mil, la période 850-1050 témoigne ainsi dans le Bergamasque d’une 

multiplication par un facteur 2578,3 en valeur des transactions exprimées en argent913. Il n’est 

pas nécessaire d’atteindre un tel niveau pour mesurer à quel point la monétisation nouvelle de 

zones attardées en Occident, ou croissante de régions de civilisation anciennes, comme 

l’Égypte 914, a du entrainer une hausse à l’échelle de l’Empire de la demande de monnaie bien 

supérieure à la croissance démographique et économique dans la période s’étendant de la fin 

des grandes conquêtes au milieu du IIe siècle.  

 

En l’absence d’un mécanisme permettant de réinjecter dans les circuits monétaires le stock 

thésaurisé de métal précieux, ou d’une activité minière élevée, une demande de monnaie 

croissant à un rythme supérieur à la croissance réelle de l’économie renforce bien 

évidemment les risques de déflation. 

 

                                                
913 Toubert 2004, p. 208. 
914 Attestée par exemple par la monétarisation croissante des prêts en Égypte, où, sur 500 
opérations de crédit conservées, 200 le sont en nature ou mixte, représentant 60% du total 
d’époque Ptolémaïque, pour seulement 40% à l’époque romaine et 20% pour la période 
byzantine : Foraboschi 1982. La même tendance semble pouvoir être observée au niveau des 
loyers, les contrats de location du nome d’Hermopolis faisant apparaître une diminution de la 
part de ceux prévoyant un paiement en nature, tout au moins jusqu’au début du IIIe siècle : 
van Minnen 2008, p. 230 et table 11.1. 
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Le cas de figure égyptien fournit alors une première illustration d’une réponse monétaire 

possible. La stabilité des prix pour la période 45-160915 coïncide en effet avec une réduction 

de 30% de la quantité d’argent métal présente dans la monnaie916 À vitesse de la circulation 

de la monnaie inchangée dans un circuit monétaire fermé où la quantité fiduciaire de monnaie 

ainsi que le produit intérieur brut seraient stables, l’autorité monétaire aurait été en mesure 

d’assurer la liquidité du système avec une réduction d’un tiers du métal précieux disponible. 

Si maintenant la production avait crû de 50% sur la même période, diluer la même quantité 

d’argent métal dans 50% de pièces en circulation supplémentaires au titre abaissé d’un tiers 

aurait été aussi compatible avec la stabilité des prix, pour peu que le caractère partiellement 

fiduciaire de la monnaie soit accepté..  

 

Le même phénomène pourrait alors avoir affecté la croissance de la population égyptienne sur 

la même période917. La manipulation du contenu métallique de la monnaie constitue donc une 

réponse possible à la déflation, sans avoir besoin de prêter une « politique économique » aux 

États anciens. Ainsi que l’écrit Erik Christiansen, « coins were minted to cover public 

                                                
915 Duncan-Jones 1976 ; Rathbone 1996. Les deux historiens ne retiennent pas forcément les 
mêmes données, les prix en Thébaïde semblant être la moitié de ceux du Delta ou du 
Fayoum : voir Table II chez Duncan-Jones.  
916 Duncan-Jones 1994, p. 234, table 15.10 ; Harl 1996, p. 118, table 5.3, avec certaines 
divergences entre les deux synthèses. . 
917 Une croissance de 50% en 115 ans implique un accroissement moyen de 0,35% par an, à 
comparer au 0,2% modélisé par Bagnall & Frier 1994. Ces deux résultats ne sont pas 
forcément incompatibles : d’une part, l’essentiel des recensements utilisés par Roger Bagnall 
et Bruce Frier sont issus du IIe siècle, avec une pondération plutôt vers la fin de période, 
l’année 173 étant par exemple très représentée ; d’autre part, une croissance moyenne de 
0,33% dans le cadre d’une courbe en S tronquée de type logistique à origine non nulle 
implique un taux maximum en début de période et minimal à l’arrivée. A titre purement 
indicatif, l’Égypte pourrait avoir contenu une population de 3,5 millions à la fin de la période 
ptolémaïque (Aperghis 2004, p. 54-55), 4,5 millions en 14 après J.-C. (Frier 2000, p. 812, 
Rathbone 1990, p. 104-113 estime le maximum possible à 5 millions) et 7 millions en 160 
(Scheidel 1999, p. 322, 5 à 7 millions ; Lo Cascio 1999b, p. 163, jusqu’à 8 millions, Frier 
2000, p. 814 table 6,5 millions en 164). Chacun de ses résultats pourrait finalement se 
rapporter à une période différente de l’histoire égyptienne entre la fin des Lagides et la 
« peste » antoninienne. 
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expenditure if a sufficient amount of coinage was not already in hand (…) »918. Pour des États 

confrontés à une croissance de la population et donc des besoins budgétaires, la solution 

évidente en cas de stationnarité du stock métallique précieux consiste à diluer sa proportion 

dans les émissions nouvelles. Ensuite, afin d’éviter des arbitrages et la production de fausse 

monnaie à partir de l’ancienne monnaie de meilleur aloi, il est recommandé de recycler le 

stock existant. C’est ce qui se produit sous Néron et, pour peu que les dépenses publiques et la 

quantité de monnaie circulante représentent toutes deux une proportion invariante de la 

production, cela produit l’accroissement du stock nominal permettant de combler la demande 

additionnelle de monnaie et évite la déflation. L’intérêt et le succès de la manipulation des 

années 57 ont été tels qu’ils n’ont pu qu’inspirer celle accomplie ensuite à l’échelle de tout 

l’Empire en 64. 

 

 Si nous imaginons ensuite que des systèmes moins fermés comme la Syrie ou l’Asie suivent 

une pente de croissance comparable sur la période par exemple 0-150, une hausse de 100% du 

PIB oriental hors l’Égypte implique mécaniquement une demande d’équilibre de monnaie 

supplémentaire de 33% à l’échelle de l’Empire si nous posons que l’Orient hors l’Égypte 

représente le tiers du « PIB » romain919. A l’autre extrémité du spectre, si nous supposons que 

la Pannonie d’avant la conquête n’était absolument pas monétisée920 et représentait 1% de la 

production brute du monde romain, une simple mise à niveau sur la période impliquerait 

mécaniquement une rétention progressive de 1% de la masse monétaire totale de l’Empire. Si 

maintenant l’ensemble de l’Occident hors l’Italie avait été sous monétisé en termes relatifs ne 

serait-ce que de 50% par rapport à l’Orient et à l’Italie au début de l’ère chrétienne tout en 

                                                
918 Christiansen 1994, p. 482. 
919 A partir des populations respectives estimées par Frier 2000 pour le IIe siècle: 38,2 
millions en Occident comprenant six à sept millions en Italie, et 23,1 en Orient comprenant 
cinq millions en Égypte. 
920 Wikes 2005 pour la monétisation progressive des régions danubiennes telle que révélée par 
l’archéologie. 
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représentant la moitié du produit intérieur brut de l’Empire hors l’Égypte921, cela aurait 

entrainé une hausse naturelle de la demande monétaire d’équilibre global à un niveau final 

75% supérieur à celui de départ pour un taux de croissance comparable. En combinant les 

deux nombres, une hausse de 85% du « PIB » romain922 avec sous monétisation de l’Occident 

implique une croissance finale de 125% de la masse monétaire, alors même que nous avons 

considéré implicitement qu’aucune croissance n’avait lieu en Italie.  

 

Notre simulation est grossière, nous gommons des évidentes dissimilarités régionales, 

supposons une vitesse de circulation constante de la monnaie et une dissémination uniforme 

géographique et sociale de la nouvelle monnaie923, et posons un niveau de sous 

monétarisation qui demande à être affiné par de soigneuses monographies régionales. Nous 

cherchons ici à percevoir le caractère qualitatif d’une dynamique dont l’essentiel réside dans 

l’existence même. Il s’agit simplement  de démontrer que la croissance de la monnaie rendue 

nécessaire par l’intégration de zones peu développées est structurellement supérieure à la 

hausse du niveau de la production brute et de la population, d’un ordre de grandeur peut-être 

de 50% en termes relatifs. Dans ce contexte, tout ralentissement de l’apport extérieur de 

monnaie contient un élément déflationniste qu’il nous faut estimer. Il s’agira de le comparer à 

la probable production monétaire, tenant compte de la dépréciation du contenu métallique. 

                                                
921 Que nous excluons parce qu’elle bénéficie d’un système monétaire séparé. L’application 
mécanique des proportions de B. W. Frier donne plutôt 55% que 50%. 
922 Nous excluons toujours l’Égypte de ces calculs, ces 85% au lieu des 100% utilisés pour 
l’Orient et l’Occident hors l’Italie étant obtenus en posant que l’Italie ne connaît plus aucune 
croissance, hypothèse peut-être excessive mais correspondant au scénario pessimiste exprimé 
par de nombreux historiens de l’Italie au sujet des Ier et IIe siècles. 
923 Les circuits par lesquels la monnaie intègre les activités économiques et d’échange sont 
plus complexes et ne suivent pas forcément des équations quantitatives d’une telle simplicité. 
Un déséquilibre social marqué dans l’acquisition de la nouvelle monnaie entraine ainsi une 
hausse de l’épargne aux dépens de la production, poussant à la hausse les prix des biens 
fonciers et de luxe, sans profiter au reste de l’économie dans la même mesure. Ces réserves 
sont clairement à prendre en compte pour le rapport entre inflation, production, population et 
croissance monétaire dans l’Europe médiévale par exemple :  Robinson, 1959. 
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Masse monétaire, population, production et besoin de monnaie d’Auguste à Marc-Aurèle 

 

C’est donc à l’échelle d’une croissance élevée du besoin monétaire pour l’essentiel du 

Principat, que doit être appréciée l’évolution de la masse monétaire métallique globale, dont 

nous nous proposons d’évaluer le profil sur ces deux siècles, en nous restreignant à l’or et à 

l’argent, qui constituent l’essentiel de la valeur monétaire dans tous les cas. 

  

Le principal problème consiste à choisir un point de départ, un point d’arrivée et une série de 

relations les liant de manière crédible. Nous disposons des deux points, séparés par un peu 

plus de deux siècles, des méthodologies sinon fondamentalement différentes, tout au moins 

séparées par des différences d’approche et se sensibilité, et enfin unis par un mur d’objections 

et de critiques méthodologiquement fondées : la masse monétaire en argent telle que calculée 

par Michael Crawford pour l’année 50 avant J.-C., et celle estimée par Richard Duncan-Jones 

pour l’an 161 pour l’argent et l’or. Le premier chiffre est 1,65 milliards de sesterces, le second 

18,876 milliards. 

  

Leurs méthodes, reposant sur la détermination  du nombre de coins utilisés pour certaines 

émissions, elles-mêmes issues de trésors monétaires pour l’essentiel, suppose une 

standardisation et une complétude de notre information. Ces hypothèses sont 

fondamentalement critiquées par Christopher Howgego, à la fois quant à la qualité des 

données obtenues à la base, à leur représentativité, et à l’existence d’une standardisation des 
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émissions monétaires924.  Nous ne cherchons pas à nous distancer de la pertinence de ces 

réserves, mais notre sentiment sur ce sujet rejoint celui de Cécile Morrisson : « (…) sur les 

limites des méthodes d’estimation quantitatives (…) à propos desquelles il est sans doute trop 

pessimiste, car, utilisées avec prudence, bon sens et en corrélation avec d’autres données, 

elles peuvent fournir des ordres de grandeur non dénués d’intérêt »925. Notre propos ne 

consiste pas à obtenir un niveau absolu de budget, de production nationale ou de masse 

monétaire. Nous savons que, même à l’époque contemporaine, ces chiffres font déjà l’objet de 

marges d’incertitude se chiffrant jusqu’à la dizaine de pour-cent, même pour des économies 

développées. Par contre, nous pouvons certainement mettre en valeur l’existence des 

tendances de fond reliant ces facteurs, dans la mesure où les erreurs systémiques des 

méthodes de quantification ont toutes les chances d’être homogènes, ie de répéter dans le 

temps les mêmes biais.  

 

Il est fort probable que les 30.000 pièces par coin, chiffre utilisé par Michael Crawford, 

résultent d’une approche excessivement simplificatrice aboutissant à une production trop 

élevée926. Les parallèles médiévaux utilisés par Christopher Howgego et Richard Duncan-

Jones tendent à réduire ce chiffre927. Ce dernier aboutit à différencier entre l’or et l’argent 

d’une part, et deux types de coins pour l’or, avec une productivité médiane de 22.000 pièces 

                                                
924 Howgego 1990, 1992, 1995, 1996b. Bien entendu, T. V. Buttrey détient toujours la 
paternité de la critique la plus radicale exprimée au sujet des travaux de Michael Crawford : 
« results generated in this way cannot be believed » (Buttrey 1993, p. 339).   
925 Morrisson 1998, p. 383. 
926 Sachant que, à l’opposé, Michael Crawford a pu sous-estimer le nombre de coins liés à 
certaines émissions : voir Zehnacker 1978 pour des évaluations plus élevées concernant 
certaines émissions républicaines. Il utilise par ailleurs 16.000 monnaies d’argent par coin de 
revers. 
927 Howgego 1992, p. 3 ; Duncan-Jones 1994, p. 163 et 260-261. Mais il convient aussi de 
remarquer que Makis Aperghis obtient une production monétaire compatible avec sa 
modélisation de l’économie séleucides en utilisant cette estimation haute: Aperghis 2004, p. 
261, avec les précautions méthodologiques p. 16-18. 
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d’or et 8000 pièces d’argent par coin pour le IIe siècle928. Ses calculs de masse monétaire ne 

sont ensuite pas à l’abri d’autres erreurs systémiques, puisque la base de cette simulation 

repose sur l’observation de moins de 10% des coins d’Hadrien et une projection globale sur 

les règnes antérieurs à partir du taux de survie des types de monnaies dans les trésors 

sélectionnés, pas forcément représentatifs de la circulation monétaire réelle de l’époque929. 

Enfin, rien ne permet de supposer une stabilité de la productivité par coin à travers les deux 

siècles couverts930.  

 

Mais, dans la mesure où chaque règne un peu durable utilise des milliers de coins 

monétaires931, que dans les périodes de stabilité relative les productions par coin tendent vers 

une moyenne, et que sur l’ensemble des règnes précédant Hadrien un taux d’usure médian 

peut se défendre, l’idée d’une moyenne statistique n’est pas absurde. Au pire, un biais 

systématique entraînera une déviation mais n’empêchera pas de conclure sur des tendances, 

basées sur des différences plutôt que des niveaux absolus : « while absolute figures may be 

beyond reach, relative figures are not »932. Si maintenant nous ne pouvons pas « raccorder » 

les estimations de la période républicaine avec celles de l’Empire, nous pourrons ajuster un 

des deux points, plutôt celui de départ puisque les échantillons de départ de Michael Crawford 

sont les plus limités et sont calculés durant une période sans frontières monétaires stables. 

Tant que l’ajustement n’est pas excessif et tient dans les fourchettes de vraisemblance, nous 

poursuivrons ces calculs. Dans tous les cas, nous savons que nos résultats doivent demeurer 

                                                
928 Duncan-Jones 1994, p. 164-165. 
929 Duncan-Jones 1994, p. 167-171 ; Howgego 1996b. 
930 Buttrey 1993, p. 339-345. 
931 830 coins de revers identifiés pour les 14 ans du règne de Claude par exemple : Burgers 
2001, p. 101 et tableau 2, parmi les monnaies préservées de ce règne. Pour Hadrien, le total 
des coins serait supérieur à 40.000, à partir des 134 observés pour l’or et des 109 pour les 
émissions de deniers d’Aelius, Concordia et Pietas : Duncan-Jones 1994, p. 150-160 et 164. 
932 Hollander 2007, p. 18. 
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qualitatifs et dynamiques et associés à des observations issues d’autres champs de la 

recherche pour trouver leur valeur.  

 

Nous devons tout d’abord régler le problème d’hétérogénéité entre les estimations monétaires 

de la République et du IIe siècle : la première est restreinte aux deniers, ne cherchant pas à 

évaluer la part des cistophores et autres tétradrachmes dans la masse monétaire 

méditerranéenne de la période. La seconde inclut tout, mais procède d’une manière quelque 

peu cavalière en ce qui concerne les monnaies d’argent orientales du IIe siècle, évaluées sans 

autre forme de procès à un tiers de la masse totale des deniers933. Pour passer de l’une à 

l’autre, nous avons besoin d’un minimum d’homogénéité, sinon dans les méthodologies, tout 

au moins dans ce qu’elles recouvrent. Le passage de 50 avant J.-C. à 31 avant J.-C. nécessite 

plusieurs ajustements : 

- Rome frappe entre les deux dates, sous les divers protagonistes de la dernière phase 

des guerres civiles, l’essentiel de l’argent et de l’or dont elle s’est emparée.  

- Cistophores d’Asie et drachmes de Syrie participent à ce mouvement avec les 

monnayages provinciaux de type impérial 

- La tentative de se saisir des richesses métalliques privées en Italie se solde par un 

échec partiel 

- L’Orient est saigné à blanc, et les monnayages indépendants d’or et d’argent tombent 

sous le contrôle total de Rome et de ses divers représentants à l’exception de l’Égypte. 

 

Les estimations auxquelles nous nous sommes livrés auparavant mènent à une frappe par 

Rome d’une contrepartie monétaire de 150 tonnes d’or et 2500 tonnes d’argent en 31 avant J.-

                                                
933 Duncan-Jones 1994, p. 170. 
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C934. Cela représenterait une contrevaleur de cinq milliards de sesterces à cette date. Dans le 

même temps, il demeurerait au moins un total comparable en or et en argent non monétisés 

dans le bassin méditerranéen, détenu par des particuliers et des temples, auxquelles s’ajoutent 

les masses monétaires circulant sous formes d’émissions provinciales romaines ou en 

monnaie ptolémaïque en Égypte935.   

 

Progressons dans cette voie, au moins à titre de simulation. Le premier stade consiste à 

mesurer l’impact de l’absorption de l’Égypte dans l’Empire. Il est extrêmement difficile de se 

faire une idée juste de la richesse monétaire de l’Égypte de Cléopâtre : d’une part, mauvaises 

récoltes et dépréciations du contenu métallique de la monnaie témoignent des difficultés 

entrainées par les exigences financières grandissantes de Rome936, mais de l’autre le taux 

d’intérêt s’effondre néanmoins à Rome à l’arrivée du numéraire égyptien après la conquête937. 

Que « vaut » alors l’Égypte en 30 avant J.-C. ? Pour la portion de son numéraire qui est 

transférée à Rome, nous avons des indications indirectes, et il ne peut s’agir d’une somme 

marginale pour que les taux d’intérêt soient divisés par trois, même s’il s’agit ici de faire la 

part de l’affirmation rhétorique. Soixante ans plus tard, 100 millions de sesterces mis sur le 

marché du crédit par Tibère afin de régler la crise financière de 33 n’obtiendront guère de 

résultats spectaculaires938. Israël Shatzman note aussi le pic que les années 30-28 mettent en 

valeur parmi les grandes dépenses d’Auguste telles que les Res Gestae nous les ont 

                                                
934 Voir A-2. 
935 Cet or et cet argent peuvent se trouver dans les trésors des temples, sous forme de statues 
et d’objets précieux, vaisselle, bijoux, parures, etc. La conservation en lingots ou au poids ne 
semble plus attestée sous le Haut-Empire, peut-être mis à part pour le Trésor impérial, si c’est 
sous cette forme que Tibère stocke une partie de ses réserves de métal monétaire. 
936 Incluant le chiffre formidable et non crédible de 200,000 talents offerts à Antoine qui se 
retrouve sous la plume de Plutarque, soit 4,8 milliards de sesterces. Cela ne peut pas être 
lorsque nous nous rappelons que Ptolémée Aulète ne parvint même pas à réunir les 6.000 
talents promis à Gabinius (et César), et qui seront soldés au rabais par ce dernier en 47. 
937 Dion 51, 20, 5. 
938 Voir Tchernia 2003. 
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transmises : autour de 650 millions de sesterces sur un total de 1400 millions sur l’ensemble 

du règne, officiellement produit de ses héritages qu’il aurait consacré en totalité au peuple. 

Allié à différentes allusions au butin égyptien dans les Res Gestae et chez Dion Cassius, il ne 

fait guère de doute que le numéraire ramené d’Égypte joue un rôle majeur à ce moment. Il 

permet  le remboursement immédiat des dettes de guerre et finance les achats de terre pour les 

vétérans939. Nous estimerons que 700 millions de sesterces représentent le minimum de ce qui 

est allé rejoindre le numéraire de Rome à cette occasion940. Est-ce crédible par rapport à ce 

que nous pouvons savoir des finances égyptiennes à la fin de la période Lagide ?  

 

Les rares données dont nous disposons sont impressionnistes, concernant les revenus fiscaux 

de Ptolémée Philadelphe et de Ptolémée Aulète, qui auraient été compris entre 6000 et 14.800 

talents, ainsi que 1,5 millions d’artabes941, peut-être avec une moyenne de 10.000 à 12.000 

talents sur la durée. Ptolémée II aurait quant à lui disposé d’un trésor équivalent à 740.000 

talents égyptiens, chiffre qui est invraisemblable942. Makis Aperghis, pour le IIe siècle avant 

J.-C., immédiatement avant Magnésie, estime pour l’Empire Séleucide un revenu de l’ordre 

                                                
939 Shatzman 1975, p. 367-370. Dion 51, 5 et 17, 6. 
940 Total qui pourrait atteindre un milliard lorsque l’ensemble des dépenses des années 30-29 
sont considérées : Frank 1933b, p. 145-146. 
941 Strab., 17, 1, 13 ; Diod. 17, 52 ; Jér., ad Dan. 11, 5. 
942 App., praef. 10. Ceci est équivalent à 1,11 milliards de tétradrachmes ! Même si nous 
considérons que ces richesses ne sont pas forcément monnayées – Appien parle de chrèmata – 
leur comparaison avec les trésors perses dont se serait emparé Alexandre le Grand, soit 
180.000 talents, rend ce chiffre non crédible. Si les indications chiffrées d’Appien semblent 
souvent utilisables en tant qu’ordre de grandeur, la volonté rhétorique de grandir Rome en la 
comparant aux immenses ressources inefficacement utilisées des monarchies orientales amène 
ici  l’historien alexandrin à des assertions imaginatives. Le même paragraphe prête aux 
premiers Lagides une capacité totale de mobilisation militaire de 550.000 hommes (!), sans 
compter une marine de 550 vaisseaux. Aussi bien à Ipsos qu’à Raphia, les effectifs des 
armées hellénistiques ne dépassent jamais 70.000 hommes. La taille du butin rapporté de la 
guerre de Laodicée par Ptolémée III selon Jérôme, 40.000 talents, nous ramène à de plus 
justes proportions même si elle semble élevée par rapport au stock monétaire Séleucide, sauf 
à considérer qu’une majorité des richesses en or et en argent de l’Orient seraient restées sous 
une forme non monétaire : ad Dan. 11, 8. La solution réside aussi vraisemblablement dans le 
degré d’ouverture monétaire d’une économie séleucide acceptant les monnaies émises en 
dehors de ses frontières : voir Le Rider & Callataÿ 2006, p. 71-85 notamment. 
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de 20.000 talents, puis à partir d’Antiochos IV, un revenu proche de 10.000 talents  avant de 

s’effondrer. Pergame, au vu du tribut romain ultérieur, génèrerait 4000 talents..Makis 

Aperghis, à partir d’une analyse des trouvailles monétaires, coins et dépenses attestées de la 

monarchie séleucide, obtient 45.000 talents pour le stock monétaire du règne d’Antiochos III, 

qu’il compare aux 200.000 talents du stock hellénistique au sens large autour de l’an 320943.  

 

Il est impossible de passer d’un chiffre à l’autre en l’absence d’informations sur les réserves 

métalliques non présentes dans les trésors achéménides, conservées par exemples dans les 

temples, la proportion du métal précieux non monétaire ainsi que sur la production minière et 

l’impact net des flux commerciaux cumulés sur 130 ans pour l’ensemble de la zone 

hellénistique944.  

 

Pouvons-nous, par analogie avec la Syrie d’Antiochos III, chiffrer à environ 40.000 talents les 

réserves monétaires de l’Égypte du Ier siècle ? Même si cela a été vrai un siècle auparavant, il 

est douteux qu’en fin de période la monarchie ait encore accès à de telles réserves. 

L’obligation devant laquelle se trouve Ptolémée Aulète d’emprunter les 10.000 talents promis 

                                                
943 Aperghis 2004, p. 261. Ce chiffre est certainement un peu faible à cet égard, mais les 
ordres de grandeur restent proches.  
944 La mise à sac de celui d’Ecbatane rapporte 4000 talents en or et argent à Antiochos IV, 
alors que ce dernier passe après Alexandre lui-même, Antigone et Séleucos. Plus tard, sous 
Crassus, le Temple de Jérusalem aurait contenu 10.000 talents ; Pol., 10, 27. Fl. Jos., AJ 14, 
105. Voir aussi 1Macc. 1, 23-24 ; 1, 6, 12 pour les mentions des pillages séleucides accomplis 
aux dépens de l’or du Temple de Jérusalem, ou 4, 57 pour les présents en or offerts après les 
victoires militaires juives, 6, 1-2 pour l’or et l’argent du Temple d’Élimais à Ecbatane. 
Antiochos III meurt pour avoir essayé de s’emparer des réserves en or du temple de Jupiter à 
Elymaïs (Justin, 33, 2, 1), et Mitrhidate Ier de Parthie s’en emparera par la suite avec 10.000 
talents : Str., 16, 1, 18. Sylla financera une grande partie de sa campagne en Grèce aux dépens 
des trésors sacrés. Flavius Josèphe cite Strabon selon lequel Cléopâtre III, ainsi que les Juifs, 
aurait déposé de larges sommes dans le temple de Cos ; pour ces derniers, il s’agit de 800 
talents. Mithridate VI Eupator se serait emparé de tout cela, mais l’historien Juif doute de la 
véracité de cette histoire : AJ 14, 112. 
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aux différents hommes politiques romains en 56 ne plaide pas dans ce sens945. Dans le même 

temps, la guerre civile et la perte de la Cyrénaïque et de Chypre doivent réduire très fortement 

les revenus fiscaux. Le stock monétaire de l’Égypte souffre aussi de l’avancée de Rome : 

Ptolémée X Alexandre I lègue des fonds à Rome lors de son séjour de 86946, puis Ptolémée 

XII Aulète offre aux dirigeants de Rome 6000 talents en 59, dont le versement est attesté947. 

Le monnayage d’or, qui n’avait jamais été très important, cesse d’être émis, les tétradrachmes 

commencent à se dégrader, tout en conservant encore une qualité en argent encore élevée 

jusqu’à la mort de Ptolémée XIII, avec 11,47 grammes d’argent, pour s’effondrer à 5,79 sous 

Cléopâtre VII. Ceci est à comparer aux 14 grammes en vigueur en début du IIIe siècle sous 

Ptolémée II948.  

 

Par ailleurs, le monnayage de Tibère ne contient plus que 4,01 grammes en moyenne 

impliquant que l’Égypte n’a perdu, au moment de l’incorporation à Rome, qu’environ 40% de 

son stock de métal d’argent si sa masse monétaire nominale est stable. Rapporté à l’ordre de 

grandeur des 700 millions de sesterces rapportés par Octave, il faudrait que l’Égypte ait alors 

détenu une masse monétaire de 44.000 talents, et cela semble élevé, puisque c’est l’ordre de 

grandeur de la masse monétaire de l’Empire séleucide sous Antiochos III. Il faut donc que 

l’Égypte, et notamment ses cercles dirigeants, ait encore conservé des stocks d’or et d’argent 

considérables en dehors des circuits monétaires. 

  

Que les difficultés financières d’Aulète puissent coexister avec l’existence de ce pactole ne 

constitue pas non plus un problème historiographique majeur. Son degré de contrôle politique 

                                                
945 Suét., Caes. 54, 3 ; Cic., Rab. Post. 41 ; Dion 39, 56, 3 pourrait impliquer un paiement 
partiel en Égypte. L’or du sarcophage d’Alexandre n’aurait pas été utilisé non plus : 
Broughton 1942 
946 Ce qui donne lieu à des émissions spécifiques de deniers : Crawford 1974 1, p. 605 et 637. 
947 Pour une synthèse de cette affaire : Siani-Davies 1997, p. 316 
948 Harl 1996, p. 118, Table 5.3. Milne 1929, p. 151. 
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sur l’Égypte va de faible à inexistant : il passe une partie de sa vie à Chypre, à Rome, et ne se 

trouve jamais sans compétiteur au niveau interne. Sa dépendance à Rome surtout le rend 

impopulaire. Nous pouvons donc estimer qu’il ne jouit ni du degré de pouvoir ni de leviers 

suffisants pour mettre efficacement la main sur les richesses présentes en Égypte et s’opposer 

aux classes qui les détiennent. Acculée, Cléopâtre semble en meilleure posture à cet égard949, 

et Octave sera bien mieux placé encore pour s’emparer d’un montant considérable de 

richesses privées et sacrées.  

 

Le montant en jeu en 30 ne peut qu’avoir été exceptionnel, en témoigne les hésitations 

d’Octave à la veille d’attaquer l’Égypte après Actium alors que la situation militaire est sans 

risque, et les négociations qu’il engage avec Cléopâtre950 Nous avons aussi vu que les 

émissions monétaires sont abondantes sous son règne951.  

 

Nous tablerons donc sur les hypothèses suivantes : l’Égypte de Cléopâtre devait avoir 

conservé autour de 30.000 talents attiques de masse monétaire, et Octave s’empare de 40% de 

ce total en argent métal, ce qui revient à une contrevaleur de près de 300 millions de sesterces 

et 270 tonnes d’argent. Le reste est récupéré en or détenu par les cercles dirigeants du 

royaume, soit un peu plus de 400 millions représentant un peu moins de 35 tonnes d’or. 

 

                                                
949 Les richesses de la reine d’Égypte s’accumuleraient en deux temps : tout d’abord entre 44 
et 31, grâce à la paix intérieure restaurée et à la récupération des différents territoires rendus 
par Antoine, notamment Chypre et la Coélé-Syrie. Notons les ressources dont elle aurait 
disposé à Éphèse en 33, soit 200 navires et 20.000 talents : Plut., Ant.56, 1. En 30, il est 
douteux qu’elle dispose de fonds plus importants. Confiscations et saisies des trésors les plus 
sacrés ont alors lieu, permettant l’accumulation des richesses qu’Octave trouvera à 
Alexandrie : Dion, 51, 5, 5.  
950 Dion 51, 8, 5-7 ; 11, 1-3 : Cléopâtre menace de détruire les trésors accumulés dans son 
monument funéraire. 
951 Gara 1987, p. 153. 
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Le même problème d’incertitude se pose quant aux monnaies provinciales émises par Rome. 

Dans la mesure où nous disposons d’une part d’estimations des principales composantes de la 

masse monétaire en 30 avant J.-C. et 161 après J.-C., notre choix sera donc de nous 

restreindre au monnayage impérial d’or et d’argent stricto sensu pour les deux premiers 

siècles de l’Empire. Ce choix nous amène d’une part à exclure l’Égypte, ce qui n’est que 

marginalement dérangeant, dans la mesure où elle constitue un système presque fermé sous 

l’Empire, mais aussi les cistophores, drachmes syriennes et autres, sans que nous puissions 

exclure les populations et la production correspondantes, puisque ces zones utilisent aussi la 

monnaie impériale en parallèle des émissions locales. Si ces dernières devaient subir des 

évolutions assez différentes de celles des monnaies de Rome, nous aurions donc un risque de 

divergence dans nos résultats.  

 

Fort heureusement, il ne nous semble pas que cela soit le cas, pour la simple raison que ce 

monnayage local pèse peu en regard de ce que Rome met sur le marché. Rome dispose pour 

commencer du monopole du monnayage d’or, qui représente environ les deux tiers de la 

valeur monétaire sous l’Empire. Les deniers, rapidement la seule monnaie d’argent à l’Ouest, 

et au moins paritaire à l’Est, ne peuvent représenter moins de 75% du monnayage d’argent 

total. Sans chercher à évaluer plus avant le rapport entre ces masses, il nous suffit dans le 

cadre d’une simulation plus qualitative que quantitative à l’échelle de l’Empire de disposer 

d’informations utilisables couvrant plus de 90% de l’objet étudié, Égypte exclue. C’est dans 

ce cadre que les calculs suivant s’inscrivent.   

 

Il nous faut à ce stade envisager une par une des hypothèses numériques : 
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- En 31 avant J.-C., l’Empire voit circuler en monnaies impériales environ 2500 tonnes 

d’argent et 150 d’or952, et s’empare d’environ 270 tonnes d’argent et 35 tonnes d’or en 

Égypte, où demeurent autour de 450 tonnes d’argent. Le monnayage impérial 

provincial d’Orient représente par ailleurs un montant dont nous ne tenons pas 

compte. L’émission d’environ 100 tonnes d’argent en cistophores sous Auguste laisse 

entrevoir une ressource considérable pour l’ensemble de ces monnayages, qui auront 

pu mobiliser peut-être un ordre de grandeur de 1000 à 1500 tonnes d’argent en tenant 

compte de tous les monnayages orientaux de Rome et par analogie avec la masse 

monétaire hellénistique estimée par Georges Le Rider et Alexandre de Callataÿ pour 

100 avant J.-C. à laquelle l’Égypte doit être défalquée953. Pour les seuls aurei et 

deniers, cela représente en 30 avant J.-C. une contrevaleur potentielle respective de 2,3 

et 2.9 milliards de sesterces. Par ailleurs, peut-être plus d’une centaine de tonnes d’or 

et 7000 tonnes d’argent circulent ou sont thésaurisés dans l’Empire, sous une forme 

métallique, ou transformées en objets précieux divers. Nous verrons qu’un des enjeux 

de la liquidité disponible est lié au potentiel de récupération d’une proportion de ces 

masses. 

                                                
952 Voir A-2 et Crawford 2, 1974, p. 688-691. 
953 Le Rider & de Callataÿ 2006 p. 206. La seule étude systématique conduite pour les 
monnayages provinciaux de la période concerne à notre connaissance les émissions de 
cistophores par Auguste. Leur production entre 28 et 18 avant J.-C. pourrait avoir atteint huit 
millions d’unités, utilisant un peu moins de 100 tonnes d’argent : Sutherland 1970, Giard 
1971, mais avec les hypothèses plutôt basses de 5000 unités au coin de revers de Sellwood 
1963. Un taux de 8000 (Duncan-Jones 1994) ou de 30.000 (Crawford 1974) nous amènerait 
plus haut ou bien trop haut. Notons enfin que les quelques 2000 tonnes que nous avons 
allouées aux monnayages d’argent orientaux sont assez proches des 1,716 millions de 
sesterces affectés à ce poste par Richard Duncan-Jones pour l’an 164, avec une différence de 
14% entre les deux grandeurs : Duncan-Jones 1994, p. 170. Dans la mesure où dans les deux 
cas ces chiffres sont de l’ordre du vraisemblable sans plus, cela nous sert simplement à 
vérifier que nos hypothèses sont assez homogènes avec celle de Richard Duncan-Jones, ce qui 
légitime que nous construisions une simulation les utilisant toutes deux aux extrémités d’un 
intervalle temporel de près de deux siècles.  
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- En 161 après J.-C., notre point d’arrivée est défini par les travaux de Richard Duncan-

Jones, soit respectivement 12 et 5,15 milliards de sesterces pour l’or et l’argent. 

- 64 après J.-C. est un point d’inflexion évident : faisons la part des choses et laissons de 

côté la tradition sénatoriale affublant Néron d’un niveau extravagant de dépenses 

inutiles, 2,2 milliards de sesterces aux dires de Tacite, rappelant les 3,7 milliards des 

réserves de Tibère supposément dilapidés par un autre mal-aimé de l’aristocratie, 

Caligula954. La réforme Néronienne est complexe, s’étale sur plusieurs années et 

touche de nombreux aspects des finances publiques, affectant entre autres la 

réglementation des dîmes d’Asie, ainsi que l’administration fiscale en Égypte dont 

l’Édit de Tibérius Julius Alexander témoigne à l’avènement de Nerva955. Avant que 

l’aureus et le denier ne voient leur contenu métallique déprécié en 64, le tétradrachme 

subit lui-même deux altérations, de respectivement 24.5% et 27% sous Claude et 

Néron, la seconde, en 57/58, coïncidant avec une émission tellement massive que les 

tétradrachmes de Néron représentent 60% des six plus grands trésors monétaires 

égyptiens, dont l’enfouissement date entre 128 et 222. Les espèces de Tibère et 

antérieures sont totalement éliminées, impliquant le recyclage de la quasi-totalité du 

stock monétaire égyptien en quinze années956. Ce qui affecte enfin la monnaie d’or de 

l’Empire est massif en 64, pas tant pour le niveau de dépréciation métallique, qui n’est 

après tout que de 4,5%, ou plutôt 5,7% en prenant les monnaies de Claude comme 

référence, que l’échelle sur laquelle sa frappe s’effectue : plus de 32 millions d’aurei 

en quatre ans, ou encore 3,2 milliards de sesterces957. Seul un recyclage massif des 

espèces italiennes peut rendre compte d’une telle ampleur, dépassant de loin la 

                                                
954 Suét., Gaius 37, 33. 
955 Chalon 1964. 
956 Duncan-Jones 1994, p. 211 table 14.2 et p. 234 table 15.10, ainsi que Harl 1996, p. 118, 
table 5.3, à partir de Milne 1933, Walker 1980, Hazzard & Brown 1989. 
957 Ibid., p. 167 table 11.1. Cela a certainement inspiré les 2,2 milliards de sesterces de Tacite. 
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production potentielle des mines espagnoles à leur meilleur. Sans nous arrêter à la 

dépréciation métallique du denier, qui n’a en valeur que peu d’impact du fait de la 

frappe très limitée qui en est faite à ce moment, notons simplement que Néron émet en 

quatre ans plus que l’équivalent de toute la masse monétaire en or détenue par 

l’Empire en 29 avant J.-C., émise à partir de 46 pour l’essentiel958.  

- Le stock d’or de l’Empire s’accroît annuellement du produit des mines, au premier 

chef de celles d’Espagne.  Pline nous livre le seul chiffre issu des sources anciennes, 

20.000 livres annuels, soit 880.000 aurei ou près de 90 millions de sesterces 

annuels959. Il s’agit ici des revenus de l’Empire, que les ateliers monétaires perçoivent 

probablement en lingots puis frappent ou stockent sous cette forme. Une autre 

proportion de ce produit minier peut demeurer propriété d’intérêts privés, en fonction 

des modes de propriété et d’exploitation, évidemment sujet à des variations dans le 

temps et dans l’espace. L’achèvement de la conquête de la péninsule ibérique et 

l’installation d’un atelier monétaire en Espagne puis à Lyon en 25 et en 16 avant J.-C. 

peuvent être considérés comme le point de départ de ce flux doré. Il est probable que 

le régime maximal de production n’ait été atteint qu’après plusieurs années, et enfin, 

quand Pline écrit, le rythme d’extraction a déjà du diminuer. En effet, il est appelé à 

Rome par Vespasien en 72 après avoir occupé durant cinq ans des fonctions de 

gouverneur en Gaule, Espagne et Afrique. Or la référence qu’il fait à une source 

anonyme, et l’emploi du parfait tendent à démontrer qu’il s’agit d’un chiffre élevé 

mais passé. Mieux, il est probable qu’un tel niveau de production ne soit déjà plus 

d’actualité sous Néron, puisque la mine dalmate mentionnée quelques paragraphes au-

dessus est indiquée comme active sous Néron. Enfin, si Néron procède à un tel rappel 

                                                
958 Toujours à partir de Crawford 2, 1974, p. 688-691, pour les aurei de la fin de la 
République, auxquels nous ajoutons le stock d’or présumé d’origine égyptienne.  
959 Plin., NH 33, 21, 78. 



 326 

monétaire à partir de 64, c’est vraisemblablement par manque de métal. Il se procure 

au passage un gain d’environ 5%, de la masse en or retirée soit une contrevaleur de 

160 millions de sesterces, équivalent à plus de deux années pleines de produits miniers 

à la meilleure époque. Nous effectuerons donc le postulat suivant : l’or d’Ibérie 

apporte à l’Empire 10.000 livres annuelles entre 25 et 15 avant J.-C., puis 20.000 

livres jusqu’en 54 après J.-C., pour décroître ensuite très significativement. Nous 

n’avons aucun moyen d’être beaucoup plus précis à ce stade, nous supposerons une 

discontinuité quelque part dans les années 60, motivant la réforme monétaire de 64. 

Ensuite, la productivité doit s’amortir jusqu’à son extinction à la fin du IIe siècle. 

L’Ibérie n’est maintenant pas la seule ressource en or de l’Empire, une exploitation 

minière attestée existe en Norique960, d’autres sont mentionnées à Chypre, en 

Dalmatie, Arabie Pétra et Pays de Galles notamment. Mais l’exploitation de l’or en 

dehors d’Espagne doit être marginale jusqu’à la conquête de la Dacie, dont l’apport 

doit être significatif. 

- Nous disposons de peu d’informations quantitatives sur les mines d’argent de l’époque 

impériale. Les 70 tonnes annuelles de la région de Carthagène ne sont plus, mais 

d’autres mines fonctionnent au Centre et à l’Ouest de la péninsule. L’argent est aussi 

potentiellement exploité dans d’autres sites, Thrace, Chypre, Toscane, Sardaigne et 

Balkans. La relative stagnation du stock monétaire en argent durant l’Empire ne plaide 

pas pour des chiffres toujours aussi élevés, notamment avant que la Norique, la 

Bretagne et plus tard la Dacie ne soient incorporées. A titre indicatif, nous utiliserons 

en début de période la production de l’époque de Polybe et de Strabon jusqu’aux 

                                                
960 Déjà connu de Polybe et de Strabon (34, 10, 10 et 4, 6, 12), un gisement d’or de Norique, 
près d’Aquileia, fait baisser la valeur de l’or d’un tiers en Italie ; la présence de mines dans la 
région est confirmée plus au nord par le site militaire et les moules de lingot datant de 
Caligula découverts à Magdalensberg. 
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années 60, soit 36 millionsde sesterces, revenant à un peu plus de 100.000 livres 

d’argent par an. 

- Un autre facteur positif doit enfin être pris en compte : les caisses de l’État ne sont pas 

les seules à bénéficier de l’exploitation minière : la plupart des mines d’argent sont 

privées, puis soumises à des modes d’exploitation mixtes qui impliquent un partage 

entre le fisc et des particuliers. Une proportion des lingots trouvés dans les épaves de 

cette période porte des marques privées. Si la règle du partage en deux parts égales qui 

semble en vigueur sous Hadrien est déjà en place, une partie du métal aboutissant chez 

des particuliers doit pouvoir trouver en fin de course le chemin de la masse métallique 

monnayée, notamment par le biais fiscal. 

- De même, les ressources de l’Empire en or et en argent peuvent avoir profité des 

donations reçues par les Empereurs en provenance des plus riches personnages de 

l’Empire, et ce notamment sous Auguste, à un moment où le métal non monnayé 

devait constituer une proportion non négligeable des patrimoines non fonciers des 

membres de l’élite romaine. Entre 6 avant J.-C. et 13 après J.-C., Auguste aurait reçu 

« spontanément »  1,4 milliards961.  Mais les principaux héritages qu’il reçoit datent 

d’avant cette date, ainsi pour Agrippa et Mécène962, et il a donc dû percevoir une 

somme significativement plus importante. Nous estimerons ces legs à un total de deux 

milliards. Dans la mesure où nos estimations issues de la production minière 

espagnole tendent vers le fait que les deux tiers de l’argent métal circulant dans 

l’Empire sont détenus par des mains privés sous forme non monétaire, nous poserons 

comme hypothèse, que les deux tiers de cette somme provient de métal brut entrant 

ainsi dans le circuit monétaire de cette manière, éventuellement de manière différée. 

Nous pondérons argent et or en valeurs égales. Cela donnerait environ 50 tonnes d’or 

                                                
961 Suét., Aug. 101, 3. 
962 Shatzman 1975, p. 367. 
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et 630 d’argent. Cette hypothèse revient à dire qu’environ un tiers à la moitié de l’or 

détenu par des particuliers à Rome sous une forme non monétaire serait revenue dans 

les caisses impériales à travers ce processus ; pour l’argent, il ne s’agirait que d’un peu 

plus d’un dixième. Etant donné l’extrême inégalité de la répartition des richesses dans 

l’échelle sociale romaine et la pression pesant sur les plus riches des Romains à faire 

bénéficier le princeps de leurs donations et legs, cela peut sembler concevable. Pour la 

suite, la monétarisation croissante de l’économie impériale doit avoir amené les legs 

futurs, outre leur composante immobilière, à utiliser de plus en plus des espèces plutôt 

que du métal brut. Néanmoins, les confiscations, les dons coronaires des cités et même 

la fiscalité ont du contribuer à faire entrer de l’or supplémentaire dans le Trésor. Nous 

assumerons une moyenne annuelle qui sera ajustée en fonction de sa compatibilité 

avec les autres données. 

- L’Empire profite durant la période de deux acquisitions identifiées: le sac du Temple 

de Jérusalem en 70 et la prise des trésors du roi des Daces en 106. Nous ne 

connaissons ni le montant, ni même la composition métallique relative de ces deux 

stocks de richesses. Dans les deux cas, certains témoignages et documents 

contemporains attesteraient d’une baisse du prix relatif de l’or, impliquant la revente 

d’une partie du butin par les soldats eux-mêmes. Nous sommes très ignorants de la 

réalité du partage entre trésor impérial et les troupes engagées dans ce type 

d’opérations. Quant à la composition entre or et argent, les contributions des Juifs au 

Temple devaient aussi prendre la forme d’envois de monnaies d’argent963, et si le 

monnayage de Trajan après 106, comme nous l’avons vu, atteste visiblement de 

sources nouvelles d’argent métal, les émissions d’or sous son règne n’ont rien de 

spectaculaire, inférieures même à celle d’Antonin. Cela implique une arrivée mixte 

                                                
963 Les Juifs auraient néanmoins payé leur contribution au Temple le plus souvent en or : Cic., 
Flac. 67. 
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d’or et d’argent, compliquant la question. Nous pourrions assumer faute de mieux 

10.000 talents dans le premier cas, dont 80% en valeur en or, par analogie avec le 

pillage effectué par Crassus en son temps, dont une moitié peut-être aurait été 

conservée par le Trésor, le reste étant distribué à la troupe964.  

- Pour le trésor de Décébale, nous en sommes réduits à de pures conjectures, les 

200.000 talents où l’argent constitue le double du poids de l’or, issus de la correction 

de Jean Lydus par Jérôme Carcopino nous paraissant invraisemblables. Et tout ne part 

pas dans le Trésor : le témoignage de Flavius Josèphe implique bien que les soldats 

romains récupèrent une proportion des richesses au moment du pillage final, pour 

revendre cet or en Syrie965. L’historiographie traditionnelle a souvent considéré P. 

Bad. 37 = P.Sarap. 90 comme une preuve d’une baisse du cours de l’or consécutive à 

l ‘afflux de métal provenant de la guerre Dacique. Outre les problèmes d’interprétation 

posés par une baisse de quinze à onze drachmes d’une quantité d’or qui devrait en 

valoir 100, cela supposerait un afflux d’or non monnayé en Égypte. D’où cela aurait-il 

pu provenir ? Certainement pas de quelques unités égyptiennes ayant participé à la 

guerre, et dont l’accumulation de richesses aurait été bien incapable de provoquer une 

telle baisse. S’agit-il de dépenses impériales ? Trajan aligne quatorze légions pour 

cette campagne, soit probablement 100.000 hommes au minimum en comptant le 

personnel de soutien. La consommation en grain, huile et vin de cette masse 

d’hommes, de chevaux et d’animaux de transports revient à environ 150 tonnes de 

grain et 600 amphores de vin et huile par jour966. Au cours officiel de l’aederatio, soit 

                                                
964 Fl. Jos., AJ 14, 105, dont 2000 en numéraire et 8000 en or. Il est évidemment impossible 
d’estimer la proportion distribuée, nous nous bornons à une hypothèse médiane et la moins 
éloignée possible du vraisemblable. 
965 BJ. 6, 6, 1. 
966 A partir de Cagniart 2007, p. 102. 
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8 drachmes à l’artabe de 30,3 kgs967, cela donne 39.600 drachmes par jour pour le seul 

grain. Nous prendrons le keramion de vin à un prix correspondant au vin de faible 

qualité, soit dix drachmes, et celui de l’huile à 100 drachmes pour les mêmes 

raisons968.  Ceci ajoute environ 33.000 drachmes par jour. Au cours officiel de un 

aureus pour 100 drachmes, le tout revient à 725 pièces d’or par jour. Si Trajan 

emporte avec lui de l’approvisionnement pour un mois, ce qui semble plus que le 

maximum pour les capacités logistiques d’une armée antique969, nous obtenons autour 

de 22.000 aurei ou un peu plus de 500 livres d’or. Cet ordre de grandeur est à la fois 

bien trop faible pour faire bouger un marché de l’ampleur de l’Égypte, et pour 

représenter autre chose qu’une fraction à la fois du supposé trésor de Décébale et des 

émissions totales de Trajan, qui représenteraient un total de 24 millions d’aurei, soit 

exactement 500.000 livres d’or970, Nous ne conclurons donc pas ici, ce qui a pu avoir 

été ramené de Dacie n’est certainement pas négligeable, sinon la littérature ancienne 

n’en aurait pas perpétué le souvenir, mais il s’agit certainement de richesses bien plus 

réduites que ce qu’implique Jean Lydus.    

                                                
967 Rathbone 1997, p. 330 ; Bagnall 2008, p. 29. 
968 Drexhage 1991, p. 61 avec P. Mich. 123v datant de 45-47 après J.-C., donne 4,4 drachmes 
au keramion. Walter Scheidel, dans le cadre de la consommation privée pour les années 100-
170 en Égypte, utilise plutôt un prix de 15 à 30 drachmes, et, pour l’huile, de 140 drachmes au 
keramion de 39,398 litres : Scheidel 2009, p. 4. 
969 Cagniart 2007  p. 104. 
970 Duncan-Jones 1994, p. 167 et table 11.1. L’hypothèse que le « trésor de Décébale » se 
retrouve donc exactement sous cette forme nous semble extrêmement peu probable : d’une 
part les espèces de Domitien, de meilleure qualité, disparaissent très vite, ce qui fournit une 
première source significative de métal ; d’autre part, Hadrien émet à peu près autant d’espèces 
en or que Trajan, démontrant que l’Empire dispose de sources stables sur la période, que cela 
soit par recyclage des espèces anciennes ou par le produit des mines. Au fond, il s’agit de 
choisir entre l’existence d’une arrivée massive d’or procédant du pillage de la Dacie ou d’une 
production régulière dans les mines Daces ; nous inclinons largement vers la seconde 
hypothèse, sachant que cela modifie peu nos résultats numériques puisque réduire l’une au 
profit de l’autre est à peu près neutre. 
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- Le taux de perte naturelle de l’or est faible : Richard Duncan-Jones l’estime à 1/360e 

annuel, soit à 0,28% par an pour le IIe siècle971. Cela inclut normalement les pertes en 

dehors du système monétaire, y compris les subsides et déficits commerciaux 

éventuels, et ce à moins que la monnaie envoyée à l’extérieur soit plus ancienne pour 

assurer une qualité meilleure des espèces destinées à cet objet. Cela ne signifie pas que 

l’or ne disparaisse pas plus rapidement en réalité, la différence résultant des retraits 

volontaires effectués par l’autorité émettrice. Les aurei de Néron semblent plutôt 

suivre une pente de 0,63% annuels dans les années 75-215, ceux de Domitien 

disparaissent en peu d’années après la fin de son règne, et, durant le règne d’Antonin, 

c’est 3% du stock existant des espèces de Trajan et Hadrien qui disparaissent chaque 

année. Pour les années précédant Néron en 64, nous supposerons que ces retraits n’ont 

pas lieu sauf pour les espèces de Caligula : pour cela, nous nous basons à la fois sur la 

stabilité du standard monétaire de l’aureus d’Auguste à l’an 64, qui ne perd que 2% de 

son contenu en or sur près d’un siècle, rendant le recyclage une opération coûteuse et 

peu désirable pour le Trésor, et sur la discontinuité évidente que l’année 64 marque 

dans la composition des trésors monétaires italiens comparés aux trouvailles isolées de 

Gaule972. Le taux de perte monétaire sera donc réduit au taux « naturel » de 0,28% 

jusqu’en 64. A en juger par les trouvailles gauloises, Tibère et Claude auraient émis 

durant leur règne respectif à peu près autant d’aurei que Néron entre 64 et 68, et 

Auguste une moitié. Cela donnerait un taux approximatif moyen d’émissions 

annuelles de respectivement 400.000, 1,35 millions et 2,3 millions973.  

                                                
971 Duncan-Jones 1994, p. 210. 
972 Ibid., 115-120. 
973 Nous utilisons pour le règne d’Auguste la période débutant en 25 avant J.-C., moment où 
l’atelier monétaire s’installe en Occident pour émettre l’or ibérique ; cela exclut donc le 
recyclage de l’or égyptien, qui de toutes les manières avait peu de chance de terminer en 
Gaule. Pour le règne de Néron, Duncan-Jones 1994, p. 167, table 11.1. Pour les trouvailles 
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- Nous ajoutons à ces pertes un facteur supplémentaire pour tenir compte de l’intensité 

de la fuite monétaire vers l’Inde au début de la période impériale, soit au maximum 

100 millions de sesterces, corrigés d’un taux de couverture que nous ne connaissons 

pas des importations par des marchandises exportées974. Quant à la composition entre 

l’or et l’argent, si les trouvailles effectuées en Inde sont significatives de la réalité de 

ce commerce, il s’agit globalement de 15% en argent et 85% en or, en contrevaleur. 

Après 64, les deniers disparaissent totalement, et cette date marque aussi une 

discontinuité pour l’or, car très rares sont les trouvailles où monnaies d’or antérieures 

et postérieures à la réforme coexistent. Les dépôts ne sont jamais faciles à dater, et 

l’absence de monnaies dépréciées ne nous sert pas forcément d’indicateur fiable, 

puisque le commerce vers l’Inde aura pu utiliser les meilleures monnaies bien 

longtemps après leur date d’émissions, en fonction des exigences des partenaires 

commerciaux locaux. En estimant qu’un dépôt ne contenant aucune espèce postérieure 

à 64 date d’avant ce moment, que ceux mélangeant aurei pré-64 et un nombre limité 

d’espèces flaviennes appartiennent aux années 64-96, et que les autres, débutant sous 

les Flaviens et se terminant à la fin du IIe siècle appartiennent au IIe siècle, nous 

aurions entre 30 avant J.-C. et 64 24% des aurei et 99,5% des deniers, entre 64 et 94, 

57% des aurei et 0,5% des deniers, et 19% des aurei pour le IIe siècle. Notons qu’une 

seule trouvaille mélange monnaies d’or et d’argent. Pour la période antérieure à 64, le 

rapport en valeur serait de 60% pour l’or et 40% pour l’argent975. L’index annuel 

                                                
isolées de Gaule, ibid.. p. 117-118, tables 8.1 et 8.2, à partir de Callu & Loriot 1990, et Brenot 
& Loriot 1992, p. 82, pour des pourcentages très comparables.  
974 Ordre de grandeur issu de Plin., NH 12, 41, 84. 
975 Kenneth Harl a connaissance de 1350 aurei et 6000 deniers datant d’Auguste aux Sévère : 
Harl 1996, p. 303. Sture Bolin donne les détails de seize trésors ou trouvailles effectuées en 
Inde du sud et couvrant la même période : Bolin 1958, p. 67-71. Au total, cela s’additionne en 
environ 870 aurei  et 3600 deniers. Les résultats de la période 64-96 sont les plus sujets à 
caution, car ils ne dépendent que d’un seul dépôt massif dont 3 monnaies seulement sur 489 
appartiennent au règne de Vespasien, toutes les autres étant antérieures à 64. Rien ne prouve 



 333 

moyen des sorties monétaires serait, avec une base 100 pour la période -30/+64, 412 

pour 64/96 et 35 pour 97-215. Si maintenant le trésor de Karukkakkurichi976 était 

considéré comme couvrant toute la période -30/+64, les indices deviendraient 

respectivement 100, 52 et 17, démontrant l’instabilité de l’exercice. Nous n’avons 

aucune assurance, à partir de cette méthode, de ne pas sous-estimer les sorties des 

périodes tardives, car les aurei postérieurs à 64 auraient pu avoir été fondus et recyclés 

en priorité en Inde du fait de leur moindre qualité. Néanmoins, la différence en or 

n’étant que de 7%, l’argument ne semble pas décisif et aucun autre monnayage n’est 

durant cette période capable de rivaliser avec celui de Rome. Avec un taux de 

couverture des importations de 50%, la fuite monétaire annuelle vaudrait 50 millions 

de sesterces pour la période de Pline. Il s’agirait donc de trente millions en or et vingt 

millions en monnaie d’argent. Pour le IIe siècle, nous utiliserons dix millions de 

sesterces, en or. 

- Pour le taux de perte des monnaies d’argent, Michael Crawford utilise 2% par an pour 

la période républicaine. Ceci semble élevé, en tout cas pour le Principat en général977. 

Les pertes sont corrélées à l’insécurité, dont le niveau décroît très fortement. Richard 

Duncan-Jones, notamment à partir du taux de perte subi par les deniers militaires 

d’Antoine, qui survivent jusqu’au début du IIIe siècle, utilise plutôt un taux empirique 

de 1/250e, soit 0,4% pour l’argent, n’incluant pas le recyclage des autorités puisque 

ces monnaies pauvres ne font a priori pas l’objet de leur sollicitude avant la toute fin 

du IIe siècle. Pour les monnaies de Néron postérieures à sa réforme, la perte cumulée 

est de 0,52%. Dans les années 64-96, les espèces républicaines et Julio-Claudiennes 

                                                
donc que ce trésor ait été accumulé entièrement durant cette période, il peut résulter d’une 
activité commerciale débutant avant 64.   
976 Comportant 8% de monnaies augustéennes et sa concentration maximale sous Tibère, avec 
35% des espèces, et seulement trois appartenant à Vespasien. 
977 Mais soutenu par François de Callataÿ, estimant que ce taux peut même avoir atteint 3% 
pour la République: Callataÿ 1995, p. 303-304. 
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disparaissent plus vite, environ 55% du total des premières et 85% des secondes, soit 

1,7 et 2,7% du stock, en dehors de l’Italie. Les monnaies de Trajan et d’Hadrien 

disparaissent rapidement elles aussi après une période de latence, autour de 1,5 à 2% 

par an après 160. La stabilité prévaut tout au moins pour les monnaies de Trajan entre 

117 et 160, ainsi que les monnaies républicaines sous Trajan. Pendant le règne 

d’Hadrien, le taux de retrait des espèces Julio-claudiennes est très élevé, 5% de celles 

qui restent disparaissent chaque année après 120978.  

- Nous devons à partir des émissions et du taux de perte des espèces anciennes pouvoir 

évaluer l’apport d’argent frais durant ces périodes. Les sorties du système sont de trois 

ordres essentiellement : pertes et enfouissement, déficit en dehors de la zone 

géographique de circulation, et rappel par l’autorité émettrice. Nous utiliserons un 

taux naturel compris entre 0,4% pour l’argent, qui semble vérifié pour les deniers 

militaires d’Antoine, et celui des monnaies de Néron postérieures à la réforme de 64, 

0,5%979.                                                                         Pour les déficits commerciaux 

en argent, ils se limitent essentiellement à la période antérieure à 64, représentant 

environ 0,45% de la masse monétaire en argent. Les subsides aux barbares étant 

faibles pour la période, 1% pourrait représenter le taux de sortie globale du système 

pour ces années. Par la suite, les subsides et paiements divers aux « barbares » enflent 

au IIe siècle. Mais ils restent semble-t-il limités avant la période de Marc-Aurèle, et 

seraient majoritairement liés au recrutement d’auxiliaires au delà des frontières, 

surtout attesté à partir de Commode980. Cela expliquerait pourquoi les monnaies 

trouvées en dehors de l’Empire aux Ier et IIe siècles sont des deniers dont le profil de 

répartition chronologique ressemble à ceux des trésors monétaires situés au sein de 

                                                
978 Duncan-Jones 1994, p. 199, figure 14.4 pour les espèces Julio-Claudiennes, p. 202-205 
pour celles de Trajan et Hadrien. 
979 Duncan-Jones 1994, p. 202 et 205. 
980 Duncan-Jones 1994, p. 92-94. 
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l’Empire près des frontières. Richard Duncan-Jones postule un chiffre compris entre 

50 et 100 millions de sesterces autour de 150981, mais incluant d’autres dépenses 

impériales. Nous tablerons ici assez arbitrairement sur dix millions par an, avec un 

taux de retour différé dans l’Empire de 50%982. Dans le même temps, les « barbares » 

achètent des produits issus de l’Empire ; nous diviserons ces impacts monétaires par 

un facteur à déterminer pour rendre compte de ce flux de retour, sachant qu’une partie 

de cet effet est différée : des deniers de Domitien, liés aux soldes et paiements des 

années 88-89, font ainsi leur apparition dans les dépôts danubiens de la fin du IIe 

siècle983.                                                                            À ces sorties de numéraire en 

argent s’ajoute à partir du règne de Trajan, et culminant d’Hadrien à Commode, un 

commerce actif avec les territoires d’Europe orientale essentiellement situés au nord et 

au nord-ouest de la Mer Noire, de l’Ukraine aux Pays Baltes984. Environ 28.000 

monnaies gréco-romaines ont été trouvées, dont un peu plus de 2100 concernent les 

années 97-113 avec 96,4% de monnaies d’argent. Du fait du maintien des espèces du 

IIe siècle dans des dépôts ultérieurs, jusqu’au milieu du IIIe siècle, la période de 

référence à choisir serait plutôt les années 97-250 pour ces sorties de numéraire. Nous 

obtenons une moyenne de treize deniers par année représentée. Si nous comparons aux 

6000 deniers indiens couvrant essentiellement un siècle, cela donnerait une intensité 

relative de sortie de l’ordre de 20% du commerce oriental du Ier siècle. De nombreuses 

                                                
981 Ibid., p. 45, table 3.7. 
982 Cadrant avec le profil des trésors situés en Moldavie et synchrones avec les trésors 
danubiens : Duncan-Jones 1994, p. 92, figure 6.2. La hausse de la thésaurisation d’espèces 
romaines au-delà du Danube ne se matérialise que sous Marc-Aurèle et surtout Commode. 
Nous disposons aussi de ce nous dit Dion Cassius quant aux exigences de Décébale en 86, à 
savoir 2 oboles par citoyen romain : Dion, 67, 6, 5. Sous Claude, 6 millions de citoyens sont 
recensés : Tac., Ann. 11, 25. Si les citoyens romains sont au nombre de 10 millions sous 
Domitien, cette demande serait revenue à 20 millions d’oboles, soit un peu plus de 13 
millions de sesterces. La paix est achetée par Domitien en 89, sans que nous en connaissions 
les conditions : Dion, 67, 7, 4. 
983 Carradice 1983, p. 73. 
984 Guey 1955. 
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monnaies trouvées en Russie sont manquantes ; mais le même problème se pose avec 

les dépôts indiens. Il est difficile d’aller plus loin sans approfondir davantage. Nous 

tablerons en première approximation sur une sortie supplémentaire calculée sur ces 

bases. Ces sorties combinées ne sauraient avoir excédé une vingtaine de millions de 

sesterces par an, représentant tout au plus 0,4 à 0,5% de la masse monétaire en argent. 

Dans la mesure où les espèces monétaires anciennes disparaissent de manière 

consolidée à un rythme de l’ordre de 1,6% après Trajan985, et où les Empereurs du IIe 

siècle émettent environ quinze à vingt millions de deniers par an986, soit 1,3 à 1,4% de 

la masse monétaire en argent, nous pourrions tabler sur un apport métallique minier de 

0,3% à l’époque d’Hadrien et d’Antonin, ce qui est assez faible987. De surcroît, les 

espèces retirées de la circulation possèdent en général 10% d’argent métal de plus que 

les nouvelles, net de l’érosion naturelle, diminuant cet apport encore davantage.  

- Sous Trajan, la situation semble très différente : le taux de disparition des espèces 

anciennes est beaucoup plus faible, de l’ordre de 0,5% comme pour les espèces émises 

par Néron après la réforme, alors que les monnaies républicaines cessent de disparaître 

                                                
985 Dans les années 120-140, les monnaies républicaines, qui constituent près de 25% du total 
des trésors monétaires en début de période, disparaissent à peu près complètement ; celles de 
Trajan sont stables à 30%. A la fin du règne d’Hadrien, les deniers qu’il a émis pèsent aussi 
un peu moins de 30%, ayant en stock a peu près remplacé les espèces républicaines. Les 
espèces Julio-claudiennes antérieures à 64 disparaissent avant 100 pour l’essentiel : Duncan-
Jones 1994, p. 199-204. Quant aux monnaies de Domitien, elles disparaissent très vite de 
Trajan à Antonin, sauf dans les dépôts militaires danubiens de la fin du siècle, traduisant un 
retour des espèces thésaurisées par les auxiliaires barbares : Carradice 1983, p. 73. 
986 Ibid., p. 167, table 11.1. 
987 1,5% des pièces existantes sortent du système, dont 0,4% à 0,5% de manière naturelle, 
pertes et enfouissement. Les sorties à l’extérieur de l’Empire sont des nouvelles émissions. 
Cela implique que l’autorité monétaire remette la main sur 1 à 1,1%  de la masse existante 
pour émettre 1,4%, la différence est 0,3 à 0,4%, issue de la production minière. Avec pour la 
masse monétaire circulant en argent un ordre de grandeur de cinq milliards de sesterces, il 
s’agit de quinze à vingt millions, soit sensiblement moins que les seules mines du sud de 
l’Espagne au IIe siècle avant J.-C. Or nous sommes peu après la conquête de la Dacie : à 
l’époque d’Hadrien, la productivité en argent des zones minières de l’Empire serait très basse. 
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et que celles de Domitien sont négligeables988. Les émissions sont un peu plus élevées, 

1,5%. L’apport d’argent frais pourrait ainsi atteindre 1,4% de la masse circulante, 

permettant de visualiser l’impact de la conquête Dace. Cela représente un ordre de 

grandeur de 165.000 livres d’argent annuelles avec un denier frappé à 105 à la livre, 

soit un peu plus de 50 tonnes d’argent.  

- Si maintenant nous remontons à la période de Néron à Domitien, nous avions déjà 

remarqué l’importance des retraits des espèces républicaines et Julio-Claudiennes, 

semblant se produire plus rapidement en Italie, puis dans les provinces989. Le rythme 

annuel de leur disparition représente environ 1,3% de la masse totale présente en 

rythme annuel dans les provinces, impliquant une récupération de 0,9% en vue d’un 

recyclage monétaire une fois le taux de pertes naturelles pris en compte990. Pour 

l’Italie, un double phénomène a du jouer : une plus faible irrigation relative en 

monnaies d’argent, ainsi qu’un retrait plus rapide. A Rome et à Pompéi, les deniers de 

Néron après 64, ceux de l’année 69 ainsi que de Vespasien représentent 30% du total 

en fin de période, compatible avec un taux de retrait de 1,45% par an depuis 64 en 

tenant compte de l’amortissement naturel de 0,4%. Si l’Italie pèse alors pour 50% de 

la masse monétaire impériale en argent des provinces, le recyclage global aurait été 

d’environ 1,15% annuels. Par ailleurs, Néron n’émet que huit millions de deniers par 

année de règne après 64, soit autour de 0,8% de la masse estimée et donc bien moins 

que le taux de retrait. Quant à Vespasien, si son volume d’émission est exceptionnel et 

plus élevé que le taux de recyclage apparent, à près de 38 millions de deniers annuels, 

                                                
988 Les espèces de Domitien sont effectivement recyclées sous Trajan et Hadrien, car dans les 
dépôts russes du IIe siècle les plus tardifs, elles sont très peu représentées par rapport à celles 
de Vespasien, ce qui est l’inverse des dépôts plus anciens : Guey 1955, p. 200, n. 2. 
989 A Pompéi et Rome, les espèces Julio-claudiennes représentent un pourcentage négligeable 
des trouvailles dans les sites Flaviens, contre environ 20% pour les provinces occidentales : 
Duncan-Jones 2003, page 169. 
990 Duncan-Jones 1994, p. 199, figure 14.4. 
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soit 3,5% de la masse, cela ne peut s’expliquer qu’en très faible partie par l’éventuelle 

récupération de trésors à Jérusalem991. Comme la productivité minière n’a pu à ce 

point varier entre les deux règnes, alors que le rythme de recyclage semble proche, la 

seule solution est que Néron aurait accumulé l’argent métal sans émettre la 

contrepartie monétaire équivalente, épargnant effectivement992. Nous décidons donc 

de moyenner les entrées des deux périodes, celle de 64-68 et 69-79. La production 

minière apporte une quantité inconnue chaque année. Le recyclage d’environ 18 à 

19% de la masse monétaire totale entre 64 et 79 apporte 815 tonnes, soit 51 tonnes 

annuelles. Vespasien émet 37,6 millions de deniers par an, soit 121 tonnes. La 

production minière aurait pu apporter la différence, soit 70 tonnes, ramenées à 60 

tonnes pour tenir compte du gain réalisé grâce au recyclage d’espèces plus lourdes en 

argent d’au moins 10%. Sous Néron, la même équation avec une production monétaire 

de huit millions de deniers annuels, soit vingt-six tonnes, donne lieu à une épargne de 

340 tonnes d’argent entre 64 et 68, ou encore 105 millions d’équivalent deniers, soit 

une petite moitié de ce que Vitellius aurait utilisé993. Si maintenant Vespasien avait été 

                                                
991 Si nous estimons la prise à 10,000 talents, dont 2000 en argent, la contrevaleur n’excède 
pas 12 millions d’équivalent deniers. 
992 Ce qui donnerait de la substance à l’image d’un Vitellius dépensier, utilisant l’épargne 
laissée par Néron, attestée par aucune de nos sources toutes hostiles : Dio 64, 3, 2 et Tac., 
Hist. 2, 95, au sujet des 900 millions de sesterces dépensés par Vitellius en peu de mois, alors 
que la machine fiscale de l’Empire était désorganisée et que Vespasien contrôlait les 
provinces les plus rémunératrices. Cela représente 225 millions de deniers, plus de la moitié 
de la monnaie d’argent émise par Vespasien. Dans la mesure où il nous reste très peu de 
monnaies des « trois empereurs », et où conserver des espèces anciennes plus lourdes en 
métal a peu de sens après la réforme de 64, cette épargne pourrait avoir été accumulée en 
argent métal, puis en partie émise par Vitellius ou utilisée sous sa forme brute, espèces ensuite 
recyclées par Vespasien. Nous estimons que cette épargne a toutes les chances d’être 
composée d’argent plutôt que d’or, puisque en 64 Néron doit déprécier le contenu de ses 
pièces d’or. Nous ne savons par contre pas en combien de temps cette épargne s’accumule, 
mais le rythme est élevé. 
993 Que Néron épargne peut sembler surprenant alors que les besoins sont immenses en 64 et 
amènent notamment à la dépréciation métallique de l’or. Pourtant, les espèces d’argent 
anciennes disparaissent bien après 64 sans que les nouvelles émissions traduisent cette 
abondance, et Vitellius ne trouve pas des caisses vides. Les réserves en or étant épuisées, 



 339 

en mesure de récupérer ne serait-ce qu’une fraction de ces sommes après la prise de 

Rome, cela aurait réduit l’apport minier dans son équation monétaire : par exemple, la 

récupération d’un quart de 900 millions de sesterces est équivalente à 180 tonnes, et 

ramène l’apport minier annuel à 45 tonnes environ994. Si Vitellius avait émis 

l’ensemble de cette masse, ces monnaies étant ensuite quasiment entièrement 

récupérées et recyclées par Vespasien en une décennie, nous parvenons à un apport 

minier quasiment nul, ce qui serait un scénario extrême. En réalité, il est très 

improbable que 225 millions de pièces aient pu être frappées en une année seulement ; 

Vespasien, le plus gros producteur entre Néron et Marc-Aurèle, ne dépasse pas 40 

millions dans ses meilleures années. Si nous estimons que Vitellius a dissipé ces 

réserves à raison de un quart en monnaies, le reste au poids, et que Vespasien est 

ensuite en mesure de recycler les monnaies ainsi que le tiers du métal dépensé, soit la 

moitié de l’ensemble, cela donne une hypothèse médiane à 22,5 tonnes annuels pour 

les mines, en moyenne sur l’ensemble du règne de Vespasien. Cela demeurerait élevé, 

peu éloigné des chiffres républicains, impliquant que la diversification des sources 

minières a porté ses fruits. Bretagne, Norique, Mésie, Chypre et Ibérie centrale et du 

nord auraient compensé la perte de productivité de la région de Carthagène995. 

                                                
s’agit-il d’une épargne de remplacement, à la valeur beaucoup plus faible, mais toujours 
nécessaire à la bonne marche d’un État qui ne peut recourir à l’emprunt ? 
994 Mais le profil des émissions de Vespasien ne répond pas à l’hypothèse d’une récupération 
importante d’argent à l’orée de son règne, contrairement à ce qui se produit pour l’or : 
Duncan-Jones 1994, p. 128, table 9.2. L’importance relative des émissions d’or des trois 
premières années de son règne revient à un peu plus de 4 millions d’aurei frappés au delà du 
rythme moyen du reste du règne, soit près de 17.000 talents, bien plus que les 8000 talents en 
or que nous avons estimés pour la prise de Jérusalem. Les confiscations opérées aux dépens 
de proches de Néron ont pu jouer aussi. 
995 Un autre problème se pose concernant la contribution minière aux émissions en argent du 
Ier siècle : les deniers espagnols, bien attestés avant l’Empire, sont restés en dehors de notre 
champ d’exploration. Or Caligula ferme les officines espagnoles, qui avaient cessé à ce 
moment d’émettre depuis plusieurs décennies. Ces monnaies indigènes en argent représentent 
10% de l’ensemble des trouvailles de monnaies ibériques non romaines, donc une claire 
majorité en valeur de la masse monétaire circulant en Ibérie au Ier siècle avant J.-C., à 88% 
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-  Le règne de Domitien est beaucoup plus difficile à saisir : dans la mesure où ses 

monnaies d’argent et d’or font l’effet d’une réévaluation métallique partielle, elles 

disparaissent très vite ensuite, peu représentées dans les trésors et les trouvailles. Ian 

Carradice s’est néanmoins essayé à une évaluation de la production des deniers sous 

Domitien et, à travers trois périodes bien distinctes, parvient à une estimation de 14 à 

15,5 millions de monnaies d’argent par an en moyenne996. Le problème est que cet 

ordre de grandeur n’est pas méthodologiquement homogène par rapport aux travaux 

de Richard Duncan-Jones que nous avons principalement utilisés., puisque Ian 

Carradice s’appuie sur les productivités plus élevées issues de Michael Crawford. 

Dans la mesure où ce sont les variations et non pas les niveaux absolus que nous 

recherchons, il nous faut corriger ces chiffres par un facteur de 8/ 30e , puisque la 

productivité par coin pour l’argent varie de 8000 à 30.000. Cela donnerait alors 4 

millions de deniers par an, niveau très faible. Ian Carradice, avec pourtant un niveau 

d’émission estimé bien plus important du fait de la productivité utilisée, note aussi le 

contraste entre le coût des grands travaux, guerres, augmentation de la solde militaire 

du règne et modicité des émissions de deniers997. Enfin, la tentative d’en remonter le 

titre en 82-85 fait long feu. Nous pouvons donc postuler une productivité minière 

                                                
locale. Le recyclage de ces espèces doit se produire entre Caligula et Trajan 
vraisemblablement, contribuant à apporter de l’argent métal et réduisant l’apport minier. Ceci 
ne joue a priori qu’à la marge sur nos calculs, mais devrait être approfondi. A Belo, sur quatre 
deniers antérieurs à 193, trois datent d’avant 27 avant J.-C. et sont ibériques, parmi un 
échantillon de 458 monnaies au total sur cette période : Bost et al 1987. 
996 Carradice 1983, p. 85-86. 
997 D’où le fait qu’une partie de l’augmentation de la solde militaire de Domitien ait pu être 
réglée en or, et la présence d’or dans le dépôt de contexte militaire de Birdoswald : Carradice 
1983, p. 162. Suétone exprime la hausse de la solde en termes d’aurei : Dom. 7, 3, mais pas 
Dion Cassius, 67, 3, 4 pour une hausse antérieure de 100 sesterces. Elio Lo Cascio remarque 
aussi, quelques années auparavant, que la solde des soldats pendant le siège de Jérusalem est 
acquittée à la fois en monnaies d’or et d’argent, et que plus tard en Égypte le viatique d’un 
soldat de la flotte est acquitté en or : Lo Cascio 2008, avec Fl. Jos., BJ 5, 9, 1 et BGU 2, 423, 
du IIe siècle, avec une somme de trois pièces d’or.   



 341 

sensiblement plus faible998, d’où le soin de Domitien porté aux revenus publics : faire 

rentrer des espèces dans le Trésor est plus important qu’auparavant, ce que les sources 

anciennes assimilent à de la rapacité999. Les émissions élevées du début du règne ne 

peuvent alors s’expliquer que par l’utilisation d’un surplus laissé par Titus. Comme il 

est gênant de tabler sur une telle discontinuité avec la période précédente, cela 

renforcerait l’idée que des réserves substantielles existaient bien en 69, la baisse de la 

production minière s’étalant progressivement entre 70 et les années 80-90 à partir d’un 

point peut-être plus bas que celui que nous avions envisagé. Dans le même temps, les 

guerres de Domitien sont peu concluantes, et aboutissent à payer des subsides aux 

Daces. 

-  La politique suivie par Trajan devient alors assez transparente, si la conquête de la 

Dacie permet à la fois de restreindre les sorties d’argent et d’accroître les rentrées 

minières. Comme l’apport minier semble retrouver ensuite des niveaux élevés, cela 

impliquerait soit que les mines Daces aient été très productives, mais pour peu de 

temps, tout au moins pour l’argent, soit que le trésor de Décébale ait existé. La Dacie 

aurait donc elle aussi suppléé à l’érosion des mines plus anciennes, sans avoir ni 

l’impact ni la durée observés pour la production de l’or1000. La raréfaction des sources 

d’argent se marquerait ensuite de manière définitive à partir du règne d’Hadrien, 

phénomène qui ne fera que s’amplifier. A la lumière de ces hypothèses, la 

dépréciation du contenu métallique des deniers en 64 paraît quelque peu préventive : 

                                                
998 Quatre millions de deniers annuels pèsent au mieux quatorze tonnes si les espèces de 
Domitien sont frappées à 90-95 à la livre. Et la baisse continue dans les dépôts provinciaux 
des espèces antérieures ne semble pas indiquer l’arrêt de tout recyclage. Même en utilisant 
des hypothèses minimales, l’apport minier semblerait être quasiment nul durant ce règne. 
999 Ibid., p. 152-165. 
1000 Cela s’observe au niveau du profil comparé des émissions d’or et d’argent de Trajan : 
pour les premières, les années 112-117 marquent un saut quantitatif très net, alors que l’argent 
subit moins de discontinuité. Chez Hadrien, les émissions d’argent les plus importantes se 
situent au tout début de son règne, bien plus que pour l’or : Duncan-Jones 1994, p. 128-130. 
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ni Néron ni Vespasien ne manquent encore d’argent métal ; mais cela ne va pas tarder 

et la productivité minière a déjà du décroître. L’administration financière, sous Néron 

voire déjà sous Claude, décide d’épargner l’argent métal, geste d’autant plus 

nécessaire que la productivité minière en or baisse aussi et que les réserves en or 

accumulées sous Auguste et Tibère disparaissent progressivement. Dans le même 

temps, déprécier les espèces en argent sert à éviter une perte du pouvoir d’achat relatif 

des monnaies d’or allégées d’après 64, expliquant ainsi pourquoi sous Néron les 

autorités ne semblent guère pressées de procéder au retrait des monnaies antérieures 

en argent. Si maintenant Vespasien se livre à des émissions plus importantes, cela 

pourrait à ce moment être lié à la fois à l’état catastrophique des finances impériales 

en 69, à l’efficacité accrue de la machine fiscale à faire rentrer des espèces sous les 

Flaviens, et au double impact de l’appropriation d’une partie de l’argent dépensé par 

Vitellius à Rome et de la prise de Jérusalem. Ces facteurs combinés permettraient 

d’expliquer que recours croissant à des alliages de récupération et production 

monétaire dynamique puissent cohabiter. Enfin, sous Trajan, la productivité annuelle 

des émissions d’argent connaît une inflexion positive dans les années 101-102, le 

rythme de la période 103-117 étant le double de celui de 98-100 : cela cadre bien avec 

la conquête de la Dacie, dont Trajan revient une première fois victorieux en 101. Le 

butin Dace puis le contrôle des mines se combinent pour expliquer les apports 

importants de ce règne1001.. La combinaison de nouvelles sources minières, du pillage, 

et surtout du recours beaucoup plus élevé au recyclage et à la dépréciation des espèces 

                                                
1001 La faiblesse de la production des mines que nous trouvons, à la fois sous Domitien puis 
sous Hadrien, ainsi que la date à laquelle Trajan commence à émettre plus de monnaies 
d’argent, militent en faveur de la matérialité du butin Dace, à la fois en 101 et 106, tout au 
moins pour l’argent. Si nous ramenions la production minière des années 106-117 de 50 
tonnes à 12 tonnes, soit le niveau sous Hadrien, il nous manquerait 456 tonnes dans nos 
équations, ou 1,5 millions de livres d’argent. Rappelons que Jérôme Carcopino réduisait les 
chiffres de Jean Lydus à un millions de livres d’argent. 
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antérieures auraient permis d’éviter un effritement rapide du stock d’argent circulant, 

conséquence d’une raréfaction évidente des sources d’argent métal hispaniques à 

partir de la seconde moitié du Ier siècle.  

- Pour l’or, nous avons vu que le taux de perte naturel serait plus bas, 1/360e par an, soit 

0,28%1002. De leur côté, les aurei de Néron postérieurs à 64 disparaissent à un rythme 

de 0,65% par an, entre 75 et 215 incluant normalement le commerce extérieur1003 et 

une proportion de retrait de la circulation par les autorités, les deux effets combinés 

représentant donc en moyenne à peu près 0,4% de la masse monétaire circulant en or. 

Les aurei de Domitien sont par contre recyclés très rapidement, sans que nous 

puissions nous livrer à un exercice quantitatif sur ce sujet1004. Néron et les Flaviens ont 

par ailleurs au préalable éliminé une large proportion du stock antérieur à 64 en une 

trentaine d’années, Néron et Vespasien seuls émettant 66,5 millions d’aurei en quinze 

ans, soit vraisemblablement plus de la moitié du stock monétaire en or circulant à ce 

moment. Peut-être des taux de recyclage des espèces existantes égaux respectivement 

à 1,5% vers la fin du Ier siècle, avec un pic supérieur à 6% entre 64 et 68, et plus 

proche de 0,6% sous Trajan du fait de la récupération des espèces de Domitien 

pourraient être posés1005. Trajan émet en moyenne pendant son règne 1,23 millions 

d’aurei par an, donc un peu plus de 1% de la monnaie circulante. Les paiements 

monétaires volontaires de son règne, au profit de l’extérieur de l’Empire, sont 

                                                
1002 Duncan-Jones 1994, p. 210. 
1003 Sachant que ce commerce privilégie peut-être les espèces les plus anciennes, amortissant 
quelque peu l’impact sur les monnaies postérieures à la réforme. 
1004 Ian Carradice étudie une quinzaine de dépôts monétaires où se trouvent des aurei de 
Domitien. Dans les deux exemples datant de la première moitié du règne de Trajan, ces 
espèces représentent 30% des monnaies. Pour trois dépôts de la période suivante, Hadrien et 
Antonin, cette proportion est de 2%. La faiblesse des échantillons ne permet néanmoins aucun 
essai statistique : Carradice 1983, p. 101-102. 
1005 50% de la monnaie éliminée en 30 ans parNéron et les Flaviens, 0,65% annuels de 
disparition des espèces Néroniennes ensuite, et, si le monnayage de Domitien a représenté 
10% de la masse en 96, pour avoir été entièrement recyclé vingt ans plus tard, un taux de 
l’ordre de 0,5%. 
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négligeables. Cela serait compatible avec un apport moyen d’or frais d’environ 0,4% 

du stock existant, soit un peu plus de 10.000 livres d’or par an, représentant la moitié 

de ce que l’Ibérie fournissait aux caisses impériales avant l’époque de Pline. Cela 

relativiserait quelque peu l’apport des mines Daces, sauf à supposer une quasi-

disparition de la production d’or en Ibérie. Dans les années 135-160, le rappel des 

espèces de Trajan et d’Hadrien semble de même très limité, et comme les émissions 

d’Hadrien et d’Antonin sont en rythme annuel assez proches de celles de Trajan, ces 

ordres de grandeur seraient inchangés. A partir des années 160, le recyclage s’effectue 

de manière beaucoup plus dynamique pour les espèces récentes notamment, avec une 

perte d’environ 3% du stock chaque année pour celles de Trajan et d’Hadrien, sans 

que cela affecte les monnaies plus anciennes1006. Les retraits affecteraient donc en 

priorité les règnes récents, ce qui est monétairement assez neutre pour le Trésor 

impérial dans la mesure où la quantité d’or dans les monnaies varie très peu entre 64 et 

180 et où l’érosion naturelle est infime, 0,034% par an, soit moins de 2% pour les 

espèces recyclées avant 50 années. Comme les émissions en or du règne de Marc-

Aurèle représentent à peu près 1% de la masse monétaire en rythme annuel, si le 

retrait composite des espèces existantes représente 2% et la perte naturelle 0,27%, 

l’État romain retirant autour de 1,7% de la masse monétaire sans gain métallique 

apparent pour lui, cela amènerait à la conclusion surprenante que l’État retire 0,7% de 

la masse existante annuellement et la thésaurise. Il n’y a que trois solutions à ce stade : 

des versements majeurs de subsides en dehors de frontières, l’ennui étant que les 

dépôts monétaires en dehors de l’Empire sont uniquement constitués de deniers à cette 

période ; une forte thésaurisation de l’État, qui est impossible puisque l’épargne 

laissée par Antonin disparaît au contraire, ou une autre forme d’évaporation de ces 

                                                
1006 Ibid., p. 209, figures 14.13 et 14. 
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espèces monétaires. Dans ce dernier cas, il ne reste que des retraits de la circulation 

effectués par les agents économiques eux-mêmes, ce qui semble annoncer la 

disparition des espèces en or au IIIe siècle1007. Certes, les aurei de Néron ne subissent 

pas ce sort. Mais ils sont âgés d’un siècle à ce moment et l’usure physique de la 

monnaie d’or, même si elle est faible, finit par représenter 3,4% au bout de ce laps de 

temps1008, faisant des ces pièces les moins bonnes candidates à la réutilisation du 

métal, notamment si elles sont encore acceptées à leur pleine valeur nominale à ce 

moment. Il est donc prématuré de pousser plus avant ce raisonnement à ce stade.  

- Tant qu’il est prélevé sous forme d’objets en or, l’aurum coronarium permet bien de 

faire ultimement entrer de l’or métal dans le circuit monétaire. Il n’est guère possible 

de quantifier précisément les envois d’or coronaire tout au long du premier siècle, 

moment où il semble bien que ces dons, pas encore complètement codifiés, prennent 

des formes non monétaires. Là encore, un ordre de grandeur peut être évalué : nous 

savons à la fois que les couronnes d’or du triomphe de César en 46 pesaient près de 

dix livres, et qu’Auguste refuse en 28 avant J.-C. 55.000 livres d’or offertes par les 

villes d’Italie à l’occasion de son retour triomphal1009. Avec environ 500 villes 

italiennes, chaque cité aurait ainsi offert une centaine de livres, soit une dizaine de 

couronnes d’or aux normes du triomphe de César, ou encore des couronnes de poids 

variables1010. Il n’est pas évident que la taille du présent soit à peu près proportionnelle 

à la richesse de la communauté, le caractère plus ou moins exceptionnel de certaines 

occasions doit jouer. Au IIe siècle, un barème semble se mettre progressivement en 

                                                
1007 Richard Duncan-Jones envisage que la disparition accélérée des monnaies de Trajan et 
Hadrien soit due à leur retrait de la circulation. Dans le même temps, il note pourtant que les 
émissions des années 160 n’ont rien de spectaculaire en volume. Cette contradiction est 
laissée en l’état : Duncan-Jones 1994, p. 206. 
1008 Duncan-Jones 1994, p. 191, table 13.11. 
1009 Res Gestae 21. 
1010 Pline rapporte le poids exceptionnel de certaines contributions lors de la conquête de la 
Bretagne par Claude : 7000 et 9000 livres en provenance d’Espagne et de Gaule (NH 33, 54). 
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place1011, sans que son invariance soit démontrable, A. K. Bowman concluant qu’il 

s’agit d’un prélèvement dont le tarif demeure instable au début du IIIe siècle et 

pouvant être de nature exceptionnelle plutôt que parfaitement régulière1012. Un tarif 

proche de huit drachmes à l’aroure semble enfin attesté par plusieurs documents 

fiscaux concernant le stephanikon à ce moment. Si le nome incluait environ 200.000 

aroures, en convertissant par rapport au contenu d’argent métal des drachmes, ce 

prélèvement reviendrait à 1700 livres d’argent et 140 livres d’or, avec une fréquence 

que nous ne pouvons déterminer. Nous savons par ailleurs que sous l’Empire tardif, 

précisément au moment de l’accession de Julien, les cités de Syrie envoient des 

couronnes pesant entre 1000 et 2000 solidi, soit une vingtaine de livres d’or1013. Les 

paiements sont alors effectués en numéraire, de billon au IIIe siècle et en or au IVe 

siècle. Il en est probablement de même au IIe siècle si un barème est alors en place, ce 

que semblent impliquer les rabais consentis par Hadrien1014. Ces contributions 

n’auraient alors plus d’impact sur la masse monétaire disponible, alors que la 

multiplication des occasions de paiement à partir de la fin du IIe siècle cesse d’en faire 

un prélèvement irrégulier. Pour la période s’étendant d’Auguste au début du règne de 

Trajan, si nous estimons à une vingtaine le nombre d’accessions et de triomphes, le 

Trésor impérial pourrait avoir reçu en moyenne peut-être une vingtaine de milliers de 

livres d’or à chaque fois1015, soit l’équivalent de 130 tonnes sur le siècle. Ces dons 

auraient eu pour effet de ramener dans les circuits monétaires une importante 

                                                
1011 Voir P. Yadin 16. 
1012 Bowman 1967. 
1013 Lib., Or. 18, 193 ; voir aussi Amm., 28, 6, 7. 
1014 NHA, Vit. Hadr. 6, 5.   
1015 Nous estimons que le total refusé par Auguste est exceptionnel, l’Italie étant au sommet 
de sa richesse, alors qu’il s’agit de célébrer la fin des guerres civiles. Le paiement d’une 
couronne de 10 livres par cité en moyenne, si nous comptons 3000 cités dans l’Empire, 
donnerait 30.000 livres. Cela revient à environ 20.000 sesterces à ce moment, somme que de 
nombreuses cités modestes n’auraient peut-être pas pu réunir. Voir à ce sujet le cas 
d’Astypalaea sous Hadrien : Oliver 1989, n° 64. 
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proportion de l’or détenu par des personnes privées sous forme non monnayée. Nous 

utiliserons une moyenne d’une tonne par an jusqu’à Trajan, ces paiements devenant 

plutôt un prélèvement fiscal en numéraire par la suite. 

- Il nous reste un dernier élément à prendre en considération avant de tester 

numériquement ces hypothèses : la politique d’épargne suivie par les Empereurs. En 

161, au début du règne de Marc-Aurèle, le Trésor impérial détiendrait 2.7 milliards de 

sesterces en réserves1016. Ce chiffre est identique à la position supposée du Trésor à la 

mort de Tibère et donc suspect. Les recoupements effectués par Israël Shatzman 

démontrent qu’Auguste laisse à sa mort bien plus que les héritages individuels 

mentionnés pour la famille impériale1017. Plus tard, Septime Sévère, Anastase et Justin 

seront loués pour avoir laissé les caisses pleines, que cela soit en numéraire ou en 

réserves alimentaires. Même si les nombres et louanges adressées sont conventionnels, 

l’idée selon laquelle un bon empereur épargne est profondément ancrée dans le mode 

de gestion des finances de l’Empire. Il faut certainement y voir plus qu’un lieu 

commun : il n’existe pas de recours au crédit pour financer des dépenses 

exceptionnelles, et, contrairement aux États européens de l’époque moderne, Rome ne 

peut compter que sur son stock métallique en cas de rupture de ses circuits 

traditionnels de financement. Enfin ses ressources minières se situent à la périphérie, 

sensibles aux invasions comme le règne de Marc-Aurèle le démontre pour l’Espagne 

et la Dacie. C’est pourquoi les émissions monétaires ne sont pas uniformément 

réparties dans le temps mécaniquement au rythme auquel le Trésor obtient le métal 

monétaire. Si l’afflux de l’or égyptien puis la conquête des zones minières en Ibérie 

mènent bien aux frappes abondantes des premières années d’Auguste, c’est que les 

besoins monétaires de l’Empire sont majeurs à ce moment, avec près d’un million de 

                                                
1016 Dion, 74, 8, 3. 
1017 Shatzman 1975 
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vétérans à solder d’une manière ou d’une autre. Par la suite, les émissions se 

concentrent à des moments particuliers des règnes, sans que leur corrélation à des 

événements connus soit toujours évidente1018. Les entrées d’or et d’argent au sein des 

caisses de l’Empire n’impliquent donc pas leur émission immédiate, et la masse 

monétaire en circulation doit être corrigée de ce facteur d’épargne publique. Nous 

savons qu’en 46 l’essentiel des réserves de l’aerarium était détenu en lingots. C’est 

sous cette forme que le métal circule à partir des mines ibériques ou que l’or extrait en 

Norique est coulé. C’est aussi partiellement avec du métal au poids qu’Auguste 

bénéficie de legs privés, assurant la rentrée dans les caisses de l’Empire d’une certaine 

proportion de l’or circulant sous forme brute. Si nous suivons au moins 

qualitativement les témoignages littéraires de l’antiquité, une somme comprise entre 

deux et trois milliards de sesterces se serait ainsi accumulée à la mort de Tibère, 

vraisemblablement en majorité sous la forme de lingots. Il s’agit de l’équivalent 

d’environ 600.000 livres d’or si ce métal représentait l’essentiel de ces réserves, soit 

l’équivalent de 30 ans de revenus miniers espagnols. Outre que l’or constituait déjà la 

majorité des réserves sous la République, deux arguments s’ajoutent en vue de 

renforcer cette hypothèse d’une accumulation majoritaire en or. Tout d’abord, il ne 

constitue pas traditionnellement le medium essentiel de rémunération de l’armée, tout 

au moins jusqu’à Domitien1019, permettant une épargne qui ne menace pas la bonne 

marche des circuits budgétaires de l’Empire. Ensuite, l’or constitue le métal de réserve 

pas excellence, aisé à transporter, à stocker et ultime référence de valeur en période de 

crise. Par ailleurs, durant tout la période impériale, l’argent métal se raréfie 

                                                
1018 Burgers 2001 pour le règne de Claude par exemple. 
1019 Suétone exprime bien l’augmentation de Domitien aux soldats en terme d’aurei, mais il 
peut ne s’agir que d’une facilité de calcul, bien qu’il soit probable que Domitien ait utilisé ce 
medium ; un peu plus haut, la limite des dépôts que peuvent effectuer les soldats reste 
exprimée en sesterces, mais cela peut n’être que la monnaie de comptes: Dom., 7, 3. Dion 
Cassius lui s’exprime en sesterces: 67, 3, 5. 
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relativement à l’or. Par la suite, si en 69 les caisses impériales avaient été parfaitement 

vides, puis de nouveau en 961020, le solde en 1611021 impliquerait une épargne annuelle 

moyenne de 41,5 millions de sesterces, soit l’équivalent de près de 9500 livres d’or 

par an, ou plutôt 11.150 si ce processus débute en 106 avec la conquête de la Dacie. 

Nous avions estimé pour l’époque de Trajan des revenus miniers en or de l’ordre de 

10.000 livres pour l’Empire. Ceci en doublerait la taille, et réhabiliterait au passage ce 

qu’aurait pu être le niveau de la production des mines de Dacie. L’autre hypothèse 

revient à poser tout simplement que Jean Lydus a raison, que le Trésor obtient 500.000 

livres d’or en 106 et que c’est cet or qui se retrouve en 161. En l’absence de tout 

indice nous permettant de valider un quelconque de ces scénarios, nous nous en 

tiendrons à un schéma linéaire d’épargne entre les années 15 avant J.-C. et 37 après J.-

C. d’une part, puis de 106 à 1611022. Cela réhabilite la part de l’État dans la production 

combinée de toutes les mines d’or de l’Empire à un peu plus de 20.000 livres annuels, 

retrouvant donc son niveau de la première moitié du Ier siècle.  

 

Chacune de nos hypothèses comporte un élément fort d’incertitude. Dans certains cas, il s’agit 

plus d’hypothèses de travail que d’estimations, ainsi pour l’aurum coronarium au sujet duquel 

nous ne savons pas grand-chose, ou encore pour la composition entre métal précieux et 

numéraire des héritages dont bénéficie Auguste.  Nous avons simplement essayé de nous 

placer dans des ordres de grandeur vraisemblables. D’autres données, issues de Pline par 

exemple, nous semblent plus crédibles. Enfin, les taux d’amortissement monétaire utilisés ont 

                                                
1020 Le fait que Nerva, au début de son règne, se serve des statues en or et en argent de 
Domitien ainsi que de la vaisselle du palais impérial, plaide pour une absence de réserves 
significatives en 96, au-delà de l’aspect idéologique : Dion, 58, 1, 2. 
1021 Il s’agit de 2,7 milliards de sesterces une fois encore : Dion 74, 8, 3. 
1022 Notre choix de 106 plutôt que 118 est basé sur le fait qu’Hadrien n’est pas moins 
dépensier que Trajan, 118 ne constituant alors pas une césure significative. Pour Tibère, nous 
aurions pu choisir 33 ; cela ne modifie pas substantiellement les résultats, donc nous 
conservons sa fin de règne comme césure commode. 
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été calculés à partir de 230 dépôts monétaires et, malgré toutes les réserves entourant 

l’exploitation de ces données, il s’agit d’un assez vaste échantillon statistique traduisant au 

moins des tendances sinon des valeurs absolues. D’autres données sont fragiles, ainsi pour la 

masse monétaire de départ de Crawford qui semble élevée.. D’autres questions resteront sans 

réponse : que pèsent les mines de Dacie par rapport à celles d’Espagne ? Quel butin Trajan a-

t-il réellement rapporté de Dacie et Titus de Judée ? Quelle forme prend l’épargne du Trésor 

impérial? Nous supposons plutôt un stockage de métal en lingots, ce qui nous amène à 

retarder l’impact sur la masse monétaire de l’extraction minière. Si l’Empire avait épargné au 

moyen des espèces circulantes et émis donc plus de monnaie dans le même temps, cela ne 

changerait pas fondamentalement les résultats puisque dans tous les cas les monnaies 

thésaurisées par la puissance publique sortent bien du circuit, provisoirement. De même, que 

le Trésor prélève sur la production minière ou sur le supposé trésor de Décébale pour 

constituer son épargne est neutre en fin de course puisque cet or n’intègre les circuits 

monétaires que sous Marc-Aurèle dans les deux cas. Les ordres de grandeur des stocks du 

Trésor à la fin du règne de Tibère ou d’Antonin sont identiques, et cela est suspect en soi. 

Nous les utilisons faute de mieux, l’incertitude de ces nombres ne pouvant être plus grande 

que celle concernant le trésor du Temple de Jérusalem en 70. Enfin, utiliser une moyenne 

stable par coin de revers pour les séries numismatiques amène potentiellement à des erreurs 

significatives sur telle ou telle émission particulière. Nous tablons sur le fait que la loi des 

grands nombres viendra à notre secours afin de gommer ces erreurs sur la durée en ce qui 

concerne les tendances relatives, dans la mesure où elle sont indépendantes les unes des 

autres. La plupart de nos hypothèses sont indépendantes, provenant de sources multiples, 

littéraires, archéologiques, ou numismatiques ; si leur combinaison offre un profil 

vraisemblable, il y a peu de chance que cela procède d’un hasard complet, ou d’une 

manipulation des données à laquelle nous ne nous livrons pas.  
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Nous allons enfin présenter les résultats numériques obtenus au moyen de ces hypothèses. 

Précisons qu’ils sont robustes : il faut des modifications simultanées et significatives de 

plusieurs données majeures pour parvenir à des profils différents, et, dans ce cas, l’évolution 

obtenue ne cadre plus soit avec les mesures initiales ou finales que nous utilisons, soit avec 

les intervalles de vraisemblance de chacun de ces facteurs. Dans la mesure où nous n’avons 

clairement pas la prétention d’obtenir des résultats utilisables dans un cadre numérique du fait 

des marges d’erreur indépendantes qui entachent nos données, c’est à l’évolution relative que 

nous nous intéressons, en ce qu’elle nous apprend quant à la disponibilité du numéraire pour 

les deux premiers siècles de l’Empire.  
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Résultats numériques et commentaires 

 

 

Graphe 1 

 

En ce qui concerne l’or, nous parvenons assez facilement à raccorder le point de départ de 

celui d’arrivée. Nous avons supposé une décroissance linéaire de la production des années 50 

jusqu’à la conquête Dace, dont l’apport minier est très visible et durable. Il y a bien une crise 

de l’or amenant aux décisions de 64, mais elle ne durera que quarante ans. En dépréciant le 

contenu métallique des monnaies de 7%, l’Empire s’offre l’équivalent de huit années de 

production minière au régime le plus élevé et recycle la majeure partie des monnaies 

antérieures à 64 avant 80. L’immense épargne accumulée par Auguste et Tibère revient par 

ailleurs à avoir mis de côté près d’une trentaine d’années de production au point le plus haut, 

peut-être en 33. Cet effort est permis à la fois grâce à l’usage budgétaire certainement encore 
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limité de la monnaie d’or durant cette période, et ensuite grâce aux legs reçus par Auguste. Il 

est bien clair qu’il ne sera pas le seul à bénéficier de legs ou du produit de confiscations. 

Notre hypothèse ici réside dans le fait que la richesse privée est encore majoritairement 

constituée d’or et d’argent conservés en lingots, vaisselle précieuse ou bijoux, voire en 

espèces d’origine hellénistique, plutôt qu’en pièces, tout au moins en ce qui concerne le 

patrimoine financier de l’aristocratie. Ces dons accroissent donc le stock d’or officiel, destiné 

à être émis un jour.  

 

Par la suite, les saisies effectuées par Domitien par exemple ainsi que l’accroissement 

probable de l’efficacité de la machine fiscale sous son règne ont toutes les chances de résulter 

en une utilisation accrue des monnaies de ses prédécesseurs. Cela explique à la fois les faibles 

émissions de cet empereur et le maintien de sa capacité budgétaire, notamment en or1023. Par 

contre, ces transferts n’accroissent pas la masse de métal monnayé en tant que tel. Grâce à 

cette épargne, le pillage de Jérusalem aidant en 70, l’Empire parvient à réaliser la soudure 

monétaire jusqu’à la conquête de la Dacie, à l’exception du règne de Domitien, où c’est vers 

une fiscalité plus efficace que l’Empereur doit se tourner. Ceci nous amène au passage à 

réévaluer quelque peu le jugement que nous faisions quant au règne de Trajan, caractérisé par 

une plus grande abondance monétaire, en partie d’origine fiscale : ce que Pline prête à Trajan 

                                                
1023 Pour les considérations tendant à soutenir un niveau de dépenses élevées sous 
Domitien ainsi qu’une relative prospérité du Trésor : Syme 1930. Ian Carradice se livre lui 
aussi à l’étude des finances de cette période, mais manque quelque peu l’idée d’une fiscalité à 
l’efficacité accrue du fait du volume élevé d’émissions monétaires qu’il prête à cet empereur à 
travers une productivité par coin de 30.000 deniers : Carradice 1983, p. 85-86. Jérôme 
Carcopino cultivait de son côté l’idée d’un règne très difficile, la Dacie venant tirer Trajan 
d’une situation peu gérable : Carcopino 1934. Plus récemment, Perry Rogers se livre à une 
tentative de simulation du budget du règne, concluant à la fois à un niveau de dépenses 
élevées, recherchant dans les confiscations du règne une partie de la solution : Rogers 1984. 
Nous inclinons pour notre part essentiellement aux résultats d’une fiscalité plus efficace, les 
Flaviens portant aux revenus du domaine public une attention qui se reflète dans de 
nombreuses initiatives qui nous ont été conservées par l’épigraphie des provinces de 
l’Empire. La rigueur du prélèvement fiscal entraîne ainsi les Nasamones à se révolter en 
Afrique : Dion 67, 5, 6. 
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dans son panégyrique reviendrait en fait à Domitien, Trajan récoltant à la fois le bénéfice d’un 

rendement fiscal en numéraire plus élevé, et de l’acquisition des ressources Daces1024. La 

Dacie remplace alors bien l’Ibérie, offrant aux Antonins l’essentiel de leurs moyens 

monétaires d’origine minière, source de leur politique édilitaire, et de la reconstitution d’une 

épargne significative.  

 

Les autres variables suivent les hypothèses que nous avons énoncées. Seul le taux de 

couverture du commerce oriental est finalement ajusté un peu arbitrairement afin de parvenir 

à la masse finale de 161 à partir du point initial de 30 avant J.-C. : le taux de 85% peut 

paraître élevé. Mais il assure aux commerçants un véritable profit dans les deux sens du trajet, 

assurant aux négociants et capitaines les profits d’une cargaison de retour. Nous avons retiré 

de la circulation les deux efforts les plus marqués de l’épargne impériale, sous Tibère puis 

Hadrien et Antonin. Nous n’avons pas affiné le règne de Tibère jusqu’à tenir compte d’un 

début de baisse probable de l’épargne impériale durant la crise de 33 ; et cela ne change pas la 

perspective globale dans le cadre de notre échelle. Cette épargne elle-même ne s’est 

constituée ni dissipée en un seul règne. Nous utilisons une fonction linéaire d’accumulation 

démarrant dès que les mines espagnoles deviennent productives, puis s’amortissant durant les 

trois règnes suivants. Sous Auguste, la masse d’or circulant sous forme monétaire se serait 

accrue d’environ deux tonnes par an durant la fin de son règne, suffisamment pour frapper 

250.000 aurei. Au début de son règne, ce taux aurait été plutôt proche de 450.000, ordre de 

grandeur qui nous avait déjà été suggéré par les trouvailles gauloises. Pour Tibère, nous 

                                                
1024 Il est à ce titre significatif que la proportion d’espèces Julio-Claudiennes dans les trésors 
provinciaux paraisse s’effondrer autour des années 90-100, alors que Domitien émet peu de 
monnaies nouvelles. Un retour via les circuits fiscaux de ces monnaies semble donc se 
produire sous Domitien, sans véritablement réapparaître sous ce règne. L’hypothèse de la 
constitution d’une épargne dont aurait profité Trajan en début de règne semble ainsi 
vraisemblable, malgré la tradition hostile représentée par Suétone et Dion Cassius. Voir 
Duncan-Jones 1994, p. 195, figure 14.2.  
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trouvons un ordre de grandeur comparable, alors que ses monnaies sont beaucoup plus 

fréquentes en Gaule, suggérant une meilleure irrigation des nouvelles provinces occidentales 

par le numéraire récent que l’Italie par exemple.  

 

La hausse des émissions est ensuite marquée sous Claude, suggérant un rythme annuel 

d’environ deux millions d’aurei. Nous avions déjà cet ordre de grandeur. Dans ses grandes 

lignes, ce profil de la masse monétaire nous semble robuste. Exprimée en aurei, elle devrait 

être légèrement inflatée au delà de 64 pour tenir compte de la dépréciation du contenu 

métallique sous Néron, sans modifier significativement la courbe elle-même. Enfin, si la 

masse d’or monnayé augmente peu durant le IIe siècle malgré l’apport métallique d’origine 

Dace, cela provient de l’accroissement de la masse elle-même à laquelle s’applique un taux de 

perte et d’usure selon un pourcentage fixe. Sans modification des apports, une fonction de ce 

type finit par trouver un équilibre stable. Bien entendu, les facteurs exogènes ne sont pas 

stables, ce qui se matérialisera durant la période suivante. 
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Graphe 2 

 

Le profil de la masse circulante en argent est beaucoup plus heurté : notamment, la production 

minière s’épuiserait plus rapidement que celle de l’or, ou du moins plus abruptement. La 

période Flavienne marque à cet égard une rupture nette, la production minière semblant 

baisser très rapidement à partir des années 60-70. Seule l’épargne accumulée 

vraisemblablement sous Claude et Néron et mise sur le marché par Vitellius, combinée au 

pillage du Temple de Jérusalem, offrirait un répit à Vespasien et Titus. Domitien doit alors 

pousser la machine fiscale à son maximum d’efficacité pour tenter de compenser ce manque à 

gagner, avec un succès mitigé, démontrant au passage à quel point les mécanismes du Haut-

Empire sont peu adaptés à la tâche. Confiscations diverses auraient permis de tenir un temps, 

mais l’Empire aurait été financièrement au pied du mur au moment où Trajan entreprend la 
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conquête de la Dacie. Cette dernière offre un nouveau répit. Mais la productivité de ces 

mines, tout au moins pour l’argent, semble limitée dans le temps. Il est ainsi clair que 

l’Empire souffre d’un déclin relatif de l’offre d’argent métal par rapport à l’or. Cela permet de 

comprendre le rôle croissant joué par l’or dans les circuits financiers du IIe siècle.  

 

Ceci étant posé, l’or ne peut être utilisé dans une majorité de transactions courantes, et doit 

logiquement demeurer cantonné dans les opérations les plus importantes, liées au capital 

foncier des classes dirigeantes, et servir d’épargne, publique ou privée, grâce à son faible 

encombrement. Le Haut-Empire frappe très peu de monnaies divisionnaires en or, imposant 

des limites à son utilisation la plus courante. Le bronze et l’argent jouent donc un rôle 

irremplaçable dans le cadre des transactions économiques des habitants de l’Empire. La 

baisse du volume disponible d’argent exerce donc en soi un effet déflationniste. Il est 

probable que la vitesse de circulation de la monnaie s’accroisse dans le même temps, 

notamment du fait des efforts de l’État à partir des Flaviens à collecter une plus grande 

proportion de sa fiscalité en numéraire. Les autres effets amortisseurs éventuels pourraient 

avoir résidé dans une pénétration plus grande de l’or dans les transactions courantes et un 

recours plus important au crédit. Les résultats collectés par Roger Bland concernant les 

trouvailles isolées de l’or ne plaident pas dans ce sens1025. Quant à l’usage du crédit, nous 

sommes bien incapables d’en quantifier l’évolution.  

 

Abaisser le titre des monnaies d’argent d’environ 20% de manière cumulée  tout au long de la 

période 64-161 permet de compenser partiellement cet effet. Ceci étant dit, il n’est rien moins 

qu’évident que les autorités financières impériales aient été en mesure d’appréhender cette 

réalité : de leur point de vue, elles manquent d’argent frais, et gèrent ce problème à la fois en 

                                                
1025 Bland 1996. 
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dépréciant le contenu des espèces et en augmentant le taux de retour en numéraire du système 

fiscal. Comme dans le même temps, elles disposent de ressources en or plus élevées, au 

pouvoir libératoire bien supérieur, l’Empire ne s’engage pas dans une opération de même 

ampleur que celle concernant le stock monétaire égyptien au cours du Ier siècle. Ceci peut se 

mesurer d’une part à travers l’évolution du ratio métallique d’argent des tétradrachmes face 

aux deniers, qui passe de 115% à 67%, ou plutôt 75% à partir des analyses plus récentes, entre 

Tibère et Néron1026. Ensuite, alors que le stock égyptien est vraisemblablement recyclé très 

rapidement par des émissions de grande ampleur, les deniers républicains mettent 60 ans à 

disparaître après la réforme de 64. Il nous semble assez évident que l’État romain ne dispose 

ni des outils conceptuels ni des mesures statistiques qui auraient pu lui faire toucher du doigt 

les inconvénients de ce que nous appelons maintenant une déflation. Son souci reste celui de 

tous les États jusqu’à la prise de conscience au XVIIIe siècle que le rôle de la monnaie est 

essentiellement celui d’un facilitateur des transactions commerciales, avec l’admission que 

son abondance, critiquable si elle entraine un renchérissement des prix, favorise le dynamisme 

de transactions économiques1027: assurer la liquidité nécessaire à sa dépense.  

 

Si l’or allié à une meilleure efficacité fiscale  lui fournit ce medium, il ne lui est alors pas 

nécessaire de se lancer dans une opération coûteuse de rapatriement massif à l’échelle de 

l’Empire. La situation égyptienne est à cet égard très différente, et c’est donc fortuitement, 

parce qu’il s’agit d’une économie monétaire fermée d’échelle réduite sans accès monétaire à 

grande échelle vers l’or que les autorités romaines y règlent le risque déflationniste durant les 

années 20-60.  Au niveau du reste de l’Empire, déprécier les monnaies d’argent est rendu au 

                                                
1026 Duncan-Jones 1994, p. 234, table 15.10, ajustée au moyen de Ponting 2005. 
1027 A partir de Hume 1752 (1852) p. 23 : « Money is not, properly speaking, on the subjects 
of commerce ; but only the instrument which men have agreed upon to facilitate the exchange 
of one commodity for another. It is none of the wheels of trade ; it is the oil which renders the 
motion of the wheels more smooth and easy ».  
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départ nécessaire par la protection du pouvoir d’achat des monnaies d’or, et c’est pourquoi la 

réforme du monnayage d’argent accompagne celle de l’or sans en prendre l’ampleur.  

 

L’Empire reste au fond accroché à l’idée que la qualité de sa monnaie est un indice de bonne 

gestion, et cela explique la tentative absurde et à contretemps de revalorisation du début du 

règne de Domitien, qui ne sera pas le dernier à confondre illusion monétaire et prospérité. Par 

ailleurs, déprécier le contenu métallique requiert un taux de retour élevé du numéraire. Même 

si la machine fiscale semble plus efficace à partir des Flaviens, il est douteux, au vu de 

l’ancienneté moyenne des monnaies d’argent dans les trésors non militaires, que le pouvoir ait 

réellement été en mesure de recycler l’argent, à la capillarité plus grande dans l’économie et 

plus lourd à faire voyager, comme il l’avait fait pour l’or.  

 

Ainsi, les autorités de l’Empire n’ont pu vraiment réaliser qu’un problème se posait du fait 

d’une croissance insuffisante du stock monétaire nominal, l’afflux de l’or dace retardant le 

moment où l’ajustement deviendra réellement nécessaire. Tant qu’il peut accéder à de 

nouvelles sources d’or et disposer des surplus alimentaires nécessaires à Rome et aux armées, 

le pouvoir remplit effectivement ses fonctions régaliennes et somptuaires, et il est trop 

ambitieux de lui prêter une conscience de l’économie monétaire au sens moderne du terme.  

 

Dans le même temps, les agents économiques, confrontés à un afflux relatif de monnaies d’or 

par rapport à l’argent, ne semblent pas remettre en cause le cours de conversion entre les 

aurei et les deniers, alors que nous assistons peut-être à un quadruplement de l’abondance 

relative de l’or par rapport à l’argent1028. Une solution à ce problème consiste à concevoir une 

                                                
1028 D’après nos simulations, le ratio de l’argent monnayé face à l’or monnayé passe de 1 :20 
à 1 :5. D’où la référence de plus en plus fréquente à l’or dans la littérature du IIe siècle, chez 
Apulée bien plus encore que chez Martial : Lo Cascio 2008.  
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certaine segmentation entre les circuits monétaires de l’or et de l’argent. Cela ne signifie pas 

que des mêmes individus ne disposent pas à la fois des deux espèces (et du bronze)1029. Mais 

ils les destinent à des usages généralement différents. 1 aureus permet de nourrir toute une 

famille pendant un trimestre partout ailleurs qu’à Rome. C’est donc en monnaie divisionnaire 

que les transactions liées à la consommation courante des individus s’effectuent. 

Réciproquement, la moindre propriété aristocratique s’échange contre des millions de 

sesterces. Ainsi que le remarque William Harris, il n’est pas vraisemblable d’imaginer que 

des tonnes de pièces de bronze ou d’argent aient été échangées à chaque fois1030. La monnaie 

d’or, certainement à côté d’opérations de crédit à grande échelle, est alors le medium adapté 

pour le règlement final de ces transactions.  

 

Il aurait donc pu coexister dans le même espace géographique deux marchés de la monnaie 

aux circuits assez différents. Les prix des biens courants baissent vraisemblablement au IIe 

siècle : la population et la production se situent à un niveau plus élevé, et la monnaie 

divisionnaire semble ne pas devoir suivre. Sur le marché de la terre et de la propriété, la 

réalité doit être toute autre : l’abondance de la monnaie en or doit pousser les prix à la hausse. 

Les deux phénomènes peuvent coexister longtemps, tant que les agents ne remettent pas en 

cause un cours de conversion entre les deux monnaies à la fois habituel, accepté, légal et 

voulu et garanti par l’État, et que les zones de recouvrement ne sont pas excessives1031. Une 

                                                
1029 L’or, l’argent et le bronze cohabitent clairement chez certains détenteurs à Pompéi et 
Herculanum : Duncan-Jones 2003. Par contre, sur les 230 trésors monétaires dispersés dans 
tout l’Empire étudiés par Richard Duncan-Jones, seuls 18 mélangent les espèces en or et en 
argent, ce que nous trouvons très significatif d’une situation de relative ségrégation de leurs 
usages respectifs : Duncan-Jones 1994, appendix 10, p. 261-266.  
1030 Harris 2008, p. 174-178. Il reste alors le recours au crédit ou à l’or, peu présent sous la 
République, mais abondant sous l’Empire. 
1031 Si les grandes transactions commerciales impliquent l’or alors que les ventes au détail 
sont dominées par l’argent et le bronze, les négociants du IIe siècle doivent avoir subi une 
certaine pression à la réduction de leurs marges. Nous sommes ici dans le domaine de la 
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baisse relative du taux de rendement des actifs fonciers pourrait donc caractériser le IIe siècle 

dans de nombreuses régions.  

 

Notre problème réside dans le fait que les prix de transactions foncières sont quasiment 

inexistants en dehors d’Égypte1032, alors que c’est justement dans cette dernière province qu’il 

nous semble que cette réduction du taux de rentabilité du capital possède le moins de 

probabilité de s’être produit1033.  Nos indices sont donc extrêmement ténus. Le premier réside 

dans l’absence de trafic de fausse monnaie impliquant un arbitrage entre la drachme 

égyptienne et le denier romain. Sous Marc-Aurèle, la parité de change entre ces deux 

monnaies permet en théorie d’acheter le même bien avec deux fois moins d’argent métal en 

Égypte par rapport au reste de l’Empire. Nous pourrions épiloguer sur l’efficacité de la 

dissuasion des lois. Lorsque le profit atteint une proportion théorique de 100% avant coûts, 

notre sentiment est qu’un trafic significatif aurait dû se développer. Si cela ne se produit pas, 

c’est que les deux systèmes de prix ne le rendent pas attractif. Cela ne signifie pas que les prix 

égyptiens nominaux doivent être le double de ceux du reste de l’Empire, mais que la variation 

des prix relatifs a effectivement suivi cette direction.  

 

Prenons le cas du blé : à huit drachmes à l’artabe pendant l’essentiel des deux premiers 

siècles, le modius revient à un équivalent de 1,7 sesterces, ce qui est à peine la moitié des prix 

probables en Italie au Ier siècle. Cela n’est pas surprenant, nous comparons le principal 

producteur et le principal consommateur de l’Empire. Le seul niveau indirect de prix dont 

                                                
supposition pure, puisque en dehors de l’Égypte nous avons peu de chance de mettre à jour 
des éléments de comptabilité de ce type. 
1032 Voir Mrozek 1975, p. 42-44, qui ne reprend que des indications indirectes avec au 
passage une confusion entre prix des terres et loyers à Orange. 
1033 Le prix de la terre en Égypte ne semble pas connaître d’appréciation tendancielle entre le 
milieu du Ier siècle et la fin du IIe siècle : voir Drexhage 1991, p. 129-140. Cela contredit 
quelque peu Johnson 1936, p. 150-153, aboutissant à une progression de 30% avec une série 
plus réduite. 
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nous disposions en dehors d’Égypte provient pour le IIe siècle d’Afrique, où le modius de blé 

aurait coûté autour de 2,5 sesterces, à un moment où la quantité d’argent métal dans les 

deniers est en train de perdre un bon tiers de son niveau antérieur.  Un raisonnement identique 

à partir des rations fournies par les alimenta amène Richard Duncan-Jones à un prix de quatre 

sesterces dans l’Italie du Ier siècle1034.  Si nous pouvons nous attendre à ce que les prix 

italiens, même en dehors de Rome, soient plus élevés qu’en Afrique, que Sicca Veneria 

fonctionne avec des prix comparables à ceux de la Sicile de Cicéron deux siècles plus tôt 

après que le denier a perdu la moitié de son contenu en argent nous semble impliquer une 

baisse des prix nominaux. Même s’il est objecté que les agents économiques du monde 

romain sont indifférents au contenu métallique des monnaies, n’oublions pas que les prix 

égyptiens doublent bien à la fin du siècle alors que la quantité d’argent est divisée par deux 

par Marc-Aurèle et Commode1035. Si nous comparons alors les prix africains et égyptiens, le 

rapport des prix nominaux serait de 70%, les prix égyptiens étant situés au-dessus, pendant 

que la tétradrachme contient 36% de la quantité d’argent des deniers, resserrant le pouvoir 

d’achat de l’argent métal dans un rapport inférieur à deux pour un au lieu de trois pour un. Il 

est bien clair que disposer d’un prix italien pour la fin du IIe siècle aurait été largement plus 

décisif. Il nous semble néanmoins que ceci constitue un indice de baisse nominale relative des 

prix de certaines régions par rapport à l’Égypte, la forte intégration commerciale de l’Afrique 

avec le reste du monde méditerranéen rendant peu probable un phénomène d’enclavement, 

même pour une cité située à l’intérieur des terres. 

 

Pour le rendement du capital investi ait baissé, il faudrait que dans le même temps les prix de 

la terre n’aient pas ou moins baissé. Nous n’avons aucune information sur ce sujet. La seule 

                                                
1034 Duncan-Jones 1974, p. 50-51. 
1035 Rathbone 1996 et 1997 pour les prix égyptiens, Duncan-Jones 1994 p. 227, table 15.6 
pour la quantité d’argent dans les deniers, et p. 234, table 15.10 pour les drachmes. 
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indication qualitative liée au rendement du capital agricole en Italie durant le IIe siècle 

provient de Pline le Jeune, décrivant des difficultés de paiement de ses locataires, et l’amenant 

à basculer vers des contrats partiaires1036. Ceci serait très compatible avec une tendance 

déprimée sur les prix, dès le début du IIe siècle. Certes, Pline parle aussi d’une baisse des prix 

des terres consécutive à la diminution du rendement. Nous suspectons néanmoins que le 

passage de la ferme au métayage implique un rapport relatif défavorable des prix des biens 

agricoles par rapport à la terre elle-même. Il demeure bien entendu l’objection selon laquelle 

l’Italie traverse une crise spécifique. Il n’en reste pas moins que si l’Italie d’abord, l’Afrique 

ensuite, voient leurs prix relatifs diminuer par rapport à ceux de l’Égypte, nous avons là des 

éléments qui commencent à ressembler à un phénomène assez général.  

 

Enfin, ni l’autorité monétaire ni les agents économiques ne ressentent le besoin d’un 

continuum entre l’aureus et le denier. Ces deux pièces sont dans un rapport de 1 à 25, alors 

que la monnaie d’argent n’est par contre séparée de celle de bronze que par un rapport de un à 

quatre, à la suite duquel différentes monnaies à pouvoir libératoire plus faible s’articulent. Ce 

sont donc deux mondes différents et, durant l’Empire tardif, lorsque l’or sera devenu d’usage 

courant, le besoin de monnaies divisionnaires en or se fera rapidement sentir pour assurer le 

lien avec les espèces en billion. L’État du Haut-Empire, soldant progressivement davantage 

les primes militaires et les congiaria en or1037, les premières devant in fine être converties en 

propriété foncière acquises par les soldats au moment de leur retraite, ne ressent donc que 

partiellement l’inconvénient de la raréfaction relative de l’argent1038. Autant d’indices d’une 

                                                
1036 Voir notamment Ep. 3, 19 et 9, 37. 
1037 Dion, 71, 33, 1, montre les citoyens réclamant huit aurei à Marc-Aurèle lors de son retour 
à Rome en 177. Mais Marc-Aurèle offre finalement 800 sesterces. 
1038 Par contre, les pièces d’or du Haut-Empire sont rarissimes en contexte « barbare ». Les 
auxiliaires Germains, Sarmates et autres doivent donc être soldés exclusivement en deniers, ce 
qui paraît logique dans la mesure où ceux d’entre eux retournant dans leurs territoires 
d’origine n’ont aucun besoin de pièces d’or en tant qu’instruments de transaction.  
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segmentation effective et d’une pénurie relative de la monnaie courante qui n’est pas corrigée 

par un État dont les besoins budgétaires sont de plus en plus couverts par ses émissions en or.  

 

 

Monnaie, population, production :  

   

Enfin, il reste à comprendre les conséquences économiques de cette stagnation des espèces en 

argent circulant dans l’Empire durant l’essentiel du IIe siècle, car elles sont bien liées à un 

taux de croissance économique sous-jacent. Nous avions, à partir de considérations 

qualitatives assez convergentes, posé comme hypothèse un doublement de la production entre 

30 avant J.-C. et les années 160, avant l’arrivée de la « peste antonine ». Le tableau offert par 

nos simulations monétaires n’est pas contradictoire avec cette toile de fond : entre 30 avant J.-

C. et 161, la masse d’or est multipliée par quatre pendant que celle en argent s’accroît de 

50%. Dans le même temps, nous savons que la sous monétisation initiale en Occident accroît 

la pression sur la demande de monnaie, peut-être de l’ordre d’une moitié du total. Un 

doublement de la population et de la production en supposant que la croissance ne soit 

qu’extensive entraînerait donc une hausse de la demande potentielle de monnaie compatible 

avec un triplement approximatif de l’offre. 

 

Afin d’estimer une courbe possible de la croissance de la population, nous allons utiliser ici 

une fonction différentielle logistique classique en démographie d’ancien régime1039, avec un 

point de départ à 40 millions, une capacité de portance à 80 millions et un taux interne de 

                                                
1039 Verhulst 1838 ; Kingland 1995. 
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croissance de 1%, donnant une croissance moyenne de 0,36%, avec un maximum en début de 

période de 1%, tendant vers 0 en fin de période1040. 

 

 

Graphe 3 

 

Ce diagramme de base doit ensuite être ajusté pour parvenir à une courbe de demande de 

monnaie, proportionnelle à la population multipliée par un indice d’usage monétaire. Pour le 

premier facteur, l’Empire absorbe différentes régions entre 30 avant J.-C. et 106 : la Galatie, 

l’Espagne du nord-ouest, les Alpes, les provinces danubiennes, la Judée, la Cappadoce, la 

Maurétanie, la Bretagne, la Lycie, la Thrace et la Dacie. Tout ceci accroît la population par 

                                                
1040 Une fonction logistique intègre la fonction f(t) satisfaisant l’équation : d f(t) / dt = r f  x 
(1- f). La forme classique est ce S très allongé que nous avons généralement en tête pour ce 
type de fonction. Mais cela suppose que f varie entre 0 et 1 ou plus exactement, en 
démographie, entre une très petite fraction d’une valeur finale et cette même valeur finale. 
Dans notre cas, où il ne s’agit que d’un doublement potentiel avec un taux de croissance assez 
faible à partir d’une base qui est loin d’être nulle, cela revient à tronquer la courbe d’une large 
portion de sa partie gauche. La forme est donc approximativement celle de la moitié droite du 
S allongé – voir les exemples illustrés en Annexe 1 Pour consulter des résultats plus 
classiques, voir Kingland (1985) 1995, p. 70-73. Pour un modèle stationnaire dont les cycles 
impliquent en moyenne un triplement sur deux siècles : Turchin 2009. 
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une série de chocs exogènes répartis dans le temps. Certes, la plupart de ces régions apportent 

avec elles un stock monétaire ; mais, outre que sa composante en bronze possède une valeur 

marginale, les stocks saisis en or et en argent se retrouvent ensuite en partie dans la monnaie 

impériale que nous avons évaluée. Par contre, dans la mesure où les provinces orientales sont 

riches en numéraire et que ce dernier se trouve absorbé dans un monnayage provinciale, nous 

prenons le parti de ne pas ajouter ces provinces à la demande de monnaie : elles apportent 

avec elles un bilan équilibré. Ce n’est par contre pas le cas en Occident. Combien pèsent ces 

provinces ? Pour simplifier, nous allons les grouper en deux vagues : une vers 15 avant J.-C., 

et une autre en 40, arbitrairement pondérées en un apport de 2,5% de la population totale à 

chaque fois. Enfin, nous modélisons linéairement la monétarisation croissante de l’Occident 

en ajoutant un facteur multiplicateur valant au départ 1 et aboutissant à 1,50 sous Trajan, 

impliquant un doublement du besoin monétaire unitaire en Occident sur la période, ce qui 

nous semble en réalité conservateur. Cette courbe est sans unité, puisqu’il s’agit d’un indice 

proportionnel à une quantité désirée de monnaie exprimée en indice. 
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Graphe 4 

 

Il nous reste enfin à comparer cette demande avec l’offre, incluant d’abord l’or et l’argent 

additionnés ensemble en valeur monétaire, puis seulement l’argent, sur une échelle indicielle 

normée commune. 



 368 

 

Graphe 5 

 

Clairement, la courbe représentant la seule monnaie d’argent est assez déprimante1041, et sans 

doute trop par rapport à la réalité. C’est en effet pour le monnayage d’argent que négliger les 

espèces en bronze ou provinciales n’est plus acceptable : si nous suivons Richard Duncan-

Jones, les ajouter accroît cette masse d’environ 33% en valeur pour l’argent, et peut-être de 

8% pour le bronze, impérial et provincial. Néanmoins, il est douteux que ces monnaies 

puissent compenser le caractère massif du manque de numéraire en fin de période, même si la 

multiplication des monnayages locaux représente un indice que les cités et les autorités 

locales cherchent à compenser cette pénurie relative. A partir de la synthèse de T. B. Jones, 
                                                
1041 Le monnayage d’or évolue de manière plus favorable, mais non synchrone. Afin de 
comparer le différentiel de cette fonction et les trouvailles isolées de monnaies d’or, se 
reporter à Annexe 2. 
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Kenneth Harl note ainsi « successive surges in the striking of bronze coins during the period 

70-235 »1042, en se basant sur le nombre d’ateliers monétaires actifs au niveau des cités, 

essentiellement en Orient : sous Auguste, 150 ateliers sont dénombrés ; ce chiffre tombe en 

dessous de 50 sous Caligula ; puis la tendance s’inverse, atteignant un premier maximum de 

300 sous Antonin le Pieux, puis près de 400 sous Septime Sévère, avant de retomber et 

disparaître vers la fin du IIIe siècle. Sur sa portion couvrant le Haut-Empire, la manière dont 

cette évolution semble répondre au manque de monnayage impérial en argent est 

graphiquement visible, avec toutes les précautions que nous devons prendre en comparant des 

indices reconstruits avec un nombre d’ateliers monétaires simplement additionnés les uns aux 

autres.  

 

De la même manière, les autorités provinciales semblent suivre le même mouvement : le 

contenu métallique du tétradrachme d’Antioche et des cistophores est ainsi largement 

déprécié sous Hadrien de 10 à 25% par rapport au règne de Trajan, alors que le denier se 

maintient dans une marge de 2%. En Asie Mineure, l’atelier de Smyrne doublerait sa 

production sous Hadrien par rapport à la moyenne des règnes antérieurs1043. Nous pourrions 

donc essayer de corriger qualitativement notre courbe précédente en argent par l’ajout d’un 

facteur qui atteindrait 40% de la masse en 1611044. En supposant de manière optimiste le 

doublement relatif de cet apport provincial d’Auguste à Hadrien, proportionnel à 

l’accroissement des ateliers municipaux. Ceci n’est qu’un exercice permettant de se 

représenter l’impact global, et demanderait à s’appuyer sur une étude vaste et systématique 

des principaux monnayages provinciaux. A ce stade, cela nous permet simplement de réaliser 

que compenser l’assèchement des sources d’argent métal ne pouvait réellement être à la 

                                                
1042 Harl 1996, p. 110. Figure 5.1 pour les commentaires qui suivent. 
1043 Ibid., p. 99, 105, 112, tables 5.1 et 2, figure 5.2. 
1044 Duncan-Jones 1994, p. 170. 
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portée d’un monnayage qui est resté durant toute la période impériale un instrument d’appoint 

à usage local ou régional1045. Nous tenons compte enfin du taux de dépréciation métallique 

des monnaies d’argent, apportant un certain impact expansionniste à la masse monétaire 

disponible. Cette offre composite se comporte sensiblement mieux que l’agrégat d’argent 

impérial, mais il est possible que nos hypothèses aient été volontairement trop optimistes sur 

le sujet des monnaies provinciales : doubler les émissions de bronze parce que le nombre des 

ateliers municipaux double n’est pas forcément légitime, les plus grandes cités n’ayant jamais 

cessé d’émettre leur monnaie ; enfin, si les monnayages d’argent provinciaux sont 

effectivement dépréciés sous Hadrien, leur comportement antérieur a été parfois contraire : si 

les cistophores se déprécient lentement et régulièrement, le contenu en argent des 

tétradrachmes syriens remonte parfois très nettement, pour atteindre sous Nerva un  niveau 

plus élevé qu’à aucun autre moment de son histoire. En maximisant toutes les hypothèses 

favorables quant à la circulation des bronzes et argents provinciaux, nous parvenons 

normalement de cette manière à une maximisation de l’impact éventuellement correcteur de 

ces monnayages secondaires par rapport aux tendances suivies par les deniers émis à Rome.    

 

                                                
1045 Nous avons utilisé pour la courbe supplémentaire le même point de départ, puisque nous 
raisonnons en termes d’offre et de demande relatives. En valeur absolue, chacune de ces 
courbes se situerait à un niveau différent, mais ce qui nous importe dans une équation 
monétaire relative sont les variations et elles seules. Cela permet aussi de parvenir à des 
conclusions plus robustes, étant compris que le calcul de la valeur absolue dépend 
d’hypothèses, notamment sur la productivité et le nombre des coins monétaires, qui sont hors 
de notre portée.  
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Graphe 6 

 

Il reste à comparer nos indices de demande potentielle de monnaie avec les indices monétaires 

« impériaux » (or + argent des monnaies impériales) d’une part, et « courants » (argent 

impérial, provincial et bronze) d’autre part. Pour ce faire, nous les divisons simplement l’un 

par l’autre pour obtenir une forme de disponibilité monétaire normée par la demande 

potentielle. Nous partons de un au point de départ ; des chiffres supérieurs impliquent un 

« excédent » de monnaie ; inférieurs, un manque potentiel. Encore une fois, nous ne 

comparons pas des valeurs absolues, inaccessibles, mais la variation dans le temps de valeurs 

relatives. C’est le sens d’évolution du ratio qui importe, et non pas son niveau. Pour finir, la 

masse monétaire impériale confond des espèces majoritairement utilisées pour des usages 

patrimoniaux (l’or) et transactionnels plus courants (l’argent), alors que la masse d’argent et 
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de bronze ne se rapporte qu’aux seconds, donc mieux adaptée au terme monétaire utilisé dans 

l’équation de Fisher, PV = MT ou M = kPY. Notre terme de population corrigé de l’effet de 

sous monétarisation occidental nous sert de proxy au « PIB » (Y) à production par tête 

inchangée, et ce sont les variations de M/Y que nous cherchons à appréhender. 

Mécaniquement, nous devrions donc lire kP, autrement dit un facteur dépendant de la vitesse 

de circulation de la monnaie et des prix. Mais ce n’est pas tout à fait vrai : en effet, ce n’est 

pas Y que nous possédons, mais un proxy fixé par nous-mêmes représentant la population 

estimée corrigée de son usage monétaire relatif en supposant une production par tête stable. 

Une baisse de ce ratio peut donc tout aussi bien signifier une baisse des prix qu’une baisse 

relative de la production par tête, une hausse de la vitesse de circulation de la monnaie 

apportant un correcteur possible. 

RATIOS DE LIQUIDITE RELATIVE DE L’OR ET DE L’ARGENT PAR RAPPORT A LA 
DEMANDE DE MONNAIE D’EQUILIBRE ESTIMEE 

 

Graphe 7 
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Une première vue d’ensemble mène à trois conclusions : la première, est que l’offre de 

monnaie, dans son ensemble le plus large, or et argent, correspond à peu près au niveau de 

demande potentielle sur l’ensemble des deux siècles couverts. La deuxième implique une 

relative abondance de l’or, notamment à partir des années 35-70, qui verraient la fonte des 

réserves accumulées et la dépréciation du contenu métallique en 641046 ; la troisième est que la 

monnaie transactionnelle est disponible en quantité insuffisante, et ce dès le Ier siècle. Dans la 

mesure où il est douteux que la vitesse de circulation de la monnaie ait plus ou moins doublé 

sur la période, cette courbe ferait ressortir pour l’essentiel du Haut-Empire une pression 

négative à la fois sur le niveau de production par tête ainsi que sur les prix des objets de 

consommation courante.  

 

Il faut bien admettre à ce stade que ces résultats ne concordent pas forcément avec le 

consensus établi quant aux prix romains durant les deux premiers siècles. L’idée selon 

laquelle les prix en général y auraient connu un mouvement haussier est en effet souvent 

admise. Or, à part pour l’Égypte, où les prix sont relativement stables entre 45 et 1601047, nous 

ne disposons en réalité d’aucune information permettant de révéler des tendances : « In the 

West (…), little is known about inflation before the time of Diocletian »1048. Nous sommes les 

victimes d’un certain nombre de biais évidents concernant le problème du coût de la vie dans 

le monde romain : 

- la plupart des inscriptions honorifiques ou témoignages littéraires concernent des 

périodes de crises, qu’elles soient provoquées par des guerres, mauvaises récoltes ou 

                                                
1046 Les trois phases que fait ressortir ce graphique se retrouvent de manière assez parallèle 
dans l’indice des trouvailles d’aurei en Gaule : Hollard 1993, p. 205, Fig. 1 ; voir aussi 
Annexe 2 et Bland 1996, graphique 1, p. 91. Le pic des années 69-96 se lit parfaitement dans 
notre propre simulation ; par contre, les gens perdent moins d’or au IIe siècle que durant les 
premières décennies du Principat. 
1047 Rathbone 1996, p. 329.  
1048 Duncan-Jones 1994, p. 25. 
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rupture des communications. Aligner ces prix élevés afin de démontrer que les prix 

montent est donc sans signification. 

- certes, aurei, deniers et sesterces semblent revenir plus fréquemment dans les écrits 

littéraires et témoignages épigraphiques plus tardifs, les données numismatiques 

pointant vers un replacement progressif des as et autres petites subdivisions des siècles 

médians de la République par des monnaies à pouvoir libératoire plus large1049. Mais 

le premier phénomène peut s’expliquer par la tendance de nos sources notamment 

littéraires à plus s’intéresser au prix des domaines fonciers et aux dépenses 

aristocratiques en général qu’à celui de la ration de seigle ou d’orge des plus pauvres. 

Après tout, ce sont des aristocrates qui écrivent pour être lus par d’autres aristocrates. 

Dans ce cas, une pression déflationniste sur les biens courants, pendant que les biens 

fonciers subissent au contraire une tendance au renchérissement, a peu de chance de 

laisser des traces, sauf au niveau de la profitabilité de l’investissement foncier, seul 

indicateur auquel ces derniers seront sensibles. C’est ce que nous retrouvons chez 

Pline le Jeune dès le tournant des Ier et IIe siècles. La lignée des écrivains fournissant 

des informations sur la terre se tarissant ensuite pour ne reprendre qu’au IVe siècle 

avec Palladius et dans une certaine mesure Symmaque, nous ne pouvons pas retracer 

la partie manquante de l’histoire du rendement agricole.  

- Quant aux prix en général, la plupart des « écrivains » du monde romain sont issus ou 

vivent dans les plus grandes cités, là où justement les prix ont toutes les chances d’être 

les plus élevés. Quant au remplacement des espèces par de plus lourdes, notamment en 

Italie, il concerne souvent les deux derniers siècles de la République, où effectivement 

il semble raisonnable de tabler sur un doublement général des prix1050.  

                                                
1049 Howgego 1995, p. 122. 
1050 Burnett 1987, p. 108. 
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- Ceci étant dit, il est effectif que les monnaies d’argent, au moins en tant qu’unité de 

compte, s’imposent progressivement, comme lors des distributions évergétiques 

municipales1051. Et le coût annuel des congiaria tend à s’accroître avec le temps1052. 

Maintenant, l’unité de compte utilisée ne traduit pas toujours la nature des espèces 

réellement versées1053. Quant aux donativa et congiaria impériales, elles traduisent 

d’autres facteurs issus de catégories très spécifiques de la population, à savoir l’armée 

et la plèbe de Rome, deux groupes bien placés pour faire pression sur le pouvoir 

impérial. N’oublions pas que dans la même temps la rémunération militaire est fixe de 

Domitien à Septime Sévère. Quant aux inscriptions évérgétiques en deniers relevées 

par Stanislaw Mrozek, elles appartiennent toutes sauf une à la période postérieure à 

169, au moment où Marc-Aurèle déprécie la monnaie d’argent1054.  

- Lorsque nous prenons des prix moins chargés politiquement, comme le coût unitaire 

de construction ou de rénovation de routes en Italie, les témoignages épigraphiques 

nous offrent l’image d’une grande stabilité en Italie sous le Haut-Empire:  les quatre 

indications unitaires probables dont nous disposons sont comprises entre 20,75 et 24,2 

sesterces au pied romain, pour des dates comprises entre la fin du Ier siècle et du IIe 

siècle, couvrant donc à peu près un siècle, à plus ou moins vingt-cinq ans1055. 

- d’autres indications isolées nous orientent aussi vers une absence remarquable 

d’inflation durant les deux premiers siècles de l’Empire: ainsi, certains prix de blé à 

                                                
1051 Mrozek 1978, p. 82-84. 
1052 Duncan-Jones 1994, p. 41 et 249. 
1053 Daniel Sperber, à partir de la liste des coûts en sesterces de 402 dédicaces monumentales 
en Afrique antérieures à 215, remarque que seules 27 ne donnent pas un chiffre aisément 
convertible en aurei : Sperber 1991 (1974), p. 41. Cela implique que la plupart des donations 
évergétiques se réalisent dans ce medium monétaire, ce à quoi l’abondance relative croissante 
de l’or, couplée à sa grande valeur libératoire, devait nous préparer. Si ces prix là devaient 
connaître une hausse, ce qui n’est guère détectable du fait de l’hétérogénéité des constructions 
elles-mêmes, cela ne ferait que traduire la hausse des biens fonciers à laquelle nous nous 
attendons. 
1054 Mrozek 1978, p. 83. 
1055 Duncan-Jones 1990, p. 157-159, références 454, 463, 466, 467. 
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Pompéi sont encore au Ier siècle de trois ou quatre sesterces au modius1056, alors que 

les prix siciliens « habituels » d’après Cicéron se situent entre deux et trois, 150 ans 

plus tôt1057. La Sicile est une terre à blé et Cicéron fait référence à des prix à la 

production, ou tout au moins acquittés aux cultivateurs. A Pompéi, centre italien de 

consommation, cité plutôt riche, proche de Rome, située à proximité d’une zone de 

villégiature aristocratique par excellence, et en relation avec le centre commercial 

majeur que constitue Pouzzoles, ces prix doivent incorporer des coûts de transport et 

une marge commerciale substantiels. Les prix siciliens au même moment se situent 

nécssairement plus bas, donc proches de leurs niveaux cicéroniens.  

- d’autres indications nous proviennent encore de régions plus reculées ou plus isolées : 

au début du IIe siècle, à Forum Sempronii, située de l’autre côté des Apennins, à une 

trentaine de kilomètres de l’Adriatique, un évergète offre à la cité du blé au prix de 

quatre sesterces au modius1058. Cela implique en temps normal un prix inférieur ou 

égal. A Antioche de Pisidie, dans les années 80, le gouverneur doit intervenir dans un 

moment de disette pour imposer des ventes forcées, le prix normal étant compris entre 

2 et 2,25 au modius1059. Le poète Martial, décrivant une région vraisemblablement 

proche de l’Èbre, parle encore d’un prix, certes remarquablement bas, mais tout de 

même de un sesterce au modius1060, ce qui est comparable au prix en Lusitanie deux 

siècles plus tôt1061. Enfin, pour l’Afrique de la fin du IIe siècle, nous avions vu que 

                                                
1056 CIL IV 1858 et 5380. Le CIL IV, 4811 est le seul à dénoter un prix sensiblement plus 
élevé. Voir Mrozek 1975, p. 14. 
1057 Cic., ad Verr. 2, 3, 179 et 188-189. 
1058 CIL XI, 6117. 
1059 AE 1925, 126 et 1926, 78. 
1060 Mar., 12, 76. 
1061 Il n’est pas évident que l’Ibérie ait connu des prix particulièrement plus bas que ceux de 
l’Italie durant la période républicaine : en Lusitanie autour de 150 avant J.-C., le modius de 
blé vaudrait à peu près un sesterce, comparable à la moitié de ceux pratiqués dans la plaine du 
Pô et, un peu plus tard, le prix subventionné du blé proposé par Caius Gracchus à Rome est à 
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Richard Duncan-Jones déduit du tarif local des alimenta de Sicca Veneria un taux 

probable de 2,5 sesterces au modius1062. Ces quatre exemples isolés ont ceci de 

commun qu’ils représentent des cités qui ne sont pas de tout premier plan et surtout 

sans accès direct à la mer. Mais ce ne sont pas non plus forcément des zones 

marginales : Sicca Veneria est une cité africaine qui n’est pas secondaire, Forum 

Sempronii a bénéficié d’un acte de refondation par César et se situe tout de même en 

Italie, et Antioche de Pisidie est située à la jonction de routes stratégiques en Asie 

Mineure. Quoi qu’il en soit, toute la population de l’Empire ne vit pas à Rome ou 

Antioche, et ces réalités locales participent de l’équilibre global monétaire de 

l’Empire. Nous ne pourrons guère tirer plus de ces quatre exemples, sinon qu’aucun 

d’entre eux, aux Ier et IIe siècles, ne révèle des prix plus élevés que ceux de la Sicile 

des années 70 avant J.-C. 

- c’est bien la rareté relative du numéraire qui est à la racine de prix bas lorsque cela est 

le cas. Gaius ne dit pas autre chose : « Ideo in arbitrium iudicis refertur haec actio, 

quia scimus, quam varia sint pretia rerum per singulas civitates regionesque, maxime 

vini, olei, frumenti : pecuniarum quoque licet videatur una et eadem potestas ubique 

esse, tamen aliis locis facilius, et levibus usuris inveniuntur, aliis difficilius et gravibus 

usuris »1063. Abondance de la monnaie et prix sont bien liés dans l’esprit du 

jurisconsulte. Nous ne pensons pas autrement. 

                                                
peine supérieur, proche de 1,5 sesterces: Pol. 34, 8, 6; 2, 15, 1 ; Cic., pro Ses. 48, 103 ; Tite-
Live, Ep. 60. 
1062 Duncan-Jones 1974, p. 51. 
1063 Dig. 13, 4, 3 ; Gaius 9 ad ed. provinc. : « Cette action est soumise à la décision du juge 
car les prix des biens varient dans les différentes villes et provinces, particulièrement ceux du 
vin, de l’huile et du blé ; en ce qui concerne le numéraire, bien qu’il semble qu’il doive jouir 
du même et unique pouvoir libératoire partout, dans certains lieux il est pourtant plus facile à 
obtenir et à un taux d’intérêt plus bas que dans d’autres endroits, où cela est plus difficile et 
les taux d’intérêt sont plus élevés. »   
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- généraliser une croissance des dénominations pendant les deux premiers siècles de 

l’Empire par rapport à la République ne trouve aucune application universelle, tout au 

moins en ce qui concerne les monnaies courantes de bronze et d’argent comparées 

entre elles : ainsi, sur le site de la Magdalensberg, que nous avons rencontré au sujet 

de la production métallurgique sous Caligula, 290 monnaies romaines ont été 

trouvées, s’étalant de la République jusqu’à Vespasien, après lequel plus aucun signe 

d’activité notable n’apparaît. Parmi elles, presque tous les deniers datent de la 

République, soit 41 sur 491064. A Belo, trois deniers datent d’avant 27 avant J.-C ., et 

un seul de la période 27 avant J.-C. – 40 après J.-C. Pour la suite, si effectivement la 

proportion des sesterces augmente par rapport aux subdivisions, indiquant une hausse 

du niveau général des prix au Ier siècle après J.-C par rapport au siècle précédent, les 

monnaies d’argent demeurent néanmoins très rares lorsque nous quittons les grands 

centres de la civilisation romaine: sur l’ensemble de la période s’étendant de Néron à 

Marc-Aurèle, n’apparaissent que sept deniers, dont deux sont fourrés, sur un total de 

91 monnaies. En valeur, c’est 35% du lot, contre 82% des trouvailles de Pompéi 

lorsque les monnaies d’or sont exclues. Si la valeur libératoire des monnaies présentes 

s’accroît avec le temps, notamment entre Auguste et Caligula, la pénurie est constante 

jusqu’à Néron, et les imitations jouent un rôle majeur. Cela est vrai pour l’ensemble de 

la péninsule1065. L’image que nous pouvons tirer de ces indications ibériques est 

complexe, et lorsque nous les comparons aux trouvailles faites à Pompéi, il faut tenir 

compte du fait que la catastrophe de 79 a forcément accru la proportion d’espèces 

monétaires lourdes dans nos découvertes comparativement à tout site plus standard. 

Des conclusions comparables peuvent être tirées des excavations de Massada en 

Judée : parmi les près de 5000 monnaies mises à jour, moins de 1% sont des deniers 

                                                
1064 Bannert & Piccotini 1972, p. 34-50. 
1065 Bost et al 1987 ; Duncan-Jones 2003. 
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ou des shekels en argent. Il est ainsi possible que Richard Duncan-Jones ait été amené 

à surestimer la proportion des monnaies d’or et d’argent à cause de leur plus forte 

représentativité dans les trésors volontairement enfouis sur lesquels il se base.  Que 

l’or et l’argent représentent 92% en valeur de la masse monétaire globale de 

l’Empire1066 doit être une estimation optimiste, sachant que la densité chronologique 

des monnaies d’argent n’augmente guère dans les trouvailles ibériques à mesure que 

nous entrons plus avant dans l’ère impériale, tout au moins avant l’apparition des 

antoniniani.  

 

Il ne s’agit pas de nier l’évidence : la valeur libératoire des monnaies augmente en moyenne, 

et nous pouvons nous attendre aux même résultats dans la majeure partie de l’Occident non 

italien. Mais un doublement approximatif de la population entre 30 avant J.-C. et 161 et une 

hausse sensible du degré de monétarisation en Occident  impliqueraient une croissance bien 

plus forte du nombre de monnaies et de leur valeur libératoire pour parvenir à une offre 

monétaire suffisante. Grossièrement, nous aurions besoin, dans ce scénario, d’un 

quadruplement en valeur1067. Nous en sommes loin à Belo en particulier et en Espagne en 

général. Cette approximation numérique nous sert plus à définir une direction de recherches 

ultérieures qu’à fixer des valeurs. Il nous semble difficile de nier que l’Occident ait connu une 

croissance très significative de sa population durant les deux premiers siècles de la présence 

romaine, et qu’il ne soit pas parti d’une situation initiale où la monnaie jouait un rôle 

beaucoup moins important que dans le reste de la Méditerranée et de l’Orient. Dans ce cadre, 

que les monnaies de la période 27 avant J.-C. – 192 constituent 15% des monnaies du site de 

Bélo, couvrant au total un intervalle temporel s’étendant de 124 avant J.-C. à 402, ne plaide 

pas pour une irrigation monétaire suffisante sous le Haut-Empire. A Conimbriga, ce taux n’est 

                                                
1066 Duncan-Jones 1994, p. 168-170. 
1067 Doublement de la population et du taux de monétarisation en moins de deux siècles. 
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que de 6,15%, et il faut aller en Maurétanie Tingitane pour monter à 44%1068. Ce type 

d’observations demande à être généralisé. 

 

Dans la mesure où les prix égyptiens augmentent très peu aux deux premiers siècles, du moins 

jusqu’aux années 170-1801069, alors que la monnaie locale voit son contenu métallique se 

déprécier par rapport à la monnaie impériale d’environ 40% entre Tibère et la fin du règne de 

Néron1070, seule l’impossibilité absolue de « transformer » l’argent contenu dans les deniers 

en équivalent de pouvoir d’achat local impliqué par les tétradrachmes permettrait d’exclure 

toute relation entre le prix du blé en quantité d’argent en Égypte et dans le reste de l’Empire. 

Pour le cas où le système monétaire égyptien n’est pas absolument et totalement étanche, il 

est difficile d’imaginer la coexistence sans pression au rééquilibrage de deux systèmes de prix 

aussi dissemblables, sauf à supposer une certaine baisse relative des prix en dehors d’Égypte. 

Ce point est parfaitement hypothétique, mais demeure théoriquement inattaquable. 

Une autre « base de données » relativement plus complète que celle de n’importe quelle autre 

région exceptée l’Égypte provient de Judée, grâce à des sources rabbiniques et talmudiques 

dont Daniel Sperber a extrait de nombreuses informations à usage économique ou monétaire. 

Or, durant les deux premiers siècles de l’Empire, ni le salaire journalier, fluctuant entre un et 

deux deniers, avec sa mention la plus basse en plein IIIe siècle (!), ni les prix du blé, dont un 

des prix les plus bas, un denier au se’ah, date de la fin du IIe siècle, ni aucun des autres prix 

mis à jour dans ces sources ne traduisent une quelconque tendance inflationniste avant la 

césure des années 250-2751071. Au contraire, le IIe siècle est le moment où des prix parmi les 

plus bas de cet échantillon se constatent. 

                                                
1068 Bost et al 1987. 
1069 Rathbone 1997, p. 192, fig. 2. 
1070 Duncan-Jones 1994, p. 234, table 15.10. Pour une synthèse débordant au delà de cette 
période : Carrié 1978. 
1071 Sperber (1974) 1991 p. 101-111. 
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Nous savons aussi que la solde militaire est stable pas entre 84 et 202, les donativa demeurant 

une minorité de la rémunération,1072 malgré leur accroissement annuel nominal de 33% entre 

Auguste et Trajan, doublant enfin entre ce dernier et Marc-Aurèle. Imagine-t-on l’armée, 

unique détentrice de la force militaire, demeurer pour l’essentiel calme pendant 118 ans si son 

pouvoir d’achat s’était érodé progressivement ? 

 

 Quant aux différentes études concluant à la présence d’une inflation sous le Haut-Empire, 

elles incorporent toutes la période de Commode, voire des Sévères ou même au-delà. En 

excluant la période 170-270, toutes ces hausses de prix disparaissent1073. 

 

Une dernière précaution s’impose enfin à ce stade : toutes ces valeurs « macro-économiques » 

n’impliquent pas une évolution synchrone du monde romain. La lenteur de la vitesse de 

circulation des biens et des personnes assure au contraire que différentes régions puissent 

connaître des évolutions très contrastées. Notamment, il est probable que l’Occident soit en 

avance de phase sur l’Orient, ne serait-ce que parce qu’il part de plus bas et que les guerres 

civiles et leurs cortèges de destruction se déroulent surtout à l’est du bassin méditerranéen. 

                                                
1072 300 sesterces par légionnaire dans les testaments d’Auguste et de Tibère : Suét., Aug. 
101 ; Tac., Ann. 1, 8 ; Dion, 59, 2, 2-3. Richard Duncan-Jones estime une moyenne annuelle 
par tête de 50 sesterces pour l’ensemble du Ier siècle, soit autour de 4% de la solde annuelle 
brute. Même les distributions plus généreuses de Marc-Aurèle ne dépassent pas 14% en 
moyenne annuelle : Duncan-Jones 1994, p. 41, table 3.6 et 249, table A.1.  
1073 Duncan-Jones 1994, p. 25-29, est typique de ces confusions chronologiques : cet historien 
pourtant habituellement précis décrit la période 100-220 comme ayant connu une hausse de la 
solde militaire se comparant à une inflation de 170% sur la période. Or le même auteur 
rappelle deux lignes plus bas que ces hausses ont eu lieu sous Septime Sévère et Caracalla. Il 
est donc plus exact de dire que la solde militaire n’a pas bougé entre 100 et 202, pour doubler 
entre 202 et 212, ce qui n’a plus rien à voir. Quant à « l’inflation » de la période 100-220, elle 
a aussi toutes les chances de s’être concentrée dans les années 170-220, ce qui est très 
différent. Le travail d’Elio Lo Cascio sur ce sujet, visant à faire ressortir la relation de longue 
durée entre les biens réels et l’or, est riche d’enseignements, mais malheureusement pour 
notre cas les prix sont tous égyptiens et l’historien s’est concentré sur la période IIe -IVe 
siècle, ce qui sort du champ auquel nous nous sommes ici restreints : Lo Cascio 1997.   
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Mais nous ne pouvons à travers cette approche en grande masse que travailler sur des valeurs 

moyennes, laissant de côté ces disparités éventuellement très marquées d’une province à une 

autre.  

 

Nous obtiendrions alors trois sous périodes assez distinctes pour l’évolution économique du 

monde romain entre Auguste et Antonin le Pieux : 

- une première période, entre 30 avant J.-C. et les années 30-40, serait caractérisée par le 

taux de croissance le plus élevé de la population et donc potentiellement de la 

production. Si l’offre de monnaie progresse de manière dynamique, ce taux serait loin 

d’être suffisant, notamment lorsque nous tenons compte du taux d’absorption par les 

zones anciennement peu monétisées en Occident. La politique de thésaurisation suivie 

par Auguste et Tibère restreint dans le même temps la disponibilité de l’or monnayé. 

Dons, héritages et confiscations au profit des empereurs participent de ce phénomène, 

et contribuent à assécher le marché de l’or. Même si l’application de lois antérieures la 

catalyse, la crise de 33 en serait peut-être un des effets les plus visibles. Le manque de 

numéraire serait d’autant plus flagrant que l’usage monétaire du métal précieux se 

marginalise progressivement: « (…)the use of uncoined gold or silver to make 

payments within the Empire was not in any sense a normal feature in the second 

century A.D,(…. )»1074.  L’argent monnayé voit sa masse croître, sans néanmoins 

pouvoir suivre la demande potentielle. L’ample usage de monnayages parallèles en 

Ibérie jusqu’à Caligula, doit permettre d’amortir partiellement cette contrainte1075. Si 

                                                
1074 Howgego 1992, p. 10. La dernière mention d’or ou d’argent non monnayé avant l’Empire 
tardif nous semble dater du règne de Néron, lorsque celui-ci songe à lever des contributions 
exceptionnelles à Rome en vue d’éliminer la rébellion gauloise : Suét., Nero 44, 2. La 
mention de monnayage neuf est plus surprenante, puisque elles sont moins lourdes que les 
anciennes. Suétone, écrivant sous Trajan, doit être influencé par la situation de son époque, où 
les espèces antérieures à 64 ont à peu près disparu. 
1075 Bost et al 1987. 
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le « PIB » global s’accroît effectivement, sans que les prix aient baissé, il faut que la 

vitesse de circulation de la monnaie ait contribué à l’équilibrage du système. Est-il 

envisageable que la banalisation des opérations de crédit et des formes primaires de 

monnaie scripturale que connaît le monde romain soit suffisante1076 ? Des prix stables 

ou en baisse dans certaines régions seraient une hypothèse séduisante. En dehors de 

l’Égypte, nous ne disposons guère que de quelques indications parsemées, jamais de 

séries. La question reste donc ouverte. 

- À partir des derniers Julio-Claudiens, or et argent divergent. Un processus de 

déthésaurisation de l’or qui avait certainement commencé sous Caligula permet 

d’injecter de la liquidité dans les circuits monétaires. Dès 64, le rappel des monnaies 

d’or permet d’accroître davantage la masse circulante grâce à une dégradation du 

contenu métallique. Normalement, il serait logique de considérer que les prix des 

biens fonciers montent durant la période. Dans le même temps, la production minière 

décroît assez généralement dans l’Empire, aussi bien pour l’or que pour l’argent. Les 

Flaviens, appuyés sur une machine fiscale plus efficace, tentent alors avec un certain 

succès de faire rentrer l’argent afin d’encaisser le profit latent que la réforme de 64 

                                                
1076 Ce qui ne signifie pas que le crédit soit un instrument négligeable : Christopher Howgego 
passe en revue la variété des intervenants ayant recours à l’instrument du crédit, de 
l’aristocratie romaine, des caisses publiques et temples en allant jusqu’aux plus modestes 
particuliers en Égypte, où par exemple seize mois appartenant aux années 45-47 révèlent à 
Tebtunis pas moins de 308 contrats de prêts : Howgego 1992, p. 14-15 ; William Harris va 
plus loin, en estimant que ces prêts non seulement accroissent la circulation de la monnaie, 
mais dans certains cas ajoutent une composante de monnaie scripturaire lorsque nomina et 
delegatio circulent entre les intervenants économiques : Harris 2008. Jean Andreau n’est pas 
de cette opinion : « there was never any circulation of instrument of credits » (Andreau 2000, 
p. 778, n. 56 et 59), et l’analyse de ce qui aurait pu être un chèque transférable en Égypte va 
bien dans ce sens. La récupération des sommes dues n’est en aucun cas un exercice standard, 
démontrant les limites de l’existence d’une éventuelle monnaie scripturale dans le monde 
gréco-romain : Bagnall & Bogaert 1975. Il n’en reste pas moins que des biens peuvent 
circuler sans impliquer un déplacement monétaire inverse, comme nous le montre la 
transaction opérée entre Brindisi et Beyrouth par un homme d’affaires, empruntant sur place 
le montant du premier cargo, attendant ensuite le cargo de retour acheté avec l’argent récolté 
pendant la vente à Brindisi pour rembourser et empocher son profit : Dig. 45, 1, 122, 1 
(Scae.). 
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leur offre. C’est dans ce vecteur qu’un certain niveau d’épargne impériale se 

reconstitue, ce qui accroît les pressions déflationnistes sur les biens courants voire 

encourage le retour ou le maintien de certaines formes d’échanges non monétaires. 

Une baisse des rendements financiers de la terre est alors probable. Les informations 

demeurent biaisées par la présence de la capitale et des pressions politiques,  ainsi 

pour la contrainte que fait peser le pouvoir impérial sur les sénateurs en matière de 

possession de terres italiennes1077. L’indigence des données empêche de pouvoir 

afficher des certitudes. 

-  A partir de 106, la Dacie offre un substitut partiel à l’Ibérie en déclin1078. Ainsi, sous 

les Antonins, la divergence entre or et argent se maintient, dans un contexte probable 

de ralentissement démographique général. L’État, bénéficiaire principal de cet afflux 

de métal jaune, profitant des effets d’un budget stable appuyé sur une population en 

hausse, jouit donc d’une prospérité retrouvée, source de la popularité des Antonins 

auprès de la classe aristocratique. Cette abondance relative permet à Hadrien des 

                                                
1077 Plin., Ep. 16, 19. 
1078 Il est extrêmement difficile de comprendre toutes les raisons qui ont amené au 
développement et au déclin relatifs des différentes zones minières antiques. Certaines zones 
abandonnées en Espagne seront de nouveau exploitées ultérieurement, sans que nous ne 
soyons forcément en mesure de prouver que des développements techniques déterminants en 
sont la cause. Certes, le Moyen-Âge occidental maîtrise de meilleures techniques de 
coupellation et améliore le niveau des températures atteintes dans les fourneaux, mais jusqu’à 
aujourd’hui l’abandon de certains sites espagnols à la fin du IIe siècle reste mal expliqué. Les 
courbes de production que nous avons estimées afin de rendre compatibles les données dont 
nous disposons impliquent une baisse de productivité minière dès la seconde moitié du Ier 
siècle de manière générale. Peut-être l’exploitation minière de veines plus profondes s’est-elle 
heurtée à des contraintes de rentabilité que nous ne sommes pas en mesure d’estimer. La 
présence de petits entrepreneurs indépendants agissant sous contrat avec l’État telle que les 
montrent les tables de Vipasca sous Hadrien est-elle un signe de difficultés, prouvant que les 
autorités impériales, incapables de maintenir la rentabilité de l’exploitation minière, se 
seraient tournées vers cette forme de dévolution de la responsabilité ? Tibère en son temps 
avait adopté une stratégie inverse. Les pistes offertes par des considérations liées à la 
rentabilité sont certainement prometteuses, ainsi pour les coûts de transport. Si nous prenons 
le cas de la Dacie, l’argent paraît avoir été moins exploité que l’or ; or les deux métaux y sont 
présents. Durant les périodes modernes et contemporaines, le volume d’argent extrait en 
Transylvanie a généralement excédé la production d’or. Mais l’argent est tout simplement 
unitairement douze fois plus cher à raffiner puis à transporter.  
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remises d’impôts sur une échelle considérable1079. La différence avec la période 

précédente repose aussi sur l’importance croissante des monnayages civiques en 

Orient. Comme dans l’Italie de la fin de la République, le pouvoir romain semble se 

satisfaire d’une situation où la responsabilité d’émettre les espèces d’usage le plus 

courant est dévolue à des entités locales. Cela impliquerait aussi que l’Empire dispose 

en réalité de marges de manœuvre quant au taux de dépréciation métallique que les 

monnaies impériales d’argent peuvent supporter sans nuire à la stabilité des prix, 

puisqu’il s’agit de maintenir un rapport stable entre l’offre et la demande de monnaie. 

De Domitien à Antonin le Pieux, la dépréciation métallique reste néanmoins très 

limitée. Dans le même temps, la courbe de progression démographique arrive à son 

terme « malthusien » défini par la capacité de portage en hommes du territoire de 

l’Empire. De ce fait, les pressions déflationnistes doivent diminuer. Il reste à se 

demander dans quelle mesure la contrainte monétaire aura été un des facteurs 

empêchant une véritable croissance intensive d’émerger durant cette période. Seule 

une hausse de la productivité unitaire par tête aurait effectivement pu agir sur les 

contraintes malthusiennes en repoussant les limites de la capacité de portance, et une 

plus grande disponibilité de la monnaie d’argent aurait contribué à encourager ce 

développement. Mais n’est-ce pas trop demander de lucidité au pouvoir impérial du IIe 

siècle, alors que les mêmes errements se retrouvent dans l’histoire monétaire 

contemporaine européenne et américaine au XXe et XXIe siècles ? 

 

La dépréciation de 10% du titre des deniers sous Marc-Aurèle, plus brutale, pourrait alors 

constituer une tentative de remise à niveau partielle. Mais il est douteux que cela soit le but de 

l’opération, car sinon comment expliquer cette crispation durable de la monnaie d’argent sur 

                                                
1079 ILS 309 ; Dion, 69, 8 ; SHA Vit. Had. 7, 6. 
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un module monétaire que ni la pauvreté de l’approvisionnement métallique ni le niveau 

insatisfait de la demande de monnaie transactionnelle ne justifiaient ? Le pouvoir sous Marc-

Aurèle réagit simplement à la hausse des besoins monétaires engendrés par la nouvelle 

situation entrainée par les guerres parthiques, les menaces à la frontière danubienne, la révolte 

d’Avidius Cassius et l’épidémie de « peste ». Les données de l’équation impériale sont 

modifiées, et pour longtemps. D’autres priorités vont désormais s’imposer. Et, à défaut de 

pouvoir utiliser une machine fiscale dont le rendement est médiocre, c’est à la monnaie que va 

échoir la tâche de préserver l’Empire. 
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Le Temps de la Monnaie 

 

 

 

L’équilibre budgétaire et monétaire des Flaviens aux Antonins 

 

La situation d’équilibre budgétaire, fiscal et monétaire atteinte par l’Empire après 

l’incorporation de la Dacie se matérialise par l’abandon de la politique d’expansion 

territoriale : Trajan est le dernier empereur conquérant avant longtemps. Il faudra attendre 

Septime Sévère en Écosse et surtout Julien en 363 pour assister à de nouvelles tentatives 

d’agrandissement du territoire impérial.  

 

Durant les années 117-161, les menaces extérieures sont faibles : le voisin Parthe est miné par 

des conflits intérieurs, et la situation aux frontières est stable, avec l’aide des subsides que 

Rome verse à différents peuples du barbaricum. Seule la grande révolte juive de 132-135, 

précédée par celle de 115-118 en Égypte, Cyrénaïque et Chypre, trouble la situation militaire 

et demande la mobilisation de douze légions, soit presque une moitié de l’effectif total. 

 

Le faible niveau des prélèvements fiscaux quittant effectivement les provinces pour nourrir ou 

enrichir Rome et ses armées permet de stabiliser l’accord non écrit liant l’Empire aux élites 

des provinces. L’Empire fournit la paix, incorpore dans son Sénat une proportion grandissante 

de provinciaux, le trône lui même venant à être occupé par des non italiens à partir de Trajan, 

le tout pour un coût modéré. Impliquées dans la levée des contributions fiscales, les classes 

foncières possédantes profitent des dividendes du système, soit sous la forme d’exemptions 

ou avantages de toute nature, soit en participant directement à la gestion locale de ces 
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ressources fiscales, pour en contrôler l’usage recyclé sous forme évergétique. L’enthousiasme 

rhétorique d’un Aelius Aristide représente plus qu’un exercice de style : il est la partie visible 

d’une adhésion consensuelle des élites partout dans l’Empire.     

 

Les emplois auxquels doit faire face le budget impérial au IIe siècle doivent avoir peu 

augmenté en valeur par rapport à la situation du siècle précédent. Certes, Domitien avait accru 

en 84 la solde militaire de 33%. De manière brute, si le budget militaire représente environ 

50% des dépenses du Trésor impérial à ce moment, l’impact est de 16,5%. Maintenant, 

plusieurs éléments doivent en atténuer les effets : nous ne savons pas réellement si tous les 

corps auxiliaires ont bénéficié de cette mesure dans les mêmes proportions ni si les retenues 

effectuées pour l’équipement et le ravitaillement n’ont pas été affectées d’un certain 

coefficient à leur tour1080. Dans le même temps, le nombre des légions ne s’accroît pas. 

Domitien crée une légion, mais en perd deux1081. Trajan en ajoute deux quant en 1051082, mais 

Hadrien ne remplace pas celles qui sont perdues lors de la révolte juive1083. Il faut donc 

attendre les années 165 et Marc-Aurèle pour que cette composante budgétaire soit de nouveau 

sous pression. Enfin et surtout, si la population a plus ou moins été multipliée par deux entre 

Auguste et Antonin le Pieux, avec une hausse brute au minimum de l’ordre de 50% du 

« PIB » en tenant compte de la baisse des rendements agricoles marginaux, le budget impérial 

pèse moins en 160 qu’en 14. Cela implique à la fois une baisse probable de la pression fiscale 

et l’existence de marges de manœuvre budgétaires au moment où Marc-Aurèle devient 

empereur.  

                                                
1080 Deux papyri, qui sont éventuellement situés de part et d’autre de l’année 84, montreraient 
une légère augmentation du tarif chargé aux soldats en échange de leurs fournitures : RMR 68 
= P. Gen. Lat. I et RMR 69 = P. Gen. Lat. 4 (Fink 1971). 
1081 La Legio I Minervia est créée en 82, et les legio V Alaudae et XXI Rapax perdues en 86 et 
92 contre les Daces et les Rhoxolans. 
1082 Legio II Traiana Fortis et XXX Ulpia Victrix : Dion 55, 24, 4. 
1083 Legio XXII Deiotariana et peut-être la IX Hispania. 
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Une certaine stabilité à la fois des effectifs militaires et de la population de Rome impliquerait 

dans ce contexte un prélèvement fiscal frumentaire moindre en proportion de la production 

globale des régions « alimentaires » de Rome, si ces dernières voient effectivement leur 

population et leur production croître pendant la période. L’Empire aurait eu intérêt dans ce 

contexte à remplacer certaines contributions levées en nature par des impôts en numéraire. 

Nous avions vu que les indications issues du Panégyrique de Pline à Trajan, montrant 

l’administration de l’annone acheter le grain plutôt que le stocker inutilement, vont dans ce 

sens, de même que le recours apparemment croissant à l’adaeratio en Égypte. Le mécanisme 

égyptien offre à ce titre des profits bien spécifiques. La province dispose en effet d’excédents 

agricoles que l’impôt foncier ne suffit pas à résorber. En levant ses impôts plus fréquemment 

en numéraire, l’administration romaine accumule localement des tétradrachmes, qui 

s’ajoutent à ceux issus de la capitation, des droits de douanes et autres taxes en numéraire, 

pendant que les égyptiens eux-mêmes disposent de davantage d’excédents commercialisables 

qu’ils doivent vendre pour obtenir ce numéraire. Pour Peter van Minnen, ces excédents 

agricoles et artisanaux sont vendus in fine par l’Égypte à l’extérieur contre des deniers qui, 

une fois changés à Alexandrie en monnaie locale, fournissent le numéraire nécessaire. Les 

autorités encaissent alors au passage un profit en argent métal grâce à la différence de contenu 

en argent et peuvent ensuite utiliser ce métal dans le reste de l’Empire pour frapper de 

nouveaux deniers et ce sans nuire au circuit monétaire local1084. L’Égypte produit aussi entre 

autres du papyrus, du lin, des produits textiles1085. Une baisse de la proportion des terres 

consacrées au blé constituerait un indice du développement de circuits de ce type.  

 

                                                
1084 Van Minnen 2000. 
1085 Et le rédacteur de l’Histoire Auguste en est toujours conscient deux siècles plus tard : 
SHA Vit. Aur. 45, citant le verre, le papyrus, le lin et le chanvre. 
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Mais l’accumulation de recettes en deniers par des marchands alexandrins avant leur 

conversion en monnaie locale n’est peut-être pas le seul mécanisme principal. Les relations 

commerciales tendent normalement à éviter le transport de numéraire, assurant de cette 

manière une marge commerciale dans les deux sens du trajet. C’est une des raisons pour 

lesquelles les trouvailles monétaires sont relativement rares dans les épaves. Une autre 

manière d’utiliser ces excédents monétaires s’accumulant dans les caisses de la province 

consiste alors pour l’administration à acheter de plus en plus de produits aux paysans et 

artisans égyptiens, du papyrus aux fournitures militaires, notamment textiles, et nul doute que 

des envois excentriques comme celui de couvertures en Cappadoce à partir de Théadelphia 

trouvent là leur explication1086. Les deux circuits ont dû coexister. L’avantage pour l’Empire 

repose sur le pouvoir d’achat du métal d’argent élevé que des prix nominaux relativement bas 

en Égypte liés à une monnaie contenant peu d’argent métal assurent localement. L’Empire des 

Antonins demeure donc prospère, soutenu par une conjoncture d’ensemble favorable, garde 

ses frontières, embellit ses cités, pardonne des arriérés d’impôts1087, et remplit le trésor: 2,7 

milliards de sesterces à la mort d’Antonin représentent une épargne considérable, même si le 

chiffre est encore une fois un peu « mythique », avec un multiple de neuf et la volonté de 

souligner le vide du Trésor à la mort de Commode1088. 

 

Mais cet équilibre est plus fragile qu’il ne semble à première vue : les 28 légions du IIe siècle 

avec leurs auxiliaires ne dépassent guère 350.000 hommes, dont peut-être 250.000 à 300.000 

sur les frontières1089.  Si ces effectifs ne déparent pas sur le papier par rapport aux quelques 

                                                
1086 Préaux 1949. 
1087 Duncan-Jones 1994, p. 17, table 1.1: Hadrien tire un trait sur 900 millions de sesterces 
d’arriérés, avec notamment Dion 69, 8 et HA, Vit. Had. 7, 6. 
1088 Dion, 74, 8, 3. 
1089 Le Roux 1998, p 182. Hopkins 1980, p. 125, table plutôt sur 400.000 hommes au Ier 
siècle. Duncan-Jones 1994, p. 34-35, utilise un effectif de 500,000 après la réforme 
Sévèrienne, en ligne avec Keith Hopkins. Hassall 2000, p. 320, obtient 380.000 sous Hadrien. 
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dizaines de milliers d’hommes que parvenaient à lever les monarchies hellénistiques qui 

avaient précédé l’Empire, l’ampleur du défi logistique ne doit pas être oublié : Rome assure la 

garde d’environ 10.000 kilomètres de frontières terrestres entourant plus de six millions de 

kilomètres carrés ; il faut presque une année pour déplacer une unité d’une extrémité  de 

l’Empire à l’autre ; Rome fait face à un autre empire aux ressources considérables, ainsi qu’à 

différents mondes tribaux plus ou moins agressifs et en cours d’organisation, de croissance 

démographique et de regroupement. Pour surveiller l’ensemble de son périmètre, elle n’a à sa 

disposition qu’un peu plus de 25 hommes au kilomètre linéaire, reliefs topographiques non 

pris en compte. En cas de mobilisation majeure, que cela soit lors des campagnes de Judée, de 

Dacie ou de Mésopotamie, elle doit concentrer sur un seul point près de la moitié de ses 

effectifs1090.  

 

Rome n’est donc en mesure de gérer qu’une crise majeure à la fois : tant qu’elle peut faire en 

sorte que la situation militaire à sa frontière nord demeure de « basse intensité », elle peut 

contrer toute menace Parthe puis Perse, et réciproquement. Ainsi, la situation danubienne 

explique probablement l’arrêt des opérations offensives en Ecosse sous Domitien, pendant 

que la révolte juive entraîne l’abandon des territoires conquis à l’Est par Trajan. Marc-Aurèle, 

au prix de la création de deux légions, parvient à gérer en succession les guerres parthiques et 

danubiennes, mais ne peut empêcher les Maures de ravager une région aussi essentielle que 

l’Ibérie. Le IIIe siècle allait enfin démontrer que la simultanéité de deux crises majeures 

n’était pas gérable avec de tels effectifs, même après la réforme sévérienne.  

 

La question de la stagnation relative des effectifs militaires au IIe siècle, puis de la difficulté – 

ou de la réticence - à les augmenter à partir des années 165, alors que la démographie de 

                                                
1090 Trajan envahit la Dacie avec onze légions et en mobilise autant contre les Parthes en 114. 
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l’Empire aurait dû lui permettre cet effort, doit être posée. Même lorsque le nombre de 

militaires atteint un ordre de grandeur de 500.000 sous Septime Sévère, nous sommes loin à la 

fois des effectifs alignés par les Empires Chinois successifs, qui semblent avoir fréquemment 

dépassé le million d’hommes, et du nombre de soldats que la société méditerranéenne avait 

été en mesure de générer durant la dernière phase des guerres civiles, lorsque Octave et 

Antoine avaient aligné jusqu’à 75 légions environ dans un monde moins peuplé. La peste 

antonine ne peut tout expliquer : même avec une déperdition possible en hommes de l’ordre 

du dixième dans les années 165-1851091, le monde romain dispose vraisemblablement de plus 

d’habitants que sous Auguste, sans compter les territoires supplémentaires incorporés depuis. 

Pourtant, même confronté à un défi qui va devenir  brutalement « existentiel », il peine à 

fournir la réponse militaire adéquate en termes d’effectifs. 

 

La réponse est à notre avis à rechercher dans les équations qui régissent les équilibres de 

pouvoir du IIe siècle. Dans le cadre du modèle ‘Tax and Trade’, nous avions précédemment 

envisagé les modalités par lesquelles la résolution des conflits entre Centre et provinces 

récipiendaires d’une part, et les provinces contributrices de l’autre, pouvait être atteinte. 

Essentiellement, la solution passait par une réduction au niveau le plus bas possible des 

transferts effectifs des ressources des uns vers les autres.  

 

Mais l’armée pose en soi un autre problème à tout pouvoir central en ce sens qu’elle détient le 

monopole de la violence légale, ce qui la distingue des autres acteurs parties prenantes des 

                                                
1091 Frier 2000, p. 815-816 ; Scheidel 2001, p. 162. Les épidémies qui semblent revenir 
plusieurs fois durant les décennies suivantes laissent certaines régions dans un état de 
dépeuplement suffisant pour que différents empereurs soient amenés à installer des 
populations barbares plus ou moins vaincues parfois au cœur même de l’Empire : Dion 71, 
11, 4-5 ; 16 pour le règne de Marc-Aurèle, imité plus tard par Aurélien : SHA Vit. Aur. 48, 2, 
mais après des guerres civiles qui ont pu contribuer à diminuer la population italienne. Notons 
enfin que Dominic Rathbone table sur une baisse plus importante de la population égyptienne, 
d’un ordre de 20 à 33% : Rathbone 1997, p. 334. 
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jeux de pouvoirs de la République puis de l’Empire à partir du moment où elle se 

professionnalise sous Marius. Son pouvoir de dénégation de l’équilibre atteint, en cas 

d’insatisfaction, est donc hors de toute proportion avec le pourcentage de la population qu’elle 

représente. 

 

Si la République tardive a pu s’assurer jusqu’à un certain stade de la loyauté de ses soldats 

grâce aux sources d’enrichissement fournies par la guerre, expliquant la stagnation de la solde 

entre 167 et les années 50-49 avant J.-C. malgré une probable inflation des prix sur la période, 

la situation se modifie structurellement dès qu’il apparaît que la concentration des richesses 

au Centre dépasse ce que la Périphérie peut désormais fournir. Ce point de rupture est atteint 

au cours du Ier siècle avant J.-C., ce qui impose aux aspirants dictateurs de la période de 

rémunérer largement leurs troupes aussi grâce au produit de déplacements de richesses 

internes au monde romain. Les proscriptions et saisies ou achats forcés de propriétés en Italie 

à ce moment ne sont pas autre chose1092. César devra doubler la solde militaire au moment où 

les saisies de terres deviennent réellement problématiques, à la fois du fait de l’épuisement 

des réserves d’ager publicus en Italie et de la politique consensuelle que le dictateur cherche à 

mettre en place1093. Quant à Octave et Antoine, ils se livreront à une prédation interne sur une 

échelle inconnue jusqu’alors à Rome, décapitant littéralement l’aristocratie pour s’emparer de 

ses biens. Si maintenant les prix ont réellement doublé durant les deux derniers siècles de la 

Rome républicaine, le pouvoir d’achat des militaires est de cette manière préservé voire accru, 

la réalité de la pratique des conquêtes et des guerres civiles faisant de l’armée un des vecteurs 

                                                
1092 Sylla distribue des terres à ses soldats dès 81 : App., BC 1, 100. En 79, les propriétés de 
2600 chevaliers ont été saisies au total. Nul doute que les deux processus ne soient liés, et il 
s’agit bien de prédation interne (BC 1, 103). Les triumvirs suivront la même procédure à plus 
grande échelle, liquidant notamment autour de 300 sénateurs. Octave, achetant la terre aux 
municipalités italiennes et provinciales pour les vétérans, mettra fin à cette pratique et peut 
s’en glorifier justement : Res Gestae 16. 
1093 Suét., Caes. 26, 3. 
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privilégiés d’enrichissement individuel pour la base de l’échelle sociale. Dans ce cas, 

l’augmentation sous César n’est qu’un rattrapage et ne représente qu’une proportion de la 

rémunération totale réelle des soldats sur la période1094. 

 

Potentiellement à la tête de plus d’un demi million d’hommes après la mort d’Antoine, 

Octave se trouve alors face à deux stratégies possibles : la première consiste à capturer plus de 

richesses à l’extérieur de l’Empire afin de satisfaire au même niveau les attentes des soldats, 

la seconde à réduire les effectifs au minimum vital afin de minimiser les risques que ces 

forces puissent se tourner avec succès contre le pouvoir central, tout en offrant aux soldats un 

minimum de compensations par rapport à la perte des produits de la guerre. Le pouvoir va 

globalement s’orienter vers la seconde option, réduisant drastiquement les effectifs militaires, 

offrant aux vétérans des terres ou des allocations de retraite en numéraire, et faisant en sorte 

que des circuits de financement spécifiques soient créés pour offrir aux futurs soldats ces 

primes de fin de service1095. 

 

Que la seconde solution ait été globalement suivie peut ne pas sembler le choix naturel, du 

fait des risques d’instabilité qu’elle génère. Mais il ne faut pas perdre de vue que d’une part 

l’État romain atteint une amplitude territoriale difficile à gérer par rapport aux moyens 

logistiques d’une culture disposant du cheval et du navire à voiles comme moyens de 

                                                
1094 Brunt 1950. 
1095 C’est la création de l’aerarium militare par Auguste afin de payer des praemia après vingt 
années de service, 12.000 sesterces (Dion, 55, 23). Il est logique que la durée de service soit 
ensuite au centre des revendications à l’avènement de Tibère : pour une solde annuelle de 900 
sesterces, la prime de libération représente 66% de la rémunération. Rapportée à quinze ans, 
elle se monte à 89%, accroissant toutes choses égales par ailleurs la rémunération globale 
annuelle de 13,3%, sans rentrer dans le détail de la répartition de la paie de base entre 
numéraire et équipement ou ravitaillement militaires.    
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transport et de communication les plus rapides1096 et que d’autre part le Barbaricum offre une 

combinaison de richesses et de capacités défensives extrêmement désavantageuse par rapport 

aux États hellénistiques absorbés antérieurement par Rome. Quant à l’Empire Parthe, il 

démontre durant cette période une certaine supériorité tactique sur l’armée romaine. 

Néanmoins, Auguste ne renonce pas à la conquête aussi facilement que l’histoire ultérieure le 

décrit : même après l’échec de Varus, Germanicus et Tibère se trouvent à la tête d’un vaste 

mouvement d’encerclement de la Germanie, que seule la révolte de la Pannonie et de la 

Dalmatie font échouer. De même, vis-à-vis du voisin Parthe puis Perse, à aucun moment 

Rome ne fera totalement son deuil du rêve d’annexion qui, après Crassus, César et Antoine, 

saisira Trajan puis Julien. L’adaptation d’un modus vivendi avec ses voisins résulte donc d’un 

processus progressif, parfois remis en question. Par ailleurs, au delà du fait que les conquêtes 

deviennent plus difficiles et moins rémunératrices, l’Empire doit faire face au fait que, 

paradoxalement, satisfaire l’ambition des légions ne fait que fragiliser la position du pouvoir 

central dès qu’il apparaît clairement qu’un seul clan ne peut à la fois diriger des guerres de 

conquêtes victorieuses et simultanément gérer l’Empire.  

 

Les tentations qui entourent le général victorieux auquel une conquête est déléguée en fait un 

personnage dangereux. L’Empereur, cherchant à résoudre l’équation en se portant lui-même à 

                                                
1096 Nous déplaçons aujourd’hui nos troupes militaires par avion, à une vitesse maximale de 
l’ordre de 500 à 700 kilomètres à l’heure. Au pire, le transport terrestre avoisine les 50 km/h. 
Une troupe antique se déplaçant à raison de huit heures par jour avec son équipement ne peut 
dépasser cinq km/h en moyenne sur un tiers du temps utile, impliquant une vitesse effective 
de déplacement de l’ordre de 1/30e de la capacité terrestre contemporaine, et 1/300e de notre 
capacité aérienne. L’Empire mesure environ 4000 kilomètres d’une extrémité à l’autre en 
ligne droite diagonale. Rapportée à notre propre capacité de transport terrestre, cela est 
équivalent à contrôler un territoire dont les deux points les plus éloignés sont distants de 
120.000 kilomètres. En tenant compte des capacités aériennes, un État contemporain serait 
placé devant le même défi logistique que Rome avec une distance maximale à couvrir de 1,2 
millions de kilomètres, sans l’usage de la radio pour être informé des dangers frontaliers, ce 
qui ajoute 50% au temps de réponse et donc à l’équivalent distance à partir du Centre. De 
cette manière, l’arrêt « naturel » de l’expansionnisme romain se comprend davantage. 
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la tête de ses troupes, laisse le gouvernement exposé à toute forme de coup d’État intérieur au 

moindre échec. Ainsi Tibère se défie de Germanicus, Domitien d’Agricola, et Marc-Aurèle 

pas assez d’Avidius Cassius. Réciproquement les empereurs en campagne courent à chaque 

instant le risque que la capitale ne leur échappe : c’est pourquoi Domitien durcit le caractère 

répressif de son règne durant ses dernières années, alors qu’il est en campagne et doit 

orchestrer des triomphes pour des victoires inexistantes1097. Plus tard, la succession de Trajan, 

mort en campagne, implique l’abandon des provinces conquises à l’Est et l’exécution d’une 

partie de l’état-major de l’empereur défunt afin de permettre à Hadrien de consolider sa 

position. À la mort de Marc-Aurèle,  Commode n’a guère d’autre choix que de revenir 

précipitamment  consolider son pouvoir à Rome au prix d’une paix bâclée et de l’abandon des 

plans – peut-être irréalistes par ailleurs - de son père. Plus que toute autre chose, c’est la 

compétition pour le pouvoir au Centre qui condamne les capacités d’agrandissements 

territoriaux supplémentaires à la Périphérie. 

 

Avec différentes inflexions liées aux ambitions parfois contrastées de chacun des clans 

dirigeants qui obtiennent la pourpre, il ne peut nous échapper que la politique de maintien des 

effectifs militaires à leur minimum absolu mise en œuvre par Auguste va être suivie par tous 

les empereurs jusqu’à Marc-Aurèle, à l’insigne exception de Trajan. 

 

Certes, une troisième solution reste possible : l’accroissement substantiel de la solde, visant à 

rémunérer suffisamment l’armée afin d’en faire un corps privilégié et d’en diminuer le 

potentiel d’agressivité interne. Mais là encore le remède peut se révéler pire que le mal, 

fournissant aux chefs ambitieux les ressources en numéraire dont ils ont besoin : la révolte de 

Saturninus en Germanie ne suit-elle pas la hausse de la solde de 84 au lieu de la précéder ? 

                                                
1097 Dion, 67, 7, 3-4. 
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C’est pourquoi Domitien prend des mesures visant à limiter drastiquement la taille de 

l’épargne que peut accumuler le soldat, dans la crainte qu’un général ne puisse se servir de 

ces fonds comme d’un tremplin pour un assaut vers le pouvoir central1098. De même, il 

interdit le regroupement de deux légions dans le même camp. C’est le même Domitien que 

nos sources montrent en train d’envisager la réduction des effectifs, officiellement  afin de 

limiter les dépenses. Mais ne serait-ce pas plutôt parce qu’il désire diminuer la 

probabilité d’une autre année 69 en maintenant la taille de l’armée au minimum possible1099 ? 

 

Enfin, augmenter la solde se traduit de manière sensible dans les décaissements que doit 

effectuer le Trésor impérial, risquant à tout moment, en cas de hausse trop forte des dépenses, 

de menacer les termes de l’équilibre entre pouvoir central et élites provinciales. Nous 

saisissons à ce moment les premiers indices du conflit latent et durable qui opposera durant 

toute l’histoire impériale l’armée à l’aristocratie provinciale. La condamnation par Dion 

Cassius d’une mesure qui accroît le coût de la défense tout en diminuant son efficacité trahit 

l’idéal aristocratique surréaliste d’une armée loyale, nombreuse, pugnace dans la défense de 

l’Empire mais mal rétribuée. Ceci se retrouvera plus tard dans l’hostilité manifestée contre la 

proximité des empereurs du IIIe siècle avec l’armée, et vouée aux militaires « parvenus » au 

IVe siècle1100. 

                                                
1098 Suét., Dom. 7, 3. La réunion de deux légions dans le même camp est interdite au même 
moment, ces mesures suivent la révolte de Lucius Antonius Saturninus, gouverneur de 
Germanie Supérieure en 89, s’appuyant notamment sur deux légions réunies dans le même 
camp de Moguntiacum, les XIV Gemina et XXI Rapax : Suét., Dom. 6, 2 ; Dio, 67, 11. 
1099 Dion, 67, 3, 5. L’armée serait encore plus réduite que nous ne le supposons en examinant 
le nombre des unités nominales. Mireille Corbier suppose avec vraisemblance que les 
effectifs de temps de paix seraient plus bas que lors des grandes campagnes, dissimulant à nos 
yeux une variabilité encore plus forte du nombre d’hommes sous les armes : Corbier 1978, p. 
284, n. 17.   
1100 Dion Cassius est encore plus explicite au sujet de Septime Sévère et de Caracalla : le 
premier est accusé de préférer le désordre et les coûts excessifs apportés par l’armée dans la 
Ville aux appuis traditionnels du pouvoir, et le second de pressurer les sénateurs au profit des 
soldats : Dion, 75, 2, 3 et 78, 9. La compétition de pouvoir et d’argent entre les deux groupes 



 398 

 

L’importance numérique et le niveau de rémunération de l’armée sont au fond gérés 

simultanément au plus juste par la plupart des empereurs des deux premiers siècles. Ils savent 

qu’une armée nombreuse et trop bien payée est plus dangereuse que toute forme de menace 

extérieure. Dion Cassius a raison dans une certaine mesure, l’armée n’est certainement pas 

assez nombreuse pour assurer de manière étanche la défense du territoire impérial. Mais, 

outre que ce dernier écrit dans un contexte militaire désormais plus troublé, il ne remarque pas 

que, chez Domitien comme chez ses successeurs, restreindre les effectifs et payer des rois 

barbares afin de neutraliser les tribus du barbaricum sont les deux facettes d’une même 

politique permettant de tenir les frontières avec un effectif le plus réduit possible. Ainsi 

sécurité extérieure et intérieure sont assurées. 

 

L’idée selon laquelle l’armée, en position de force, aurait été en mesure de faire pression sur 

le pouvoir central afin de récupérer une portion grandissante de la ressource disponible se 

révèle ainsi généralement fausse pour les deux premiers siècles. Bien au contraire, que cela 

soit dans les années 64-80 puis 161-192, les militaires sont les premières victimes de la 

dépréciation du contenu métallique des espèces monétaires. Il est alors tentant de lier les 

révoltes de 68-691101 puis de 192-193 aux suites de ces réformes monétaires, les 

augmentations de la solde en 84 et 202 apportant la réponse attendue par les soldats, inversant 

                                                
est posée on ne peut plus clairement. Le même thème revient chez Hérodien, sous une forme 
voisine puisqu’ici le luxe est supposé réduire la combativité des soldats : Her., 3, 8, 6. Cette 
même idée reviendra bien plus tard chez Végèce ; Vég. 2, 3 par exemple. De son côté, 
Libanios offre une version « provinciale » du conflit opposant propriétaires traditionnels et 
militaires en Syrie à l’époque de Théodose : voir Lib., Ep. 47, de patron. Les termes en sont 
toujours les mêmes : classes traditionnelles et catégories stipendiées par l’empereur, pour peu 
qu’elles ne soient pas issues du même milieu social, s’opposent explicitement autour du 
pouvoir et de l’argent que les élites sont en mesure de se partager.  
1101 C’est l’opinion de Michael Crawford et de Keith Hopkins : Crawford 1978, p. 152, n. 31. 
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ainsi la chaine des responsabilités, puisqu’à chaque fois c’est le pouvoir central qui aurait 

laissé se dégrader la situation financière de l’armée.  

 

Lier la révolte des militaires en 69 à la dépréciation métallique issue de la réforme monétaire 

de 64 pose néanmoins un problème de logique. Néron émet peu de deniers, ce qui signifie que 

la contrepartie métallique de la solde ne diminue pas : ce sont essentiellement des espèces 

antérieures que reçoivent les militaires. Puis, alors que Vespasien recycle à grande échelle les 

anciennes monnaies d’argent, ni lui ni Titus n’éprouvent le besoin d’augmenter la solde. L’or, 

bien dévalué et recyclé dans les années 64-68, est-il au cœur du mécontentement militaire ? 

Ce medium est-il donc utilisé dès Néron dans certaines composantes de la rémunération 

totale ? Mais ceci n’est guère satisfaisant, car l’augmentation enfin consentie par Domitien, de 

33%, est tardive, excède de loin les 6 à 10% perdus par le numéraire, et coïncide justement 

avec une tentative de restauration des standards monétaires qui aurait dû supprimer la cause 

même du malaise militaire. Enfin, les soldats sont-ils sensibles à une dégradation des 

standards monétaires qui ne se traduirait pas dans les prix ? La question mérite d’être posée, 

puisque rien n’indique que les prix aient monté après 64. Le lien de cause à effet n’est donc 

en rien évident, et nous allons revenir sur ce problème.  

 

La succession des événements semble par contre beaucoup plus claire à la fin du IIe siècle, où 

l’augmentation de 25 à 33% par Septime Sévère compense à peu près les 37% d’argent métal 

perdus par la monnaie d’argent entre Antonin le Pieux et son propre règne1102. La question de 

                                                
1102 Carrié 1978, p. 229 ; Duncan-Jones 1994, p. 34 table 3.Z et p. 227 table 15.6. R. Alston va 
jusqu’à suggérer une augmentation de 50% sous Septime Sévère, mais cette estimation est 
entièrement prisonnière de l’hypothèse que l’ensemble de la paie militaire est acquittée en 
aurei, ce que rien ne documente réellement : Alston 1994, p. 114-115. D’autres historiens 
utilisent l’Histoire Auguste pour tabler sur deux augmentations sous Septime-Sévère ; voir par 
exemple Callu 1969, p. 310, avec SHA, Vit. Sev. 12.2 et 17.1. Mais l’argument n’est pas 
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la hausse réelle des prix en dehors d’Égypte étant posée pour cette période, se fixer sur 

l’évolution de la composition métallique des monnaies pour analyser la force de la pression 

issue des milieux militaires ne constitue peut-être pas l’approche adéquate. Si l’illusion 

nominale fonctionne à peu près dans l’équation des prix, ce qui compte est alors l’abondance 

relative et nominale de la monnaie. Or l’abondance relative de la monnaie, notamment de l’or, 

est élevée à partir des années 601103. Nous pouvons suspecter un phénomène identique sous 

Septime Sévère, permis à la fois par l’accélération de la dépréciation du module monétaire 

entamée sous Commode et par la taille des émissions rendues nécessaires par la guerre civile 

et parthique1104.   

 

Une armée payée au plus juste, aux effectifs réduits au maximum, est ainsi la solution 

probable que les empereurs du Haut-Empire adoptent afin de ne nuire ni à la situation fiscale 

privilégiée des élites, romaines ou provinciales, ni à la sécurité du pouvoir central, tout en 

restant en mesure de neutraliser les menaces extérieures, qui sont minimales durant la période. 

Pour achever de boucler la logique de cette politique, il reste à rappeler que ce sont les 

Antonins qui accroissent le plus le montant des donativa, manière habile de maintenir la solde 

globale à un niveau relativement stable tout en s’attachant les soldats par des faveurs issues 

personnellement de l’empereur1105. Cette situation va caractériser les années 118-161. Mais 

                                                
forcément fondé : seul le second passage mentionne la paie des soldats, le premier ayant plus 
probablement trait à des donativa à la suite de la victoire contre Claudius Albinus.    
1103 Voir B1, « Ratios de liquidité ». 
1104 L’importance des émissions de Septime Sévère est par exemple illustrée par la croissance 
pendant près de 70 ans de la proportion des monnaies sévériennes émises en Syrie avant 197 
dans les dépôts de Bretagne : Howgego 1996. Dans un dépôt monétaire dont la date terminale 
est 263, ces monnaies vont jusqu’à représenter 49% de l’échantillon : ibid., p. 225, table 1 a. 
Richard Duncan-Jones estime la production de deniers sous ce règne à 30 millions par an, 
contre 10 à 20 en moyenne pour les Antonins : Duncan-Jones 1994, p. 168, table 11.2. 
1105 Duncan-Jones 1994, p. 41, table 3.6, si les donativa sont comparables aux congiaria, ce 
qui reste formellement à démontrer. Le niveau quadruplerait à peu près entre les Flaviens et 
les Antonins. Mais, même à ce niveau, cela ne constituerait même pas 10% du budget 
militaire général : Ibid., p. 34, table 3.2. 
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elle est plus fragile qu’elle ne le paraît, car son équilibre repose sur une équation fragile. 

Expliquons-nous : l’État romain ne prélève peut-être que 15% du revenu intérieur brut total de 

l’Empire. Sur ce total, il ne parvient à faire circuler effectivement et à répartir selon son choix 

que moins de 10%, peut-être 7 ou 8%, le reste étant capté par différentes autorités et 

aristocraties locales. Sur ce total, une proportion supplémentaire aboutit à enrichir les 

familiers de l’Empereur. La rémunération monétaire de l’armée capte autour de la moitié du 

produit fiscal net. Le surplus budgétaire, si l’Empire est capable d’épargner trois années de 

revenus en 40 ou 50 ans, plafonne peut-être à 0,1% de la production brute, ce qui est 

marginal. Un simple accroissement de 10% des effectifs ou des rémunérations militaires 

représente sur ces bases quatre fois ce surplus, et efface en moins d’une décennie toute cette 

épargne, imposant une redistribution parmi les contribuables et les bénéficiaires des flux 

fiscaux de l’Empire. Un déplacement relatif d’environ 5% du prélèvement total doit alors 

s’opérer au profit du budget central et aux dépens des notables de l’Empire, principaux 

bénéficiaires des marges de manœuvre qui leur sont laissées par le pouvoir impérial, suffisant 

à faire la différence entre les bons et les mauvais empereurs. Si maintenant la base imposable 

devait diminuer de 10% pour une raison ou une autre, c’est un autre déplacement de 10% qui 

devrait alors avoir lieu. Dans une équation d’origine où les revenus publics sont peut-être 

partagés grossièrement selon un rapport 50:50 entre pouvoir central et aristocraties, le passage 

à un terme de 65:35 ne peut se réaliser pas sans une sérieuse remise en question d’équilibres 

sociaux et politiques et une opposition frontale face à des intérêts puissants. 

 

Il reste à revenir dans ce cadre sur la question de l’utilisation de l’outil monétaire via la 

dépréciation du contenu métallique des espèces en tant que mode de financement. Deux 

hypothèses très différentes se posent : soit les prix réagissent au contenu métallique, soit ils 

fonctionnent dans un cadre nominaliste. Dans le premier cas, une dépréciation par exemple de 
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10% du contenu des nouvelles émissions, couplée avec un taux de récupération annuelle de 

l’ordre de 2% du stock existant et un coût du recyclage monétaire égal à 1,5%1106 apporterait 

un bénéfice net annuel équivalent à 0,17% du stock circulant. Dans le second cas, si les prix 

s’ajustent immédiatement de 10% à la hausse, toutes les dépenses budgétaires augmenteraient 

à raison de cette proportion, y compris et notamment la solde militaire. Du côté des recettes, 

tous les prélèvements en nature ainsi que les impôts de circulation, douaniers et autres, 

verraient leur valeur nominale augmenter de 10%, Mais les taxes au tarif fixé en numéraire, 

telle la capitation, auraient tendance à rester en arrière, comme le montrera le IIIe siècle1107.  

 

Si nous tablons sur une élasticité aux prix de 75% des revenus impériaux, la perte budgétaire 

est alors de 0,125% du stock circulant, en prenant  comme hypothèse simplificatrice que le 

budget impérial représente 5% de la masse monétaire. Si nous ajoutons à ceci le coût de 

transport des masses de pièces à recycler, l’opération n’est pas forcément gagnante. 

 

Si maintenant les prix sont stables, le gain budgétaire annuel, proche de 0,17% de la masse, 

est de l’ordre de 3,5% du budget total.      

 

Notre sentiment est que nous nous situons clairement dans un monde « nominaliste » au IIe 

siècle, notamment parce que nous n’avons pas pu détecter d’indices de hausse des prix entre 

                                                
1106 Rolnick et al 1996, p. 795, n. 13. Ce coût de recyclage nous semble trop faible. 
1107 La capitation du Haut-Empire en Égypte, laographia, est prélevée à un taux fixe le plus 
souvent de douze, vingt voire de quarante drachmes, somme variant d’un nome à un autre, à 
laquelle s’ajoutent des charges supplémentaires. Cette taxe se raréfie dans les papyri et 
ostraka des années 220-230, et sa dernière mention date de 248 : Bagnall & Frier 1994, p. 10. 
Il ne semble pas qu’elle manifeste une quelconque variabilité aux prix : Wallace 1938a, p. 
414 ; Keyes 1931 ; Shelton 1976. 
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60 et 180 malgré une dépréciation totale proche de 25% du contenu métallique des deniers et, 

ce qui est souvent moins remarqué, de 30% du poids des sesterces sur la période1108.  

 

Il reste alors à se demander pourquoi, au vu de ces résultats, l’administration impériale n’a 

pas renouvelé la réforme monétaire de 64. La raison doit en être tout d’abord logistique : elle 

s’est en effet attachée à convertir au départ l’or, opération unitairement plus profitable, 

s’attaquant à un numéraire dont le degré de dispersion par capillarité tout autour de l’Empire 

est à ce moment certainement beaucoup plus faible en 64 que plus tard durant le IIe siècle, 

ainsi que par rapport aux deniers à toute époque1109. Le fait que le rapatriement des espèces 

républicaines en argent ait attendu les années 120-130 est significatif de ces contraintes 

lorsque la dispersion est plus grande et le profit unitaire plus faible. La deuxième raison est 

que la nécessité ne s’en fait pas sentir de manière aiguë pendant les deux premiers tiers du IIe 

siècle. L’Empire profite à la fois de la hausse de ses recettes fiscales issue d’un contexte 

démographique favorable, et d’une amélioration du rendement de sa machine fiscale. La 

troisième est que le pouvoir est probablement plus attaché à la valeur intrinsèque de la 

monnaie que sa population, car l’aristocratie voit dans l’or et l’argent des moyens de stocker 

de la richesse assimilée à la quantité absolue de métal précieux. La position du citoyen à la 

base, dont peut-être la moitié des besoins ne sont pas fournies au moyen d’opérations 

monétaires, et pour lequel un des usages essentiels de la monnaie est qu’elle soit acceptée en 

vue du règlement de ses impôts, doit y être moins sensible.   

                                                
1108 Pour les sesterces : Duncan-Jones 1994, p. 188-189, tables 13.6 à 13.10 et p. 237. 
1109 L’Italie concentre encore l’essentiel de la richesse, à portée de main du pouvoir et de son 
principal atelier d’émission, et en quatre années l’administration financière parvient à recycler 
plus du tiers de tous les aurei circulants. En effet, plus de 32 millions d’aurei sont émis entre 
64 et 68, mobilisant 236 tonnes d’or. La production minière ne saurait avoir dépassé le taux 
« plinien » de 6,5 tonnes, impliquant au minimum le recyclage de 210 tonnes d’or, soit plus 
d’un tiers du stock monétaire circulant en or et le quart de la masse totale d’après nos calculs. 
Voir Duncan-Jones 1994, p. 167, table 11.1. Il s’agit donc d’un gain budgétaire de 6% 
annuels rapporté à la masse circulante, ce qui peut jusqu’à doubler le rendement fiscal 
pendant ces quatre années. 
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Sommes-nous en train de sous-estimer l’attachement des bénéficiaires des soldes de l’État au 

métal en tant que merx ? Nous ne croyons pas. Il est en effet difficile de comprendre pourquoi 

dans ce cas Rome aurait attendu vingt ans, entre 64 et 84, pour satisfaire les revendications de 

son armée, de surcroît faiseuse d’empereurs en 69, pourquoi l’augmentation de la solde 

atteindra près du double de la dépréciation métallique au moment même où la qualité 

métallique du monnayage est en grande partie restaurée, pour peu de temps.  

 

La solution est ailleurs, notre perspective étant déformée par notre conditionnement aux 

usages salariaux dans les sociétés contemporaines, où l’essentiel des émoluments versés par la 

fonction publique est indexé plus ou moins explicitement sur l’inflation courante. La Rome du 

Ier siècle vit sans inflation. La dépréciation métallique de l’année 64 est marginale par rapport 

à celle des années 217-211 avant J.-C., et donc ne justifie en rien à elle seule une réaction 

aussi forte de l’armée que celle de 68-69. L’armée, frustrée après une longue période de 

stagnation de ses rémunérations et du fait de la disparition des produits du pillage1110 , agit en 

fonction du rapport de force qu’elle entretient avec les autres composantes de pouvoir du 

monde romain, empereur, sénat, élites provinciales. Chaque armée tient aussi compte de la 

position relative qu’elle entretient avec les autres armées. Le conflit entre Néron et 

l’aristocratie sénatoriale constitue alors la meilleure occasion qui se soit présentée à elle 

depuis Actium en vue de satisfaire des ambitions et frustrations qui se sont accumulées.  

 

                                                
1110 Pendant que les profits de la guerre disparaissent et que la dureté des campagnes s’accroît 
face à des peuples autrement plus belliqueux que les soldats orientaux du siècle précédent. Ce 
point n’échappe pas à Appien, Praef. 9, se retournant sur l’histoire des guerres extérieures de 
Rome, et la dureté des conditions régnant en Germanie et en Pannonie fait partie du 
mécontentement exprimé par les soldats qui se rebellent contre Tibère lors de son avènement : 
Tac., Ann. 1, 17.  
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Les revendications ne datent pas d’hier : ce que les militaires demandent est une amélioration 

absolue de leur part dans la distribution des richesses, tout simplement1111. Il suffit juste que 

l’occasion en soit créée, de la même manière que l’incertitude des années 50-44 aura imposé à 

César de payer davantage des hommes sur lesquels son pouvoir s’appuyait1112. En 68, les 

élites romaines sont divisées, Sénat contre empereur ; le sentiment de légitimité dynastique 

s’est affaibli au sein de l’aristocratie sénatoriale, se sentant la grande perdante des évolutions 

des dernières décennies qui se sont réalisées aux dépens de l’idéal républicain dont 

l’apparence avait été encore respectée par Tibère et Claude. La provincialisation que subit le 

corps dirigeant doit aussi le déstabiliser, créant des lignes de fracture que nous devinons lors 

de l’entrée des sénateurs gaulois sous Claude1113. La démilitarisation de l’Italie donne enfin 

aux prétoriens un effet de levier considérable sur les choix politiques.  

 

Paradoxalement, l’étincelle part d’un sénateur gaulois, Julius Vindex1114, offrant le trône à un 

authentique membre de l’ancienne aristocratie, Servius Sulpicius Galba, gouverneur de 

Tarraconaise, et défendant un discours « légitimiste » au sens du vieux Sénat1115. L’armée du 

Rhin reste au départ fidèle à Néron, et détruit les forces sur lesquelles s’appuyait Vindex, qui 

se suicide. C’est ensuite seulement que la situation bascule, le Sénat, l’armée du Rhin, Galba 

                                                
1111 Dès 14 après J.-C., les légionnaires de l’armée de Pannonie se plaignent de leurs 
conditions financières, réclamant une solde de 1 denierdenier par jour, ainsi que la restriction 
des années de service et des obligations de réserve : Dion, 57, 4, 1 ; Tac., Ann. 1, 16-17 ; 
Suét., Tib. 25, 1-2. 
1112 C’est le même parallèle qui s’impose à Tacite dans sa description de la révolte militaire 
du début du règne de Tibère : non seulement les revendications des soldats ne font rien 
apparaître de nouveau (nullis novis causis), le mouvement profitant de manière  parfaitement 
opportuniste de la succession impériale (nisi quod mutatus princeps), mais surtout s’inspire 
des avantages que les soldats attendent d’une guerre civile : ex civili bello spem praemiorum 
ostendabat : Ann., 1, 16. Suétone emploie lui aussi le terme praemia associé à legitima pour 
décrire les paiements reçus par les légions qui ont soutenu Vespasien : Tac., Ann. 1, 16. Le 
caractère légitime des avantages que la troupe victorieuse peut et doit retirer de la guerre 
civile est bien ancré, même dans l’esprit des membres de l’aristocratie. 
1113 Tac., Ann., 11, 23-25.   
1114 Dion 68, 22. 
1115 Dion 68, 22-23. 
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et les prétoriens jouant chacun un rôle conforme à leurs intérêts. Une fois qu’il est clair, avec 

le meurtre de Galba, que ni le Sénat ni aucune forme d’aristocratie provinciale ne représentent 

de forces réelles, il ne reste plus aux trois groupements militaires en compétition pour le 

pouvoir qu’à se départager au moyen du sort des armes. Il n’existe aucune forme de 

revendication collective de l’armée en tant que corps constitué, il s’agit de placer sur le trône 

son propre chef militaire, qui saura récompenser ses troupes victorieuses. La logique est celle 

du pillage à l’intérieur de l’Empire, dans la tradition de la fin de la République. Vespasien et 

Titus satisferont leurs troupes et s’assureront ainsi de leur fidélité pour un temps1116. Si 

Domitien accroît ensuite à ce point la solde en 84, à la suite des troubles de deux des légions 

du Rhin, c’est parce que les armées restent guidées par la même motivation. Pourquoi 

s’arrêter en chemin ? Chacune des armées aux frontières de l’Empire peut s’estimer en 

position de force, et être tentée par l’aventure. Ce qui est plus surprenant réside dans le fait 

que l’Empire parvient ensuite à stabiliser un équilibre des pouvoirs qui pouvait basculer à tout 

instant. Le déplacement de ressources consenti en 84 a pu jouer un rôle, offrant aux militaires 

une situation économique plus désirable. Un mélange subtil d’équilibres des forces, de baisse 

générale des effectifs, de guerres rémunératrices, comme en Dacie, et d’enracinement du 

sentiment dynastique en faveur des Antonins doit faire le reste. Notons néanmoins à quel 

point Trajan comme Hadrien seront présents aux armées. La guerre civile de 68-69 nous 

semble donc plus dictée par la situation relative des différents acteurs dans la course au 

pouvoir suprême que par une dégradation économique de la condition militaire en général. 

Les soldats détiennent le monopole de la force, et à un certain stade cette position paie 

collectivement, permettant à l’armée de tout simplement accroître sa part de la richesse 

distribuée dans le monde romain, même si elle ne se sera jamais comportée en corps unique.  

                                                
1116 Suétone, fidèle à lui même, se doit de montrer Vespasien réticent à payer des troupes 
victorieuses. Il est néanmoins hautement significatif qu’il place le terme de legitima praemia 
dans le discours de l’empereur : Tac., Ann. 1, 16. Nul doute que le produit du pillage de 
Jérusalem contribuera ensuite à assurer aux Flaviens la fidélité de l’armée, pour un temps. 
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L’inertie du IIe siècle et les racines de la rupture 

 

 

Les réticences manifestes des dirigeants de l’Empire face à la dévalorisation du contenu de la 

monnaie doivent néanmoins avoir été renforcées par les événements ayant suivi la mort de 

Néron. Malgré toutes les raisons que nous avons de penser que la réforme de 64 n’explique 

pas la guerre civile de 69, il est probable que les Flaviens comme les Antonins assimileront 

pour longtemps toute manipulation monétaire d’envergure comme un risque politique à ne pas 

courir s’il est possible de s’en passer. 

 

Cela n’implique pas un immobilisme absolu, et, si l’or ne change pas de standard pendant un 

siècle, le titre des deniers perdrait entre 5 et 15% de son contenu sur la même période, soit à 

peu près 1% par décennie, ce qui ne fait guère que couvrir les coûts de réémissions1117.  

 

Nous avions aussi évoqué le rôle de l’or en tant que medium de conservation de la richesse, 

aux côtés de la terre. L’aristocratie conserve des liquidités importantes dans son patrimoine, 

témoin le futur empereur Galba et son chariot contenant 10.000 pièces d’or l’accompagnant 

partout1118.  Si la fortune de Pline est essentiellement investie en terres, il est en mesure de 

réunir trois millions de sesterces à partir de ses prêts et de la caisse de sa belle-mère. Le 

medium monétaire n’est pas précisé, mais gageons qu’il est plus facile d’acquitter cette 

                                                
1117 De 64 à 161, la monnaie d’argent perd autour de 6% de son contenu en métal noble ; peut-
être plus si le contenu en argent n’est pas homogène entre le cœur et la superficie des 
monnaies : il s’agit peut-être de 15% en réalité d’après des travaux plus récents ; pour le 
bronze, la perte en poids est de l’ordre de 6,5%, marquée notamment par une pénurie de zinc : 
Duncan-Jones 1994, p. 227, 188, 237 ; Butcher & Ponting 1998. 
1118 Suét., Gal., 8. 
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somme avec 30.000 pièces d’or qu’avec 750.000 deniers pesant trois tonnes1119. 

L’attachement des autorités à la stabilité de la monnaie d’or peut être la conséquence d’une 

autre des composantes de l’équation du pouvoir, à savoir le modus vivendi atteint avec les 

classes aristocratiques et possédantes au sens large.  

 

La monnaie d’or est le medium dans lequel la part en numéraire de leurs patrimoines se 

concentre, pendant que le bronze et l’argent doivent représenter la réserve d’épargne des 

couches plus basses de la société. L’abondance relative d’une monnaie d’or très pure et très 

stable ne peut que favoriser la part relative de la richesse globale détenue par les couches 

sociales bénéficiant de surcroît de transferts libellés dans cette monnaie, et ce tant que le cours 

de conversion entre les différentes composantes du système trimétallique romain reste 

inchangé.  

 

Dans le cadre, déprécier davantage le contenu métallique de la monnaie d’argent et de bronze 

se heurte à la contrainte du maintien de la stabilité des parités de conversion du système 

monétaire romain. La faible émission relative de l’argent par rapport à l’or1120, si ces données 

peuvent être prises en compte, impliquerait qu’en réalité le pouvoir dispose d’une marge de 

manœuvre, comme le IIIe siècle va le démontrer. Tant que les besoins budgétaires du Trésor 

sont satisfaits, la nécessité de déprécier plus rapidement les deniers n’est alors pas ressentie, 

pendant que d’autres facteurs peuvent jouer dans le maintien du statu quo monétaire:  

- le pouvoir redoute les effets de l’instabilité de la monnaie divisionnaire sur les couches 

populaires. La plèbe de Rome démontre à plusieurs reprises sa capacité à peser sur le 

pouvoir. Une dégradation continue plus rapide des monnaies dans lesquelles elle traite 

                                                
1119 Plin., Ep., 3, 19. 
1120 Le rapport en volume entre l’or et l’argent métal émis à la date de 161 serait de 1 contre 
6,55, à comparer à la valeur de de 1 à12: Duncan-Jones 1994, p. 170. Nous devrions donc 
suspecter une hausse de la valeur relative de l’argent par effet d’une offre relative restreinte.  
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pourrait avoir représenté un enjeu, comme semble le démontrer la popularité obtenue 

en 85 avant J.-C. par Gratidianus lorsqu’il s’agissait d’enrayer la dégradation de la 

monnaie de bronze de la République1121.Auguste prend effectivement soin de 

stabiliser le monnayage de bronze1122. Les dirigeants romains comprennent-ils que le 

risque est désormais inverse, à savoir que le numéraire est présent en quantité 

insuffisante ? Ils ne sont pas indifférents à ces phénomènes, comme le montre la 

réaction à la crise de 331123. La dégradation très progressive par les autorités des 

monnaies de bronze et d’argent représente peut-être à leurs yeux un compromis 

acceptable entre le risque d’instabilité et celui de l’insuffisance pécuniaire, pour autant 

qu’un manque de liquidités qui n’affectait que marginalement l’aristocratie ait été 

perçue ou comprise. 

- si le coût unitaire de la frappe monétaire revient à 0,5% pour l’or et à 3% pour 

l’argent1124, recycler les espèces en argent et bronze n’est rentable qu’au delà d’un 

certain seuil de dépréciation. Or c’est précisément ce que les autorités souhaitent 

éviter pour des raisons de stabilité et de confiance. 

                                                
1121 Cic., de Off. 3.30. Crawford 1978, p. 150 ; Hollander 2007 p. 29. 
1122 Crawford 1978, p. 151 ; 154-155.  
1123 L’emploi de termes comme nummorum caritas ou difficultatem pecuniariam par Cicéron 
durant la crise de 49-48 est sans ambiguïté, et la législation de César interdisant la possession 
de plus de 60.000 sesterces vise bien l’épargne de précaution qui siphonne littéralement le 
numéraire d’or et d’argent en dehors des circuits monétaires : Cic. ad Att. 10, 14, 1 par 
exemple ; Frederiksen 1966, p. 132, n. 35 pour de nombreuses références comparables ; Dion, 
41, 38, 2 ; Cés., BC 3, 1 et Tac., Ann. 6, 16 au sujet de la législation de 48. La réaction du 
pouvoir impérial en 33 face à des magna difficultate nummaria revient bien à réinjecter des 
fonds en vue de rendre le numéraire plus accessible : Suét., Tib. 48, 1. Abondance des 
liquidités, confiance et niveau des taux d’intérêt sont liées dans l’esprit des protagonistes, 
même si certains textes ont certainement été « surinterprétés » en vue de démontrer une vue 
quantitativiste de la monnaie chez les jurisconsultes notamment : Nicolet 2000, p. 123-145, au 
sujet de Dig. 18, 1, 1, pr. 1 (Paul.). 
1124 Rolnick et al 1996, p. 795, n. 13. 
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- la masse monétaire en argent et en bronze ne vaudrait qu’environ un tiers de la masse 

totale. En cas de réel besoin, l’effet de levier budgétaire d’une dépréciation métallique 

des espèces courantes est donc limité.  

- si la contrevaleur du bronze et de l’argent est faible par rapport à celle de l’or 

circulant, ces deux espèces représentent l’essentiel du poids de la masse monétaire. 

Les hypothèses de Richard Duncan-Jones impliquent un peu plus de 800 tonnes pour 

l’or, et de 4000 tonnes pour l’argent. Si le bronze impérial vaut de son côté 4% de la 

masse monétaire, soit 800 millions de sesterces, cela pèse près de 11.000 tonnes. 

Transporter le bronze et l’argent aux ateliers monétaires impériaux coûte donc plus 

cher : pour fixer un ordre de grandeur, recycler toute cette masse composite revient 

dans l’absolu à une dépense pour le transport quinze fois supérieure à celle de l’or, 

pour une contrevaleur totale de l’ordre de 30%, soit un coût unitaire relatif 50 fois plus 

élevé. Ceci n’encourage pas le recyclage des espèces divisionnaires, d’un point de vue 

budgétaire.     

- nous avions évoqué les années 68-70, certainement traumatiques pour l’aristocratie 

sénatoriale qui réalise alors la nullité de son pouvoir dans une configuration de guerre 

civile, ainsi que pour des empereurs souhaitant éviter la mort violente de l’essentiel de 

leurs prédécesseurs. Le pouvoir impérial se montre donc très prudent sur le chapitre 

des manipulations monétaires. L’accroissement du caractère bimodal des frappes en 

argent, où le titre semble se concentrer autour de deux points différents, est peut-être 

un signe des précautions que prend l’administration impériale afin de ne pas heurter 

ses récipiendaires les plus dangereux, les soldats1125. 

                                                
1125 Duncan-Jones 1994, p. 240-244 et figure 16.3 notamment. Sture Bolin utilise l’existence 
de ces concentrations bimodales dans le cadre de son argumentation visant à soutenir la 
pratique du seigneuriage par l’État romain : Bolin 1958. En ce qui concerne la solde des 
soldats stationnés en Égypte, RMR 68 = P. Gen. Lat. I, de 83, décrit trois paiements annuels 
totalisant 742,5 drachmes égyptiennes presque entièrement retenues en déductions diverses. 
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L’inertie monétaire du IIe siècle peut surprendre, car les monarchies de l’Europe médiévale et 

moderne obtiendront des profits substantiels en dépréciant le contenu métallique de leurs 

monnaies. Mais les mécanismes en cause sont différents, d’une part du fait de la pratique du 

seigneuriage et de la distinction entre monnaies physiques et unités de compte1126, mais aussi 

et surtout du fait de territoires plus petits et d’un maillage territorial bien plus serré des 

ateliers d’émission, permettant une efficacité accrue du retrait lorsque le pouvoir central 

                                                
Rapprocher cette somme de 225 deniers mène ainsi à la conclusion soit que nous sommes en 
présence d’auxiliaires moins bien payés, et ce bien que les noms soient romains et que le 
contexte suggère une légion romaine (Fink 1971, p. 245), soit que la solde globale est plus 
importante puisqu’il est invraisemblable que ces soldats ne reçoivent qu’un aussi maigre 
reliquat : Boren 1983, p. 454 ; Alston 1994, p. 116. Ce qui manque représenterait les sommes 
versées directement en numéraire, soit idéalement une moitié de la rémunération en suivant 
Végèce 2, 20. La solde totale en drachmes pourrait donc résulter d’une conversion à un taux 
plus élevé du montant en deniers, préservant les soldats et eux seulement des effets de la 
dépréciation métallique relative de la drachme, de la même manière que lors de la tarification 
nouvelle de la monnaie de bronze sous la République : Plin., 33, 13, 45. Depuis 64, les 
espèces égyptiennes contiennent environ 67% du métal des espèces impériales. Si les 
militaires stationnés en Égypte avaient reçu annuellement 225 x 4 x 1.50 = 1350 drachmes, 
les 742,5 drachmes comptabilisés essentiellement en fournitures et épargne pèseraient pour 
55% de la rémunération totale, correspondant à peu près au partage paritaire de la solde entre 
numéraire d’une part, déductions et épargne forcée de l’autre. RMR 69 = P. Gen. Lat. 4, 
datant d’avant la fin du Ier siècle, et probablement de 84 après l’augmentation de Domitien, 
présente trois paiements de 297 drachmes. Il est frappant de constater une différence 
d’exactement 20% entre 297 et 247,5, qui ne peut relever d’un simple hasard. Pouvons-nous 
extrapoler et estimer que Domitien, tenant compte du pouvoir d’achat unitaire plus élevé de 
l’argent métal contenu dans la drachme égyptienne, a réduit pour les garnisons d’Égypte 
l’augmentation générale de 33% à 20%, réduisant par la même occasion la « prime à la 
drachme » perçue par les militaires stationnés en Égypte ? Les comptes dont nous disposons à 
partir du IIe siècle en Égypte sont exprimés en deniers : Fink 1971, RMR 70 et suivantes. 
1126 La valeur des espèces circulant dans l’Europe de la fin du Moyen-Âge n’est pas indiquée 
sur les monnaies elles-mêmes, mais est fixée par décision des autorités. Dans la France de la 
fin du Moyen-Age et de l’époque moderne, les espèces physiques, évaluées en livres tournois, 
se déprécient en poids et en titre, tout en voyant leur valeur notionnelle arbitrairement 
réévaluée. L’unité de compte elle-même correspond à une unité de mesure réellement 
employée au départ, et longtemps caractérisée par un rapport fixe aux espèces circulant : 
Bloch 1953. Lorsque des décisions monétaires altèrent la monnaie, les détenteurs d’espèces 
anciennes sont encouragés à apporter leurs espèces aux ateliers royaux au moyen d’une 
tarification incitative : Sussman 1993. Voir Munto 2009 pour une étude portant sur les 
pratiques monétaires des États bourguignons aux XIVè et XVè siècle, et Rolnick 1996 pour 
une critique des modèles nominalistes aux époques médiévales et pré-modernes. 
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décide d’un rappel monétaire1127. Du XIVe au XVIe siècles, la presque totalité du stock 

circulant est ainsi retirée à plusieurs reprises sur des intervalles de trois à huit ans en 

Angleterre, impliquant des capacités de recyclage annuel pouvant atteindre la moitié du stock 

total en une année. Le taux d’efficacité est plus bas en France, de l’ordre de 7% en moyenne 

sur des périodes de un à cinq ans, mais toujours sensiblement supérieur au taux « romain ». 

La monarchie française compense cela au moyen de l’importance cumulée et répétitive des 

dépréciations métalliques, avec 123 événements de ce type sur la période 1285-1490, dont 

112 dépassent 5% et le plus élevé 50%1128. Le cas des républiques italiennes se rapproche plus 

de celui de l’Angleterre, l’assurance du profit pour l’État reposant sur la capacité à contrôler 

un monnayage répandu sur un territoire réduit : ainsi Florence peut en 1490 émettre des 

monnaies impliquant la dépréciation immédiate de l’ancienne monnaie à proportion d’un 

cinquième1129. Le gain réalisé du côté des recettes se compose avec celui réalisé vis-à-vis de 

la dette, qui peut être soldée par la République en monnaies anciennes à leur valeur 

métallique.   

 

La Rome impériale ne bénéficie d’aucun de ces mécanismes : les monnaies de compte 

coïncident avec des espèces physiques, ôtant au Trésor impérial la possibilité de pouvoir jouer 

avec des tarifications biaisées obligeant les détenteurs des monnaies de meilleure aloi à les 

rapporter; la monnaie impériale est émise par essentiellement un ou deux ateliers d’émission, 

extrêmement distants des zones de collecte fiscale ; enfin Rome ne doit pas des dettes qu’elle 

aurait pu faire fondre par ce mécanisme. Il reste un dernier facteur à ajouter : les États 

européens du Moyen-Age ne stipendient généralement pas leurs troupes, constituées en 

                                                
1127 Les États du Dauphin, le futur Charles VII, disposent de 35 ateliers d’émission, gérés sous 
contrat par des marchands et soumis aux inspecteurs royaux. Les profits issus du recyclage 
monétaire éclipsent nettement les revenus fiscaux durant cette phase finale de la Guerre de 
Cent Ans : Sussman 1993.  
1128 Rolnick et al, 1996. 
1129 Cloulas 1982, p. 274-275. 
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majorité de milices et de levées réalisées par les vassaux et alliés, et ce à l’exception notable 

de l’Angleterre. Le pillage constitue la rémunération essentielle de ces troupes, qui pour le 

reste fournissent un service en échange d’autres privilèges concédés aux féodaux et aux 

municipalités. Or la Rome impériale est à la tête d’une économie profondément monétarisée, 

ses soldats doivent, primes de retraite et donations incluses, toucher près de trois-quarts de 

leur rémunération en numéraire au IIe siècle, et du pillage il n’est idéalement pas question 

lorsque la guerre est essentiellement défensive. Toute dépréciation métallique entraîne le 

risque d’augmenter les revendications de l’armée, annulant le gain de l’opération pour le 

Trésor impérial1130. Les États médiévaux ne sont pas confrontés à ce problème et, quant aux 

États modernes, ils disposent d’un accès à la dette et à la banqueroute sur une échelle inusitée.  

 

                                                
1130 C’est pourquoi Rome n’hésite pas à déprécier la monnaie en Égypte et seulement celle-
ci : l’atelier monétaire, grâce au Nil, est aisément accessible, ce qui permet à l’administration 
romaine d’éliminer rapidement toutes les espèces antérieures au règne de Néron et de 
multiplier grossièrement par deux son pouvoir d’achat local ; ensuite, s’il faut augmenter la 
paie des soldats en monnaie locale, le revenu global de la province est bien plus élevé en 
proportion de la solde militaire que pour le reste de l’Empire. Les trois légions égyptiennes 
coûtent en effet 10% du budget militaire total, alors que la province doit, en numéraire et en 
blé, contribuer bien plus au budget total de l’Empire. Il suffit pour cela que l’Empire indexe 
lui-même une partie de ses revenus au différentiel en argent des deux monnaies. La différence 
du cours de l‘argent métal entre l’Égypte et le reste de l’Empire offre des opportunités 
certaines : la coemptio de blé à huit drachmes, si les autorités peuvent revendre ce blé à deux 
deniers l’artabe, soit à peine deux sesterces au modius, revient à un gain unitaire de deux 
grammes d’argent au modius sans avoir augmenté le prix nominal. De tels achats, de blé ou 
d’autres produits, identiques dans leur forme à ceux effectués en Sicile sous la République, 
sont attestés de manière générale sous l’Empire (Dig. 7, 1, 27 (Ulp.) et 33, 2, 28 (Paul. 13 
resp.)), ainsi que par la documentation papyrologique. Souvent effectués en dessous des prix 
de marché, ils sont impopulaires : Pline, Pan. 29 : nec novis indictionibus pressi. La forte 
baisse du contenu en argent de la drachme après Commode entraîne peut-être ensuite 
l’abandon du recours à l’aederatio. Septime Sévère refuse à certains paysans d’Égypte la 
pratique de la conversion en argent (P. Col. 123, X). Ou est-ce simplement lié aux besoins des 
guerres d’Orient, ainsi que le montre un papyrus de Yale de la même période ? (Welles 1956, 
p. 87). 
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Une large proportion des recettes de l’Empire n’est pas indexée aux prix1131. Si la guerre 

consomme une proportion du budget plus élevée dans les États de l’Europe moderne, de 

l’ordre de 60 à 95% pour la France et l’Angleterre des XVIIe et XVIIIe siècles1132, l’essentiel 

de leurs revenus est indexé au système général des prix. Il ne faut pas se laisser abuser par 

certaines appellations : ainsi la capitation en France est plutôt assimilable à un impôt basé sur 

« le revenu global assis par estimation administrative », puisqu’un tarif proportionnel à une 

quantité de capital estimée en monnaie courante est établi par les différentes autorités 

administratives chargées de le répartir1133.  Enfin, ces États disposent d’autres armes de 

financement à leur disposition, de la vente des produits de rentes à celle des offices, jusqu’à 

l’endettement tout court dont la rente forme la majorité. La France de 1789 traîne avec elle 

une dette brute de l’ordre de vingt fois ses recettes fiscales annuelles, après avoir fait défaut 

de manière plus ou moins complète six fois en deux siècles1134.  Ces instruments se dépréciant 

avec la fonte monétaire, ils offrent un effet de levier considérable et une incitation irrésistible 

au défaut pour ces états.  

 

                                                
1131 Il n’existe pas de consensus établi sur cette question. Pour l’Égypte, seule province pour 
laquelle nous disposons d’informations numériques, Peter van Minnen estime que le revenu 
fiscal réel baisse sensiblement dans les années 160-190 car les impôts en numéraire en 
constituent la majeure partie et sont mal indexés : van Minnen 2008, p. 226-228. La 
simulation effectuée par Richard Duncan-Jones suggère un résultat opposé, puisque les 
revenus en nature, par essence variables, sont estimés à 54% durant le Principat: Duncan-
Jones 1994, p. 53 et table 4.6. Ceci étant posé, toutes les taxes monétaires ne sont pas 
forcément mal indexées : les autorités romaines perçoivent non seulement des droits aux 
frontières considérables (plus de 500.,000 drachmes sur le seul cargo de Muziris, SB XVIII, 
13167), mais aussi le produit des péages internes à l’Égypte. Une approche excessivement 
pessimiste quant à la rigidité du système fiscal romain ne s’impose pas et, comme le remarque 
Mireille Corbier, « le système fiscal romain pèche peut-être moins par sa fixité que par la 
difficulté à recueillir l’impôt » : Corbier 1978, p. 289.   
1132 Kiser & Linton 2001, p. 412. 
1133 Jusselin 1907, p. 172 
1134 Rasler & Thompson 1989. 
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Pour que Rome, qui ne bénéficie d’aucun de ces effets1135, suive avec plus de volontarisme la 

voie de l’abaissement du contenu métallique de la monnaie, toujours associé au stigma des 

temps de crise de l’État et à la perte de la confiance, il faut donc une série d’événements 

asséchant simultanément les revenus monétaires de l’Empire, tout en accroissant ses besoins, 

autrement dit que l’équation d’équilibre se rompt.  

 

C’est dans ce contexte que trois événements simultanés frappent l’Empire : 

 

- la peste antonine qui décime les troupes de retour de la guerre parthique élimine peut-

être un dixième des contribuables de l’Empire, et apparemment un taux supérieur en 

Égypte1136. La principale ressource fiscale est touchée, et les rentrées doivent baisser 

globalement d’au moins 10%. 

                                                
1135 Nous ne disons pas que Rome ne connaît pas l’usage de l’endettement public, ni qu’elle 
n’est pas consciente des profits que les manipulations monétaires peuvent apporter à travers la 
dévalorisation de la dette: elle s’est adonnée en toute connaissance de cause à cet exercice 
entre la deuxième Guerre Punique et le milieu du IIe siècle avant J.-C.. Au premier siècle, la 
mémoire n’en est pas perdue, et Pline peut écrire sur ce sujet au moment où le rapport de 
change entre bronze et argent est altéré: «Ita res publica dimidium lucrata est» (Plin., NH 33, 
13, 45). On ne saurait être plus clair. Il s’agit en réalité d’une hostilité de principe : 
l’endettement est le signe d’États mal gérés ou en crise, ainsi pour les cités Grecques qui 
auront recours à ces instruments durant la dernière période de leur indépendance. Vespasien 
envisage le recours à l’emprunt devant l’état des finances impériales en 69, pour l’écarter 
aussitôt au profit d’une amélioration du rendement fiscal : Suét., Vesp. 16, 1 et 3 ; 8, 4 ; Tac., 
Hist. 4, 47. L’emprunt reste un recours possible pour les municipes de l’Empire, mais là aussi 
des réticences se ressentent. Aider au remboursement de ces dettes est une des priorités des 
évergètes de la cité, l’appel à l’empereur permettant d’en rechercher des aménagements 
avantageux : pour l’Espagne des Flaviens, voir notamment CIL II, 1957 et  d’Ors 1953, p. 61-
63. Pour une synthèse des questions monétaires de la période 218-211 avant J.-C. : Crawford 
1974, p. 621-625 ;  1985, p. 57-62, et Thomsen 1978. 
1136 L’évaluation de l’impact de la « peste antonine », probablement une forme de variole, 
s’établit semble-t-il à 10% de la population totale, peut-être 7 à 10% dans les campagnes et le 
double en milieu urbain : Frier 2000, p. 815-816 ; Scheidel 2001, p. 162. Une hypothèse plus 
pessimiste est défendue par Dominic Rathbone : 20 à 33% (Rathbone 1997, p. 334) 1996. 
Voir par exemple en Égypte P. Thmouis 1, col. 104-105, commenté par Kambitsis 1976. 
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- dans le même temps la pression aux frontières implique une hausse assez rapide de 

l’ordre de 15 à 20% des effectifs militaires1137, 

- l’exploitation des principales zones minières de l’Empire semble connaître un très fort 

ralentissement à ce moment. 

 

La coïncidence de tous ces éléments de crise paraît suffisamment extraordinaire pour qu’il 

soit légitime de les imaginer liés les uns aux autres. Les Quades et Marcomans se seraient-ils 

montrés aussi incisifs si la population de l’Empire n’avait pas été décimée dans cette 

proportion1138 ? Les incursions des Maures jusqu’au cœur de l’Espagne auraient-elles été 

possibles si les légions n’avaient pas été aspirées par la guerre danubienne ? Ont-elles joué un 

rôle suffisamment destructeur pour désorganiser durablement l’exploitation minière, reposant 

sur des investissements fixes considérables en conduites forcées d’eau et présence de bois ?  

 

L’Empire doit alors relever un défi vital. Dans la mesure où il est certainement encore plus 

peuplé même en 180 qu’en 14, l’effort de mobilisation humain et financier n’est pas hors de 

sa portée. Il semble que Marc-Aurèle se refuse alors à augmenter les prélèvements fiscaux, 

bien que cette solution paraisse une réponse évidente à la hausse des effectifs militaires1139. 

                                                
1137 Marc-Aurèle et Septime Sévère recrutent 5 nouvelles légions, portant le total à 33. 
1138 De même les Lombards et les Slaves occuperont les espaces vides créés par la peste 
justinianique. 
1139 Et abandonne les arriérés fiscaux, à l’exemple d’Hadrien en 118 : Dion, 72, 32, 2. 
Pourtant, il devra vendre de nombreux objets précieux afin de financer la guerre sur le 
Danube si l’on en croit le rédacteur de l’Histoire Auguste : SHA Vit. Marc. 17.4, 21.9, et 
Eutrope 8, 6 ; il laisse un Trésor vide à son fils : Dion, 74, 8, 3. Il est rétrospectivement 
stupéfiant que les impôts ne soient pas augmentés à ce moment, alors qu’ils sont 
probablement relativement plus bas qu’au Ier siècle. Sommes-nous en train de sous-estimer 
l’ampleur de la crise productive des années 165-180 ? Désorganisant les communications et 
introduisant des désordres et des vides dans les campagnes, l’épidémie frappe-t-elle l’Empire 
plus durement qu’une perte de 10% de la population ne le laisse paraître ? Il est vrai que le 
repeuplement par Marc-Aurèle de certaines régions d’Italie par des prisonniers barbares (SHA 
Vit. Aur. 48, 2) est peut-être le signe d’une dépopulation bien plus prononcée, de l’ampleur 
envisagée par Dominic Rathbone pour l’Égypte. 
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L’utilisation de l’arme monétaire, à portée de main et dont l’Égypte, fonctionnant 

harmonieusement avec une monnaie de faible aloi relatif, fournit une parfaite illustration, 

s’offre alors de manière évidente. Le salut de l’Empire, en cette fin de IIe siècle, va en 

dépendre.  

 

 

La « dévaluation » Sévérienne, enfin et trop tard ? 

 

Entrer dans le IIIe siècle implique l’abandon du peu de certitudes sur lesquelles l’histoire 

monétaire et fiscale peut s’appuyer pour les siècles précédents et suivants. De manière assez 

abrupte, l’Empire passe d’une période de basse intensité des menaces extérieures et de 

prospérité intérieure à un contexte où sa survie est périodiquement remise en question. Le IIIe 

siècle est donc le début d’une nouvelle ère, dont nous percevons avec plus de clarté les 

conséquences institutionnelles, militaires et financières au moment où une nouvelle doctrine 

s’exprime officiellement et de manière articulée sous Dioclétien.  

 

Clarifions tout d’abord un point qui nous paraît essentiel : la période de discontinuité entre le 

« Haut-Empire » et le « Bas-Empire » n’est pas constituée par le IIIe siècle dans son 

ensemble. Créer des périodes est un exercice qui ne se justifie parfois que par la commodité 

intellectuelle qu’offre une segmentation, et le confort d’ignorer ce qui se passe avant et après. 

Les contemporains de ces césures historiques n’ont pas toujours conscience de vivre une 

période tellement différente de celle qui précède et de celle qui suit. A ce titre, la date de 192, 

fin « officielle » du Haut-Empire, nous semble un choix peu pertinent. 166 ou 235 le seraient 

plus. Les guerres de Marc Aurèle à partir de cette date laissent le sentiment d’une lutte 

défensive d’une intensité que l’État romain n’avait pas connue depuis peut-être l’invasion des 
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Cimbres et des Teutons sous Marius. Marc-Aurèle et Lucius Verus doivent ainsi défendre 

l’Italie même en 168/9. Nous sommes loin des expéditions parthiques ou daciques de Trajan. 

Marc Aurèle a seulement la chance de ne pas devoir combattre simultanément la menace 

Parthe de 161-165 et celle des Quades et Marcomans de 168-175 et 177-180.  

 

Par la suite, la normalisation est par contre rapide. Le règne de Commode est, sur le plan 

militaire, paisible dans son ensemble. Les dévaluations de la monnaie d’argent sont certes 

plus marquées que celles des décennies précédentes, mais la monnaie d’or ne se déprécie 

presque pas. Le recours à des soldats issus du barbaricum semble plus fréquent, mais cela se 

place dans la continuité d’une politique visant à intégrer dans l’armée les éléments les moins 

« civilisés » auxquels Rome a accès. C’est ainsi que le recrutement militaire fait appel à des 

Germains, Bataves et Bretons dès la fin du Ier siècle comme en témoignent les tablettes de 

Vindolanda1140. Un accroissement massif des dépôts monétaires situés en dehors des 

frontières peut correspondre à ce phénomène, bien que la raison pour laquelle ce numéraire 

n’a pas été utilisé dans les frontières de l’Empire, à l’instar des monnaies de Domitien 

retrouvées dans des dépôts frontaliers du IIe siècle, reste à élucider1141. Le problème pour 

                                                
1140 Bowman 1974. 
1141 Si nous admettons pour les subsides aux « barbares » un ordre de grandeur de 10 millions 
de sesterces annuels sous Domitien, notamment versés aux Daces, puis assez stable au IIe 
siècle, le niveau des trouvailles monétaires en Moldavie pour les règnes de Marc Aurèle et 
surtout de Commode et Septime Sévère, jusque dans les années 200, semble impliquer une 
multiplication par un facteur 10 : Duncan-Jones 1994, p. 92, figure 6.2. De même, les trésors 
de Germanie connaissent une forte croissance entre 168 et 195 : Berger 1996. La 
comparabilité en taille et en chronologie des dépôts moldaves avec ceux situés dans les 
régions danubiennes de l’Empire amène à supposer une origine militaire. Si le recrutement de 
cinq légions par Marc-Aurèle et Septime Sévère est à l’origine de cette fuite monétaire, il faut 
supposer un recrutement parallèle de troupes auxiliaires, voire des difficultés de recrutement 
« romain » : Duncan-Jones 1990, p. 72 ; 1994, p. 93-94 et notamment n. 68. Cinq légions 
coûtant annuellement autour de 50 millions de sesterces au tarif Sévèrien, l’hypothèse d’un 
recrutement barbare équivalent est cohérente avec l’amplitude de la hausse des dépôts en 
dehors des frontières. Voir SHA Vit. Marc. 21, 7 ; Dion, 71, 16, 1-2 en ce qui concerne le 
recrutement barbare par Marc-Aurèle. Les dépôts se raréfient brutalement après 200, mais 
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l’Empire ne résulte en effet pas tant de la paie versée à des auxiliaires extérieurs que d’une 

éventuelle baisse du taux de retour du numéraire au sein de l’Empire via des relations 

commerciales1142.   

 

Ensuite, rien ne différencie vraiment la guerre civile de 192-194 de celle de 68-69. Enfin, le 

redressement impérial est suffisamment prononcé pour que Septime Sévère obtienne une 

victoire décisive sur l’ennemi parthe, avant de se sentir assez assuré quant à la situation tant 

militaire que financière pour s’offrir en fin de règne un effort militaire majeur sur l’une des 

frontières les plus excentrées de l’Empire, au delà du Mur d’Hadrien.  

 

Cela signifie que l’Empire réussit, entre 175 et 198, à revenir à une position d’équilibre qui 

durera à peu près jusqu’en 235 à la mort d’Alexandre Sévère. Certaines provinces, comme 

l’Afrique, atteignent à ce moment leur plus haut niveau de prospérité. Enfin, lorsque la 

situation extérieure se dégrade réellement à partir des années 250, il ne peut nous échapper 

que c’est à ce moment la succession des guerres internes qui a offert aux voisins de Rome 

l’opportunité de l’envahir, et non pas l’inverse. 

 

Il existe donc deux « troisièmes siècles » possibles : un grand, s’étendant de 166 aux années 

290, au sein duquel l’apogée absolue de l’Empire a peut-être eu lieu, sous le règne de Septime 

Sévère ; et un plus petit, couvrant les années où l’Empire ne fonctionne plus que par 

expédients, ayant failli disparaître par sécession interne ou désagrégation générale, soit la 

période 235-284. Dans ce second cadre, la dynastie sévérienne se situe clairement dans le 

« Haut-Empire ». 

                                                
cela peut aussi signifier un maintien d’espèces antérieures de meilleur aloi dans les soldes 
versées à ces auxiliaires, ce qu’implique Dion Cassius, 78, 15, 1. 
1142 Relations attestées par Dion Cassius, 71, 11, 3. 
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L’ensemble des évolutions fiscales et monétaires de la période ne mènent donc pas 

automatiquement à l’effondrement monétaire, militaire et politique auquel nous assistons 

après 240.  

 

Notamment, l’effort militaire accompli sous Septime Sévère ne semble pas devoir être hors de 

portée des capacités budgétaires de l’Empire. 

 

Si la solde militaire augmente bien de 33%, de 300 à 400 deniers en 1971143,  avec 20% 

d’effectifs en plus, la hausse budgétaire globale ne saurait avoir excédé 40% par rapport à la 

dépense impériale des années 160 avant les hausses supplémentaires datant de Caracalla1144. 

Par ailleurs, le budget d’Antonin doit se situer environ 35% au-dessus de celui du Ier siècle, 

puisque la solde militaire est accrue de 33% sous Domitien, pendant que certains postes 

                                                
1143 Les sources sur ce sujet n’apportent aucune information quantitative : Her., 3, 8, 4 ; SHA 
Vit. Sev. 12, 2. Par contre, Hérodien, 4, 4, 7, nous indique que Caracalla augmente en 212 la 
solde des prétoriens de 50%, hausse vraisemblablement étendue à toute l’armée et dont 
Macrin en 218 se plaint dans une lettre au Sénat : Dion 79, 36. Le montant apparaît de 280 
millions de sesterces (70 millions de deniers). Cela impliquerait un coût de la solde de 140 
millions de deniers avant 212. Si avant 197 le budget militaire lié à la solde de base rémunère 
environ 165.000 légionnaires, autant d’auxiliaires peut-être payés 20% en dessous (Speidel 
1992) et une quarantaine de milliers de cavaliers et de marins, une paie de base de 300 deniers 
donne un ordre de grandeur de  100 à 110 millions auquel s’ajoutent les rémunérations des 
officiers. L’augmentation de Septime Sévère se situerait alors dans un ordre de grandeur du 
tiers. Tout ceci est fragile, dépend de l’effectif réel des légions et du nombre de troupes 
auxiliaires ainsi que de leur rémunération relative. Jean-Michel Carrié avec une augmentation 
de 300 à 400 deniers sous Septime Sévère, se situe dans cette tendance, qu’il nomme 
« minimaliste », alors que P. A. Brunt ou R. Alson évaluent des montants compris entre 450 
et 500 deniers entre 197 et 212 : Carrié 1978, p. 229 ; Alston 1994, p. 115. Il faut ensuite tenir 
compte des six légions levées par Marc Aurèle et Septime Sévère, donc d’une augmentation 
probable de 20% des effectifs. Nous n’intégrons pas l’impact d’éventuelles fournitures 
gratuites en blé : Hér., 3, 8, 4.         
1144 A partir de Duncan-Jones 1994, p. 45, table 3.7.  
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minoritaires, tel les congiaria et donativa, paraissent doubler ou tripler sous Trajan et Hadrien 

pour se stabiliser ensuite jusqu’au règne de Commode1145.  

 

Le cumul de la hausse budgétaire sur deux siècles doit donc atteindre 80% en ordre de 

grandeur. Dans le même temps, l’Empire a absorbé environ 25% de territoires 

supplémentaires, dont la Dacie, la Maurétanie, l’Arabie Pétra, la Cappadoce, une partie de 

l’Arménie et la Bretagne, Sa population de 160 doit être proche du double de celle de 14, et, 

en 200, une large partie des pertes démographiques de la peste antoninienne a du être réparée. 

Il est donc probable que l’effort budgétaire demandé aux contribuables de l’Empire ne soit 

pas en proportion réellement supérieur à celui de l’époque de Tibère. 

 

Enfin, Septime Sévère met la main sur un trésor monétaire : les stocks de deniers de la 

période 64-161. Richard Duncan-Jones évalue ce stock à 1,29 milliards à ce moment : peu 

nous importe le niveau absolu, puisque nous cherchons des tendances exprimées en valeurs 

relatives. Nous utilisons donc les évaluations réalisées sur la base des mêmes méthodes en ce 

qui concerne les émissions de Marc Aurèle, Commode et Septime Sévère. Les deux premiers 

auraient émis 400 millions de deniers, et Septime Sévère 532 millions sous son seul règne1146. 

Le stock antérieur à 161 est donc intact en 193. 

 

Le recyclage monétaire offre alors un gain unitaire proche de 50% si nous comparons les 

deniers de 194 à ceux de 1071147. Peu importe que plus de la moitié du chemin ait été réalisé 

                                                
1145 Ibid., p. 41, table 3.6. 
1146 Ibid., p. 168 et table 11.2. 
1147 Comparer les 46% d’argent dans les monnaies de 3,16 grammes en 194 (Gitler & Ponting 
2007) et les 79.7% dans les monnaies de 3,36 grammes de Trajan postérieures à 107 (Butcher 
& Ponting 1998). Nous perdons 46% du métal argenté, dont la moitié environ s’accumule 
entre Hadrien et Commode (Duncan-Jones 1994, p. 227, table 15.6). Septime Sévère peut 
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par les deux prédécesseurs de Septime Sévère : il en tire l’essentiel du profit, comme 

Vespasien et Titus avant lui par rapport à la dépréciation des deniers néroniens, grâce à sa 

politique d’émission. Cela suppose aussi une machine fiscale fonctionnant de manière 

satisfaisante et permet au budget impérial d’encaisser l’équivalent de 265 millions 

supplémentaires de deniers en dix-huit ans via ce recyclage réussi si tous les deniers de 

Septime Sévère résultent de monnaies antérieures récupérées. De manière pratique, cela 

correspond annuellement à environ 6% du budget impérial estimé à ce moment, ce qui n’est 

en rien négligeable.  

 

Il est probable que des hausses d’impôts ont eu lieu par rapport au règne de Marc Aurèle, 

expliquant l’opinion généralement défavorable que Dion Cassius nourrit contre la politique 

financière des Sévères. Cela illustre bien la compétition financière permanente à laquelle 

l’aristocratie et l’armée se livrent quand il s’agit de répartir les profits du système fiscal 

impérial. Néanmoins, la dépréciation métallique de la monnaie contribue à financer l’effort 

impliqué par la revalorisation des dépenses militaires et nous pouvons donc suspecter que les 

ajustements dans les positions des différents acteurs de la société restent modérés1148.  

 

Le seul problème théorique de la dépréciation métallique réside dans les limites du degré de 

fiduciarité, niveau d’acceptation propre à chaque société et à chaque époque : jusqu’à quel 

point de perte du contenu métallique les agents économiques vont accepter de maintenir le 

pouvoir libératoire de chaque segment monétaire inchangé ? Enfin, accepteront-ils 

                                                
donc « encaisser » autour de 20-25% de la masse métallique en argent avant les coûts du 
recyclage.  
1148 Que Septime Sévère s’appuie davantage sur les milieux équestres que sénatoriaux n’est 
pas nécessairement le marqueur politique de cette orientation, ces deux groupes ayant tout 
autant à perdre d’un accroissement marqué des soldes militaires impliquant une hausse du 
prélèvement fiscal sur leurs patrimoines ; quant à la hausse des rémunérations civiles, il reste 
à en démontrer l’impact quantitatif sur ces ordres en général si les emplois civils et militaires 
de haut rang ne concernent que quelques centaines d’individus. 
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d’échanger, à travers le circuit fiscal, la monnaie plus ancienne, de meilleur aloi, contre la 

nouvelle ? Ces question posées ne semblent pas d’actualité durant le règne de Septime 

Sévère : la perte de contenu métallique reste très vraisemblablement dans les limites que 

l’approvisionnement antérieur, trop faible en monnaies d’argent, permet. De surcroît, le 

rythme de retrait impliqué par le volume des émissions ne dépasse guère 1,2% des monnaies 

anciennes chaque année. À ce rythme, le budget impérial peut continuer à encaisser ce gain 

sur les soixante années suivantes1149. Ce schéma théorique conclurait à la viabilité de cet 

équilibre, tout au moins jusqu'à aux années 250. 

 

 

Des prix déconnectés de la monnaie ? 

 

La clef du succès de cette opération de stabilisation budgétaire, via une division par deux du 

titre des deniers, suppose que les agents économiques ne privilégient pas une conception 

réaliste de la monnaie marchandise, merx1150. La monnaie est en effet à la fois conçue en tant 

qu’objet possédant une valeur métallique intrinsèque et en tant qu’instrument de mesure 

codifié par l’autorité politique et s’insérant dans l’échange afin d’éviter le troc, permettant des 

manipulations monétaires quant au contenu métallique des espèces1151. Dans la pratique, il 

nous semble peu contestable que la stabilité d’ensemble du système monétaire pendant deux 

siècles ait formé les habitants de l’Empire à une conception essentiellement nominaliste de la 

monnaie. Le rapport de valeur entre l’argent et l’or métal contenu dans le numéraire impérial  

                                                
1149 Le profit est en fait légèrement plus bas, puisque les deniers subiraient une usure due à la 
circulation, de l’ordre de 0,06% par an : Duncan-Jones 1994, p. 191, table 13.11. 
1150 Gonnard 1930. 
1151 Aristote, Pol. 1, 9, 7. Voir Nicolet 2000, p. 123-145 pour l’interprétation des textes du 
Digeste et de Pline l’Ancien au sujet de la monnaie instrument de mesure. Dès le VIe siècle 
avant J.-C., les rois Lydiens auraient joué sur la composition or : argent de leurs monnaies : 
Bolin 1958. 
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ne se dégrade ainsi lentement que d’un rapport de 12 :1 à 10 :11152, proche de niveau rapport 

dans l’Orient avant l’arrivée de Rome. Alors que l’argent monétaire mis sur le marché  

pendant ces deux siècles ne dépasse pas en volume sept fois celui de l’or1153, 

l’approvisionnement en métaux monétaires dépasse largement le niveau des stocks 

antérieurs1154. Or, à l’exception de deux mentions, dont l’une douteuse et l’autre littéraire, la 

première en Égypte  en 108 et la seconde, antérieure, liée au pillage de Jérusalem en 70, rien 

ne laisse entrevoir à aucun moment une pression à la réévaluation du denier face à l’aureus. 

Une conception marchandise de la monnaie aurait du l’impliquer. Réciproquement, la 

dégradation du rapport métallique entre les monnaies d’or et d’argent, à partir de la seconde 

moitié du IIe siècle surtout, ne mène pas à la hausse des prix à laquelle nous aurions pu nous 

attendre à la suite de ces modifications monétaires, du moins tant que certaines limites ne sont 

pas dépassées.  

 

La seconde condition pour qu’une dégradation de la valeur intrinsèque d’une monnaie mène à 

une réaction automatique et proportionnelle des prix suppose un abaissement uniforme et 

rapide des monnaies, autrement dit une capacité de l’autorité émettrice à récupérer et émettre 

des nouvelles espèces dépréciées sur une grande échelle., ou tout au moins dans une quantité 

suffisante pour qu’elles servent de norme au nouveau système de prix dans les échanges. 

Dans le cas contraire, différents types d’espèces de qualité diverse circulent, retardant 

                                                
1152 Duncan-Jones 1994, p. 219, figure 15.1. 
1153 Ibid. p. 170. Patterson 1972, p. 216. 
1154 Le niveau des stocks respectifs monétaires en or et argent en 161 atteindrait 880 et 5766 
tonnes, le second chiffre demandant à être diminué de 10 à 15% pour tenir compte de la 
dépréciation métallique des monnaies d’argent à ce stade, donc ramené à 5000 tonnes 
environ. Alexandre de Callataÿ envisageait un stock métallique issu des réserves Perses de 
300 et 2000 tonnes. Les rapports respectifs sont de 5,68 et 6,67. Mais il est clair que l’argent 
circulait en plus grande quantité que l’or en dehors de l’Empire Perse avant la conquête 
d’Alexandre, notamment grâce à la production ibérique, utilisée par Carthage, et à la 
production minière dans les Balkans. Le résultat de cette production, qui n’a pas entièrement 
été monétarisée, doit aboutir à ce que l’argent soit relativement plus fréquent chez les 
particuliers que l’or, permettant au ratio entre les deux métaux de se conserver à peu près.  
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d’autant une éventuelle réaction des prix1155. Les agents économiques, prenant conscience du 

remplacement progressif des anciennes espèces, peuvent être ensuite tentés de retirer une 

partie du métal monétaire de la circulation, afin de ne pas perdre au change métallique. 

Pourtant, il ne semble pas que ce type de phénomène se déclare avant le milieu du IIIe siècle : 

parmi les cinquante et un trésors répertoriés par Jean-Pierre Callu datant du règne de Gordien 

III (238-244), les monnaies de Septime Sévère représentent généralement le contingent le plus 

fourni, à hauteur de 15 à 60% le plus souvent, alors que le titre a perdu près de 20% entre les 

deux règnes1156. Ce n’est qu’à partir de Dèce, alors que le titre a perdu au total 64% par 

rapport à Septime Sévère avec un ratio supposé de 1,5 deniers par antoninianus, que les 

espèces sévériennes deviennent très minoritaires, oscillant entre 0 et 7,5% en ce qui concerne 

onze trésors sur un total de quinze pour lesquels ce pourcentage est connu1157.  

 

Le maintien du nominalisme monétaire ne semble pas devoir être mis en cause avant les 

années 240-250, signifiant que la stabilisation monétaire et budgétaire effectuée sous Septime 

Sévère représente un équilibre qui peut durer, effort militaire supplémentaire inclus. Que le 

contenu en argent des deniers puisse être divisé par deux une première fois entre Hadrien et 

Septime Sévère, puis une deuxième fois dans les cinquante années qui suivent sans que le 

système ne se disloque, suppose enfin des prix relativement stables.   

   

Ce que nous pouvons savoir de leur évolution dans la période 165-250 va effectivement dans 

ce sens. Résumons-en les principaux éléments : 

 

                                                
1155 Cristol 2003, p. 116-117. 
1156 Callu 1969, p. 244-251. 
1157 Ibid., p. 256-257. Jean-Pierre Callu note que les monnaies antérieures à 238 ne constituent 
plus que 17% des échantillons en 251, contre 37,2% sous Dèce, impliquant à ce moment une 
thésaurisation rapide des espèces « anciennes ». 
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- en Égypte, les prix des biens alimentaires subissent une discontinuité et doublent à 

l’issue de la période 164 et 191, sans qu’il soit possible d’affiner davantage le 

déroulement de cette hausse1158. Or, si le monnayage émis en Égypte subit 

effectivement une division par deux de son contenu en argent durant les règnes de 

Marc-Aurèle et de Commode, la production monétaire semble faible, n’impliquant 

aucun retrait significatif des espèces existantes1159.  

- la deuxième rupture se produit autour de 270-751160, et implique cette fois un 

décuplement. Le poids du monnayage égyptien reste stable de son côté, de Commode 

jusqu’à une réduction de son poids total par Gallus en 251, le contenu en argent 

semblant décrocher sous Gallien en 262 ; sous Claude II, les monnaies ne contiennent 

plus que 0,25 gramme d’argent contre 0,85 sous Commode, donc une division totale 

par 3,51161. Dans le même temps, les prix sont stables. Ni l’amplitude ni la chronologie 

des prix et du contenu métallique ne correspondent donc1162, et la difficulté éprouvée 

par le monnayage officiel à être accepté en 260 par les banques égyptiennes paraît plus 

liée au contexte politique de l’usurpation de Macrin et de Quiétus qu’à un problème 

spécifiquement lié à l’évolution de la monnaie1163.   

                                                
1158 Rathbone 1996, p. 329-330 et figure 2 p. 332. 
1159 « The debasement of 176/77 had no visible effect on the pattern of coin circulation » : 
Ibid., p. 328. Voir Milne 1971, table des dépôts monétaires en fin d’ouvrage, pour le maintien 
de la très forte représentativité des monnaies du Ier Ier siècle dans les dépôts monétaires 
tardifs : les deux dépôts du tournant du IIIe siècle contiennent 98% de monnaies antérieures à 
Marc-Aurèle ; sur les onze dépôts de date terminale comprise entre 250 et 285, seuls six 
démontrent une domination quantitative des émissions postérieures à Marc-Aurèle, alors que 
les dépôts d’antoniniani et d’aurei de la même période en dehors d’Égypte témoignent d’un 
raccourcissement très net de l’intervalle de temps représenté, souvent réduit à une ou deux 
décennies. 
1160 Rathbone 1996, p. 329-335, à partir des prix du blé, du vin, des loyers, des maisons, de la 
terre, des chevaux et des ânes, ainsi que des achats publics de blé. 
1161 Rathbone 1996, p. 326-328 ; Duncan-Jones 1994, p. 234. 
1162 Depeyrot 1988, p. 242. 
1163 P. Oxy. XII, 1411 ; Rathbone 1996, p. 335. 
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- il n’est en rien évident que le doublement des prix en Égypte des années 164-191 se 

soit produit où que ce soit en dehors de cette province : d’une part, nous ne disposons 

d’aucun témoignage littéraire indiquant une crise des prix pour cette période ; d’autre 

part, dans le cas de la Palestine du début du IIIe siècle, seule province pour laquelle les 

sources rabbiniques et talmudiques nous offrent un matériau primaire qui puisse être 

utilisé à l’instar des papyrus égyptiens, rien ne nous indique une quelconque rupture 

du système de prix avant 250. Des salaires journaliers se situent toujours à un denier et 

le se’ah de blé entre un et quatre dans les années 220-250, des prix qui se retrouvent 

dans les deux premiers siècles de l’Empire1164. A la fin du IIIe siècle, un palier a bien 

été franchi, mais la discontinuité semble se produire quelque part entre 250 et 290 à 

partir de ces sources. Or, en 250, il y a 0,85 gramme d’argent fin dans le denier1165, ce 

qui est le tiers de celui du temps de Marc-Aurèle1166. De leur côté, les rabbins de 

Palestine, dans leur activité de juge en matière financière, ne semblent eux aussi 

basculer de la monnaie courante à un standard au poids qu’à partir des années 268-74, 

sans que cela ne soit même systématique, en partie pour des raisons visant à protéger 

le pouvoir d’achat des segments pauvres de la société1167. 

- l’interprétation des prix et valeurs mentionnés par les témoignages épigraphiques, 

particulièrement nombreux en Afrique entre le règne d’Hadrien et 2381168, est 

particulièrement délicate : la générosité privée est une fonction de la taille du 

patrimoine du donateur autant que de celle de sa communauté et ne suit donc pas une 

supposée courbe des prix courants. Enfin, la datation est le plus souvent incertaine1169. 

Les quelques informations que nous pouvons en extraire sont les suivantes : a) A 

                                                
1164 Sperber (1974) 1999, p. 102 notamment.  
1165 En utilisant la relation 1 antoninianus = 1,5 deniers. 
1166 Depeyrot & Hollard 1987, p. 67 ; Duncan-Jones 1994, p. 227, table 15.6. 
1167 Sperber 1978. 
1168 Briand-Ponsart 1999, p. 87-110. 
1169 Duncan-Jones 1974, p. 89-114 (provinces africaines) et 156-223 (Italie).  
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Thuburbo, en Afrique, le taux des sportules aux décurions est de 1 denier dans des 

occurrences datées de 186/89 et de 224 respectivement. b) A Sicca Veneria dans les 

années 175/80, le modius de blé est environ 40% moins cher qu’à Veleia au début du 

règne de Trajan, si les quantités alimentaires unitaires sont comparables entre une 

fondation privée et celle de l’Empereur: CIL VIII, 1641 = ILS 6818 comparé à CIL XI, 

1147. Le prix relatif est peut-être même de 50% seulement si nous utilisons d’autres 

fondations italiennes privées1170. Si le prix africain du blé avait du doubler à l’instar de 

celui de l’Égypte, alors soit ils auraient été égaux au quart de ceux de l’Italie au IIe 

siècle, ce qui semble très excessif, soit il faut imaginer une générosité privée bien plus 

réduite dans le cas de la fondation africaine, qui n’aurait couvert qu’une faible 

proportion de la nourriture des enfants concernés. c) En Afrique, les centurions 

dépensent entre 1000 et 2000 sesterces pour leur enterrement dans quatre cas sur six, 

tous de la fin du IIe siècle ou de la première moitié du IIIe siècle ; une datation est 

disponible pour un cas: 212-238. Les deux hommes de troupe dépensent 400 et 800 

sesterces. En Italie, au Ier siècle pour l’essentiel, ce que les hommes de troupe 

dépensent vaut unitairement 2000 sesterces1171. Nous avons volontairement laissé de 

côté les tombes « aristocratiques » de personnages distingués par un rang plus élevé. 

d) Les sportules italiennes distribuées à des décurions, membres de collèges ou 

citoyens s’échelonnent pour une grande majorité d’entre elles de 2 à vingt sesterces 

par tête : 208 cas sur 233. Une vingtaine sont datables du IIIe siècle, et si trois d’entre-

elles font partie du groupe le plus élevé, cela ne traduit pas une dispersion différente 

par rapport à celle des deux premiers siècles1172. e) A Ostie, à partir d’une dotation de 

50.000 sesterces, 10.000 sesterces sont versées à la curie à trois moments, 182, 193 et 

                                                
1170 Duncan-Jones 1974, p. 50-51 et 144-145. 
1171 Ibid., p. 79, 99-102, 166-171. 
1172 Ibid., p. 188-198. 
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201, sans que rien ne laisse deviner que ces versements doivent être réajustés au vu 

d’une tension sur les prix. f) Ni les taux unitaires des congiaires, des fondations ou de 

constructions relativement standardisées, comme les statues, ne laissent entrevoir un 

glissement de leur moyenne avant le dernier quart du IIIe siècle1173.  

- En 251, des chevaux militaires sont évalués en Syrie à 125 deniers. En 139, en Égypte, 

une monture militaire vaut au minimum 100 deniers, le reste de la ligne étant 

lacunaire1174. Ce prix est peut-être standardisé pour des raisons comptables, mais cela 

ne dérange pas les pratiques financières de l’armée de le conserver en plein milieu du 

siècle. 

 

S’il est impossible à partir de ces informations très parcellaires et souvent mal datées de 

démontrer de manière absolue l’absence d’un glissement général des prix entre le Haut-

Empire proprement dit et les années 200-250, il est remarquable de constater que rien ne 

vient non plus étayer l’hypothèse d’une forte discontinuité des prix entre la fin du IIe 

siècle et la première moitié du IIIe en dehors de l’Égypte, et ce malgré une division par 

trois du contenu métallique du denier1175. 

                                                
1173 Nous disposons notamment de cinquante quatre prix de statues, essentiellement 
d’Afrique, et leur moyenne par règne n’offre aucun décalage flagrant avant les années 275 et 
suivantes. Le capital des fondations en Italie n’augmente pas non plus : Mrozek 1975, p. 106-
126.  
1174 P. Dur. 97 et P. Yale 249. Fink 1971, références 75 et 83. Mais, ainsi que le fait 
remarquer l’auteur, nous pouvons suspecter de cette stabilité sur plus d’un siècle un 
formalisme éloigné des prix de chevaux individuels, de qualités variées. Néanmoins, ces 
informations restent celles d’un budget militaire visant à réellement acheter des chevaux, et 
aucune standardisation ne résiste à une dépréciation forte de la monnaie. 
1175 Dominic Rathbone privilégie l’impact de la peste antonine afin d’expliquer la hausse des 
prix dans les années 165-190 : Rathbone 1996. Cela pose pourtant deux problèmes non 
forcément résolus à ce jour : le premier, ainsi que nous l’a fait remarquer Roger Bagnall, est 
qu’il n’y a aucune raison que l’Égypte ait à ce point plus souffert de l’épidémie que le reste de 
l’Empire. Le second, développé par Walter Scheidel, est que seule une combinaison d’une 
très forte baisse de la population – 25% - et d’une hausse combinée de la vitesse de 
circulation de la monnaie, de 50%, aurait pu permettre un doublement des prix. Ces variables 
se réajustant ensuite graduellement, rien n’explique comment et pourquoi les prix égyptiens 



 430 

 

Confronté à l’évidence – « nous serions donc tenté de penser que les émissions de 

tétradrachmes n’ont pas pesé sur la formation des prix égyptiens » - Georges Depeyrot croit 

pouvoir se sortir de ce piège pour monétaristes en reliant les prix égyptiens directement au 

poids de l’argent inclus dans les émissions les plus récentes du monnayage impérial hors 

d’Égypte1176. Mais cela pose plusieurs problèmes : le premier consiste à poser que la réforme 

d’Aurélien a introduit une nouvelle monnaie valant 1,5 antoniniani1177 ; le deuxième, que le 

tarif en monnaie impériale du tétradrachme est désormais flottant, s’ajustant par rapport au 

contenu relatif en argent des monnaies impériales, sinon rien ne permettrait de relier des prix 

connus en drachmes de masses en argent circulant partout dans l’Empire à l’exception plus ou 

moins complète de l’Égypte ; le troisième consiste à comprendre pourquoi les prix auraient 

ignoré les dégradations monétaires successives des années 198-270 pour ne réagir qu’en 170 

et 270. Enfin, sans être exhaustif1178, le postulat à notre sens le plus grave est le suivant : 

                                                
restent ensuite stables de 195 à 270 : Scheidel 2009b, p. 14-15. La dépréciation métallique de 
50% du tétradrachme entre 167 et 182 serait le facteur déterminant, non pas celui qui aurait 
provoqué la hausse des prix, mais celui qui aurait permis au nouvel équilibre de perdurer. 
Cela n’est pourtant pas entièrement satisfaisant, car ni Marc-Aurèle ni Commode 
n’entreprennent la refonte massive du stock monétaire qui aurait dû s’imposer, et le 
monnayage de Néron ne disparaît pas des dépôts monétaires ultérieurs, comme cela s’était 
produit dans les années 55-75 en Égypte d’abord, dans le reste de l’Empire ensuite : Milne 
1971. Enfin, contrairement à ce qu’écrit Walter Scheidel, la réactivité des prix égyptiens à la 
dépréciation métallique massive accomplie de Tibère à Néron avait été très faible, si tant est 
qu’elle ait même eu lieu : voir Duncan-Jones 1976, Rathbone 1996 et 1997. Pour les 
conséquences économiques de la Peste Noire du XIVè siècle, voir par exemple Jordan 1996, 
p. 134-141. 
1176 Depeyrot 1988, p. 241-244. 
1177 Ibid., p. 238. Nous reviendrons sur ce sujet. 
1178 Une autre hypothèse gênante consiste à lier la taille de chaque émission au nombre de 
monnaies connues, soit 350.000 exemplaires provenant de 65 dépôts : Depeyrot & Hollard 
1987, p. 57, 66, et 68, repris par Depeyrot 1988, p. 236 ; 1996, p. 208-209 ; et, avec des 
ajustements, par Hollard 1995, p. 1062-163. Même si un lissage diminue l’incertitude 
statistique liée au faible nombre de trésors considérés, un peu plus d’un par an, sur une 
géographie de cette ampleur, cela laisse de côté les biais liés au succès plus ou moins grand 
des autorités à recycler les espèces antérieures, ainsi que la variation du taux d’épargne de 
précaution souhaité par les agents économiques.  
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pourquoi les prix réagiraient-ils par rapport à la masse d’argent contenue dans le monnayage 

le plus récent plutôt qu’à la masse globale de l’argent monnayé en circulation1179 ? 

 

 

La faim monétaire  

 

Pourtant, l’équilibre retrouvé sous les Sévères va mener à la plus grave dislocation monétaire 

documentée de l’économie ancienne. Cinquante ans après la mort de Septime Sévère, dans 

une succession effrénée d’empereurs éphémères et multiples, l’ordre monétaire ancien 

sombre, submergé d’émissions de pièces de billon à peine trempées. Dans le même temps, la 

circulation des espèces civiques et de bronze cesse à son tour. Lorsque nous retrouvons enfin 

des prix officiels en 301, nous sommes alors dans un monde différent où il faut non plus un 

denier pour acheter un modius italique de blé, mais 66,7. 

 

Seul un élément des thèses souvent fantaisistes de Dominique Hollard et Georges Depeyrot 

semble ne pas pouvoir être réellement mis en cause : la quantité d’or et d’argent circulant sous 

forme monnayée diminue de manière sensible au moins à partir des années 230. Pour l’or, 

dont le titre reste stable jusque dans les années 230, une division par deux de la quantité de 

métal précieux se constate ensuite. Les trouvailles de monnaies isolées retombent à des 

niveaux inférieurs à ceux du Ier siècle avant J.-C, à un niveau qui ne dépasse pas la moitié de 

celui du IIe siècle et la quart de celui du Ier siècle1180. C’est donc une division par quatre du 

                                                
1179 C’est l’hypothèse centrale du modèle quantitativiste lié à la productivité monétaire, 
menant au calcul d’un indice des prix composite réagissant inversement à la quantité d’argent 
de l’émission la plus récente : Depeyrot 1988, p. 236-237. Ce raisonnement s’appuie 
notamment sur les résultats obtenus par Roger Bagnall sur le IVe siècle égyptien, sans que 
leur application au IIIe siècle soit justifiée; nous reviendrons sur ce point : Bagnall 1985 et 
1989. 
1180 Bland 1996, p. 81 et 91 ; Hollard 1996, p. 205. 
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stock circulant qui est envisageable. Certes, d’autres facteurs influent sur la quantité de 

monnaies retrouvées seize siècles plus tard. Mais si la monnaie avait continué de circuler avec 

la même intensité, pourquoi le IIIe siècle marquerait-il, seul, un point bas pour l’or, alors que 

le nombre de deniers et d’antoniniani retrouvés est très élevé ? Par ailleurs, c’est à cette 

période que sont retrouvés le plus de monnaies utilisées en tant que bijoux ou ornements. Cela 

ne démontre ainsi pas tant la baisse de la quantité disponible d’or que celle de l’or monnayé 

en proportion.  

 

Du côté de l’argent, l’effondrement de l’amplitude des séries chronologiques dans les dépôts 

monétaires1181 implique une thésaurisation ou sortie des circuits massive des espèces 

constituant le stock monétaire. Si un certain rapport de proportionnalité entre le nombre des 

monnaies retrouvées et les quantités émises peut quand même être admis1182, les autorités 

impériales ne frapperaient plus pour l’argent en 274-76 que 13% du volume de métal des 

émissions de 238-44. Or, si nous bouclons avec les émissions estimées en volume pour 

Alexandre Sévère, soit un peu plus de 20 millions de deniers annuels, mobilisant 31 tonnes 

d’argent, cela ne donne plus que 4 tonnes annuelles à ce moment en négligeant la dépréciation 

métallique entre Alexandre Sévère et Gordien III, en laissant de côté les émissions 

provinciales, périphériques et les imitations. Avec le même raisonnement, dans les années 255 

le métal utilisé aurait été de l’ordre de 23 tonnes. Enfin, si les espèces de moins de 20 ans 

constituent désormais 90% des stocks monétaires, cela signifie que le métal mobilisé par 

                                                
1181 Au IIe siècle, le laps de temps écoulé entre les espèces les plus anciennes et les plus 
récentes atteint souvent deux siècles dans les dépôts de deniers : Duncan-Jones 1994, p. 199, 
figure 14.4. Sous Gordien III (238-244), les espèces datant de plus de 50 ans sont 
généralement présentes, même si elles sont en quantités marginales. Puis, sous Valérien et 
Gordien, entre 55 et 60% des espèces datent de moins de 15 ans. Enfin, en 274, les espèces de 
plus de 20 ans représentent 1% de stock en Occident et un peu moins de 20% à l’Est des 
Alpes : Callu 1969, p. 250-287. 
1182 C’est la méthode suivie par Depeyrot & Hollard 1987. 
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l’ensemble des émissions impériales circulant en 275 n’aurait plus atteint que 350 tonnes 

environ, soit à peine 10% du total estimé de 1611183. 

 

Mines de rien 

 

Dans le cadre de nos simulations couvrant le IIe siècle, nous aboutissions à une production 

minière de l’ordre d’une dizaine de tonnes d’argent dans les années 150-160, soit à peine le 

tiers de ce qu’aurait été le pic minier du Ier siècle et suivant éventuellement la conquête de la 

Dacie, pour peu de temps. A la fin du siècle, l’exploitation des sites connus est à peu près au 

point mort. A l’exemple de C. C. Patterson1184, nous pouvons pousser cette logique à son 

terme et évaluer l’évolution du stock d’argent monétaire dans l’hypothèse la plus extrême 

d’un arrêt complet de la production. 

 

Il nous faut alors un taux d’amortissement. Michael Crawford a utilisé 2% annuels pour la 

période républicaine. Richard Duncan-Jones, de son côté, déduit un taux bien plus faible en 

temps de paix du taux de survie des deniers légionnaires d’Antoine jusqu’au début du IIIe 

siècle, et travaille avec 0,4% comme taux naturel. A partir d’un stock de départ d’environ 

4300 tonnes d’argent monnayé en 161, ces deux taux d’amortissement donnent des profils très 

différents pour le IIIe siècle. 

 

                                                
1183 En combinant encore Depeyrot & Hollard 1987, p. 68 avec Duncan-Jones 1994, p. 170. 
1184 Voir Patterson 1972. 
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Graphe 8 

 

 

Graphe 9 
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La réalité se situant certainement quelque part entre ces deux scénarios, nous pouvons 

envisager un glissement de la situation « sereine » vers la situation de « crise » au moyen d’un 

passage progressif et par paliers du taux de fuite, de 0,4 à 4%, ce dernier taux correspondant 

au nadir des années 265-2701185. Cela donne un résultat de ce type :  

 

 

Graphe 10 

 

Il s’agit ensuite de mesurer la quantité de monnaie nominale sur le marché. Pour cela, il faut 

diviser la masse d’argent par la pondération en argent du denier. En début de période, le 

denier contient environ 2,5 grammes d’argent. Sous Septime Sévère, ce résultat a été presque 

divisé par deux. Dans la décennie 260, nous tombons à des quantités infinitésimales d’argent. 

Une approche de type « Depeyrot-Hollard » reviendrait à diviser la masse totale par le titre du 

                                                
1185 L’introduction de l’antoninianus constitue une étape de crise, en ce sens qu’elle force les 
agents économiques à accepter une nouvelle espèce certainement surévaluée en 215 ; 
l’accroissement de l’instabilité après 238 et l’effondrement du pouvoir central dans la 
décennie 250 constituent des étapes supplémentaires. 
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denier le plus récemment émis, comme si l’autorité monétaire était en mesure de recycler 

annuellement les espèces émises. 

 

Avec un taux simplifié d’amortissement de 2%, nous obtenons la courbe monétaire suivante : 

 

Graphe 11 

 

Nous constatons bien l’effet stabilisateur de la baisse du titre sur la quantité de monnaie 

disponible, qui baisse beaucoup moins rapidement que celle de l’argent métal. Le pic de 215-

222 correspond à la première introduction des antoniniani. 
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Le raffinement dont a besoin cette courbe pour devenir pertinente consiste à diviser la 

quantité de métal non pas par le titre de l’émission la plus récente, mais par une moyenne des 

émissions des années les plus récentes. Nous avons choisi vingt ans, car les séries du milieu 

du 3e siècle tendent vers cet écart. Dans la réalité, il faudrait partir plutôt de cinquante ans ou 

plus, pour converger vers une dizaine d’années tout au plus à la fin de la décennie 260. Cela 

ne modifierait pas profondément la courbe, tout en entraînant des calculs sensiblement plus 

complexes. Nous obtenons alors le graphe suivant, à partir du taux de fuite progressivement 

accéléré :  

 

 

Graphe 12 
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Cette simulation fait ressortir trois périodes bien distinctes : de 162 au milieu des années 220, 

une baisse continue du stock d’argent disponible, mais une relative hausse de l’offre de 

monnaie nominale. Ensuite, un retour à l’austérité monétaire relative sous Alexandre Sévère 

avec l’abandon de l’antoninianus dégrade l’offre monétaire. Le point bas est atteint vers 258-

260, avant que l’effondrement des titres monétaires n’entraîne finalement une forte hausse de 

la disponibilité nominale de monnaie, dépassant largement le record atteint sous Caracalla et 

Elagabale. Nous arrêtons la simulation en 274. 

 

Il n’y a donc pas forcément diminution du degré de monétarisation du système économique 

romain, exprimé en nombre absolu de monnaies disponibles1186, mais une fuite du métal 

précieux en dehors des circuits monétaires. La raréfaction de l’argent entraîne une hausse de 

son pouvoir libératoire unitaire qui compense la dépréciation des titres monétaires. 

L’économie monétaire peut donc fonctionner de manière satisfaisante. Dans les années 240-

250, si les prix en deniers n’ont pas changé, ce pouvoir d’achat unitaire de l’argent monétaire 

a alors quasiment triplé par rapport au IIe siècle, pendant que la masse d’argent monétaire a 

peut-être été divisée par trois. 

 

Les prix peuvent rester stables dans ces conditions, mais la capacité de résistance des agents à 

la fiduciarité croissante des espèces est soumise à une pression croissante. En 274, nous ne 

connaissons pas les prix atteints dans l’Empire. La multiplication par un ordre de grandeur de 

25 des prix nominaux égyptiens entre 160 et 280-90 peut servir d’étalon pour le point 

                                                
1186 Le pic de production se situerait juste avant Aurélien, en 270-74 : Depeyrot & Hollard 
1987, p. 68. A Bello, les monnaies du IIIe siècle (193-306) représentent 30% d’un total 
couvrant la période 124 avant J.-C. – 402, et parmi ces dernières 89% se concentrent entre 
255 et 275 : Bost et al 1987. 
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d’arrivée au niveau impérial1187. Cela ne présage en rien d’une quelconque harmonisation de 

cycle entre l’Égypte et le reste du monde romain. L’argent contenu dans chaque monnaie, 

après une forte hausse de son pouvoir d’achat tant que les prix nominaux sont stables, verrait 

en fin de course son pouvoir d’achat unitaire inchangé, puisque la quantité d’argent métal est 

approximativement divisée par ce facteur d’Antonin à Claude II1188.  

 

Si maintenant la quantité d’argent circulant a effectivement été presque divisée par neuf en 

274, c’est à ce moment que cette évolution implique une forte diminution de la proportion des 

transactions économiques effectuées de manière monétaire, puisque le pouvoir d’achat global 

de l’argent monétaire est à ce moment divisé par le même facteur. Cela ne signifie pas que 

près de 90% de l’économie fonctionne sous forme de troc : il est probable à ce stade que les 

anciennes monnaies encore présentes dans le stock soient acceptées pour une contrevaleur 

plus élevée,. Il reste des monnayages provinciaux même s’ils sont en chute libre, ainsi que 

l’or et le recours possible à des transactions fiduciaires en unité de compte évitant l’échange 

physique de la monnaie, comme le laissent percevoir la documentation de l’Égypte romaine 

de manière générale1189. Mais la dislocation du système hérité du Haut-Empire est chose faîte 

dans les années 260-275.  

 

Visiblement, le point d’inflexion où l’argent métal commence à manquer cruellement se situe 

à la toute fin de la décennie 250. Il est par ailleurs intéressant de chercher à reconstituer le 

devenir des 1,29 milliards de deniers des années 69-161 encore présents pour l’essentiel à 

                                                
1187 En nous basant sur les tarifs d’adération du blé, de 8 drachmes à 200-300 drachmes entre 
le Ier - IIe siècle et la fin du IIIe: Rathbone 1996. 
1188 En comparant 0,10 g. d’argent dans les premières émissions d’Aurélien aux 2,7 g. de la 
première moitié du IIe siècle, la diminution est de 96.3%, soit un ratio de 27. La quantité de 
cuivre monte elle de 2 g. environ, ce qui vaut 0,02 g. d’argent et abaisse un peu le ratio relatif 
vers 22. Or les prix égyptiens ont été multipliés par 25.  
1189 Bogaert 1994. 
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l’avènement de Septime Sévère. Lui et ses successeurs émettent pour 1,1 milliards de deniers 

en nominal. En simplifiant et en considérant que l’origine métallique de leurs émissions 

provient en totalité du recyclage des espèces antérieures, le taux de l’argent métal étant 

désormais approximativement la moitié de celles-ci, cela impliquerait le recyclage de 44% 

des deniers disponibles du Haut-Empire en 238. En réintégrant les émissions de Marc Aurèle 

et Commode, nous obtenons un total recyclé consolidé proche de 77% des espèces lourdes. 

Or, à un taux de fuite minimal de 0,4%, en l’absence de toute production minière, la 

proportion du stock de 161 s’étant éliminé en 238 est de 27%. Cela implique qu’en 238 le 

recyclage monétaire a utilisé l’intégralité du stock lourd. A partir de Gordien III, il faut donc 

commencer à recycler les espèces émises du temps de Marc Aurèle et de Commode. Ceci est 

une autre manière de toucher au caractère cumulatif de la dépréciation métallique entraînée 

par la permanence des fuites naturelles puis provoquées en dehors des circuits lorsque la 

production minière est absente.     

 

Nous sommes alors confrontés à plusieurs moments qui se succèdent dans le temps: tout 

d’abord, une élasticité de faible à inexistante des prix au contenu métallique de la monnaie se 

constate, permettant au système monétaire de supporter les premières dépréciations et à la 

valeur du métal de croître, voire aux prix de baisser pendant la reprise en main déflationniste 

d’Alexandre Sévère. Plus tard, une désagrégation du système monétaire lui-même a lieu 

lorsque le point de non retour est atteint et qu’il ne s’agit plus que de monnaie de billon à 

laquelle l’État impose un pouvoir d’achat jugé irréaliste. En fin de course, le métal précieux 

se situe essentiellement en dehors de la monnaie, et nous devons suspecter que les échanges 

impliquant du métal au poids apparaissent, ôtant au métal monétaire cette protection que sa 

raréfaction lui offrait. Il existe entre les années 235-250 et 265-275 un point d’inflexion où le 

degré de confiance des habitants de l’Empire pour les espèces impériales s’effondre donc. 
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Les limites de la monnaie 

 

Nous parvenons d’une certaine manière à autant de questions que de réponses à ce stade, tant 

les mécanismes que nous supposons à l’œuvre sont mal documentés. Notamment, il nous faut 

comprendre comment l’Empire parvient à cette impasse à partir de la restauration Sévérienne. 

 

L’équation monétaire et budgétaire mise en place dans les années 195-210 s’appuie en réalité 

sur cinq facteurs tous aussi cruciaux les uns que les autres : un certain niveau de production 

minière afin d’éviter une érosion permanente du stock métallique ; une machine fiscale en 

mesure de faire rentrer le numéraire ; lié au facteur précédent, un profit substantiel issu du 

recyclage des deniers lourds d’époque Flavienne et Antonine ; un contrôle des dépenses ; 

enfin, un minimum de variabilité aux prix des recettes pour le cas où les prix réagiraient à la 

dégradation des modules monétaires.  

 

1) La production minière baisse fortement à partir des années 165-170, et cela semble 

général, malgré des signes isolés et timides de reprise locale au début du IIIe 

siècle. La rupture de certaines communications, l’insécurité en Espagne et le fait 

que le maintien de la Dacie dans l’Empire soit militairement et logistiquement 

précaire se cumulent à un faisceau de raisons mal élucidées. Le possible manque 

de main d’œuvre spécialisé est évoqué par Claude Domergue ; peuvent entrer en 

ligne de compte des considérations de coûts après l’épuisement des veines les plus 

accessibles, ou l’épuisement des capacités hydrauliques et sources de bois les plus 

accessibles dans les sites connus. Si la production d’argent ne diminue ne serait-ce 



 442 

que des trois-quarts1190, soit bien moins que la baisse du nombre de sites miniers 

en Espagne ne le laisse entrevoir, une possible réduction de la production minière 

annuelle à un ordre de grandeur de trois ou quatre tonnes d’argent par exemple 

doit être comparée au taux d’amortissement minimal de la masse monétaire 

métallique. En utilisant le taux le plus bas du IIe siècle, 0,4%, appliqué à plus de 

5000 tonnes, cela donne 20 tonnes. Un taux « républicain » de 2% amène au 

départ à la disparition annuelle de 100 tonnes. Nous sommes alors très loin d’un 

niveau productif permettant le maintien du stock d’argent à son niveau précédent. 

2) Nous ne disposons pas de moyens directs permettant d’appréhender la plus ou 

moins grande efficacité de la machine fiscale comparativement au IIe siècle. 

Caracalla est à la recherche de ressources supplémentaires, d’où le doublement de 

la vicesima et une de ses motivations à l’extension de la citoyenneté. C’est aussi 

durant cette période que nous possédons en Égypte le plus de témoignages quant à 

l’aurum coronarium, ressenti comme un excès et dont les levées exceptionnelles 

auraient été limitées par Alexandre Sévère1191. Macrin serait revenu lui sur le 

doublement de la taxe sur les affranchissements et de la vicesima1192. 

3) Les profits du recyclage monétaire sont substantiels sous Septime Sévère. 

L’émission de 520 millions de deniers au titre de 1,45 grammes d’argent à partir 

de monnaies contenant autour de 2,68 grammes ramène en théorie dans les caisses 

impériales 346 tonnes d’argent. Sur les dix-huit années du règne, il s’agirait de 

dix-neuf tonnes par an, soit un même ordre de grandeur que la fuite annuelle en 

dehors du système monétaire en régime bas. Cela confirme le caractère équilibré 

                                                
1190 Pour l’Espagne, le nombre de mines actives au Bas-Empire se situe, dans l’état actuel de 
nos connaissances, à 21, contre 55 à la fin de la République et 173 sous le Haut-Empire : 
Domergue 1990, p. 219. C’est une baisse globale de 88% par rapport au point haut, sans 
présager de la productivité relative de chacun de ces sites. 
1191 Bowman 1967, Callu 1969, p. 291. 
1192 Dion 79, 12 
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de l’équation Sévérienne. Par contre, une baisse du volume des émissions semble 

caractériser les règnes suivants, pour lesquels la moyenne serait de vingt-quatre 

millions par an, contre trente sous Septime Sévère1193. Il peut s’agir d’une 

dégradation de la capacité fiscale. La dépréciation des aurei débute sous Caracalla, 

qui abaisse leur titre à 50 à la livre d’or contre 44 puis 44,5 auparavant. Il est plus 

que probable que le gain nominal pour le Trésor impérial s’accroît pendant ces 

années du fait du pouvoir libératoire dix fois plus important de l’or métal. Nous 

pouvons aussi nous demander pourquoi il faut attendre trente ans pour que l’or soit 

dégradé à son tour. L’argent s’est-il raréfié au point qu’une baisse du titre des 

monnaies d’or accomplie prématurément aurait pu mettre en danger le rapport 

aurei-deniers dans le sens inverse, ie réévaluant la monnaie d’argent. ?  S’agit-il 

de protéger les intérêts de l’élite dirigeante ? 

4) Caracalla augmente de 50% la solde militaire1194. En cumulant cette décision avec 

celle de son père, la hausse des rémunérations militaires (et civiles depuis Marc-

Aurèle1195) doit drainer environ 125 millions de deniers supplémentaires en dehors 

du Trésor en rythme annuel1196. Autant l’augmentation accordée par Septime 

Sévère semble gérable, autant celle de son fils paraît budgétairement plus précaire. 

En 215, la hausse du budget en termes nominaux est désormais de l’ordre de 125% 

                                                
1193 A partir de Duncan-Jones 1994, p. 168, table 11.2. 
1194 Le passage de 300 à 600 deniers de la solde entre Septime Sévère et Caracalla, auquel 
s’ajoute la hausse de la prime de libération sous Caracalla, de 3000 à 5000 deniers (Dion, 77, 
24), soit une hausse bien supérieure à 100% de la proportion de la solde versée en numéraire, 
puisque les retenues effectuées n’ont vraisemblablement pas doublé dans le même temps, sauf 
à supposer que le doublement des prix égyptiens est général, thèse à laquelle nous n’adhérons 
pas, est à comparer au taux de dépréciation métallique entre Marc-Aurèle et Caracalla, soit 
37,5% : Carrié 1978, p. 229 ; Duncan-Jones 1994, p. 227, table 15.6.  
1195 Pflaum 1978, p. 312. 
1196 Duncan-Jones 1994, p. 45, table 3.7. Le système de l’épargne forcée dans les unités doit 
pouvoir répartir la hausse de cette charge dans le temps, mais quelles qu’en soient les 
modalités de paiement, cette dette retombe forcément sur l’État, dans sa totalité, au plus tard 
20 ans après la décision initiale en tenant compte de la durée officielle de service. Cela nous 
amène à ce que le plein impact soit ressenti au plus tard dans les années 235. 



 444 

par rapport à son niveau probable du début du Ier siècle1197. Il n’est pas évident que 

la hausse de la population et de la production puisse compenser l’ampleur de cet 

ajustement, même sur deux siècles. 

5) Nous connaissons mal la variabilité des impôts en numéraire encaissés par 

l’Empire, et l’inflation  se déclenche très tard dans le IIIe siècle, à un moment où la 

documentation papyrologique est assez rare. Il est probable que les impôts de type 

capitation soient médiocrement indexés, expliquant peut-être leur disparition. Par 

contre, la position de force sans partage occupée désormais par l’armée nous 

amène à suspecter que les recettes doivent être moins sensibles à la hausse des prix 

que les dépenses, dont le budget militaire constitue la majorité. 

 

Le bilan n’est pas bon : l’accroissement de la dépense militaire sous Caracalla, évaluable au 

minimum à une centaine de millions de deniers et probablement plus en tenant compte des 

gratifications en hausse, absorbe bien plus que les revenus additionnels provenant du 

recyclage monétaire. La pression fiscale effective doit s’être alourdie d’une manière 

significative à ce moment. Dans le même temps, l’insuffisance probable des revenus miniers 

entraîne une dégradation des stocks métalliques disponibles, ce qui a pour conséquence une 

baisse des revenus non fiscaux (miniers) et condamne le recyclage monétaire à épuiser le 

stock de deniers « lourds » préexistant.  

 

Le cumul de ces deux tendances n’amène pas à un point d’équilibre viable. En effet, si nous 

estimons que le recyclage monétaire finance un déficit budgétaire effectif, le rythme auquel il 

s’effectue, conjugué aux fuites en dehors du système, implique que tous les deniers du Haut-

Empire ont été soit recyclés, soit thésaurisés, soit perdus dans les années 235-240. Il faut 

                                                
1197 Toujours à partir de Duncan-Jones 1994, p. 45, table 3.7. 
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ensuite s’attaquer aux espèces postérieures à Marc Aurèle. Or à ce stade le stock d’argent 

métal a probablement été diminué d’un tiers, ce qui réduit le temps nécessaire en vue 

d’épuiser ce stock à son tour : 45 ans plutôt que 70 ans par rapport à nos calculs antérieurs. Si 

maintenant la fuite hors du système s’accroît, ce qui est évident au vu de la composition des 

trésors monétaires après les années 240-250, ce nombre d’années diminue et nous entrons 

dans un processus d’effondrement géométrique de la quantité d’argent monétaire.  

 

Cela encourage des fuites encore plus élevées et une dégradation du titre jusqu’à un point où 

la valeur intrinsèque des deniers se compare au monnayage de bronze. Des sesterces de 18 

grammes valent en effet autant que des deniers de 3 grammes au titre de 5% en argent. Nous 

parvenons à ce stade au milieu des années 260. Ceci impliquerait alors une division par quatre 

du pouvoir d’achat de la part du budget impérial reposant sur le billon, sauf à entrer dans une 

économie pleinement fiduciaire. Les conditions nécessaires à son fonctionnement reposent à 

la fois sur un degré d’acceptation publique très élevé de la monnaie en tant que standard 

d’échange purement arbitraire, ainsi qu’une capacité de l’État à émettre des espèces 

infalsifiables à partir d’éléments métalliques ou autres d’usage courant. Nous n’en sommes 

pas à ce stade au IIIe siècle dans le monde Romain.  

 

Les équations évolutives du Trésor romain en 215 divergent donc progressivement vers un 

effondrement inéluctable de la valeur intrinsèque de la monnaie de billon, et ne peuvent 

atteindre un point d’équilibre ou retarder significativement l’implosion de ce régime 

monétaire que sous deux conditions : la découverte de mines et une diminution des emplois 

budgétaires. Nous ne pouvons dire quoi que ce soit sur la première. Quant à la seconde, il est 
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clair que Macrin s’y essaie, à travers une réduction simultanée de la paie militaire et des 

impôts1198. Seule la seconde mesure est menée à bien.  

 

Une manière pour le pouvoir d’amortir les effets défavorables du manque effectif de 

numéraire consiste à améliorer la proportion de ses revenus issus de prélèvements en nature, 

thème longtemps défendu par l’historiographie traditionnelle et qui n’est pas sans pertinence à 

mesure que l’argent sort du système. Si un exemple isolé de refus de l’adération en Égypte ne 

prouve rien1199, la prise de contrôle des sources d’huile en Bétique, l’extension de la gamme 

des distributions à Rome, l’organisation de la flotte du blé africain par Commode, 

l’accumulation par Septime Sévère de sept années de réserves frumentaires à Rome à sa 

mort1200 et l’introduction de composantes annonaires dans la paie militaire sont-ils des 

symptômes d’un degré de monétisation plus bas du budget de l’État ?  

 

Nous devons à ce stade noter que l’Égypte, comme sous Néron, ouvre la marche. La division 

par deux du contenu métallique de la drachme intervient en effet dès le règne de Marc Aurèle 

et se poursuit sous Commode, à un moment où l’ajustement subi par les deniers est bien 

moins ample. La grande différence avec la situation des années 60 ou avec celle ayant cours 

dans le reste de l’Empire où il ne semble pas que le système de prix ait bougé de manière 

significative à la fin du IIe siècle réside dans le doublement des prix égyptiens1201.  

 

La raison pour laquelle les prix égyptiens réagissent de cette manière n’est pas non plus très 

claire. Les émissions de Marc-Aurèle et même de Commode ne sont pas très abondantes, ne 

plaidant pas pour une « dévaluation » volontaire dans l’esprit de celle de Néron. Il a donc été 

                                                
1198 Dion 79, 28-29 et 12. 
1199 P. Col. 123a. 
1200 Le Roux 1986 ; SHA, Vit. Com., 17, 7 ; Vit. Sept. 8, 5 et 18, 3. 
1201 Rathbone 1996, p. 329-330 et figure 2 p. 332. 
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défendu que cette dévaluation suive dans ce cas un doublement préalable des prix consécutif à 

la peste antoninienne1202. Cela annulerait une grande partie du gain qu’aurait pu espérer l’État 

à utiliser des monnaies dépréciées à un cours identique, sauf s’il parvient à forcer pendant un 

temps les prix de commutation à rester stables et à divorcer des prix de marché, ce qui est une 

hypothèse plausible bien que nous ne disposions de presque aucune documentation, à part 

deux commutations de 198 et 246 respectivement1203. Dans le même temps, si certaines taxes 

en argent semblent peu ou ne pas réagir, d’autres sont relevées, offrant à l’Empire une part de 

la variabilité dont il a besoin1204. 

 

De manière générale, les années Caracalla semblent marquer un point d’arrêt dans la capacité 

de la société romaine à accepter un niveau plus élevé des prélèvements fiscaux1205 et le 

pouvoir impérial semble dès ce moment à la recherche d’expédients. Une campagne réussie 

contre les Parthes aurait pu remplir les caisses, la victoire payant les gratifications des soldats. 

La pression de l’armée sur le pouvoir devient effectivement de plus en plus évidente : 

Caracalla, Macrin, Héliogabale et Alexandre Sévère finissent tous les quatre assassinés,  ce 

                                                
1202 Scénario qui a la préférence de Dominic Rathbone : « Indeed we could reverse the normal 
argument and see Marcus Aurelius’ debasement as a réaction to a rise in prices » (Rathbone 
1997, p. 334).  Erik Christiansen ne partage pas cet avis, et considère notamment que si les 
émissions monétaires de Marc-Aurèle sont marginales, celles de Commode ne le sont pas, et 
pourraient donc se trouver à l’origine de la hausse des prix puis de leur stabilisation : 
Christiansen 2003, p. 112. Pourtant il reconnaît aussi que les émissions de Commode 
n’atteindront jamais l’ampleur de celles de Néron. 
1203 Ibid., p. 330 : le prix du premier achat est de huit drachmes, le second de vingt-quatre. Un 
troisième à 40 drachmes se situe probablement avant les années 270-275. 
1204 Les tarifs de la capitation, laographia, semblent stables au vu des témoignages raréfiés 
des années 200-250 ; par contre, certaines taxes paraissent avoir suivi la courbe des prix : 
ainsi P. Oxy. XII, 1433, de 238, prélève une taxe de 40 drachmes sur des producteurs de bière, 
impôt dont le taux oscillait auparavant entre 4 et 8 drachmes ; P. Oxy XII, 1437, de 208, 
prélève 12,5 drachmes à l’aroure d’impôt « hiératique » sur des catégories de terre qui 
acquittaient entre cinq et dix drachmes au titre de la même taxe aux siècles précédents. 
1205 Dion, 78, 9, 4. 
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dernier peut-être parce qu’il n’avait pas voulu une guerre germanique dont la troupe attendait 

un profit1206. 

.  

Une plus grande efficacité dans le recyclage monétaire aurait reculé le point de rupture des 

années 260, en ce sens que le pouvoir n’aurait pas laissé échapper la proportion du stock 

métallique qui sort de manière accélérée du système monétaire à partir de la décennie 240.  

 

Dans ce contexte, une multiplication des ateliers monétaires aurait accru son efficacité.. Or 

seule Rome émet les monnaies impériales en Occident ; en Orient, dès Septime Sévère, des 

nouveaux ateliers d’émission entrent en fonction : Laodicée, Alexandrie, Emèse. Ils arrêtent 

leur activité en 202, après la fin des campagnes militaires. Au fond, les ateliers suivent les 

déplacements du Prince, ce dernier cherchant à conserver sur ceux-ci la haute main. Ceci 

démontre la fragilité permanente du pouvoir impérial, devant contrôler de près chaque atelier 

d’émission monétaire. Nous rejoignons aussi bien les préoccupations de Domitien visant à 

contrôler la masse d’épargne militaire à la disposition de chefs ambitieux que la répression 

que devra mener Aurélien contre l’atelier de Rome lui même, soutenu par certains 

sénateurs1207. Le défaut majeur de cette centralisation de l’émission, contrepartie de la 

précarité de l’exercice du pouvoir, est de ralentir la capacité de la machine fiscale et 

administrative à rapatrier les espèces anciennes réparties sur un territoire très vaste. À mesure 

que nous avançons dans le siècle, ces ateliers se multiplient effectivement, voyageant avec les 

empereurs à proximité des théâtres d’opérations militaires et des centres multiples du pouvoir 

au cours des sécessions de la période.  

 

                                                
1206  Hérodien 6, 7, 9-10. 
1207 SHA Vit. Aur. 38, 1-2 ; Ep. Caes. 161-162 ; Eutr. 9, 14. 
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Il est probable que les populations auraient été en mesure d’absorber des opérations de 

dépréciations métalliques plus rapides, comme cela se passera dans l’Europe médiévale et 

moderne en règle générale. Un retrait progressif et lent d’espèces de qualité élevée remplacées 

par d’autres allégées d’un tiers laisse le temps au niveau de confiance de s’éroder et à la 

thésaurisation privée de se généraliser.  

 

Les fuites en dehors du système s’accroissent donc et diminuent l’intervalle de temps séparant 

les autorités monétaires du point de rupture de la confiance1208. Mais cela n’aura finalement 

qu’accéléré un processus qui ne pouvait plus converger vers un équilibre stable. 

 

Le système monétaire de l’Empire, ou plutôt les systèmes monétaires1209, si nous tenons 

compte de la survie des sesterces dans les zones non militaires et des monnayages municipaux 

qui tiennent jusqu’aux années 250-270, constituent un vaste ensemble que n’irriguent 

qu’imparfaitement des émissions impériales surtout dirigées vers les dépenses essentielles que 

sont l’armée et son ravitaillement. Une proportion significative de l’économie fonctionne 

forcément en dehors de l’échange monétaire. L’inertie, l’hétérogénéité et le nominalisme de 

longue durée de ce système lui assurent une certaine stabilité, ou plutôt résilience1210. En 

                                                
1208 Un phénomène semblable se matérialise dans la France et la Bourgogne du XIVe et XVe 
siècle : la multiplication d’opérations de tarification à des niveaux plus élevés de monnaies 
métalliquement dépréciées finissent par tarir l’apport d’espèces anciennes aux ateliers royaux, 
et le pouvoir doit passer par des réévaluations brèves mais significatives afin de restaurer une 
certaines confiance : Rolnock et al 1996, Munro 2009. Lorsque les statistiques peuvent être 
approchées, nous prenons conscience de l’existence de points de retournement très nets : lors 
du cycle de dépréciation monétaire de 1412-1422 en France, c’est en 1419 que les agents des 
ateliers obtiennent une indexation de leur rémunération, après une grève, que les prix du blé 
réagissent enfin et que les volumes de métaux apportés aux mêmes ateliers s’effondrent : 
Sussman 1993,  p. 58 et 61. 
1209 Cristol 2003, p. 122. 
1210 Même si ni Dion Cassius ni l’armée ne sont totalement dupes des manipulations 
monétaires de Caracalla : Dion 78, 15, 1, et que les fuites en dehors du système révèlent une 
attitude ambivalente des détenteurs de la monnaie, et ce dès la fin du IIe siècle. Ainsi que le 
note Walter Scheidel, les autorités monétaires romaines ne se seraient pas données autant de 
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tenant enfin compte de la situation larvée de déflation qui caractérise l’espace monétaire 

romain, le pouvoir libératoire de la monnaie d’argent est en mesure d’absorber pendant un 

certain temps et sous certaines conditions la dégradation du contenu métallique 

 

Le pouvoir grandissant de l’armée, imposant un accroissement permanent de sa part des 

ressources, d’abord à travers des augmentations se cumulant l’une à l’autre, puis au moyen 

d’un état permanent de guerre civile avant que la guerre extérieure ne s’y surimpose, aura au 

fond accéléré sinon été la cause essentielle de l’implosion de ce système monétaire.  

 

Le stock disponible d’argent décroissant exponentiellement à partir du milieu du siècle, le 

passage inévitable à un taux symbolique de l’argent dans le monnayage et son arbitrage contre 

la valeur nominale des monnaies de bronze impliquent alors inévitablement la rupture du 

système trimétallique. 

 

 

 

 

                                                
mal à conserver l’apparence des nouvelles monnaies pendant aussi longtemps si une illusion 
visuelle et symbolique n’avait eu cours, couplée à une véritable anxiété face à la dépréciation 
du contenu : Scheidel 2009b, p. 12. La réalité se situe donc quelque part entre le nominalisme 
et le réalisme monétaire, évoluant de plus en plus vers le second terme à mesure que nous 
avançons dans le siècle. Le même phénomène se constate dans l’Europe médiévale tardive : 
de 1417 à 1422, la hausse en unité de compte de 2300% du marc d’argent émis par les ateliers 
royaux doit être comparé à une hausse des prix du blé limitée à 656% : Sussman 1993, p. 62. 
Il est évident qu’une information asymétrique, des rigidités et la proportion de l’économie non 
monétaire se conjuguent à amortir ces effets, puisque dans le même temps les prix de l’or en 
unité de compte montent de 2122%. Dans le cadre d’un processus plus long, les espèces 
bourguignonnes perdent 55,49% de leur contenu en argent de 1384 à 1482, et les prix du blé 
gagnent 58,72% et non pas les 124,57% attendus : Munro 2009, p. 17. La France du dauphin 
Charles est sauvée par la mort de Charles VI et de Henri V d’Angleterre ; la Bourgogne 
sombre dans la débâcle monétaire sous Maximilien après la mort du Téméraire. Tout ceci 
démontre bien que la monnaie peut fournir un outil de qualité sur des amplitudes et une durée 
appréciables, mais que la sortie de crise suppose une résolution budgétaire. 



 451 

L’effondrement du système monétaire Romain 

 

La rupture finale du système se caractérise par plusieurs phénomènes très caractéristiques 

durant les années 260 : 

 

1) L’éviction de la monnaie de bronze par les antoniniani : même si la contrevaleur de la 

monnaie divisionnaire dans la masse totale n’a représenté que moins de 10% durant le 

Haut-Empire, elle fournit l’essentiel de la contrepartie des transactions les plus 

courantes et circule cinq fois plus vite que l’argent1211. Elle constitue aussi l’essentiel 

du monnayage municipal, actif jusque dans les années 260. Si nous adoptons le ratio 

1 :12 :1200 pour les valeurs relatives de l’or, de l’argent et du cuivre, le passage à des 

monnaies de billon de trois grammes avec au plus 0,1 à 0,2 gramme d’argent après 

265 pose un problème évident : elles valent moins que des sesterces même frappés en 

cuivre à 17,25 à la livre sous Commode, soit 18,7 grammes1212. Le point de croisement 

se situe dans les années 263-266, lorsque les antoniniani, valant théoriquement un et 

demi voire deux deniers et donc six (ou huit) sesterces, contiennent 8,5% d’argent 

pour un poids total inférieur à trois grammes, revenant à l’équivalent de vingt-cinq 

grammes de cuivre, à peine supérieur à la valeur intrinsèque d’un simple sesterce. 

Toute monnaie de bronze liée au sesterce par une parité fixe devient plus désirable que 

sa contrepartie en billon, Ceci ne signifie pas la nécessaire disparition des monnaies de 

bronze : à partir du moment où leur valeur intrinsèque dépasse celle des monnaies de 

billon, deux solutions s’offrent : la première, les alléger et en dégrader le métal, la 

seconde consistant à les réévaluer en unités de compte, officialisant un divorce entre 

                                                
1211 Duncan-Jones 1994, p. 191. 
1212 Ibid., 189, table 13.9. Domnique Hollard fournit plutôt des poids de 18 à 25 grammes sur 
la période 193-260 : Hollard 1995. Pour le billon, Harl 1996, p. 130, table 6.2 et Depeyrot & 
Hollard 1987, p. 67. 
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des prix exprimés en « sesterces » ou en ses subdivisions et les monnaies 

correspondantes. Sans entrer dans le détail de ces émissions, notons que les monnaies 

de bronze tardives ne contiennent plus que du cuivre, l’étain dont la proportion avait 

diminué les deux siècles précédents ayant finalement disparu1213. Leur poids finit par 

être divisé par deux environ, avec des attestations comprises entre 8,5 et 15 grammes 

durant cette décennie1214. Dans le même temps, en Orient, les marquages de certains 

bronzes civiques impliquent des réévaluations en unité de compte de l’ordre de 100 à 

200%1215. De ce fait, les monnaies de billon et de cuivre peuvent coexister pendant un 

temps, sachant que leur aire de répartition géographique fait ressortir un relatif 

cloisonnement entre zones « militaires » et « civiles »1216. La difficulté éprouvée par  

les autorités impériales à récupérer le métal nécessaire à la frappe du billon, 

essentiellement en cuivre1217, cumulée à la thésaurisation privée1218, revient néanmoins 

à un certain stade à ce que le remplacement des monnaies de cuivre par des petites 

unités de billon devienne irréversible : dans les années 270, des monnaies de billon de 

2,75 grammes avec 2,7% d’argent ne valent guère plus que 9 grammes de cuivre1219. 

La disparition des bronzes doit débuter dans les zones militaires, où le métal contenu 

                                                
1213 Callu 1969, p. 59 ; Duncan-Jones 1994, p. 236. 
1214 Callu 1969, p. 59. 
1215 Callu 1969, p. 56-78 ; Harl 1996, p. 140-141. 
1216 Callu 1969, p. 130 ; Hollard 1995, p. 1053. La pénétration très irrégulière des émissions 
d’argent de Septime Sévère se retrouve en Orient, où, sur 100.000 monnaies retrouvées en 
Israël, seules onze appartiennent à la période des Sévères ; le constat est évidemment très 
différent à Doura Europos : Gitler & Ponting 2007. Michel Christol a certainement raison de 
penser que ce relatif cloisonnement a toujours existé (voir Duncan-Jones 1996), et que 
l’émission massive des nouvelles monnaies de billon nous le rend d’une certaine manière plus 
visible : Cristol 2003. 
1217 En Égypte, le cuivre utilisé sous le Haut-Empire dans la fonte des drachmes est un métal 
très pur, ne résultant pas de l’utilisation des drachmes de bronze. Cette situation change à 
partir de la seconde moitié du IIIe siècle, lorsque les drachmes les plus dépréciés de cette 
période contiennent du bronze recyclé : Caley 1958, p. 175. 
1218 Ceci expliquerait par exemple l’arrêt quasiment total de la frappe des drachmes de bronze 
à Alexandrie à partir de Marc-Aurèle et de Commode : Christiansen 2003, p. 106-115. 
1219 Métrologie du billon à partir de Hollard 1995. 
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dans ces espèces est recyclé en billon par les ateliers fonctionnant à proximité des 

armées. Dans les zones « civiles », l’évolution semble achevée à la fin des années 260, 

lorsque la quasi totalité des ateliers civiques a fermé1220. L’épave Cabrera III d’un 

navire reliant vraisemblablement l’Espagne à Rome, datant au plus tôt de 257, contient 

encore 965 bronzes contre deux monnaies de billon ; le dépôt d’Eauze, dans le Gers, 

datant de 261 ou peu après, ne contient plus que 45 bronzes parmi environ 28.000 

espèces en billon.1221  

2) Un même phénomène doit se produire avec l’aureus. Plus la monnaie d’argent se 

déprécie, moins le rapport 1 :25 entre deniers et aurei est tenable. S’il semble encore 

attesté à l’époque de Caracalla1222, plusieurs indices semblent indiquer que cela n’est 

plus le cas dans les années 2501223. La question se pose alors du rapport entre deniers 

et antoniniani, afin de comprendre le mode d’insertion de la nouvelle pièce créée par 

Caracalla en 215, puis rapidement abandonnée pour être reprise de manière décisive à 

partir de 238 dans l’équation monétaire. Encore une fois, nous ne pouvons être 

exhaustifs sur le sujet ici, et nous nous bornons à en rappeler les principales 

hypothèses. Il est possible que la nouvelle pièce, contenant 1,5 fois plus d’argent que 

le denier, soit tarifée à sa valeur intrinsèque et serve à maintenir la parité 1 :25 avec 

l’aureus1224. Cela restaure à ce moment un rapport 1 :10 entre les deux métaux par 

rapport à leurs poids respectifs, avec 1 aureus = 25 antoniniani = 37,5 deniers1225. Une 

                                                
1220 Harl 1996, p. 110, figure 5.1. 
1221 Bost et al 1982. 
1222 Dion 55, 12, 3-5 ; Buttrey 1961, mais voir Carson 1965, p. 227 pour l’analyse concluant à 
une valeur de 50 deniers par aureus en 225. Dig. 50, 12, 4-5 pour un maintien probable de la 
relation 1 aureus = 100 sesterces sous Caracalla. Jean-Pierre Callu soutient aussi le maintien 
de la relation classique au moins jusqu’à Caracalla, sinon Alexandre Sévère : Callu 1969, p. 
444. 
1223 Bolin 1958, p. 281. 
1224 Qui passe lui-même après 215 d’un pied de 1/45 à 1/50e à la livre : Callu 1969, p. 431. 
1225 Lo Cascio 1993. 
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simplification de la formule selon 1 : 24 : 36 est parfois avancée1226. Parmi les autres 

possibilités, un rapport double donnant la relation 1 : 25 : 50 possède l’avantage d’être 

arithmétiquement simple, de procurer un gain au Trésor, et de convertir aisément en 

monnaie d’or les douze donations africaines répertoriées par Richard Duncan-Jones 

pour les années 213 à 237. C’est notamment pourquoi Daniel Sperber adopte ce point 

de vue, plutôt dominant aujourd’hui1227. Plus tard, dans la décennie 270, un texte 

rabbinique implique une relation 1 aureus  = 1000 dinar ; un rapport 1 à 1,5 donnerait 

dans ce cas 666,67 antoniniani par pièce d’or, relation peu utilisable1228. Une 

hypothèse médiane consiste à supposer que les deux ratios ont existé à des moments 

différents de l’histoire monétaire du IIIe siècle : puisque Caracalla est crédité pour 

avoir triché sur le contenu des monnaies1229, c’est qu’un rapport 1 :2 entre les deux 

monnaies d’argent était en vigueur durant la première phase d’essai de l’antoninianus. 

Ensuite, la reprise de la frappe en 238 s’établirait dans le respect des rapports 

métalliques, donc avec un ratio de 1 pour 1,5, preuve étant que les deux espèces 

coexistent dans les dépôts monétaires postérieurs à 240, alors qu’elles s’excluaient 

l’une l’autre auparavant1230. Cela aurait permis à Caracalla de financer monétairement 

l’accroissement de 50% des soldes militaires, puis, après 238, la nouvelle monnaie 

                                                
1226 Carson 1965, p. 228. 
1227 Sperber (1974) 1999, p. 41. Voir : Jones 1953, p. 296, n. 9, sur des bases plus 
utilitaristes : pourquoi émettre une nouvelle pièce si ce n’est pour gagner au taux de 
conversion ? Ce point de vue est repris et amplifié par Verboven 2007b, p. 247. Jean-Pierre 
Callu s’appuie sur la couronne radiée pour estimer un rapport de 2 entre les deux espèces en 
billon ; mais il n’est pas certain que l’argument soit totalement recevable, dans la mesure où 
certaines espèces de bronze, laurées et radiées, possèdent des poids dont l’écart est 
insignifiant : Callu 1969, p. 242, contra Ibid. p. 66. Sture Bolin et Michael Crawford 
expriment la même croyance en un taux de conversion de 2 : Bolin 1958, p. 248 ; Crawford 
1978, p. 152. 
1228 Ibid., p. 38-39.  
1229 Dion 78, 15, 1. 
1230 Bland 1996. Le rapport métallique ressort à 1,38 dans les années 238-240, avant que le 
denier cesse d’être émis, laissant un certain gain métallique avec un rapport de conversion de 
1,5. 
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aurait simplement remplacé l’ancienne en toute continuité de leurs valeurs 

intrinsèques respectives1231. Remarquons par ailleurs qu’en 238, au moment où la 

frappe des deniers est abandonnée, le rapport de valeur entre l’or et l’argent métal 

contenu dans les aurei et deniers  est de 5,5 si le taux de conversion de 1 pour 25 est 

encore en vigueur, soit quasiment le rapport des volumes produits dans chaque métal 

pendant les deux premiers siècles de l’Empire pour les seules monnaies impériales1232. 

Aurions-nous alors précisément atteint le point de rupture entre ces deux espèces ? 

C’est à partir de cette date que les écarts types des aurei augmentent 

considérablement1233, ce qui permet de supposer une rupture de la relation 

traditionnelle à partir de 235-238. Tout rapport formel entre l’or et le billon a peut-être 

disparu, les espèces étant converties au poids et au titre. Même à 1,5 grammes d’or, les 

fractions d’aurei émis dans les années 260 ne peuvent plus conserver de parité 

formelle avec les monnaies de billon : avec un rapport de 1 :10 entre les deux métaux, 

il faut à ce moment environ 30 antoniniani tarifés à 45 ou 60 deniers1234. Quant aux 

monnaies d’or émises entre 3,5 et 6 grammes (métriques), il semble qu’un nouveau 

pied à 1/60e ou 1/72e de la livre romaine se cherche1235. Ainsi que l’expose Jean-Pierre 

Callu, la création de modules multiples à partir de 244 implique bien la rupture des 

relations antérieures entre monnaies d’or et d’argent et une conversion flottante au 

poids, que refléterait l’inscription nubienne de Qertassi tarifant éventuellement un 

                                                
1231 Ibid., p. 100 fig. 19. 
1232 Duncan-Jones 1994, p. 219, figure 15.1, et p. 170. 
1233 Voir Bland 1996, p. 96, fig. 11 et la comparer aux figures 3 à 10. Un doute est permis 
pour le règne d’Alexandre Sévère au vu de ces écarts.  
1234 D’où les échantillons laurés des années 265-66, tombant « à des moyennes 
extraordinairement basses », afin de sauvegarder un lien entre les deux systèmes ou ce qu’il 
en reste : Callu 1969, p. 435.  
1235 Ce qui n’exclut pas des valeurs inférieures : Valérien finit par déprécier le titre des 
monnaies d’or à 65% : Bland 1996, p. 73, n. 6. 
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aurei un peu au-dessus de 40 deniers à ce moment1236. L’or monétaire se raréfie dans 

le même temps, les anciennes monnaies sortent du circuit, et même les plus récentes 

subissent des usages divers1237. La circulation semble devoir être divisée par un 

facteur de l’ordre de 2 à 41238. Le point de rupture entre billon et or interviendrait donc 

durant la décennie 240, soit une vingtaine d’années avant l’éviction du bronze.     

3) La disparition des monnaies de bronze, la thésaurisation des monnaies d’or par les 

particuliers, et la fuite d’environ 90% de l’argent métal en dehors du système 

monétaire condamnent le numéraire sous toutes ses formes à ne couvrir qu’une part de 

plus en plus réduite des transactions économiques de l’Empire. À partir des années 

260, la démonétisation atteint certainement un niveau insupportable pour les autorités 

qui ne peuvent financer une part suffisante de leurs emplois budgétaires en numéraire. 

Cela ne signifie pas forcément que le prélèvement impérial sur la richesse produite ait 

baissé dans des proportions significatives, mais que la flexibilité de déploiement de 

ses ressources dont disposait l’Empire grâce à l’instrument monétaire diminue 

sensiblement. Le passage éventuel à « l’économie naturelle » ne constitue pas une 

alternative envisageable pour l’Empire, car ses armées se déplacent au contraire de 

plus en plus, entraînant une hausse des dépenses et une variabilité aléatoire du lieu où 

elle s’effectue que seule la monnaie permet de répartir dans le temps et l’espace entre 

les agents contribuables1239. Si les armées sont réduites à devoir vivre sur les 

ressources de chaque région qu’elles traversent, leur passage ne devient guère plus 

désirable que celui d’une horde barbare. La restauration d’un système monétaire dont 

au moins certaines composantes sont universellement acceptées est une nécessité. 

                                                
1236 Callu 1969, p. 430-445. 
1237 Dans les dépôts en or, 74% des espèces datent de plus de 50 ans entre 193 et 235 ; en 235-
269, ce taux est tombé à 30% : Hollard 1995. Les monnaies montées en bijouterie et 
ornements se multiplient : Callu 1969, p. 424-430. 
1238 Hollard 1995, p. 1051 ; Bland 1996, p. 81 et 91. 
1239 Carrié 1978. 
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Si le denier était devenu une simple unité de compte à ce stade, rien n’aurait empêché l’État 

de modifier arbitrairement et parallèlement tout le système de prix. À la limite, il aurait pu 

être décidé en 260 que un modius de blé vaudrait disons deux deniers, figer ce prix puis 

laisser le nombre d’espèces monétaires nécessaires s’ajuster en fonction de leur contenu 

intrinsèque, l’unité de compte n’étant plus qu’une table de conversion permettant de passer du 

cuivre, argent et or d’une part en blé de l’autre. Les prix dans les années 260-275 auraient pu 

demeurer stables, ce qui n’aurait pas empêché les utilisateurs de devoir transporter des sacs de 

billon pour le moindre achat : l’unité de compte aurait simplement valu un nombre toujours 

plus grand d’espèces physiques. Ce n’est certainement pas ce qui s’est passé dans la réalité : 

le pouvoir officiel a du s’accrocher à la matérialité des espèces, lui offrant le profit immédiat 

de dépenser les plus récentes et les moins titrées avec le pouvoir libératoire des précédentes, 

aidé par le maintien de l’apparence grâce au poids global et à l’enrichissement de surface en 

argent1240. Le denier a donc correspondu à une pièce physique aussi longtemps que possible. 

Au moment de la rupture de la parité avec l’or, l’antoniniani permet d’en prolonger 

l’existence pour une trentaine d’années, jusqu’à assèchement effectif des circuits monétaires. 

Les pires monnaies de Valérien ou de Philippe devaient donc valoir officiellement toujours 

1,5 ou 2 deniers, et les prix des biens physiques finir par montrer une sensibilité à 

l’effondrement de la quantité de métal des émissions les plus récentes. La fuite de l’argent 

métal en dehors des circuits ne peut plus jouer de rôle compensateur dans la période 260-274 

si nous supposons à ce moment qu’un plus grand nombre de transactions s’effectuent avec du 

métal pesé : désormais, 90% du métal est hors de la monnaie, les variations en volume de 

cette dernière deviennent un second ordre et nous pouvons estimer que le pouvoir d’achat des 

espèces les plus dégradées se réduit à leur valeur intrinsèque. Tout ceci annonce le IVe siècle. 

                                                
1240 King 1974. 
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Le système ancien et ses parités sont alors à bout de souffle : la monnaie d’argent vaut moins 

que celle de bronze qui est chassé en dehors du circuit, l’or quitte le système, suivi par 

l’argent lui-même jusqu’à ce que la masse circulante ne soit plus que du cuivre trempé 

contrepartie d’une minorité des transactions économiques de l’Empire. Un moment de 

discontinuité s’impose, où l’ensemble des acteurs de l’Empire prend officiellement acte du 

décès de l’ancien système. La réforme monétaire d’Aurélien en 274 en est le suspect idéal.  

 

 

La réforme monétaire d’Aurélien 

 

Beaucoup a été écrit sur ce sujet, et notre réflexion ne porte ici sur la monnaie qu’en ce sens 

qu’elle éclaire les conditions d’évolution de la fiscalité. Mais les deux concepts sont 

intimement liés. La réforme, ou plutôt les « réformes d’Aurélien », débutent en fait en 268 

avec une remontée du poids et de la pureté du numéraire d’or sous Claude II. Le degré de 

variance des émissions diminue, et un aureus « lourd » s’impose de 268 à 286 sur un module 

proche de 1/50e1241. En 273, au retour de Palmyre, Aurélien introduit en Égypte un 

tétradrachme allégé, mais d’aloi plus stable et produit en grande quantité, introduisant une 

discontinuité visible dans la structure des dépôts monétaires, ceux-ci ayant tendance à 

regrouper soit des espèces antérieures à 273-74, soit postérieures1242. Enfin, au printemps ou à 

l’automne de 2741243, un billon « lourd » radié contenant 1,5 voire 2 fois plus d’argent que les 

antoniniani de la période 266-273, est émis1244. Un effort visant à recycler les espèces 

                                                
1241 Callu 1969, p. 435-439 ; Bland 1996, p. 99, fig. 18 
1242 Christiansen 2003, p. 116-125. 
1243 Printemps : Estiot 1995, p. 54 ; automne : Callu 1969, p. 323 ; sans exhaustivité. 
1244 A partir de Callu 1969, p. 238-249 ; Depeyrot & Hollard 1987, p. 67 ; Harl 1996, p. 130 : 
0.10 g. dans les émissions de 266-270, 0.19 g. dans celle de 274-76.  
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antérieures semble être engagé, pendant que le volume d’émission lui-même est très inférieur 

à celui des années 266-70. Une marque de valeur, XX, XXI, XX.I ou KA, est portée sur la 

pièce.  

 

Toutes les interprétations possibles ont été imaginées, reliant ce chiffre soit à une proportion 

de valeur par rapport à l’aureus restauré, à une fraction de poids d’argent ou de bronze, ou à 

des quantités d’unités de compte, sesterces, as et deniers1245.  La solution semble avoir été 

fournie de manière décisive par l’analyse de rares émissions ultérieures de monnaies 

marquées XI et IA, dont la teneur en argent à l’époque de Tacite est le double de celles des 

monnaies XXI1246. Les aureliani classiques pesant environ 3,9 grammes pour 0,16 à 0,19 g. 

d’argent, les marques témoignent donc d’une proportion d’argent, le rapport étant presque 

exactement de vingt parties de bronze pour une partie d’argent. Il s’oppose en cela aux 

espèces antérieures dont les traces infimes et instables d’argent ne s’y trouvent plus que par le 

mélange de cuivre récupéré sur des monnaies de bronze avec des billons plus anciens puis 

enrichis en surface1247. Enfin, en associant la valeur en unité de compte de la monnaie 

physique à son contenu de métal noble, Aurélien accomplit un pas majeur, reconnaissant ce 

que la pratique avait décidé depuis la décennie 250-260, à savoir l’abandon du nominalisme 

pour le réalisme monétaire. En ce sens, il est réellement l’inventeur d’une monnaie nouvelle 

et annonce la pratique romaine tardive en la matière. C’est ainsi à juste titre que Zosime peut 

distinguer l’œuvre monétaire accomplie sous Aurélien, entrainant le rappel des espèces 

antérieures pour autant que cela soit possible1248. Notons que Jean-Pierre Callu, précédé et 

                                                
1245 Callu 1969, p. 325-329 ; Lo Cascio 1993. 
1246 Callu, Brenot, Barandon 1979, p. 248-251 ; Cope et al 1997 ; Dearing 2007. 
1247 King 1974 ; Cope et al 1997. 
1248 Zos., 1, 61, 3. Et il dispose de nombreux ateliers monétaires pour remplir cette tâche : 
neuf, avec Lyon (remplaçant Trèves), Rome (mais qui sera fermé à la suite de la révolte 
locale), Milan, Ticinum, Siscia, Serdica, Cyzique, Antioche et Tripolis. Nous nous séparons 
sur ce point de l’opinion exprimée par Jean-Michel Carrié en 1993, pour lequel Zosime prête 
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suivi par d’autres savants, avait auparavant estimé la marque comme un rapport probable 

entre la nouvelle espèce et une quantité de sesterces unités de compte, revenant à l’équation 1 

aurelianus = 5 deniers = 20 sesterces, relation encore récemment défendue sur ces bases par 

Kenneth Harl1249. 

 

Que vaut alors l’aurelianus de 275 en deniers, au moment où ceux-ci deviennent 

essentiellement une unité de compte malgré la reprise sans lendemain de leur émission à ce 

moment ? Nous avons sur ce sujet quelques points de repère,  obtenus notamment grâce à la la 

législation de 301 : 

 

- à la fin de l’année 301, au moment de l’Édit du Maximum, la livre d’or vaut 72.000 

deniers et celle d’argent 6000 deniers1250. Ceci donne pour un aurei au 1/60e de la 

livre 1200 deniers, et pour l’argenteus au 1/96e une valeur métallique de 62,5 deniers 

– ou un peu en dessous de 60 si sa pureté en argent à 92,15% est prise en compte. 

- quelques mois plus tôt, à Aphrodisias, le texte lacunaire d’un autre édit affecte 

l’argenteus d’une valeur de 100 deniers1251, et double la valeur en unité de compte de 

certaines monnaies – ou plutôt divise par deux les dettes existantes, comme l’écrit 

littéralement l’Édit. Jean-Pierre Callu en déduit une baisse de la valeur de la monnaie 

d’argent au moment de l’Edit, jugée très peu probable par A. K. Bowman, suivi par 

                                                
à Aurélien ce qui aurait dû être rendu à Dioclétien avec l’introduction de l’argenteus. La 
monnaie d’argent pur ne réussissant pas à s’insérer dans le paysage monétaire ultérieur, alors 
que c’est bien à partir d’une prise en compte des rapports métalliques entre or et cuivre que se 
stabiliseront les parités de conversion au Vè siècle, l’historien Zosime, rédigeant dans les 
années 500, doit créditer Aurélien de cette innovation réaliste : Carrié 1993, p. 291. 
1249 Harl 1985 et 1996, p. 146-147. Mais la marque suivante XI l’amène à inférer que les 
nouvelles monnaies marquées XI valent 10 sesterces et 2,5 deniers et donc les premiers 
aureliani XXI tariffés en 276 à 1,25 deniers. Comme Kenneth Harl soutient une valorisation 
initiale à 20 sesterces = 5 deniers, il s’agirait d’une manœuvre déflationniste dont nous ne 
comprenons pas l’utilité pour le Trésor impérial à ce stade.  
1250 Crawford & Reynolds 1979. 
1251 Erim et al 1971.  
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Roger Bagnall, pour lesquels il s’agit de surévaluer la valeur de l’argent métal contenu 

dans cette monnaie, dont la valeur n’aurait pas bougé entre septembre et décembre 

3011252, contrairement à l’hypothèse selon laquelle l’argenteus n’aurait valu que 

cinquante deniers avant 3011253. Dans le même temps, les monnaies de billon doublent 

en unité de compte. 

- en 300, la livre d’or s‘échange entre 40 et 42 talents, soit autour de 60.000 deniers, 

impliquant 1000 deniers pour 1 aureus1254. La stabilité du prix de l’or en unités de 

compte entre 300 et 301 rend en effet peu probable la chute de la valeur de l’argent 

métal et l’hypothèse inverse que l’argenteus aurait aussi doublé de valeur en 3001255. 

De surcroît, des papyrus plus tardifs impliquent une hausse ordonnée et relativement 

mesurée de l’or et de l’argent dans les années 302-3231256.  

- Probablement durant la décennie 270-279, mais pas plus tard qu’en 279, l’aureus est 

considéré en Palestine comme égal à 1000 deniers1257. La stabilité globale de l’or en 

unité de compte semble vraisemblable sur la période 275-300. 

- le nummus, émis à partir de 296 pour un poids total proche de 10 g. et environ 4% 

d’argent métal, serait la monnaie tarifée à 25 deniers à Aphrodisias en 3011258. 

- un papyrus du début du IVe siècle pourrait impliquer que les aureliani circulant encore 

à ce moment sont réduits à la moitié du nummus, soit 12,5 deniers1259. 

                                                
1252 Callu 1978, p. 108 ; Bowman 1980, p. 24 ; Bagnall 1985a, p. 20-21. 
1253 Erim et al 1971. 
1254 P. Panop. Beatty 2, 216. Voir Bagnall 1985a, p. 19-25 et 27. 
1255 Callu 1978 p. 108 et Harl 1984 p. 264. 
1256 Callu 1969 p. 358, Bagnall 1985 p. 27-28. 
1257 Sperber (1974) 1999, p. 38-39 
1258 Bagnall 1985a p. 22, contra Erim et al 1971, p. 176. Keith Harl parvient lui aussi à une 
valeur respective de 25 et 100 deniers pour le nummus et l’argenteus en 301 : Harl 1984, p. 
264. Jean-Pierre Callu obtenait dans le passé 5 et 40 deniers pour respectivement l’argenteus 
et le nummus, mais cela était avant que le tarif de la livre d’or dans l’Edit ait été clarifié par la 
copie d’Aezani, et alors que le sigle XXI était toujours considéré comme une référence au 
sesterce : Callu 1969, p. 360-363. 
1259 P. Ryl. IV, 607. Bagnall 1985a. 
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- avant septembre 301 et l’Édit d’Aphrodisias, les monnaies divisionnaires auraient valu 

la moitié de leur tarification ultérieure. Le nummus étant presque certainement la 

monnaie qui vaut alors 25 deniers, cela le valorise à 12,5 deniers entre 296 et 300. 

- le nummus en 296 pèse en argent (et bronze) à peu près 2,5 fois l’aurelianus de 274-

75. Mais ce ratio monte à 5 si nous prenons les aureliani plus tardifs de la 

tétrarchie1260. 

- les prix du blé en Égypte sont stables de 277 à 294. Le tarif de l’Edit du Maximum 

implique un quadruplement en unité de compte, donc un doublement en monnaies 

physiques. Un prix du début de l’année 301 le confirme1261, impliquant un autre 

doublement du prix du blé en unité de compte entre 294 et 3011262.  

 

De tout ceci, et ce pour la période 275-300, ressort le sentiment d’une stabilité globale des 

prix en unité de compte (denier) en ce qui concerne les biens physiques. Le blé et l’or bougent 

peu sur la période. En 301, le doublement de la valeur des monnaies divisionnaires revient à 

surévaluer l’argent contenu dans le nummus : en effet, les 0,4 grammes d’argent auxquels 

s’ajoutent 9,6 g. de bronze valant 120 fois moins reviennent à 0,48 g. d’argent. Or un 

argenteus contient à peu près 3,1 g. d’argent, soit 6,5 fois plus, ou 7 si l’argenteus est pris 

comme une monnaie pure, voire 8,5 sans tenir compte du bronze des nummi. A 

respectivement 25 et 100 deniers, leur rapport de valeur n’est que de 1 à 4. Avant la 

                                                
1260 Callu 1969, p. 343. 
1261 CPR VI, 75.  
1262 Rathbone 1996, p. 330-331 ; Lo Cascio 1997, p. 174. Roger Bagnall note la probable 
surévaluation de l’or en unité de compte en décembre 301, puisque le prix de l’or ne bouge 
pas alors que le prix du blé double. Il ne commente pas le précédent doublement, conscient de 
la fragilité de données uniques et soumises à variations. Dans les deux cas, le prix du blé en or 
demeure très élevé par rapport à ses prix courants durant le reste du IVe siècle : même en 
utilisant le prix de marché de l’or en 300 fourni par P. Panop. Beatty 2.216, le rapport entre 
blé et or ressort à 393,75 artabe à la livre d’or. Tarifée au futur solidus émis à 72 à la livre, 
cette quantité d’or n’achèterait que 5,5 artaba de blé en 300, alors que les prix du IVe siècle 
sont plus proches de huit en moyenne : Bagnall 1989, p. 69-70.  
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multiplication de la valeur des monnaies divisionnaires, le rapport de valeur de 12,5 à 100, 

soit 8, se serait situé dans le champ des ratios possibles de valeur intrinsèque. L’argent 

contenu dans l’argenteus est lui-même surévalué de 60% par rapport au prix du métal, et ce 

relativement à l’or. A partir de ces éléments, en assumant une stabilité d’ensemble entre 276 

et 300 pour les biens physiques en unité de compte, nous pourrions tenter une évaluation de 

l’aurelianus des années 274-276 contenant un peu moins de 0,19 grammes d’argent : l’argent 

contenu étant de l’ordre de 40% de celui des nummi de 296, et le rapport de poids global étant 

à peu près le même, la valeur « idéale » reviendrait exactement à cinq deniers1263  Quant aux 

émissions tardives de la Tétrarchie, dont le poids de fin est à peu près divisé par deux voire 

plus, ils auraient valu autour de deux deniers avant 300 et leur retrait de la circulation 

monétaire, cette valeur aurait été celle des émissions VSV d’Aurélien, usualis, permettant de 

fournir un pendant au rôle tenu auparavant par l’antoninianus. Nous convergeons entièrement 

avec les remarques très fines de Jean-Pierre Callu à ce sujet, face aux hypothèses 

déflationnistes tarifant les nouvelles espèces à deux deniers ou en dessous : tous les indices 

dont nous disposons nous orientent vers une inflation en unité de compte ou la stabilité dans 

le meilleur des cas, pas l’inverse1264.  Remontant ensuite dans le temps, les antoniniani du 

début du règne d’Aurélien et de Claude II, contenant à peu près 2,5 fois moins d’argent que 

les espèces marquées XXI-KA, auraient pu s’échanger eux aussi contre 2 deniers à partir de la 

même échelle de conversion et donc à parité avec les usualis, permettant de retirer du marché 

                                                
1263 Soit la valeur proposée par d’autres moyens par Jean-Pierre Callu dans sa somme de 
1969. Nous pouvons remarquer qu’un aurelianus à cinq deniers vaudrait vingt drachmes. 
L’artabe de blé vaut autour de 240 drachmes dans les années 275. La drachme contient à ce 
moment au plus environ le quart de 0,08 gramme métrique d’argent et huit grammes de 
cuivre. Cela valorise l’artabe à  l’équivalent argent d’environ dix grammes. En 160, avec une 
drachme à 1,5 grammes environ ainsi qu’une dizaine de grammes de cuivre, un prix de 
conversion officiel de huit drachmes donne treize grammes. La valeur de l’argent en Égypte 
serait donc plutôt en hausse. L’argent contenu dans les aureliani est surévalué par rapport à 
celui des drachmes: à 0,19 gramme ainsi que 3,8 grammes de cuivre, il valorise à ce moment 
l’artabe à environ 2,75 grammes au cours de conversion officiel.  
1264 Callu 1969, p. 326-327, et 328-329 au sujet de la marque VSV. 
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des espèces anciennes en vue d’homogénéiser le stock de numéraire, inclinant vers une 

tarification générale des antoniniani à deux deniers plutôt que 1,5.   

 

Il reste enfin à comprendre pourquoi les prix égyptiens ne bougent pas avant 274, et décuplent 

ensuite. Nous avions observé que le doublement des prix, et surtout leur maintien durable 

après 195, posait un problème mal résolu par la combinaison de la peste et de la dépréciation 

de la monnaie, surtout au regard de la stabilité partout ailleurs. Un demi siècle plus tard, la 

situation paraît inversée : l’Empire plonge très probablement dans un régime d’implosion 

métallique et de forte inflation à partir de 2601265, alors que plus rien ne se passe en Égypte. 

Cette province se trouverait presque en opposition de phase permanente avec le reste de 

l’Empire.  

 

L’Égypte selon son rythme monétaire 

 

Si elle réagit de manière asynchrone, c’est que la spécificité de son système « fermé » en 

modifie les règles du jeu monétaire. Nous avons pensé un moment, au sujet des années 165-

195, que la parité entre drachme et denier aurait pu avoir été affectée par la dépréciation 

opérée par Marc-Aurèle et Commode, modifiant de manière assez instantanée les prix 

intérieurs si par exemple un denier  s’était désormais échangé contre deux tétradrachmes, 

tarifant la monnaie impériale à huit drachmes au lieu de quatre. Mais cela semble peu 

probable : d’une part, une série d’ostraka datés de la période 210-215 mêlent des prix 

exprimés en deniers et drachmes ou oboles, où les seconds sont sans nul doute possible les 

monnaies divisionnaires, sans que rien n’apparaisse incompatible avec une relation 1 :4 :24 

                                                
1265 C’est à ce moment que l’épigraphie évergétique « monétaire »disparaît: Mrozek 1975, et 
que les rabbins se posent la question de la signification de la valeur donnée à la monnaie 
courante : Sperber 1978. 
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entre deniers, drachmes et oboles. D’autre part,  une lettre de la première moitié du IIIe siècle, 

écrite à sa sœur par un officier de l’armée romaine stationné en Égypte, exprime une somme 

d’argent en deniers qu’il convertit en drachmes au taux usuel1266. Donc il n’y a semble-t-il 

rien de changé de ce côté. Il n’en demeure pas moins la présence de quelques documents 

traduisent le mélange dans des mêmes listes de prix exprimés parfois en drachmes, parfois en 

deniers, sans que les sommes ne soient jamais converties les unes par rapport aux autres1267. 

Durant les siècles précédents, les seuls documents mêlant drachmes et deniers avaient trait à 

la taxe juive de deux deniers, traduite en huit drachmes deux oboles. Quant à l’usage des 

deniers, il se rapportait presque toujours soit à la fonction militaire soit à des situations de 

caractère officiel impliquant une conversion aux normes impériales1268. S’agit-il au IIIe siècle 

de la coexistence de deux unités de compte équivalentes, ou alors de la circulation physique 

des deux types d’espèces, locales et impériales ? La frappe des deniers à Alexandrie au début 

du règne de Septime Sévère a-t-elle modifié certains équilibres internes au système monétaire 

égyptien, qui se serait donc « ouvert » au denier ? Cette hypothèse pose quelques problèmes, 

et notamment celui du maintien de la parité de conversion, puisque à cette date la monnaie 

impériale contient presque le double de la quantité d’argent du tétradrachme. Mais, dans la 

mesure où les espèces de Néron et des premiers Antonins sont toujours largement majoritaires 

dans le stock monétaire circulant égyptien, contenant autant d’argent métal que les deniers 

postérieurs à l’abaissement du titre, les espèces impériales et égyptiennes les plus répandues 

dans chacun de leur système monétaire respectif voient leur valeur officielle et leur valeur 

intrinsèque coïncider pour la première fois depuis le règne de Claude. Une juxtaposition des 

deux systèmes aurait pu se développer, l’afflux de deniers dans le système monétaire égyptien 

participant au doublement des prix par hausse de l’offre monétaire. Mais si Erik Christiansen 

                                                
1266 Voir notamment Fink 1971, n° 39 = SB 6961 et P. Meyer 20. 
1267 Notamment P. Oxy. XII, 1142 ; O. Petr. 345 ; O. Mich. 3.975, plutôt de la fin du siècle à 
en juger par les montants. 
1268 Christiansen 1984. 
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évoque l’hypothèse d’une circulation des deniers en Égypte, il la rejette : par rapport à un 

total de 111.000 monnaies romaines d’Alexandrie trouvées en Égypte, il ne se trouve en tout 

et pour tout que 800 monnaies impériales attestées1269. Il est curieux que la frappe de Septime 

Sévère à Alexandrie se retrouve si peu, même si une grande majorité des espèces impériales 

retrouvées en Égypte datent du IIIe siècle, avec une dominante pour ce règne1270. Dans la 

fragilité de l’économie égyptienne par rapport à la bonne marche de mécanismes sensibles 

comme l’entretien des canaux d’irrigation et des digues se trouve peut-être la clef de la 

rupture de la fin du IIe siècle. Loyers, prix des terres et rendements fonciers paraissent ensuite 

durablement affectés dans plusieurs régions1271, une moindre étanchéité de son système 

monétaire puis le rôle grandissant d’espèces postérieures à la dégradation métallique de 

Commode contribuant ensuite au maintien du décalage de son système de prix1272. 

 

Par la suite, les prix égyptiens ne manifestent plus de tendance nette avant le début des années 

270, démontrant la stabilité de l’équilibre atteint dans les années 190, alors même que le 

système monétaire méditerranéen se disloque. Si l’évolution monétaire égyptienne peut être 

incriminée pour le saut des années 170-190, la réciproque est vraie durant la période cruciale 

238-275. Au point de départ, les deniers d’Alexandre Sévère, frappés à raison d’environ 220 à 

la livre d’argent, contenant un peu moins de 1,5 g. de métal fin. Au même moment, les 

                                                
1269 Ibid., p. 272. 
1270 Christiansen 2003, p. 41-45. 
1271 Drexhage 1991, p. 128-172. 
1272 Une autre hypothèse aurait été qu’espèces antérieures et postérieures à Commode 
circuleraient simultanément mais avec des valeurs en unités de compte différentes. Nous 
savons qu’à partir des émissions communes de Marc-Aurèle et de Commode non seulement la 
quantité d’argent diminue, mais aussi le poids global. Le passage de 13 grammes environ à un 
module de 12 grammes est donc visible, voulu par les autorités, et permettant aux détenteurs 
de ces monnaies de les différencier aisément des émissions de Néron et suivantes. Si la 
drachme unité de compte avait été rattachée aux nouvelles monnaies émises, le doublement 
des prix aurait été automatique, sans que le nombre effectif d’espèces datant de Néron ait lui-
même changé entre une transaction de 160 et une autre de 195. Il faudrait simplement 
apporter le double de monnaies de Commode pour le même achat.  
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tétradrachmes sont restés proches du module de Commode, avec un peu moins de 0,9 g. 

d’argent dans des pièces pesant un peu plus de 12 g. au total. Le rapport de valeur intrinsèque 

entre les deux monnaies favorise donc la monnaie impériale, qui contient 60% de plus 

d’argent, rappelant pour l’essentiel la situation du Principat où le tétradrachme a généralement 

contenu environ deux fois moins d’argent métal que les deniers. Durant les années 238-251, la 

monnaie égyptienne reste émise sur un pied assez similaire, traduisant différentes oscillations 

mais ne finissant pas réellement plus mal qu’elle n’avait commencé1273. Les émissions de ces 

années étant faibles, elles ne changent guère la composition du stock monétaire local. Au 

même moment, le denier ayant à peu près achevé sa longue carrière, l’antoninianus, de 1,24 

g. d’argent et valant théoriquement peut-être deux deniers et donc deux tétradrachmes 

comporte désormais une prime métallique négative par rapport à l’espèce égyptienne. Nous 

sommes de retour dans la situation qui prévalait sous Septime Sévère, lorsque la valeur 

métallique des monnaies correspondait à peu près à leur cours de conversion officiel. La 

dégradation reprend en Égypte véritablement durant la période 250-265 : le titre passe de 7% 

à 4%, le poids s’allégeant de manière visible pour passer en dessous de 10 g. Durant la même 

période, les antoniniani finissent par peser à peine plus de 3 g. pour 0,5 g. d’argent. Les deux 

espèces possèdent donc désormais des valeurs intrinsèques proches, sachant que la monnaie 

impériale doit théoriquement rester tarifée au double de valeur. La drachme est donc sous-

évaluée, situation inédite dans l’histoire monétaire de l’Égypte romaine.  

 

Ce que nous voyons à l’œuvre ne peut pas demeurer spécifique à l’Égypte, mais être vrai dans 

toutes les provinces peu irriguées par le flot des nouvelles émissions impériales : en Espagne 

ou en Palestine, les monnaies de bronze locales finissent bien par être sous-évaluées à mesure 

que le billon impérial se dégrade, et ce à condition que les rapports de conversion 

                                                
1273 Callu 1969, p. 185 ; Harl 1996, p. 142, table 6.4, deux synthèses appuyées sur les travaux 
de West & Johnson 1944, p. 172-173 et Caley 1957. 
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traditionnels demeurent en vigueur. Le relatif cloisonnement de l’espace économique romain 

permet à cette hétérogénéité de subsister tant que les différences n’appellent pas des 

« arbitrages » criants, où le gouffre séparant les valeurs des monnaies permet d’engranger des 

profits substantiels rien qu’en les déplaçant d’un point à un autre ; c’est ainsi que les fausses 

monnaies commencent à prendre de l’extension dans les années 2601274.  

 

La particularité du système égyptien nous rend simplement plus visible un phénomène qui 

doit être à l’œuvre dans toutes les zones civiles de l’Empire. Durant les années 260-275, nous 

entrons dans une période que nous savons particulière de l’histoire monétaire romaine : les 

bronzes, impériaux et civiques, disparaissent rapidement, pour la simple raison que nous en 

arrivons à un stade où, que cela soit avec un ratio de 1 pour 100 ou 120 du cuivre, les 

sesterces et toutes les espèces tarifées à partir de ce module contiennent plus de métal en 

valeur que les billons. Cela est particulièrement net à la fin du règne de Gallien : 0,24 g. 

d’argent revient à 24 g. de cuivre environ, et ces monnaies tarifées à six ou huit sesterces en 

valent à peine un seul. Nous avions vu comment les autorités municipales avaient tenté de 

réagir en abaissant les poids. A un certain stade, elles ne peuvent plus que réévaluer leurs 

espèces, sinon elles s’exposent à des pertes financières désastreuses en étant forcées de 

convertir le billon aux tarifs officiels. 

 

L’Égypte peut-elle échapper à cette situation ? Nous savons que son système est plus 

« fermé »1275. Néanmoins, les relations monétaires asymétriques peuvent être imposées 

jusqu’à un certain point, celui où suffisamment d’individus considèrent qu’il est rentable de 

prendre le risque d’enfreindre les lois lorsque le profit devient vraiment trop manifeste. Ainsi 

                                                
1274 L’indice de production des imitations de monnaies impériales serait multiplié brutalement 
par 30 en 260-63, puis par 30 de nouveau à son maximum de niveau en 270-74 : Depeyrot & 
Hollard 1987, p. 66. 
1275 Et la fausse monnaie quasiment inexistante : Milne 1917. 
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que le note Erik Christiansen, au sujet des dépôts d’espèces égyptiennes qui apparaissent en 

dehors d’Égypte durant cette période : « It may be no coincidence that there is a 

preponderance of late billon Alexandrian coins among the eastern finds as well as among the 

western. Irregularities are common in an unruly period; movements of soldiers became more 

frequent; the small late tetradrachm may easily escape attention »1276. 

 

Et le profit est à l’arrivée : en 250, un billon alexandrin représentait une valeur équivalente à 

100 g. de cuivre et le billon impérial 150 g. En 261, le même calcul donne 50 g. dans les deux 

cas. En 267, nous comparons désormais 50 g. à 18,5 g. S’il est possible d’une manière ou 

d’une autre d’arbitrer ces deux valeurs en utilisant le fait que la première est tarifée 

officiellement à 1,5 ou 2 fois l’autre, le taux brut de profit est compris entre 300 et 440%. En 

théorie, le système monétaire égyptien devrait être drainé de ses espèces, achetées à un taux 

aussi proche que possible de leur tarif officiel de conversion puis exportées afin d’en utiliser 

le contenu métallique dans des émissions de fausse monnaie1277. C’est pourquoi ce n’est pas 

tant en Égypte que se trouvent les antoniniani, mais en dehors d’Égypte que se retrouvent des 

tétradrachmes. Enfin, le nombre réduit des trouvailles contemporaines sous-estime 

grandement l’ampleur de la fuite : une fois sorties d’Égypte, ces espèces ne sont pas destinées 

à être épargnées, mais fondues1278. Notons à ce sujet que toutes les trouvailles isolées 

d’espèces égyptiennes en Inde et à Ceylan appartiennent au IIIe siècle, démontrant que les 

                                                
1276 Christiansen 2003, p. 42. 
1277 Cela suppose que les systèmes de prix en unité de compte entre l’Égypte et le reste de 
l’Empire n’aient pas trop divergé. En effet, si les prix s’ajustent en fonction de l’argent métal, 
l’intérêt de disposer de plus de deniers en dehors ne rapporte rien, sauf si les antoniniani 
(faux) obtenus de cette manière sont ensuite convertibles en Égypte. Si les prix nominaux en 
unité de compte sont proches, le numéraire obtenu par frappe du métal contenu dans les 
espèces égyptiennes permet d’obtenir un pouvoir d’achat cinq à six fois plus important en 
dehors. En cas de strict contrôle des changes à l’entrée en Égypte et se relative stabilité des 
prix nominaux, l’exportation du métal contenu dans les espèces égyptiennes représente 
l’opération la plus facile.  
1278 Vingt-huit dépôts connus, dont certains incomplets ou constitués ultérieurement : Ibid., p. 
41. 
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marchés extérieurs ne s’y trompent pas1279. Enfin, en 269, lorsque les espèces égyptiennes de 

Claude II représentent 35 g. de cuivre environ, 30% de moins qu’en 267, 70% de moins qu’en 

250, leur valeur intrinsèque est six fois celle des espèces impériales du même moment.  

 

Dans le même temps, malgré une dégradation plus progressive, les espèces égyptiennes ont 

perdu les deux tiers de leur valeur intrinsèque en vingt ans. Il est donc parfaitement logique 

que la documentation papyrologique témoigne d’une certaine confusion à partir de ce 

moment. En 260, le stratège du nome Oxyrhynchite ordonne à des banquiers de rouvrir leur 

banque et d’accepter les espèces impériales1280. Cela peut-être le résultat de la situation 

d’usurpation ou d’un refus par rapport à la qualité des espèces. Le dossier reste ouvert. Les 

doutes ne sont néanmoins plus permis dans la période 267-295, lorsque treize papyrus 

mentionnent des « nouvelles » espèces, quatre des « anciennes », et neuf autres des drachmes 

« ptolémaïques », pendant que les dépôts monétaires de la période démontrent une césure 

assez nette à partir de 260, lorsque espèces contemporaines et datant de Néron ou Claude 

cessent de cohabiter1281. Quant aux prix, ils ne subissent pas de hausse marquée. Certes, un 

papyrus daté de 270 évalue le blé à vingt-quatre drachmes l’artabe. Mais ce prix, 

contemporain de l’invasion de l’Égypte par Zénobie, trouve des équivalents en 250-252 et ne 

peut se comparer avec le prix de commutation de 200 drachmes en 2761282. La dégradation du 

standard monétaire provoque ainsi une érosion de la confiance, une dualité visible dans le 

stock monétaire, sans que l’impact sur les prix soit notable. La seule solution permettant de 

réconcilier ces contradictions nous semble demeurer dans le fait que ces différentes espèces 

                                                
1279 Vingt-trois trouvailles à Ceylan, sept en Inde, datant toutes de la seconde moitié du IIIe 
siècle : Ibid., p. 41. 
1280 P. Oxy. XII, 1411. 
1281 Christiansen 1984, p. 295-298. Le comptage plus récent de Dominic Rathbone produit 9 
mentions de drachmes Ptolémaïques, 6 « anciennes monnaies impériales », 13 avec 
« nouvelles monnaies impériales » : Rathbone 1996, p. 336. 
1282 Rathbone 1996, p. 329-330. 
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soient désormais évaluées à des tarifs différents. Dans le même temps, les émissions de 

Gallien et Claude II atteignent des volumes sans équivalent depuis Commode1283. Il est donc 

probable que les monnaies nouvelles se rattachent à ces espèces pesant moins de 10 g. et 

comprenant de 0,26 à 0,4 g. d’argent. Quant aux « anciennes », ce sont les séries contenant de 

0,61 à 0,96 g. d’argent de Commode à Dèce ; même si les deux groupes ne sont pas 

homogènes, ils forment bien deux ensembles séparés par un multiple moyen d’environ 2,5. 

Les banquiers égyptiens n’auraient plus qu’à peser ces espèces pour leur attribuer une 

évaluation en drachmes de compte. De la même manière, le fameux prêt de 1000 drachmes 

anciennes remboursé au moyen de 1000 drachmes nouvelles ne signifie en réalité aucunement 

l’identité de leur valeur, sinon la précision eut été inutile1284. Il ne faut pas perdre de vue que 

la « drachme » n’existe pas en tant qu’unité monétaire physique, en tout cas pas depuis que 

les drachmes de bronze ne sont presque plus émises. Remettre 1000 drachmes à un individu 

ne signifie pas apporter 1000 unités d’une monnaie physique, mais normalement 250 

tétradrachmes. Il y a donc rarement eu d’équivalence en Égypte entre un nombre de drachmes 

et un nombre correspondant de pièces. Dans le cas où différents tétradrachmes de qualité très 

contrastée circulent côte à côte, estimer qu’une monnaie particulièrement dépréciée doit être 

apportée en nombre plus grand pour solder une même dette nominale constituerait alors une 

rupture dans le modus operandi monétaire égyptien traditionnel. Elles seront évaluées voire 

pesées, sachant que le banquier doit être familier de la qualité relative de chaque émission. 

Ces espèces pouvant être groupées en deux grands sous-ensembles, porter une mention 

« ancienne » ou « nouvelle » permet d’attester de la réalité de cette opération d’évaluation, 

peut-être effectuée sur les valeurs moyennes de chaque groupe pour des raisons de 

simplification des échanges et des conversions. Ce prêt versé en 250 monnaies anciennes a 

donc pu être remboursé par 500 ou 750 nouvelles, pour une même valeur de 1000 drachmes, 

                                                
1283 Callu 1969, p. 188-189 ; Christiansen 2003, p. 116-119. 
1284 P. Oxy. XXXI, 2587.  
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ce qui n’a rien de choquant lorsque l’on admet compte que la drachme est en fin de compte 

une unité de mesure. Les tétradrachmes ne sont pas marqués ∆. Ils ne valent quatre drachmes 

que parce que leur poids, à un peu plus de treize grammes, et leur taux de conversion ont été 

standardisés sous le Principat. Avec des espèces pesant moins de dix grammes à partir de 

Gallien, donc comprises entre deux et trois drachmes (poids) alexandrines, rien n’indique que 

la parité quatre pour un soit automatiquement impliquée ou même désirée. Au contraire, il est 

plutôt probable que la diminution en poids, très visible, serve à entériner l’apparition de séries 

monétaires se traitant en dessous de quatre, peut-être à deux ou à  trois deniers. Il est clair que 

cette hypothèse mérite davantage de recherches, car elle signifierait une véritable rupture. 

 

En 270 plusieurs types d’espèces alexandrines circulent en Égypte, éventuellement 

regroupées en deux ensembles séparés par la dévaluation de Gallien, l’une et seulement une 

d’entre-elles, la plus répandue, continuant de servir d’ancrage à l’équivalence une pièce = 

quatre drachmes. S’offrent alors deux solutions : soit ce sont les espèces dévaluées qui servent 

de référence dans cette relation, soit c’est le stock antérieur. Le fait que les espèces anciennes 

doivent encore constituer la majorité du stock disponible, que les nouvelles pèsent 

visiblement moins, et que les prix ne semblent pas réagir avant 270-75, nous paraît plaider 

pour la seconde solution, sans que la rareté des informations entre 267 et 276 permette de 

trancher. Si c’est le cas, la stabilité des prix en unité de compte dissimulerait qu’il faut à ce 

moment environ 2,5 fois plus de pièces portant l’effigie de Claude II que de Gordien ou Dèce 

pour opérer les mêmes transactions. 

 

Lors de son passage en Égypte en 273, Aurélien émet une monnaie dont le poids n’est 

désormais plus que de 8 g. au lieu de 9,25 g.1285: est-elle tarifée à deux drachmes en unités de 

                                                
1285 Lafaurie 1975, p. 86. 
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compte ? Cette pièce porte une marque distinctive, vraisemblablement afin d’assurer le 

rapport de conversion désiré1286. Notre problème ici est que nous ne savons pas si le titre 

d’argent est abaissé simultanément. Il semble être de 2,7% sous Claude II, et quatre monnaies 

d’Aurélien sont caractérisées par E. R. Caley avec un taux de 1,7%. Mais le numismate 

n’indique pas s’il s’agit de monnaies datant d’avant ou d’après 2741287. Nous savons 

néanmoins que sous Dioclétien et Maximien ce taux n’est plus que de 0,4 à 1%. Le 

tétradrachme de 273 peut donc, pour un poids de 8 g., valoir n’importe quelle valeur 

métallique entre 11,1 et 21,5 g. d’équivalent cuivre. En 274, les espèces marquées XXI et KA 

valent de leur côté autour de 20 à 22 g. Le rapport de valeur intrinsèque entre ces deux 

monnaies est donc compris entre un et deux. Dans le même temps, il nous semble 

vraisemblable que le tétradrachme de 273, émis en quantité appréciable, devienne le nouvel 

étalon de valeur physique pour la conversion en unités de compte, à partir duquel les autres 

espèces pourront se valoriser en fonction de leur valeur intrinsèque relative. A partir de là, 

deux solutions nous semblent possibles : la première consiste à tarifer les espèces de 273 à 

deux drachmes, qui deviennent effectivement des didrachmes. Cela permet d’expliquer la 

baisse de poids de plus de 9 g. à 8 g. effectuée en 273. La seconde et plus probable solution 

consiste à restaurer la pratique traditionnelle du Principat et, indépendamment de toute 

considération de poids, décider d’une parité formelle de quatre drachmes pour cette nouvelle 

monnaie, ce qui n’est qu’une simple mesure de conversion d’unités de compte sans effet sur 

le système monétaire tant que les anciennes espèces sont converties en fonction de leur valeur 

métallique relative1288. Un an plus tard, les  nouvelles espèces XXI-KA émises le sont à 5 

                                                
1286 Le rapport à la livre passerait de 1/40e à 1/34e : Lafaurie 1975, p. 86. 
1287 Caley 1958, p. 167-180. 
1288 Nous suspectons que c’est le cas : non seulement les papyrus de la période différencient 
sans dissimulation les drachmes anciennes et nouvelles, mais les années 273-75 ne semblent 
pas marquer une accélération de la mise de côté des espèces les plus anciennes. Les monnaies 
de Néron subissent un palier de discontinuité dans les dépôts monétaires égyptiens dans les 
années 165-195 ; pour celles de Commode, il s’agit plutôt de 261-264 ; enfin, les monnaies de 
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deniers. Le maintien de la parité traditionnelle de 1 à 4 entre les unités de compte deniers et 

drachmes par la suite donne alors 20 drachmes pour l’aurelianus1289.  

 

La monnaie impériale contenant 0,19 gramme d’argent et 3,6 g. de cuivre, et la drachme un 

quart de 0,04 à 0,08 g. après Aurélien avec huit grammes au total, le métal contenu dans les 

aureliani est surévalué par un facteur proche de trois. Cela inverse la pratique du Principat, 

lorsque le métal d’argent contenu dans les tétradrachmes possédait un pouvoir d’achat unitaire 

plus élevé que dans les monnaies impériales. Cela dénote un changement radical des priorités 

de l’État : dans le passé, il s’agissait d’acquérir à bon compte du pouvoir d’achat en Égypte, 

converti en blé ou autres produits. En 273-275, ce que recherchent les autorités consiste à 

récupérer du métal monétaire. Tarifer les aureliani et leurs subdivisions au-dessus de leur 

valeur intrinsèque par rapport aux espèces égyptiennes permet des opérations de rapatriement 

avantageuses d’argent lorsque l’État est en mesure d’opérer des conversions physiques entre 

les deux espèces. Cette pratique annonce à la fois le mode opératoire des opérations de 

coemptio de métaux précieux au IVe siècle1290 et nous permet de réaffirmer l’attachement 

évident des autorités impériales à la forme monétaire de l’économie. Si elles avaient cherché à 

favoriser une forme d’imposition essentiellement prélevée en nature, c’est une parité opposée 

qui aurait dû être appliquée, surévaluant l’argent des drachmes, comme sous le Principat. Et 

cela est encore une fois totalement cohérent avec la pratique ultérieure, notamment révélée 

                                                
Gallien sont stockées en grand nombre au début de la décennie 270 : Christiansen 2003, p. 
161-167, et notamment figure 18. 
1289 La relation 1 denier = 4 drachmes est toujours en usage entre ces deux unités de compte 
au IVe siècle. Nous avons aussi au moins un papyrus, tardif, au IIIe siècle, exprimant cette 
relation : P. Strasb. 4. 295. Le prix du blé, à quarante drachmes à l’artabe, et de l’huile, sont 
trop élevés pour dater d’avant 270, et trop bas par rapport aux prix de 275 et ensuite, ainsi que 
le note Dominic Rathbone 1996, p. 330. Il pourrait s’agir d’une réquisition payée en faveur de 
troupes situées en Thébaïde, ou d’un coût de transport, Roger Bagnall nous ayant indiqué sa 
préférence pour cette seconde hypothèse. L’éditeur, P. Bureth, estime possible une datation du 
règne de Probus, par analogie avec un papyrus édité par Remondon. Le rapport 1 :4 y est 
clairement exprimé par deux fois. 
1290 Rea 1974 ; Carrié & Rouselle 1999, p. 198-201. 
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par l’Édit du Maximum dont le but évident est de sous-évaluer les métaux nobles, au prix 

d’une surévaluation du blé1291. 

 

Dans la mesure où les prix égyptiens de commutation ne bougent pas de 276 à 2941292, avec 

toute la prudence dérivant de l’absence de transactions privées, cela impliquerait un maintien 

de cette relation jusqu’à la disparition de la monnaie égyptienne.  

 

Enfin, quel doit être l’impact de la réforme d’Aurélien sur les prix en Égypte? Le 

tétradrachme d’Aurélien « pèse » dans sa composition métallique entre 1/4 et 1/10e  du groupe 

« Commode-Dèce », en fonction de son titre que nous ne pouvons qu’encadrer entre deux 

valeurs. Si l’unité de compte lui est officiellement rattachée, alors que la pratique des années 

267-273 aurait consisté à s’accrocher aux « drachmes anciens » en tant qu’étalon, et que les 

banquiers et agents économiques s’échangent ces différentes espèces en fonction de leur 

valeur intrinsèque relative, alors les prix égyptiens en unités de compte doivent être multipliés 

par un facteur compris entre quatre et dix, et ce instantanément. Rien ne change à la réalité 

des transactions, la même quantité de monnaies « lourdes » est nécessaire en 276 par rapport à 

272, mais c’est leur valorisation en unité de compte qui est normée à partir d’une nouvelle 

référence physique, c’est-à-dire l’émission la plus récente devenant étalon de mesure. Ainsi 

que l’écrit Dominic Rathbone, il n’y a effectivement pas d’inflation en Égypte, juste une 

« monétisation »1293. Dans la mesure où les prix paraissent être multipliés par huit ou dix 

plutôt que quatre, cela militerait encore une fois pour l’hypothèse d’une monnaie peu titrée en 

273, plus comparable aux espèces de Dioclétien et de la tétrarchie qu’à celles de Claude II, 

                                                
1291 Distorsion mise en valeur par Bagnall 1989. 
1292 Rathbone 1996, p. 330. 
1293 Rathbone 1996. 
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tout en possédant le mérite déjà signalé de limiter la surévaluation métallique des aureliani à 

un facteur d’environ trois par rapport à la drachme.  

 

En 296, lorsque l’Égypte est rattachée au système monétaire général, les tétradrachmes 

circulant à ce moment, pesant 7,5 g. pour 0,5% de fin1294 et valant un denier, sont convertis en 

nummi de 9,7 g contenant 4% d’argent et valorisés 12,5 deniers. Cette opération doit respecter 

la parité entre unités de compte, et il faut donc 12,5 tétradrachmes datant d’après 273 pour un 

nummus. Le rapport métallique entre les deux termes de l’équation étant de 2,75 à ce taux, ou 

2,6 avec une éventuelle parité de conversion arrondie à 12,  cette conversion forcée 

matérialise en quelque sorte la plus-value métallique implicite que l’État impérial détenait sur 

les égyptiens en général à travers le taux de conversion issu de la réforme de 273-74 et purge 

littéralement la sous-évaluation latente des monnaies égyptiennes. Jean-Pierre Callu a lié la 

révolte égyptienne de 296-298 à l’application de cette conversion forcée, et cela reste ainsi 

une hypothèse tout à fait concevable1295. L’opération se solde pour les finances impériales par 

un profit égal à 60% du métal recyclé de cette manière, et la persistance de tétradrachmes 

dans des dépôts du début du IVe siècle témoigne de la résistance que cette mesure a du 

soulever1296. Ces espèces doivent à ce moment avoir été démonétisées depuis 296.  

 

Qu’en est-il alors du doublement apparent des prix du blé en unité de compte avant 301 qui se 

retrouve après un nouveau doublement dans le tarif de l’Édit du Maximum et que peut bien 

être la monnaie italienne devenant la moitié du nummus un peu plus tard. ? En ce qui 

                                                
1294 Les émissions réalisées par Dioclétien à partir de 286 et par la tétrarchie le sont sur une 
échelle massive. Ces espèces représentent en Égypte 7.72% des espèces en billon retrouvées 
de manière isolée : Christiansen 2003, p. 130. Voir aussi Callu 1969, p. 189, fig. 1.  
1295 Callu 1969, p. Nous obtenons des ratios bien plus désavantageux pour le public que les 
siens, raison pour laquelle il avait dû se tourner vers le poids de billon non pondéré pour 
justifier la réaction en Égypte. 
1296 Callu 1969, p. 193. 
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concerne le blé, le second doublement est un effet mécanique de la réévaluation du billon 

dans l’Édit d’Aphrodisias. Il n’y a rien à ajouter à ce qui a été dit sur la question. Le premier 

doublement est plus intéressant : si nos hypothèses sont justes, et que les égyptiens sont 

« allégés » de 60% du métal qui circulait dans les espèces courantes, le contenu métallique du 

denier ou de la drachme unités de compte est lui aussi divisé par un facteur de 2,5. Une 

logique purement réaliste impliquerait une multiplication par 2,5 de tous les prix. Il pourrait 

être rétorqué que l’Égypte, système fermé, voit aussi la disponibilité en argent diminuer, et 

que la baisse de l’offre monétaire doit compenser l’effet lié à la chute de composition de 

l’unité de compte. Mais cela n’est plus vrai en 296-300, et ce pour deux raisons : la première 

est que l’Égypte fonctionne désormais sur le même système monétaire que le reste de 

l’Empire, et la seconde que de toutes les manières, en Égypte comme ailleurs, même si le 

phénomène a du être moins accentué, la majorité de l’or et de l’argent se situe en dehors des 

circuits de la monnaie. Le retrait effectué en 296 pèse ainsi moins que nous pourrions le 

penser sur l’offre relative entre argent et blé par exemple. Un doublement des prix est donc 

cohérent avec l’allègement de valeur intrinsèque par un facteur 2,5 que subit à ce moment 

l’unité de compte en Égypte. 

 

Le second problème, l’identité de l’Italikon nomisma dont la valeur est réduite à un demi 

nummus, reste un mystère1297. Nous pourrions être tentés, comme le suppose un moment 

Roger Bagnall, de lier ce papyrus à une dévaluation de la monnaie italienne en général dans 

sa relation avec le nummus en tant qu’échelle de valeur. La réforme de 301 divise bien les 

monnaies d’or et d’argent par deux et pourrait être donc ici impliquée. Pour cela, il faut 

estimer soit que la nomisma ne désigne pas une monnaie en particulier, mais le système des 

monnaies impériales non de billon, soit que c’est un rapport de conversion divisé par deux qui 

                                                
1297 Bagnall 1985, p. 12-13 et 23-24 avec notamment P. Ryl. IV, 607. 
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est désigné, et non pas strictement la moitié  d’un seul nummus. Rien ne le prouve, puisque 

Roger Bagnall trouve au moins un cas où nomisma désigne une espèce bien définie, et que 

c’est généralement le cas du nummus. Aucune espèce de billon antérieure à 296 ne correspond 

à la condition de valoir autant que le nummus à un moment, et la moitié à un autre : le rapport 

intrinsèque entre les aureliani et les nummi est de l’ordre de 2,5 au départ. Quant à aller 

chercher parmi les anciens antoniniani le candidat idéal, il se situe sous Valérien ; or rien ne 

démontre la circulation de ces espèces en Égypte de manière courante. Il reste peut-être une 

dernière hypothèse : les événements de 296-298 avec la révolte égyptienne et l’émission 

simultanée de nummi et de tétradrachmes (ou autres multiples de la drachme) à ce moment 

par Domitius Domintianus et peut-être par Dioclétien1298. Ce nummus aurait-il pu circuler 

pendant deux ou trois ans à sa valeur métallique face aux tétradrachmes de type tétrarchique, 

soit dans un rapport de cinq pour un ? Puis, au moment de l’intégration complète dans le 

système impérial, la conversion forcée au taux de 12 ou 12,5 pour un aurait eu lieu ? Dans ce 

cas, les aureliani valant cinq deniers, et s’échangeant contre 5 tétradrachmes, auraient été 

brièvement à parité avec les premiers nummi. Ensuite, si leur valeur est divisée par deux, cela 

impliquerait un taux de conversion réel de dix contre un entre nummi et espèces égyptiennes, 

compromis qui aurait été accordé à l’Égypte en vue de la pacifier et réduisant la ponction 

monétaire de 60 à 50%.  Ce montage nous semble compliqué, et de surcroît difficilement 

défendable compte tenu de l’écart de contenu métallique entre aureliani et nummi. Le mystère 

de la nomisma Italikon demeure donc ? Il nous semble probable que ce passage à une moitié 

de nummus soit lié à l’une des deux divisions par deux (ou proche de deux) attestée, à savoir 

d’une part la démonétisation des espèces égyptiennes après 296-98, de l’autre l’Édit 

d’Aphrodisias de 301, mais sans pouvoir aller plus loin à ce stade. 

                                                
1298 Callu 1969, p. 192-193. 
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Tout ceci donne pour les prix l’évolution suivante en ce qui concerne le blé en équivalent 

d’argent métal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphe 13 

 

Et les prix dans l’Empire ? 

 

A notre sens, il n’existe aucune raison pour que la période 250-275 introduise des 

modifications majeures durables entre le système de prix relatif égyptien et impérial, et ce dès 
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que les liens entre unités de compte et espèces réelles ont de nouveau rétablis et stabilisés. 

C’est le cas très probablement en 250, avant que rien n’ait bougé de part et d’autre. C’est 

aussi le cas en 275, puisque les prix dont nous disposons ne manifestent aucune instabilité 

flagrante de cette date à la période 296-301, qui marque le retour des réformes monétaires. Si 

les prix égyptiens en unité de compte sont multipliés par huit ou dix entre 270 et 277, c’est 

donc que les prix dans le reste du monde romain aboutissent aussi après 275 à un niveau 

probablement décuple de celui de 250. C’est le déroulement chronologique de cette évolution 

qui nous est inconnu, pas son aboutissement. 

 

Nous pouvons néanmoins poser quelques jalons. 

 

A ce titre, il est certainement pertinent de comparer une situation où la monnaie perd 98,5% 

de son contenu en métal précieux en 30 ans1299 avec des situations similaires mieux 

documentées, ainsi pour la France de 1412-1422, que nous avons déjà croisée. Dans ce 

dernier cas, la dépréciation monétaire est plus marquée, puisque la combinaison de la perte en 

poids, en taux et en valeur nominale revient à revaloriser l’argent en unité de compte d’un 

taux de 3500% en dix ans, contre 6850% dans le cas romain en trois fois plus de temps. Ce 

qui est éclairant dans la situation médiévale est de constater une relative stabilité des prix, des 

rémunérations et un retour satisfaisant des espèces monétaires antérieures auprès des ateliers 

monétaires du Dauphiné jusqu’au moment où la revalorisation de l’argent en unité de compte 

atteint 650% en 1419. Même durant la période d’accélération entre 1417 et 1422, les prix du 

blé ne capturent qu’un quart de l’appréciation de l’argent métal en monnaie courante1300. 

                                                
1299 Depeyrot & Hollard 1987, p. 67. 
1300 Si nous estimons que l’économie romaine retrouve en 300 le même équilibre relatif entre 
prix égyptiens et prix « impériaux » qu’en 160, alors les prix courants en deniers devraient 
avoir été multipliés par environ 100 : les prix du blé passent en effet durant la période de huit 
drachmes à 800 drachmes à l’artabe en Égypte. Cela correspond d’assez près à la perte de 
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Certes, d’autres facteurs sont en jeu derrière les prix des céréales : les récoltes peuvent varier, 

guerres et épidémies modifier l’équilibre du marché.  Mais la persistance durable d’une 

illusion monétaire, renforcée par l’existence de nombreux contrats liant les agents 

économiques de manière fixe et nominale, est indéniable1301. Il existe pourtant un point de 

rupture, où le charme se rompt finalement, puisque les ateliers dauphinois ne parviennent plus 

en 1422 qu’à recycler 17% de la quantité de métal traitée en 14191302. L’année 1419 marque à 

la fois l’apogée du revenu obtenu par le Dauphin, et l’inflexion à la baisse provoquée par le 

caractère exponentiel des dégradations ultérieures. C’est aussi cette année que le journal du 

« bourgeois de Paris » note les prix des nouvelles espèces monétaires en fonction des 

anciennes et témoigne de la difficulté à trouver le prix de chaque transaction1303. C’est à ce 

moment que la confiance est perdue et que les profits de l’autorité monétaire disparaissent, 

après plusieurs années fructueuses. L’accélération de l’appauvrissement monétaire étant très 

nette dans le cas romain à partir des années 260-263, pendant que le volume de nouveau métal 

                                                
contenu métallique de l’unité de compte impériale comparée au nummus décompté à 12,5 
deniersers, équivalente à 99,25% en 301 et donc à un multiplicateur de 132 juste avant l’Édit 
d’Aphrodisias. 
1301 Dettes, salaires et redevances en numéraire sont définis en monnaie courante ; les agents 
économiques manifestent toujours un retard à prendre conscience de la réalité du pouvoir 
d’achat de leurs espèces. La confiance dans la monnaie réside avant tout dans l’idée que le 
pouvoir émetteur peut en garantir la contrepartie ; ce sentiment s’ancre après chaque période 
de stabilité et ne se dégrade que progressivement. Dans la France du Dauphin, ce n’est qu’en 
1419 que les agents des ateliers monétaires, pourtant bien informés, réclament et obtiennent 
une indexation de leur rémunération. Le processus de dépréciation monétaire avait débuté en 
1412. De même, les redevances perçues par les châtelains de la région ne réagissent qu’au 
bout de plusieurs années : modifier des contrats établis par la coutume à un certain niveau 
constitue une rupture forte dans les usages. Quant aux dettes, la situation est bien pire, et rien 
ne peut généralement forcer un débiteur à accepter une réévaluation nominale de sa situation. 
Ces rigidités contribuent à ralentir la vitesse d’adaptation du système des prix au contenu 
métallique des monnaies. Certains contrats de prix du blé à terme en Égypte peuvent 
constituer un mécanisme de protection de prêts effectifs, de même que la fixation du paiement 
des intérêts en or joue un rôle similaire en Palestine (Sperber (1974) 1999, p. 38-39). Ces 
mécanismes feront leur réapparition dans l’Europe pré-moderne et moderne dans des 
circonstances semblables ; mais ce n’est qu’à la fin de la décennie 1970 que des instruments 
de dette explicitement indexés à l’inflation feront leur apparition dans la gamme des 
instruments d’endettement, et ce au Royaume-Uni. 
1302 Sussman 1993, p. 55-66 notamment. 
1303 A partir de Rolnick et al, 1996, p. 801 et n. 20. 
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monétaire s’effondre littéralement à la fin de la même décennie1304, il serait tentant de dater la 

rupture du système des prix du milieu de la décennie 260. Mais l’hétérogénéité des conditions 

monétaires dans l’Empire ne permet vraisemblablement pas un déroulement synchrone. Une 

série de ruptures intervenant de proche en proche de 260 à 274 dans des cadres géographiques 

voisins nous semble plus probable, et il s’agirait d’étudier chronologiquement les surcharges 

apparaissant dans les monnaies de bronze municipales en Orient ainsi que le rythme de 

disparition des sesterces dans les dépôts monétaires occidentaux afin de retracer le mode de 

propagation de cette rupture monétaire.  

 

S’il est une hypothèse dont nous sommes néanmoins convaincus, c’est que la dépréciation du 

pouvoir d’achat nominal des espèces courantes débute bien plus tôt dans le reste de l’Empire 

qu’en Égypte, qui a toutes les chances de clore la marche. D’une part, nous savons que les 

indices d’une rupture monétaire sont nombreux durant la période 255-274 au sens large dans 

l’Empire, que cela soit au niveau des monnayages de bronze, des quantités de billon émises, 

ou des témoignages de Palestine, alors qu’aucun signal d’inflation ne semble visible en 

Égypte, au moins jusqu’en 270, D’autre part, l’accroissement du gouffre séparant le contenu 

intrinsèque entre espèces égyptiennes et impériales de valeurs nominales supposément stables 

se déroule à partir des secondes et non pas des premières.  

 

Entre 256 et 273, les antoniniani perdent ainsi 95,5% de leur valeur métallique, contre moins 

de 70% pour les espèces égyptiennes. Dans ce cadre, si les prix « impériaux » étaient 

demeurés stables à l’instar des prix égyptiens, le profit obtenu par l’exportation massive des 

tétradrachmes en vue de leur refonte en fausse monnaie aurait été considérable. Nous avions 

noté l’apparition de dépôts d’espèces égyptiennes en dehors d’Égypte durant la seconde 

                                                
1304 Depeyrot & Hollard 1987, p. 69. 
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moitié du IIIe siècle. Néanmoins, ce phénomène n’a pu aller trop loin, sauf à démonétiser la 

province, ce dont ni l’archéologie ni la papyrologie ne témoignent. Il nous faut donc conclure 

qu’un des termes de cette relation d’arbitrage a évolué afin d’en diminuer le profit, et cela ne 

peut être que le système des prix en dehors d’Égypte. Une fois le pouvoir d’achat de l’unité 

de compte denier affaibli dans l’Empire, le gain procuré par la fonte des espèces égyptiennes 

se dégrade de manière proportionnelle, diminuant l’incitation à exporter les espèces 

égyptiennes.  

 

Nous devons alors nous poser la question du devenir de l’unité de compte « denier » en 

Égypte même, au moment où les prix en deniers s’envolent en dehors d’Égypte alors que les 

prix égyptiens en drachmes restent stables. Il existe deux solutions : soit l’autorité romaine 

maintient pur l’Égypte la relation entre drachmes et deniers à son niveau traditionnel, et 

accepte par exemple qu’à un moment donné une même quantité de blé puisse valoir vingt 

drachmes et cinq deniers en Égypte et dix antoniniani et quinze ou vingt deniers en dehors, 

soit elle abandonne cette parité. Dans le premier cas, il s’agit de pouvoir faire en sorte que 

cette différence de prix nominal ne puisse se traduire dans aucune forme de transaction, même 

de type conversion administrative, la moindre opportunité permettant de « rapatrier » un 

pouvoir d’achat nominal en deniers unités de compte de l’extérieur vers l’Égypte représentant 

un profit considérable. Dans le second cas, l’administration doit réévaluer la drachme par 

rapport au denier dans les équivalences comptables utilisées en Égypte. La fenêtre de temps à 

observer est remarquablement étroite et précise, puisqu’il s’agit a priori surtout de la période 

267-274. Elle l’est certainement trop pour pouvoir faire l’objet d’une confirmation ou 

réfutation papyrologique à ce stade1305. Mais l’existence de ce problème comptable permet de 

                                                
1305 Un document intéressant est néanmoins représenté par P. Oxy. XIV, 1655, où le scribe, 
après une énumération malheureusement incomplète de prix, exprimés en deniers et 
drachmes, affiche un total en deniers. Il doit dater d’avant 270 par rapport au niveau de prix, 
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comprendre à quel point il est important pour l’administration romaine de rétablir la 

compatibilité entre les deux systèmes. C’est pour cela qu’en 273-74 ce sont les anciennes 

espèces égyptiennes qui sont réévaluées les premières en unité de compte à partir d’une 

nouvelle pièce de moindre valeur servant d’étalon, injectant dans le système de prix 

égyptiens le coefficient multiplicateur nécessaire au rétablissement de l’équilibre antérieur 

entre drachmes et deniers en tant qu’unités de compte pour le cas où une rupture, aussi brève 

soit-elle, aurait eu lieu. C’est une simple manipulation du standard monétaire sans impact réel, 

permettant au système des prix égyptiens de s’aligner en rattrapant l’évolution subie dans le 

reste de l’Empire, seule partie visible de « l’inflation » du IIIe siècle pour nous. Nous 

visualisons aussi à quel point l’appellation « inflation » est inadaptée à décrire les 

phénomènes du IIIe siècle. Il s’agit en effet essentiellement d’un ajustement discontinu au 

moment où l’offre monétaire diverge de manière excessive et exponentielle. 

Nous aurions de manière simplifiée1306 le schéma d’ensemble suivant : 

 

                                                
et la drachme semble un sous multiple du denier, ce qui est attendu pour cette période. 
Néanmoins, le scribe finit son addition sous la forme « 46 deniers un quart », il n’écrit pas 
« et une drachme », le rapport n’est-il à ce moment plus tout à fait le même ? Par ailleurs, 
nous disposons d’une série de papyrus du IIIe siècle mélangeant de manière alternative et 
jamais additive l’usage des drachmes et des deniers dans des listes de prix sans que la relation 
entre les deux unités soit explicitée, ni que l’on sache pourquoi certains prix utilisent une 
unité et d’autres pas : O. Petr. 345, O. Mich. 3, 975, et surtout P. Oxy. XII, 1142. Encore une 
fois, serait-il possible que durant ces quelques années du IIIe siècle la relation de un à quatre 
entre les deux unités de compte ait été elle aussi rompue ? Aucun de ces documents n’apparaît 
décisif : « il n’existe aucun indice sûr que le tétradrachme ait modifié sa parité statutaire avec 
le denier » (Callu 1969, p. 186). Il n’en reste pas moins que cette coïncidence des deniers et 
des drachmes dans des documents non militaires est assez unique et spécifiquement 
concentrée dans cette période.  
1306 Si les prix égyptiens et impériaux semblent au même niveau au début et à la fin, cela 
repose sur les hypothèses de construction de la courbe. Au départ, nous choisissons un prix 
bas de deux sesterces au modius, attesté dans des régions rurales ou reculées de l’Empire. 
Pour la partie tardive, nous utilisons l’Édit du Maximum, ce qui introduit un biais. Nous 
savons que sous le Haut-Empire l’Égypte est l’une des provinces où le blé est le moins cher. 
En appliquant le prix de l’édit au prix « impérial » du blé nous gommons cette différence, qui 
n’a aucune raison d’avoir disparu dans la réalité. Un ajustement nous amènerait simplement à 
accroître le saut de la courbe « impériale » autour des années 260-275 (graphe 14). 
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Graphe 14 

 

Les concordances de la réforme d’Aurélien 

 

Nous parvenons ainsi à plusieurs conclusions et constatations compatibles avec les fragments 

d’information connus, et même entre elles : 

 

- la première consiste à poser que le système monétaire impérial bascule d’un 

nominalisme encore globalement accepté en 250 à un réalisme pur après 265-67. La 

disparition des sesterces, des bronzes municipaux, le marquage de certains d’entre 

eux, la disparition des banquiers dans les régions de langue latine, l’explosion des 

émissions de plus ou moins fausse monnaie, l’apparition d’un nombre significatif 

d’espèces égyptiennes dans les dépôts monétaires en dehors de l’Égypte, sont les 

facettes complémentaires d’une même réalité. 
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- les prix exprimés en unité de compte, le denier, longtemps protégés par la disparition 

physique du métal monétaire en dehors des circuits et l’acceptation nominaliste, 

finissent par suivre en inverse la courbe du titre des monnaies impériales partout où 

une monnaie locale n’offre pas un ancrage physique transformant une inflation 

nominale en simple jeu d’écriture, comme dans les cités d’Asie tarifant à un cours plus 

élevé les mêmes espèces. C’est pourquoi les prix de 250 ressemblent à ceux de 150 en 

dehors d’Égypte, et pourquoi la rupture, que nous ne pouvons pas malheureusement 

dater avec plus de précision, semble s’articuler autour des années 270 dans le cas de la 

Palestine romaine par exemple.  

-  l’Égypte se trouve protégée de l’inflation nominale non seulement par la présence 

d’espèces monétaires se dépréciant peu, mais aussi par l’usage d’une unité de compte 

propre liée à sa monnaie interne, ainsi que d’une relative isolation de ses circuits 

monétaires. Son système de prix n’a donc aucune raison de réagir tant que son unité de 

compte et le module monétaire dominant dans son stock de numéraire sont intacts. 

Son relatif isolement monétaire  fait le reste. Cela explique la stabilité de ses prix 

jusqu’à la fin des années 260 suivant le doublement de la fin du IIe siècle. 

- dans le cas de Rome comme dans celui de la France de la Guerre de Cent Ans, il ne 

s’agit pas à proprement parler d’une inflation : dans l’Europe du XIVe siècle, le 

pouvoir d’achat unitaire de l’argent métal s’accroît et l’inflation nominale dissimule 

une déflation métallique. Dans le monde romain, nous savons simplement que le 

pouvoir d’achat métallique du IVe siècle se stabilise à des niveaux très proches de 

ceux des Ier  et IIe siècles1307. Il est infiniment plus difficile d’obtenir des observations 

intermédiaires pour le IIIe siècle, et l’exercice auquel s’attelle Elio Lo Cascio sur ce 

                                                
1307 Cracco Ruggini 1995, p. 384-387 et surtout n. 477 ; Lo Cascio 1997, p. 174-178.  
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sujet s’appuie sur de nombreuses inconnues quant au prix des métaux précieux en 

unité de compte1308.  

- ainsi qu’il l’a déjà été supposé,  la rupture en Égypte après le tournant 270-277 n’est 

que la conséquence mécanique d’une réforme de l’étalon monétaire.  

- de ce fait, l’Égypte et le reste de l’Empire évoluent entre 260 et 275 en opposition de 

phase.  

- l’essentiel de la logique monétaire mise en œuvre à partir de Dioclétien se trouve 

présente chez Aurélien, de la récupération des métaux monétaires à l’abandon de 

l’illusion nominale. Dans ce cadre, l’Edit du Maximum, en surévaluant le billon par 

rapport à l’or et à l’argent, tient plus de la distorsion fiscale que d’une tentative voulue 

ou non et dans tous les cas sans lendemain de redonner au billon un pouvoir libératoire 

nominal. 

- à partir de 296, Dioclétien s’empare de la majorité du métal monétaire égyptien 

circulant, réalisant une opération prédatrice sur une échelle rarement réussie durant 

l’histoire impériale après Actium.      

 

Aurélien, asséchant le marché du billon et introduisant un pivot de valeur en or, met en place 

les fondations du système monétaire du IVe siècle. Bientôt, les prix en or des denrées 

courantes auront retrouvé leur niveau du Haut-Empire, signe de la réussite ultime de cet 

atterrissage monétaire1309. Seule l’Égypte subit un réajustement interne à ce moment, qui est 

le prix à payer pour son ultime réintégration dans le système monétaire méditerranéen. Cela 

nous offre l’illusion d’optique d’une réforme vouée à l’échec : mais disposer de prix hors 

                                                
1308 Ibid., p. 177-178, 2. à 6. Les prix de l’or en unité de compte pour le IIIe siècle sont à 
traiter avec précaution, ce sont des hypothèses de travail, non des valeurs observées. 
1309 Lo Cascio 1997, p. 176-177, tabella 4. 
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d’Égypte aurait rendu plus visible l’évidence, à savoir qu’Aurélien reconstruit un système 

monétaire qui s’était désagrégé avant son avènement1310.  

 

Les aureliani étant rapidement thésaurisés, et les prix égyptiens étant multipliés par un facteur 

de huit à dix dans les années 271-277, cette réforme est souvent supposée avoir échoué. Mais 

un échec doit s’apprécier par rapport aux intentions de ceux qui se lancent dans une inflexion 

politique. Or, des citoyens de l’Empire et de l’État, c’est ce dernier qui sortira gagnant de 

l’épreuve : il faut simplement attendre la récupération des métaux monétaires puis celle des 

métaux précieux contre du cuivre surévalué sous Dioclétien pour l’apprécier à sa pleine 

mesure. Quant aux prix, ils ne bougent plus pendant 25 ans, la reprise ultérieure de l’inflation 

étant liée à la manière dont l’État joue sur la dépréciation ultérieure de son propre billon pour 

engranger des gains de son pouvoir d’achat.   

 

Affichant la valeur de la monnaie et cherchant à l’ancrer par rapport à une référence 

intrinsèque, la réforme signe enfin l’arrêt de mort de toute tentative de maintenir le degré de 

fiduciarité élevé auquel le IIe siècle est parvenu, et condamne le nominalisme du Principat. Ce 

qui arrivera aux prix après l’Édit du Maximum illustrera cette nouvelle réalité1311. La fonte de 

la valeur de la monnaie de compte n’est pas terminée, loin de là, mais, avec des espèces en or 

à la qualité restaurée, le système monétaire retrouve un point d’ancrage à partir duquel les 

autres espèces pourront s’ajuster en fonction de leur contenu intrinsèque et des distorsions 

                                                
1310 Ce qui explique pourquoi nous ne disposons plus d’aucune inscription monétaire dans le 
domaine épigraphique entre les années 250 et le règne de Dioclétien : Mrozek 1975 ; Lepelley 
1979. Il ne s’agit pas que d’un désordre politique, mais de la disparition de tout système 
monétaire crédible durant peut-être deux décennies. C’est pour la même raison que argentarii 
et autres banquiers disparaissent de nos sources au milieu du IIIe siècle pour réapparaître au 
IVèe siècle : Andreau 1986, Carrié 1988. 
1311 Bagnall 1985 et 1989. 
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recherchées par les autorités1312. A partir de ce moment, la réalité de la valeur marchande des 

métaux est réinjectée dans le système des prix. Dans la mesure où l’essentiel des métaux n’est 

plus conservé sous forme monétaire, et que les espèces courantes en contiennent une fraction 

très faible, leur retour dans les transactions1313 doit constituer un des objectifs majeurs du 

pouvoir. Dans le même temps, les autorités « obtiennent » le flottement généralisé des 

espèces, et donc le degré de variabilité qui avait manqué au IIIe siècle. Au IVe è siècle, elles 

sauront tirer profit de ce « régime de change flottant ».  Nous quittons bien le nominalisme 

d’un monde pour rentrer dans le réalisme de la période suivante. 

 

Cet atterrissage d’une partie du système monétaire constitue une condition nécessaire mais 

non suffisante au rétablissement de l’équilibre budgétaire : car, seule, la monnaie ne peut tout. 

Il est crucial que le métal noble puisse de nouveau circuler dans une proportion bien plus 

grande, et qu’il réintègre les circuits du budget impérial, que cela soit sous forme monétaire 

ou au poids. Mais, pour cela, c’est la fiscalité qui doit être repensée, car des 

manipulations monétaires ne peuvent éternellement compenser un budget en fort déséquilibre. 

 

La marche vers une fiscalité renouvelée 

 

L’équilibre instauré par Septime Sévère, d’apparence certainement solide, puisque ce dernier 

laisse des caisses pleines1314, un Empire réunifié, une armée nombreuse et victorieuse et des 

ennemis extérieurs affaiblis, est rapidement mis en danger par la rupture de l’équilibre des 

force entre les acteurs principaux de la société impériale – pouvoir central, aristocratie 

                                                
1312 Le pied à 1/60e de livre pour l’aureus daterait de Claude II, repris par Quintille, Victorin, 
Aurélien, et partiellement par Carus et Carin, amené à se maintenir ensuite de 286 à 311 pour 
l’essentiel : Callu 1969, p. 443.  
1313 Jean-Pierre Callu note l’intrusion dans nos sources et dans les trésors monétaires de pièces 
d’argenterie dès le IIIe siècle : Callu 1969, p. 297, n. 3. 
1314 Dion, 77, 16, 4. 
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italienne et assimilée, notables des provinces, armées – plaçant les finances impériales dans 

une situation que fiscalité et manipulations monétaires sont impuissantes à redresser. Enjeux 

de pouvoirs entre les composantes de la société, illusion fiduciaire ôtant un degré de 

variabilité aux recettes et dévolution au niveau local de la responsabilité fiscale se conjuguent 

alors pour détruire ce qui a pu sembler un second âge d’or de l’Empire, après la crise des 

années 165-195 : 

 

1) La rupture de l’équilibre des pouvoirs : le Haut-Empire s’était construit sur une 

relation à quatre : pouvoir impérial, le Centre ; aristocraties provinciales, ou 

Périphérie1315 ; l’armée, détentrice du monopole de la force et enfin la ou les plèbes 

urbaines. La population rurale représente la majorité silencieuse et aussi la grande 

absente de nos sources. Plèbe et paysans dépendent le plus de la monnaie de bronze 

pour assurer leur niveau de vie, tout en aspirant à la promotion sociale via les moyens 

que lui fournissent notamment l’armée et plus tard la fonction publique impériale. Le 

règne de Caracalla représente une rupture sans précédent au profit de l’armée. Si 

l’accroissement de la solde par Septime Sévère semble constituer une mesure de 

rattrapage, cela n’est plus le cas sous son fils, devant assurer son pouvoir en achetant 

l’élément militaire1316. Les successeurs de Caracalla, notamment Macrin, sont alors 

incapables de revenir sur ces décisions. Pour quelques décennies ensuite, les futurs 

empereurs ne représentent plus que les résultats instables de la victoire de tel ou tel 

groupement militaire.  

Il est toujours difficile de donner des raisons matérielles aisément identifiables 

expliquant la rupture d’un équilibre. Il est probable que la hausse des effectifs 

                                                
1315 Même si l’appellation est dans ce cas inappropriée puisque le troisième acteur, l’armée, se 
trouve justement essentiellement en périphérie.  
1316 « une politique de faveur délibérée à l’égard de l’armée » : Carrié 1978, p. 237. 
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militaires joue un rôle dans cette évolution : il eût fallu licencier des légions après la 

victoire de Septime Sévère à l’issue de la guerre civile, à l’exemple d’Auguste après 

Actium. Etait-ce encore à la portée du pouvoir ? Le niveau des menaces extérieures ne 

le permettait-il plus ? Et surtout l’hostilité larvée du Sénat et des milieux 

aristocratiques romains laissaient-ils à ce chevalier d’origine africaine, porté par les 

légions, d’autre choix1317 ?        

Les équilibres précédents reposaient sur un subtil mélange de loyauté militaire à la 

dynastie régnante, d’une certaine cohésion culturelle de l’armée, où l’élément italien 

devait rester longtemps dominant, de division des pouvoirs, du maintien au minimum 

possible de l’instrument militaire, mais aussi d’un certain modus vivendi entre le 

Sénat et les empereurs. Ces facteurs semblent ne plus jouer en 195, entraînant des 

fractures au sein de la structure dirigeante sur laquelle repose l’Empire, certainement 

significatives des mutations à venir des milieux dirigeants1318. Septime Sévère finance 

ainsi une partie de ce qu’il offre à l’armée au moyen de ce qu’il confisque aux milieux 

dirigeants traditionnels1319. Enfin, il finit son règne en portant la guerre dans une 

                                                
1317 L’hostilité de Dion Cassius est manifeste : 75, 2, 1-3, et s’attaque principalement à la 
présence des troupes, dont la présence est rendue nécessaire par le manque d’appuis de 
l’empereur à Rome même.  
1318 Un parallèle pourrait être tracé entre Vespasien, socialement parvenu, et obtenant le 
pouvoir grâce au soutien de ses légions, et Septime Sévère ou, mieux encore, entre Domitien 
et Septime Sévère. Tous les deux s’appuient sur l’armée, augmentent la solde et ne sont guère 
appréciés du Sénat et le lui rendent bien. L’incapacité du Sénat et de Septime Sévère à trouver 
un terrain d’acceptation mutuel doit démontrer des fractures plus importantes entre les 
différents groupes dirigeants de l’Empire, qui cette fois ne se résoudront pas comme sous 
Trajan par un mélange de conquêtes, d’abaissement de l’armée et de restauration apparente de 
l’aristocratie. La provincialisation accrue de l’armée en général et des prétoriens en particulier 
par Septime Sévère démontre certainement que l’unité juridique des habitants de l’Empire 
proclamée par son fils Caracalla recouvre des lignes de tension très fortes entre ceux qui 
disposent du pouvoir depuis longtemps, habitants des provinces au cœur de la première 
romanité, appuyés sur les soldats issus d’Italie, de Macédoine, de Norique, d’Espagne, et les 
populations extérieures, représentées par les Sévères, africains mais liés ensuite à une famille 
syrienne et appuyés par des soldats danubiens, nouveaux venus dans les allées du pouvoir, 
d’où sortiront les empereurs Illyriens.    
1319 Hér., 3, 8 7 ; Dion 75, 8, 4-5 ; 14, 3 ; 16, 2-3 ; HA Vit. Sept. Sev. 12, 1.   
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contrée éloignée à l’intérêt stratégique limité, tout en prenant soin de disposer à Rome 

de troupes choisies par lui1320. De cette manière, l’armée est occupée, détournée 

d’autres objectifs, à savoir la conquête du pouvoir à l’intérieur de l’Empire1321. Dans 

le même temps, une force de réserve loyale et élargie est mise en place près de la 

capitale, permettant de tenir en échec toute tentative de complot hostile, qu’elle vienne 

des milieux sénatoriaux ou d’unités militaires de la périphérie. Caracalla n’essaie peut-

être pas autre chose que d’utiliser son instrument militaire d’une manière ou d’une 

autre vers l’extérieur au moment d’entrer en campagne contre les Parthes, si possible 

de manière rémunératrice, et il y perd la vie. L’aspect cumulatif des demandes 

militaires entraine ensuite une pression que des finances fonctionnant de manière 

légale1322 sont par définition impuissantes à satisfaire, puisque chaque pas en entraîne 

un autre. Il faut donc stabiliser de nouveau les rapports de force au sein de la société 

impériale avant de pouvoir adapter la machine budgétaire au niveau réel des emplois 

militaires réclamés par l’évolution de la situation stratégique de l’Empire.  

               Toute tentative de redressement se passant de cette étape ne 

ferait que fournir aux éléments prédateurs les mieux positionnés de la société une 

incitation supplémentaire au refus d’obéissance au pouvoir central afin de s’emparer 

du surplus fourni par les nouveaux impôts. Dans le même temps, les ravages causés 

par les déplacements des armées et des barbares détruisent des territoires, impliquant 

des pertes en population et de rendements pour le fisc, contraint d’offrir des 

exemptions pour relancer les zones atteintes1323. Enfin, l’anarchie intérieure accroît le 

                                                
1320 Dion, 75, 2, 4. 
1321 Ce qui est perçu comme tel par certains des contemporains : Dion 77, 11, 1. 
1322 D’où la multiplication des plaintes et exactions extra fiscales : Callu 1969, p. 320, n. 3 et 
4. 
1323 Ainsi Pertinax offre dix années d’exemption pour qui reprend les terres abandonnées : 
Hérod., 2, 4, 6. Repeupler les territoires dévastés représente une autre issue possible : SHA, 
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coût du maintien de l’intégrité territoriale, car il faut payer davantage pour préserver 

les frontières, et ces effets s’ajoutent aux précédents pour atteindre un niveau 

qu’aucune machine fiscale, aussi efficace soit-elle n’aurait pu fournir longtemps : 

Macrin doit offrir 200 millions de sesterces, certainement en or, pour se désengager du 

conflit Parthe en 217 ; en 244, il s’agit de racheter des prisonniers romains pour 

500.000 aurei, et les versements effectués au profit de chefs barbares extraient 

d’autres quantités d’or du système monétaire1324. Ceci est le prix supplémentaire causé 

par un instrument militaire dont le but n’est plus de défendre les acteurs civils de 

l’Empire, mais de jouir d’une part plus grande de leurs richesses. Ce conflit entre 

l’armée et la « société civile » pose un problème qui est certainement complexe, car il 

ne s’agit plus simplement d’une simple prédation interne réalisée au profit de 

l’élément militaire.   

Fondamentalement, un empire stable ayant atteint son extension géographique 

maximale est une société défensive à l’extérieur et pacifique à l’intérieur. Dans ce 

cadre, le métier militaire offre le seul usage légal de la violence, mais aussi un accès 

bien plus probable à la mort violente. Si la guerre n’est plus rémunératrice, il est de 

plus en plus douteux que la carrière militaire continue d’attirer un nombre suffisant de 

volontaires. Le conseil de Septime Sévère à ses fils consistant à surtout satisfaire 

l’armée 1325 comporte ainsi deux facettes : l’une, la plus évidente, est la résultante d’un 

effet de levier grandissant du pouvoir militaire sur le civil ; mais, réciproquement, le 

risque de désaffection envers la carrière militaire est réel si les risques pris sont mal 

compensés.  

                                                
Vit. Prob. 18, 1 ; Pan. IV, 9, 3, dans l’esprit des mesures de Marc-Aurèle après sa victoire sur 
les Marcomans : SHA Vit. Aurel. 48, 2.  
1324 Dion 79, 27, 1-2 ; 78, 6, 1 ; 17, 3 ; Guey 1961 pour les rançons versées à Sapor Ier. Voir 
aussi Harl 1996, p. 129. 
1325 Dion, 77, 15, 2. 
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C’est ce qu’exprime un membre du consilium de Septime Sévère, Arrius Menander, 

contrastant le recrutement volontaire à son époque par rapport à la conscription 

auparavant nécessaire1326.  Si à l’époque de Domitien 180 deniers sur 225 étaient 

réellement prélevés pour frais d’entretien et d’équipement, la condition du militaire 

n’aurait pas été très désirable avant l’augmentation de 84. Même ensuite, le cumul des 

donativa et de la prime de départ, que perçoivent les survivants à vingt ou vingt-cinq 

ans de service ne constituent guère les bases d’une situation financière très enviable. 

Si nous suivons Jean-Michel Carrié, le règne des Sévères aurait été le seul moment où 

les soldats auraient perçu une rémunération sensiblement plus élevée et, au début du 

IVe siècle, « le soldat n’est pas plus riche qu’un salarié sans qualification »1327. Les 

dirigeants de l’Empire sont donc aussi soumis à la condition de maintenir l’attractivité 

du métier des armes. L’enrôlement d’individus puis de groupes entiers, vaincus 

d’abord, puis simplement recrutés en dehors des frontières et attirés par ce que peut 

offrir Rome, puis d’armées entières avec leurs coutumes, armes et chefs à partir de la 

seconde moitié du IVe siècle, pose cette question et la place au cœur même des enjeux 

de survie auxquels tout État, et à plus forte raison un État riche et étendu, doit 

répondre. Déterminer le point d’équilibre, instable par essence, entre éléments civils et 

militaires de la société va représenter un des défis majeurs de l’Empire tardif.     

2) L’illusion nominale et monétaire : paradoxalement, la crédibilité du mode de 

fonctionnement tri-métallique du Haut-Empire aurait ôté aux revenus fiscaux le degré 

de variabilité dont ils avaient besoin pour financer l’accroissement du budget militaire. 

3) Le manque de capillarité du système fiscal : ainsi que nous l’avions examiné, la 

machine monétaire et fiscale du Haut-Empire vise à éviter les échanges 

                                                
1326 Dig., 49, 16, 4, 10. Deux siècles plus tard encore, la même préoccupation sera reprise par 
Végèce: Vèg., 2, 3. 
1327 Carrié 1978, p. 240. 
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interprovinciaux autant que faire se peut1328. Lorsque la pression augmente, il est donc 

structurellement incapable de ramener au Centre ou ailleurs la quantité de richesses 

dont l’État a besoin pour faire face aux menaces extérieures grandissantes1329. Des 

mesures correctives apparaissent clairement au IIIe siècle, annonçant les changements 

à venir : ainsi, la généralisation et le doublement de la vicesima hereditatium par 

Caracalla1330 reviennent à une uniformisation d’un tributum porté par tous les 

habitants libres de l’Empire dès lors qu’ils sont citoyens, et portent un germe 

l’universalisme de Dioclétien. Le pouvoir dépend de plus en plus de réquisitions en 

métaux précieux, notamment en or, à travers la contribution demandée aux sénateurs 

et l’aurum coronarium1331. La multiplication des ateliers d’émission monétaire permet 

de décentraliser l’effort de rapatriement des espèces monétaires émises, et l’Empire 

tardif ne reviendra pas sur cette évolution. Quant à la part dominante des 

rémunérations militaires perçues désormais en nature, provenant de la combinaison 

croisée de la dépréciation des espèces courantes et des nécessités issues du 

déplacement des troupes au IIe siècle1332, elles offrent aux soldats une protection 

                                                
1328 « Financement ». 
1329 Les empereurs recourent à de plus en plus d’expédients pour faire face au manque de 
liquidités : des confiscations à grande échelle sont réalisées aux dépens des perdants de ces 
jeux de pouvoir, Septime Sévère donnant le ton lors de l’écrasement des partisans de Clodius 
Albanus : SHA, Vit. Sev. 12, 2-3, et Maximim le Thrace étant crédité de piller les biens des 
particuliers, des cités et des temples : Hérod., 7, 3, 2-4. Cela n’empêche pas le Trésor de 
demeurer  sous la pression de déséquilibres croissant entre ses ressources et emplois 
monétaires : Amm., 30, 8, 8 – mais la population de Rome ne meurt pas de faim, démontrant 
que l’appareillage administratif reste dans son ensemble en mesure de satisfaire à ses tâches 
essentielles. 
1330 Dion, 78, 9, 4. 
1331 Qui se transforme, passant du don occasionnel du Haut-Empire à un prélèvement annuel 
voire mensuel sous Elagabale : Dion, 78, 9, 2 ; BGU 518, l. 11 ; P. Oxy. XIV, 1659 ; le 
versement final aboutit certainement à une prestation en or, dont la conversion souffre de la 
fixation en unité de compte : SHA Vit. Sev. Al. 39, 6. Pour d’autres références : Callu 1969, p. 
291. 
1332 Callu 1969, p. 292. 
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contre la baisse du pouvoir d’achat des monnaies courantes, aspect qui se retrouvera 

dans les modes opératoires du IVe siècle. 

 

Les voies d’une sortie de crise se mettent donc en place, segment par segment, tout au long du 

siècle. Mais, contrairement au sentiment de désorganisation que nos sources donnent de cette 

période, nous ne partageons pas l’idée d’une dégradation aussi importante de la capacité de 

l’Empire à trouver des ressources durant ce IIIe siècle. Il est significatif de constater que 

Septime Sévère peut à la fois laisser un héritage sans équivalent et sept années de 

ravitaillement à Rome, pendant que la pression fiscale sur le contribuable final semble devoir 

atteindre un niveau réel particulièrement élevé1333. Rome reste nourrie, Aurélien se permet 

même d’améliorer l’ordinaire des distributions alimentaires dès que l’Orient est récupéré1334, 

les armées opèrent sur des distances et des rayons d’action accrus, toujours nourries et 

équipées pour ce faire. Seul le superflu est réellement sacrifié, à savoir l’investissement 

monumental urbain. Enfin, il est inévitable que la démonétisation relative de l’Empire entre 

260 et 274, en diminuant la capacité de l’Empire à répartir sa charge de fonctionnement, 

entraine des asymétries fortes dans la manière dont l’effort de défense pèse sur certaines 

régions et pas sur d’autres.  

 

 Le nœud de la « crise du IIIe siècle » ne réside donc pas dans la dissolution de la machine 

fiscale en particulier et de l’État en général, mais de l’impossibilité du but à atteindre, à savoir 

la satisfaction des demandes contradictoires des différents partenaires de la société impériale. 

L’un d’entre eux, l’armée, mal récompensée de la paix qu’elle a apportée au monde romain, 

pendant deux siècles se donne les moyens d’améliorer sa position relative alors que les 

anciens équilibres se rompent et que les autres pouvoirs de la société impériale démontrent 

                                                
1333 SHA   Vit. Sev. 12, 2-3 ; 8, 5 ;  Vit. Nig. 7, 9 au sujet de la pression fiscale en Palestine. 
1334 SHA Vit. Aur. 47-48. 
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leur impuissance. Leur résistance passive bloque néanmoins toute évolution fiscale et 

repousse le pouvoir impérial dans l’illusion des manipulations monétaires. Certaines des 

directions prises durant ces années montrent néanmoins la voie, de la généralisation de 

certains impôts à l’ancrage monétaire autour du futur solidus. Pour réussir son œuvre de 

redressement, le pouvoir impérial doit alors recréer les conditions d’un équilibre accepté par 

tous les participants de cette compétition à la domination et à l’enrichissement à laquelle se 

livrent les différentes forces en présence : aucune réforme fiscale n’a jamais réussi sans 

l’existence d’un consensus politique large. 

 

Une dislocation de l’Empire fournit paradoxalement une première voie de sortie, et nous 

pourrions gloser à l’infini sur le devenir de la Méditerranée si Palmyre et la Gaule avaient 

réussi leur sécession. La division de l’espace permet de satisfaire plus facilement le besoin de 

pouvoir de plus d’acteurs, même si cela est au prix de certaines pertes d’économies d’échelle 

qui restent à démontrer une fois la taille de l’Empire comparée à ses moyens techniques 

réels1335. Une autre solution aurait consisté à voir se développer une longue période 

d’anarchie militaire, dont une région, groupe ethnique ou autre aurait fini par émerger 

victorieux, la destruction de richesses opérée durant cette période rendant la reconstruction 

d’un État plus consensuel paradoxalement possible et nécessaire. Cela aurait pu ressembler 

aux Périodes Intermédiaires de l’Égypte pharaonique ou inter-dynastiques en Chine. 

 

La montée en puissance simultanée d’un quatrième (ou cinquième) acteur dans le jeu de 

pouvoir, à savoir les groupes barbares situés aux frontières, en décide autrement. Dans la 

réalité, les frontières de l’Empire ont toujours été poreuses, et l’illusion de murs ou de limes 

brouille la perspective d’observateurs habitués à la guerre entre fronts linéaires, invention du 

                                                
1335 Voir A-4. 
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XIXe siècle. Rome et ses ennemis ne disposent pas des effectifs et de la logistique nécessaire 

à cet exercice. Un rideau militaire de vingt-cinq hommes au kilomètre signifie que la 

combinaison de la résurgence de l’acteur Perse combinée au niveau de compétition militaire 

interne auquel se livrent les prétendants à la pourpre dans les années 238-251 ouvre 

totalement l’espace impérial à tout visiteur un tant soit peu armé qui daigne s’en donner la 

peine. Les raids en profondeur menés par les Maures, les Goths, les Alamans ou les Francs ne 

sont en ce sens qu’un retour à l’état naturel des pressions migratoires s’exerçant toujours 

d’Est en Ouest au sein de la péninsule eurasiatique.  

 

Cette menace est un appel à l’unité du monde romain, en ce sens que seule une mobilisation 

complète de ses ressources peut la neutraliser. La mort au combat de plusieurs des empereurs 

du IIIe siècle face à ces nouveaux arrivants imprime certainement une claire conscience de 

cette nécessité dans l’esprit même de l’armée. Probablement rien n’aurait autrement engendré 

l’entreprise de restauration à laquelle s’attellent les empereurs « Illyriens », issus de l’armée, 

régnant par elle mais soumis à la nécessité d’unir les forces de l’intérieur face à l’extérieur.  

 

Désormais, la dégénérescence des conflits internes apparaît comme un suicide collectif 

garanti pour tous les acteurs de ce jeu de pouvoir, à l’exception des barbares et des 

Sassanides. Les classes dirigeantes de l’Empire n’ont plus guère le choix qu’entre un 

redressement, reposant sur une cohésion retrouvée, ou un effondrement politique complet. 
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Les principes de la fiscalité du IVe siècle. 

 

 

 

L’œuvre de Michel Rostovtseff a fixé pour très longtemps une image peu élogieuse dont 

l’Empire de Dioclétien, de Constantin et de leurs successeurs ne s’est pas complètement 

débarrassé. L’État subit un processus d’hypertrophie, l’armée est partout et, placé devant le 

choix plus difficile d’une restauration de l’Empire d’Auguste ou d’une généralisation des 

pillages opérés par les empereurs soldats du IIIe siècle, Dioclétien aurait opté pour la seconde 

solution. Tout ceci mène alors à « une fiscalité oppressive et injuste, fondée sur 

l’asservissement des cultivateurs et des artisans des cités ;… »1336. Ces vues se retrouvent 

ensuite notamment chez A. H. M. Jones, liant fiscalité excessive (« on peut prouver que les 

impôts ont augmenté à partir de la période de Dioclétien jusqu’à absorber une très grande 

proportion du revenu de la terre »1337), abandon de la terre, fuite des paysans, et aboutissant à 

la conception d’une curieuse irrationalité au niveau le plus élevé du pouvoir : « the impérial 

government was evidently more concerned that the taxes should be paid than that the land 

should be cultivated »1338. 

 

La réhabilitation de cette période débuta avec Henri-Irénée Marrou puis Peter Brown, sous 

l’angle de sa pertinence culturelle, religieuse, éthique et artistique. Jean-Michel Carrié, à 

travers de nombreux écrits consacrés à la fiscalité, au colonat et plus généralement au 

fonctionnement des finances publiques de l’Empire tardif, corrige de son côté la vue 

                                                
1336 Rostovtseff (1926) 1988, p. 387. 
1337 Jones, cité par Carrié 1999, p. 607. 
1338 Jones 1964, p. 813. 
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excessive d’un État totalitaire qui aurait aspiré l’essentiel de la richesse produite1339. Les 

changements apportés à la fiscalité sous Dioclétien et la tétrarchie reposeraient plus sur le 

mode de répartition des impôts que sur leur alourdissement, et l’hostilité manifeste de 

certaines sources procèderaient de l’éternelle lutte pour le partage des richesses auxquelles se 

livrent les différentes composantes de la société impériale. 

 

Pouvons-nous déterminer le poids exact de la fiscalité au IVe siècle ? 

 

Dans la partie introductive de notre travail, nous avions exposé de manière aussi courte que 

possible la structure du prélèvement fiscal à partir des réformes de Dioclétien. Notre but ne 

consiste pas à produire une nouvelle synthèse du sujet : notre sentiment est que la vision 

d’ensemble issue notamment des travaux de Jean-Michel Carrié ne sera plus désormais remise 

en question1340. Mais ici comme ailleurs le diable se loge dans les détails, et savoir que des 

clefs de répartition, iuga, ou iuga sive capita, ou capita, sont la règle, et qu’orbitent plusieurs 

impôts principaux, fonciers et militaires notamment, autour de ces clefs, ne fournit pas 

forcément de réponse évidente à la question de la pression fiscale.  

 

Quant à savoir si nous pouvons la déterminer, la réponse est évidemment à la fois positive et 

négative. Un parallèle entre fiscalité romaine et contemporaine permet d’en comprendre la 

raison. Le prélèvement fiscal en France repose sur plusieurs impôts principaux, dont les taux 

d’assiette sont tous connus. La TVA, l’impôt sur le revenu, la CSG et l’impôt sur les sociétés 

représentent ainsi 16% du PIB et près de la moitié de la fiscalité directe et indirecte. Mais la 

                                                
1339 Voir Rouselle & Carrié 1999, p. 608-609. 
1340 Se référer surtout à Carrié 1994, synthèse par excellence des étapes de la mise en place de 
la nouvelle fiscalité. 
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fiscalité d’État repose au total sur 214 impôts et taxes différents1341, au prix de 35% du PIB. 

Ainsi, 210 prélèvements divers pèsent autant que les 4 principaux. Les cotisations sociales, 

réunies selon un mécanisme différent et des organismes paritaires distincts de la machinerie 

d’État proprement dite, représentent 16% du PIB. Le taux de prélèvement de l’ensemble des 

administrations publiques pèse finalement autour de 50% du PIB. Les rendements de ces 

différents prélèvements ne sont jamais connus à l’avance : reposant sur une logique de 

barèmes appliqués à des bases aussi diverses que la consommation de produits pétroliers, de 

rhum ou le nombre de nuitées passées dans les hôtels de France, ce n’est qu’à la réception, et 

encore avec un certain délai et des incertitudes, que les organismes publics sont en mesure 

d’en produire une synthèse. Les barèmes eux-mêmes changent fréquemment. 

 

La fiscalité romaine tardive, à l’instar de celle du Principat, ne se distingue pas par une grande 

lisibilité. S. L. Wallace, après avoir traité des impôts en nature portant sur la terre, des 

prélèvements additionnels attachés, des taxes en numéraire sur la vigne, les jardins les digues 

et autres taxes secondaires connues au nombre de 25, puis de celles sur le cheptel, s’étend sur 

la capitation et ses multiples règles, taux et exceptions, avant de parcourir les droits de 

douane, y compris intérieurs, ceux payés par les associations professionnelles, puis les 

prélèvements liés aux multiples monopoles d’État, les taxes supplémentaires présentes à 

chaque niveau, les impôts payés par les prêtres, et enfin des taxes diverses et inclassables au 

nombre de 231342. Kathrine Blouin, de son côté, dénombre une centaine d’impôts et taxes dans 

les matériaux papyrologiques issus du nome mendésien, au nord-est du Delta1343. Concernant 

la fiscalité tardive de l’Égypte, A. C. Johnson et L. C. West consacrent à peu près un tiers de 

leur ouvrage de 344 pages aux impôts, et, après l’étude d’une dizaine de catégories de taxes 

                                                
1341 http://www.performance-
publique.gouv.fr/fileadmin/medias/documents/ressources/PLF2008/RPO2008.pdf 
1342 Wallace 1938a. 
1343 Blouin 2007. 
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différentes, établissent la liste de près d’une centaine de termes liés au vocabulaire fiscal, 

désignant parfois des prélèvements divers plus ou moins bien identifiés, avant de passer aux 

liturgies1344.   

 

Le système dans ses détails apparaît à peine moins complexe que celui de la France 

contemporaine, et guère plus lisible à moins de disposer de comptes d’ensemble, rares, 

parcellaires et ambigus. Quant à supposer que le système fiscal est plus simple en dehors 

d’Égypte, cela implique une exception égyptienne que rien ne confirme. L’Égypte est 

complexe parce que l’essentiel de nos sources anciennes en proviennent, et non pas l’inverse. 

Roland Delmaire consacre ainsi 5 chapitres de sa monumentale synthèse des largesses privées 

durant l’Empire tardif aux recettes de l’aerarium. Il distingue entre fiscalité foncière directe, 

impôts locaux indirects et douanes, impôts militaires, impôts en or, coronaire, oblatice et ses 

dérivés. Une liste d’impôts secondaires clôt le dernier chapitre consacré au sujet1345. Levées 

exceptionnelles, modification des assiettes de prélèvement ou des modes de paiement et 

autres incertitudes témoignent d’un sujet difficile à synthétiser. De son côté, André Cerati 

décompte par exemple 102 emplois au sens fiscal du seul terme annona dans le Code 

Théodosien et les Novelles post-Théodosiennes, sans inclure les mentions additionnelles 

ultérieures du Code Justinien, Institutes ou antérieures au sein du Digeste1346.  

 

Réaliser que nous ne disposons que d’une seule synthèse des revenus fiscaux annuels globaux 

d’une circonscription administrative, celle d’Antaeopolis1347, tardive puisqu’il s’agit de la 

première moitié du VIe siècle, qui n’est pas non plus exempte de questions non résolues, 

permet de toucher au cœur du problème de l’évaluation du poids de la fiscalité tardive.  

                                                
1344 Johnson & West 1949. 
1345 Delmaire 1989 : p. 239-418. 
1346 Cerati 1975, tableau 5. 
1347 P. Cair. Masp. 67057. 
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Si nous nous arrêtons sur le texte d’Antaeopolis, un seul point semble assez clair : l’impôt 

foncier de base, ou embolè, prélève 61674 artabes sur une superficie de 51.665 aroures, 

donnant un taux de 1,2 artabes à l’aroure avant la prise en compte de l’annone militaire en 

nature1348. Ce taux semble remarquablement stable sur l’ensemble de l’histoire fiscale 

romaine en Égypte ainsi que le note Jean-Michel Carrié1349, très proche du taux prélevé sur la 

terre privée durant le Principat, 1,292 en moyenne selon Richard Duncan-Jones1350, ainsi que 

des 1,59 moyens au début du IVe siècle dans l’Oxyrhynchite1351. 

 

Pourtant, cette apparente stabilité recouvre plusieurs enjeux le plus souvent complexes et 

posant différents problèmes : 

- la structure du prélèvement fiscal change profondément par rapport au Principat. Au 

lieu d’un prélèvement foncier de type tributaire, auquel s’ajoutent pour l’essentiel une 

taxe de capitation ainsi que plus d’une centaine de prélèvements divers et variés 

couvrant « micro économiquement » toute l’étendue des besoins publics, poste par 

poste, nous nous trouvons face à un impôt foncier représentant une très grande 

majorité des prélèvements. Ce dernier est réparti entre un titre frumentaire proprement 

dit et d’autres postes consolidés au sein d’un impôt aboutissant pour sa majeure partie 

aux Largesses impériales et comptabilisé en numéraire, bientôt en or. Nous parlerons 

généralement de l’impôt foncier de base pour décrire les prélèvements frumentaires et 

des autres titres ou des titres en numéraires pour les autres composantes. Maintenant, 

la frontière ne passe pas par l’or ainsi que nous le verrons et un impôt tarifé en blé 

                                                
1348 Johnson & West 1949, p. 275-280. 
1349 Carrié 1997, p. 131. 
1350 Duncan-Jones 1994, p. 57, table 4.7. 
1351 Bagnall 1985b, p. 301. 
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peut se retrouver adéré sous forme de prélèvements en numéraire, notamment pour les 

composantes annonaires. 

- Sous l’Empire tardif comme sous le Principat, différentes catégories juridiques de 

terres coexistent. Aux multiples appellations du Principat1352 semble se substituer une 

répartition plus simple entre terres publiques et privées. Pourtant, la catégorie demosia 

ne recouvre pas toutes les terres publiques de manière synthétique, et différentes listes 

font apparaître à la fois des terres « royales » et « publiques », sans que la distinction 

entre elles soit évidente1353. Les taux de l’impôt foncier résultent donc de la moyenne 

des prélèvements effectués sur des terres de différentes natures fiscales. Les terres 

publiques, intégrant loyer et impôt, devraient logiquement payer plus à l’État que les 

autres, comme cela s’observe encore au début du IVe siècle. Ainsi, un papyrus ayant 

trait à la perception des impôts en blé dans le nome d’Oxyrhynchos démontre un taux 

de prélèvement trois fois plus important pour une catégorie de terre publique ; il 

confirme un ratio identique observé dans l’Arsinoïte1354. Le taux d’imposition moyen 

ressort à 1,59 contre 1,55, mais la proximité des deux chiffres recouvre un 

prélèvement par catégorie de terres très différent, masqué par l’importance relative des 

terres publiques à Karanis, 45% au lieu de 20%. Les taux moyens identiques que nous 

obtenons ne sont peut-être pas fortuits. Les autorités pourront avoir déterminé un 

objectif fixe de rendement fiscal et ajusté en fonction le taux de prélèvement sur la 

terre publique par rapport à sa proportion dans le terroir total. Nous sommes situés ici 

                                                
1352 Prosodikos, Ousiaque, Basilikos, Hiératique, Clérouquie, Idiotique, Terres royales louées 
de manière privée, Catoécique : d’après Duncan-Jones 1994, p. 49, table 4.1. Bien entendu, à 
ces catégories se surimposent d’autres distinctions, basées sur le type de culture (vignes, 
jardins, etc), le caractère inondé ou non, la présence d’irrigation artificielle, etc.   
1353 Rowlandson 1996, p. 38.  
1354 Bagnall & Worp 1980 ; Bagnall 1985b, p. 300-301. 
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entre 309 et 3501355. Ensuite, aucune autre évidence postérieure ne témoigne de la 

persistance d’un taux plus élevé pour les terres publiques. Elles semblent ne plus 

constituer qu’une catégorie parmi d’autres au sein des terres privées, que leurs 

possesseurs sont libres d’acheter, de vendre et d’échanger comme bon leur semble. 

Parallèlement, leur proportion diminue. La situation d’Antaeopolis, avec un impôt 

foncier assez bas, proche des taux de la terre privée sous le Principat, représenterait 

l’aboutissement d’un processus de convergence vers le prélèvement le plus léger1356. 

Mais rien n’est parfaitement assuré en ce domaine. Ainsi que le note Jane 

Rowlandson, les informations concernant la terre publique proviennent souvent du 

Fayoum, et les cadastres tardifs concernent les propriétaires citadins, qui possèdent de 

manière générale peu de terres publiques1357. Jean Gascou avoue enfin sa surprise 

quant à la persistance au VIe siècle à Aphroditô des catégories idiotikè et basilikè1358, 

même si cette dernière ne pèse que 11% des terres – détenues par des citadins.  

- Le système de taxation mis en place par Dioclétien est-il non flexible, c’est-à-dire, au 

sein de chaque catégorie de terre, indifférent aux variations annuelles des rendements 

des terres, en fonction de la qualité de l’inondation annuelle ? C’est généralement 

considéré comme une des conséquences de la réforme : « The provisions of the Edict 

of Aristius Optatus in 298 (P. Cair. Isid. 1), however, favor the view that a uniform 

overall tariff was to be applied… »1359. Pourtant, quelques lignes plus haut, Roger 

Bagnall commente le taux d’imposition sensiblement plus bas pratiqué dans le 

                                                
1355 P. Flor. 71 nous offre un ratio inférieur à 10% en ce qui concerne les terres publiques 
appartenant au patrimoine des citadins d’Hermopolis et d’Antinopolis : Johnson & West 
1949, p. 19, et Jones 1974, p. 244-253. A. H. M. Jones suppose que les habitants des 
campagnes exploitaient une plus grande proportion de terres publiques que les citadins, et ce 
d’autant plus qu’un registre fiscal datable de 322, P. Princeton 134, classe environ 270 
aroures de terres selon une répartition presque paritaire entre basiliké et idiotiké : ibid., p. 254.   
1356 Duncan-Jones 1994, p. 49-50, table 4.2 et 4.3 ; 
1357 Rowlandson 1996, p. 65-68. Bowman 1985, p. 156-158. 
1358 Gascou & MacCoull 1987, p. 114-115. 
1359 Bagnall 1985b, p. 299-300. 
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Fayoum ; l’absence d’informations comparables en provenance d’autres nomes ne lui 

permet néanmoins pas de conclure. La rigidité supposée du régime d’imposition est 

considérée comme la cause primaire des agri deserti dont les décrets de la période se 

font l’écho. Ainsi, un papyrus très commenté offrant une synthèse de l’impôt foncier 

acquitté par deux personnages, Harpokration et Thaeis entre 310 et 323 offre plusieurs 

années successives de fixité presque parfaite des prélèvements, aux fluctuations près 

des terres impliquées, qui semblent avoir baissé en 314. Pourtant, outre que les 

déductions et rabais attestés par la littérature contemporaine ou repris dans le Code 

Théodosien sont nombreux, la variabilité des livraisons en blé dans les années 342-

360 des frères  Aion, Valerius et de leur sœur Tapaeis sur une période d’une vingtaine 

d’années au milieu du IVe siècle est peu compatible avec une fixité annuelle parfaite, 

malgré les transactions de terres auxquelles ils se livrent1360.. Fixe au sein de chaque 

catégorie de terres, le barème fiscal tiendrait-il compte de la proportion de celles qui 

sont inondées ? Au VIe siècle, la réapparition d’un degré de flexibilité est visible à 

Antaeopolis même, où P. Freer 08.45 c-d et P. Cair. Masp. I, 67057 démontrent des 

fluctuations dans le temps quant au rendement fiscal du nome sur lesquelles nous 

reviendrons plus en profondeur1361. De même, l’Aphroditô des VIe et VIIe siècles voit 

son prélèvement fiscal subir à la fois une monétarisation accrue et une hausse en 

valeur absolue1362. Un décret de 436 adressé au préfet du prétoire et concernant 

l’impôt foncier en Égypte indique clairement que le prélèvement global change d’une 

année sur l’autre et en réglemente l’annonce à l’avance1363. Dès l’origine de la 

réforme, un processus semblable est décrit en 311 l’orateur gaulois à Constantin, 

                                                
1360 P. Col. VII, p. 92-94, graphe 1. 
1361 Gascou 1989, p. 288-289. Dans sa révision de 1990, Jean Gascou conclut à la stabilité 
globale du prélèvement annonaire, dont seules les composantes sont modifiées. 
1362 Zuckerman 2003. 
1363 C. Th. XI, 5, 3. 
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impliquant bien la répartition d’un montant affecté à la province dans son ensemble : 

Gallicani census communi formula teneremur1364.  Au final, le régime fiscal semble 

présenter certaines caractéristiques de l’impôt de quotité à travers la stabilité relative 

d’un prélèvement déterminé par une quantité d’unités fiscales, pendant que la présence 

d’un exercice de répartition offre un potentiel de variabilité sinon de flexibilité au 

système. Sa caractéristique essentielle réside dans le fait que toutes les terres de même 

catégorie au sein d’une même province subiront le même prélèvement au sein de la 

même année. La « variabilité » part donc du haut, entrainant un ajustement uniforme 

des tarifs individuels en fonction des catégories des terres. 

- Une question liée est représentée par la valeur fiscale comparée des iuga et capita en 

fonction des provinces. Même si l’équivalence en superficie du iugum ne constitue pas 

un consensus, il ne peut être contesté qu’il vaille près de 100 aroures1365 lorsque la 

législation impériale traite de l’Égypte. Dans le cas des cadastres de l’Égée, nous 

avions examiné les deux possibilités de 10 à 12,5 et 100 jugères, et opté pour la 

mesure la plus élevée, plus compatible avec les données épigraphiques, légales, 

papyrologiques, et surtout plus vraisemblable une fois les tarifs fiscaux effectifs pris 

en compte1366. La volonté de standardisation de la réforme de Dioclétien et donc de 

son mode de calcul amènerait à l’hypothèse que le rendement fiscal du iugum soit 

partout le même, permettant aux autorités de tarifer sur une base comparable chaque 

province. Outre que cela met totalement hors jeu le petit iugum dans l’usage législatif 

impérial, puisque la terre égyptienne est déjà la plus productive, ceci impliquerait que 

la même quantité de terre arable en Égée et en Égypte produise le même impôt 

foncier. Cela impliquerait une pression considérable sur des terres peut-être trois à 

                                                
1364 Pan. Lat. VIII, 5, 5. 
1365 En réalité légèrement moins : les trente iuga sont équivalentes à 2988 aroures, Carrié 
1993a, p. 122. L’aroure vaut d’autre part 9,4% de plus que le jugère. 
1366 Voir A-1. 
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quatre fois moins productives, et sa généralisation à l’ensemble des provinces poserait 

le même problème à peu près partout. 

- Les terres qui ne produisent pas de blé introduisent-elles une distorsion élevée des 

rendements fiscaux calculés en superficie de terres ? Nous avions croisé cette question 

au sujet des cadastres de l’Égée. À Antaeopolis, les 2578,5 aroura consacrés à la 

vigne contribuent à l’impôt en blé à raison de 7/12e d’artabe à l’aroura, ainsi que 

212.358 probablement sextarii de vin. Convertis à raison de 4608 à la livre d’or au Ve 

siècle1367, cela donne environ 3300 solidi, soit 50% environ de la contrevaleur du blé 

fourni au titre de l’impôt foncier principal, portant sur des terres vingt fois plus 

étendues. Si à Antaeopolis, la vigne représente 5% de la surface cultivée, ce taux 

tombe à seulement 1,7% à Aphroditô. Le rendement fiscal global d’une 

circonscription doit donc dépendre de la proportion respective des terres consacrées au 

blé, au vin et à d’autres productions, les vignes étant largement plus contributrices, ici 

comme en Syrie ou dans l’Égée.  

- Enfin, il n’existe pas de consensus quant au caractère exceptionnel de l’annone 

militaire d’Antaeopolis convertie en numéraire et apparemment dévolue à une 

expédition spécifique. Elle représente plus de 6000 solidi. En fonction de sa 

réintégration ou non dans l’impôt canonique de la cité, nous arrivons à des résultats 

assez différents en ce qui concerne la pression fiscale d’ensemble : ce prélèvement 

représente l’équivalent d’un peu plus d’une artabe à l’aroura, à comparer aux 2,63 

artabee déterminées par Roger Bagnall une fois ce montant éliminé1368. Le degré 

                                                
1367 A partir de Bagnall 1985a, p. 4 et Lo Cascio 1997, p. 177. 
1368 Johnson et West avaient opté pour une levée exceptionnelle : Johnson & West 1949, p. 
279. Ce n’est pas l’opinion de A. H. M. Jones : les cités ne supportent pas localement le coût 
d’une expédition, mais sont sollicitées via des réquisitions remboursées ou compensées par 
une diminution des autres charges fiscales : Jones 1951. Il est suivi par Rathbone 1987, p. 
172, n. 35, et Gascou 1989, n. 79, p. 296. Roger Bagnall et Jean-Michel Carrié optent pour la 
première solution : Bagnall 1985b, p. 303-304 ; Carrié 1997, p. 131. 
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d’incertitude est donc potentiellement de 45% pour ce seul facteur, ce qui explique en 

partie pourquoi Dominic Rathbone aboutit à un chiffre de 0,32 solidus, soit 3,2 

artabee1369. 

 

Aussi bien Dominic Rathbone d’une part que Roger Bagnall et Jean-Michel Carrié de l’autre 

ont été en mesure de relier un prélèvement fiscal synthétique moyen de l’ordre de 2 2/3 à 3,2 

artabes à l’aroure à des données antérieures ou postérieures : 

 

- En utilisant une surface cultivable1370 en blé proche de sept millions d’aroures, une 

embolè unitaire de 1,2 artabes permet d’obtenir les huit millions d’unités de l’Édit XIII 

de Justinien. Pour les impôts dans leur totalité, cela donne une contrevaleur comprise 

entre 1.600.000 et 1.800.000 solidi, voire 2.300.000 avec une hypothèse plus haute à 

Antaeopolis, la surface cultivée sous forme de vignes constituant l’inconnue de 

l’équation. Ceci semble compatible avec les sources ultérieures à la conquête 

musulmane, lorsqu’un chiffre de 2.000.000 est mentionné, probablement exprimé en 

solidi1371.  

                                                
1369 Rathbone 1987, p. 172. 
1370 L’hypothèse retenue est celle d’un prélèvement fiscal unitaire en blé sur les terres arables 
autres que spécialisées (vignes, jardins, « îles », etc), qu’elles soient à ce moment cultivées en 
blé ou produisent d’autres récoltes. La plupart des contrats de prise à bail impliquent une 
rotation biennale, où légumes et fourrages remplacent le blé à ce moment. Même si l’absence 
d’assolement, voire une double récolte en blé, ont pu être en vigueur sur certains terrains, 
l’assolement domine certainement. La proportion des terres cultivées en blé à travers 
l’ensemble des baux privés de l’Oxyrhynchite ressort à 32-35% sur les trois premiers siècles : 
Rowlandson 1996, p. 237, fig. 3. Une redevance en blé à taux réduit est aussi calculée sur les 
vignes dans P. Cair. Masp. I, 67057, sans que l’on sache s’il s’agit de cultures céréalières 
intercalées dans les vignes ou d’une contribution « arbitraire » amenant ces propriétaires à 
acheter le blé sur le marché en vue de l’acquitter.  
1371 Bagnall 1985b, p. 304-305, avec Johson & West 1949, p. 177-178 et El Abbadi 1981, p. 
509-516. Il est entièrement suivi par Carrié 1993, p. 137. Voir Banaji 2007, p. 228, table 6, 
pour les sources tardives portant sur les revenus d’Égypte. 
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- Nous ne disposons pas de comptes synthétiques pour le IVe siècle, mais de registres 

ayant trait au canon frumentaire et aux impôts militaires. Les premiers, notamment P. 

Mich. Inv. 335 verso et P. Cair. Isid. 11, introd., ont permis à Roger Bagnall et K. A. 

Worp d’obtenir un taux moyen unitaire de 1,5 à 1,6 artabes au début du IVe siècle, 

malgré l’hétérogénéité des types de prélèvement et du statut des terres1372. P. Oxy. 

XVI, 1905, qu’André Déléage avait déjà rapproché des lois de 377 relatives à la 

fourniture des vêtements militaires, et de 375 portant sur le coût de l’aurum tironicum, 

a amené Jean-Michel Carrié à une évaluation de l’ensemble des impôts militaires 

d’une livre d’or pour 2000 ou 3000 arourae, selon que l’on se place avant ou après 

377. En ajoutant les autres impôts civils payés le plus souvent en or1373, d’un ordre de 

grandeur proche, et le canon frumentaire lui-même, Jean-Michel Carrié parvient à un 

prélèvement synthétique unitaire à l’aroura de 2,5 artabe ou 0,32 solidus1374, chiffre 

qui doit représenter une légère minoration de la réalité puisque la fin du papyrus est 

illisible. L’impôt civil et militaire total, converti en or, revient à environ deux livres 

d’or par capitulum de 3000 aroures, dont la moitié pour l’impôt militaire combiné1375. 

 

Il est alors tentant de rapprocher ces estimations de celles établies par Richard Duncan-Jones 

pour le Principat, à savoir un prélèvement fiscal d’ensemble de 4,13 artabes à l’aroure en 

Égypte1376. Certes, ces deux chiffres ne couvrent pas la même assiette : les « other money 

taxes » de Duncan-Jones représentent notamment les droits de douane et de péage, que nous 

n’avons pas considérés pour l’Empire tardif. Corrigé de ce poste, le ratio pour le Principat 

                                                
1372 Bagnall & Worp 1980. Se référer à Youtie 1978 pour l’édition du papyrus Michigan. 
1373 Les contributions de P. Oxy. XVI, 1905 sont exprimées en nature, en or et en espèces 
courantes, mais sont converties en or par Jean-Michel Carrié, à la fois par souci normatif et 
rapprochement par rapport aux décrets impériaux : Carrié 1993a, p. 123-124.  
1374 Carrié 1997a, p. 131. Se référer au sujet de P. Oxy. XVI, 1905, de C. Th. 7, 13, 7 (375) et 
7, 6, 3 (377) à : Déléage 1945, p. 73-74 et 115 ; Bagnall 1980 ; Carrié 1993a.  
1375 Carrié 1993a, p. 124 et 1997a, p. 131. 
1376 Duncan-Jones 1994, p. 53, table 4.6 et n. 20 rapprochées entre-elles. 
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devient 2,90 artabes. La stabilité sur la longue durée est impressionnante. Cela dissimule 

certes des différences dans l’application de barèmes séparant les terres royales et privées 

notamment sous le Principat. Ces différences s’atténuent au IVe siècle, les taux d’imposition 

foncière convergeant. Mais, en contrepartie, les impôts militaires apparaissent, et la pression 

fiscale d’ensemble reste comparable, même si cette stabilité apparente dissimule des transferts 

importants d’un poste fiscal à un autre : il suffit de songer à la disparition de la capitation. 

 

En revenant à l’analyse que Roger Bagnall consacre à l’imposition durant la période tardive, 

le système issu de la réforme de Dioclétien se serait orienté vers un niveau uniforme plutôt 

faible du prélèvement fiscal d’ensemble, au prix d’une perte de flexibilité par rapport à la 

période antérieure. C’est ainsi que, pour certains villages du Fayoum, gravement touchés par 

la dépopulation et une évidente crise de la productivité agricole, les taux de prélèvement 

foncier sont divisés par deux ou trois, mais représentent alors une charge très lourde1377.  

 

Ainsi, nous ne pouvons conclure, ne disposant que d’une seule région pour laquelle des 

données numériques sont réellement disponibles, à un alourdissement significatif de la 

fiscalité après Dioclétien. 

 

De nombreux facteurs d’hétérogénéité doivent néanmoins nous amener à la plus grande 

prudence. Tout d’abord, nous ne disposons pour le IVe siècle d’aucune source synthétique 

comparable à P. Cair. Masp. I, 67057. Nous ne sommes notamment pas en mesure 

d’additionner précisément toutes les catégories de levées en numéraire pour une même terre la 

même année. Ensuite, et particulièrement en Égypte, l’importance des terres publiques de 

toute nature et leur rendement fiscal très élevé sous le Principat risque d’introduire un biais 

                                                
1377 Bagnall 1985b, p. 306-307. 
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défavorable en ce qui concerne les deux premiers siècles de la présence romaine, par rapport à 

d’autres régions où la présence du patrimoine impérial aurait été moins élevée. Enfin, le 

Fayoum connaît un déclin particulièrement marqué au IIIe siècle,, ce qui introduit un biais 

dans les observations ultérieures du IVe siècle. 

 

En dehors d’Égypte ? 

 

Enfin, que pouvons-nous dire au sujet des autres provinces de l’Empire ? Nous disposons de 

très peu d’indications chiffrées, et celles-ci posent souvent des problèmes non résolus, ainsi 

que nous l’avions réalisé au cours de prémisses de notre travail1378. S’il semble clair que 

l’imposition en Gaule a été réduite, au moins pour un temps, de vingt-cinq à sept solidi au 

caput ou iugum par Julien, la superindiction de même valeur par millena présente dans le 

décret de Valentinien III de 440 ne permet pas de comparaison évidente1379. En effet, la 

millena est généralement considérée comme une mesure équivalente à 12,5 jugères en usage 

en Italie, correspondance dérivée d’un témoignage épigraphique1380. Dans ce cas, 

l’équivalence entre les deux levées serait fortuite, puisque l’une des unités, la millena, serait 

sensiblement plus réduite que l’autre, le iugum ou plutôt le caput en Gaule1381. Un rescrit de 

Majorien assimilant néanmoins la millena et le iugum1382, nous disposons bien de deux 

hypothèses quant à la taille respective de ces unités, sans pouvoir conclure à ce stade quant à 

la comparabilité de ces sept solidi. Il existe en réalité deux solutions car le tarif de la novella 

                                                
1378 Voir A1. 
1379 Amm., 16, 5, 14 et Nov. Val. 5 (440) 
1380 CIL X, 407, où un terrain nommé « 12.5 jugères » reçoit une cote de 1 millena.  
1381 Rappelons que Peter Thonemann parvient, de manière très convaincante à notre sens, à 
une valeur probable du iugum de 40 jugères environ dans le cadre des registres de l’Égée : 
Thonemann 2007. Dans la mesure où en Italie ou en Gaule la vigne et l’olivier sont moins 
présents que dans les îles de l’Égée ou les côtes de l’Asie mineure, cela impliquerait une 
surface de terrain plus élevée en moyenne dans ces provinces occidentales. 
1382 Nov. Maj. 7 (458). 
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de Majorien plafonnant les commissions des percepteurs de l’impôt au même niveau implique 

bien l’égalité dans ce texte du iugum et de la millena.  

 

La première solution consiste bien à poser que le iugum de Majorien est une petite unité, par 

exemple celle de dix à quinze jugères défendue par Richard Duncan-Jones1383.  Alors la 

millena est bien compatible avec l’appellation « iug quiquaginta » cotée à quatre millenae du 

registre italien. Nous avons bien rencontré en Palestine et en Orient proto-byzantin plus 

généralement un « petit » iugum valant autour de cinq ou six petits jugères en fonction de la 

qualité des terres, et il semble probable, dans la continuité des hypothèses de Roger Bagnall et 

Jean-Michel Carrié, que des unités de mesure fiscales différentes soient utilisées au niveau 

macro et micro-économique1384. 

 

Néanmoins, pour le cas italien, cette hypothèse ne nous paraît pas vraisemblable pour la 

simple raison que 12,5 jugères de terres céréalières auraient été autant incapables de fournir 

des commissions de 2,5 solidi aux collecteurs d’impôts en sus de l’impôt lui-même, que 

d’acquitter sept solidi, même pour une superindiction. Une terre italienne de 12,5 jugères, 

dans des hypothèses tout à fait moyenne de quatre à cinq modii semés au jugère, avec un 

rendement de 4 :1 à 6 :1, que l’on retrouve tant chez les agronomes que dans la 

documentation médiévale, pouvait tout au plus produire en brut en moyenne une dizaine de 

solidi. Si les simples commissions fiscales avaient pesé 25% de la production brute, que 

serait-il resté après le paiement de l’impôt lui-même ? Et comment, même pour une année, les 

fermiers de ces terres auraient-ils pu donner 70% de leur production brute, laissant à peine 

suffisamment de semences pour reproduire la même récolte, et rien pour se nourrir ? Si 

maintenant 12,5 jugères avaient représenté la surface de terre minimale d’autosuffisance pour 

                                                
1383 Duncan-Jones 1990, chapitre 13, p. 199-211 et annexe 6, p. 222. 
1384 Bagnall 1980, Carrié 2007 
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les unités familiales dans le contexte de l’agriculture ancienne italienne, le fait qu’à la fin du 

VIe siècle, les propriétés coloniales unitaires de l’Eglise versent des loyers compris entre un et 

quatre solidi vient renforcer l’invraisemblance de prélèvements fiscaux de sept solidi ou plus 

au Ve siècle sur ce type d’exploitation rurale1385.   

 

Ceci nous semble donc rendre peu vraisemblable que la millena de terre à blé – et donc le 

iugum dans les mêmes rescrits - ait pu valoir 12,5 jugères. Si nous revenons à l’inscription de 

Volcei, nous ne connaissons pas l’histoire de cette propriété unique qui s’appelle « iug(era) 

quiquaginta » et se voit affectée une cote fiscale de quatre m(illena). Elle peut dans la durée 

avoir conservé une appellation tout en changeant de périmètre, et il peut s’agir aussi d’une 

vigne ou d’un verger, dont la valeur fiscale unitaire serait sensiblement plus importante. Pire, 

« iug » peut aussi bien être compris comme l’abréviation de iuga, et dans ce cas ce domaine 

serait plutôt immense, une cote fiscale basse traduisant qu’il s’agisse de forêts, de friches ou 

pâturages. Pour terminer, il y a aussi un « P » en fin de ligne, lettre qui apparaît à droite de 

trois des fonds de cette inscription, qui pourrait constituer l’abréviation de publica ou de 

populum, à l’instar du cadastre « alimentaire » de Veleia, qui utilisait POP. Nous renvoyons à 

notre chapitre A-2 ainsi qu’au chapitre suivant celui-ci au sujet du faible rendement structurel 

des terres civiques.  Qu’une cote fiscale unitaire plus faible ait été allouée à ce terrain serait 

donc une autre possibilité, sachant que la probabilité qu’il s’agisse d’une terre de qualité 

marginale est accrue par la possession publique, situation déjà remarquée à Veleia1386.  

 

Regardons enfin le territoire de l’antique Volcei (la moderne Buccino), bordé à l’est par 

Picerno, au sud par l’axe routier principal, qui n’a pas changé, au nord par le mont Marzano, 

                                                
1385 Ruggini 1995, p. 409 et 416 ; Vera 1997, p. 1014-1015. 
1386 De Pachtère 1920. 
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et à l’ouest par la rivière Calor1387. Il aurait contenu un peu plus de 1000 km2 (avec 35 

kilomètres du nord au sud, une trentaine de l’est à l’ouest). Le CIL XI, 407 comporte à peu 

près 1700 millenae, et 2/3 de la pierre pourrait être manquants, donnant environ 5000 

millenae de cote complète. Une équivalence grossière entre 1000 km2 et 5000 millenae donne 

pour cette unité une taille de 20 hectares, soit 80 jugères. Il s’agirait alors de tenir compte des 

terres non cultivables, exclues de ce décompte ; réciproquement, vignes et oliviers joueraient 

dans le sens inverse. L’équivalence entre 12,5 jugères et une millena que semble attester cette 

unique témoignage épigraphique impliquerait ici qu’environ 85% du territoire de la cité soit 

stérile, voire plutôt 90% du fait de l’impact des vignes et oliviers. Cela est excessif.  

 

Enfin, sa seule autre apparition quantifiée correspond au don de Théodoric à la cité de Spolète 

d’une millena, vraisemblablement non fiscalisée ou plutôt dont les revenus fiscaux sont 

alloués à la cité dans ce contexte, pour le chauffage des thermes1388. Le prix du bois de 

chauffe est tarifé à 150 deniers les 1200 livres romaines par l’Édit du Maximum (14, 8), soit 

autant que 2,25 modii italici. Une terre de 12,5 jugères pouvant laisser un produit fiscal de 

l’ordre de 50 à 60 modii avec un prélèvement au mieux d’un quart de la production brute, 

apporterait une contribution négligeable à cette tâche : suffisamment d’énergie pour élever 

quotidiennement de 50 degrés 1000 litres d’eau d’après nos calculs, soit l’équivalent de cinq 

baignoires contemporaines. Bien entendu, ce don peut s’ajouter à d’autres revenus, et ce 

calcul n’est pas décisif, certainement moins que celui concernant la superficie cultivable du 

territoire de Volcei obtenu avec une millena réduite.    

 

La seconde hypothèse consiste à ramener la millena à la seule valeur du iugum compatible 

avec la législation impériale de 375 et 377 rapprochée de P. Oxy. XVI, 1905, ainsi qu’avec la 

                                                
1387 Forma Italiae 
1388 Cass., Variae 2, 37. 
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lecture la plus probable des registres de l’Égée, à savoir 100 jugères de terre à blé. C’est donc 

un « grand » iugum, valant 100 jugères pour les terres céréalières, et autour de 40 pour les 

terroirs mixtes où vignes et oliviers sont présents de manière significative, que nous 

utiliserons pour évaluer la pression fiscale. Nous ne nions pas l’usage d’unités plus réduites 

au niveau local, mais notre sentiment est que la chancellerie impériale s’en tient le plus 

souvent aux grandes unités de la répartition provinciale lorsqu’il s’agit d’édicter des 

procédures à vocation large et normative. 

 

A ce stade, nous disposons d’une évaluation de la pression fiscale en Égypte, ainsi que d’une 

évaluation de ce que représentent les unités fiscales des textes de lois impériaux. Mais les 

Codes ne sont guère d’une grande utilité pour qui y cherche ce qui n’y est pas. Ce sont des 

textes normatifs, pas des décomptes budgétaires. Pourtant, sans eux, nous n’avons aucune 

chance de pouvoir généraliser les informations égyptiennes. 

 

 

 

 

Une convergence des textes 

 

Il nous reste maintenant à rapprocher dans cet esprit différents segments épars mais 

convergents de notre documentation pour comprendre la structure des prélèvements fiscaux 

du IVe siècle. 

 

P. Oxy. XVI, 1905 de P. Mich. Inv. 335 verso et P. Cair. Isid. 11 d’une part, et P. Cair. Masp. 

I, 67057 de l’autre, ne nous proposent pas seulement une éventuelle stabilité du poids global 
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du prélèvement fiscal en Égypte, mais aussi la conservation de ses grands postes budgétaires 

entre le IVe et le VIe siècle. En effet, nous avons d’une part un prélèvement foncier de base, 

l’embolè, et de l’autre des titres divers regroupés sous un même chapeau dans P. Oxy.,XVI, 

1905, et qui deviennent essentiellement les annona et kanonika au VIe siècle, auxquelles 

s’ajoutent commissions, surcharges et levées exceptionnelles. D’un côté, le blé de 

Constantinople, d’Alexandrie (et de Rome), de l’autre, le reste, à usage local ou impérial. 

 

Ces catégories sont remarquablement durables : ainsi, en 306, un contrat de vente de terre 

énumère en balayant au plus large les charges fiscales que devra payer l’acheteur : impôts 

publics, charges annonaires canoniques, autres taxes, suppléments1389. Se retrouvent ces 

grands termes de la fiscalité tardive : embolè, annone, kanonikon. Le cadastre d’Aphroditô, en 

525/6, traite des charges annonaires, canoniques, ainsi que des commissions. L’embolè est 

ailleurs. P. Cair. Masp. I, 67057 reprend absolument tous ces termes, chacun recouvrant une 

catégorie fiscale particulière : l’embolè pour l’impôt frumentaire civil principal, l’annone pour 

les levées vivrières commuées en or ou pas à vocation militaire et le plus souvent locale, 

kanonika pour les levées en numéraire majoritairement destinées aux Largesses. Si un contrat 

privé n’offre aucune valeur normative, il n’en est pas de même au sujet des documents fiscaux 

du VIe siècle. 

 

Mais ces catégories n’appartiennent ni à l’Égypte ni au VIe siècle : elles se sont formées au 

IVe, et définissent en toute généralité les grandes catégories des impôts impériaux. En 371, 

une exemption partielle de l’impôt est accordée aux navicularii de l’Orient, Égypte 

incluse1390. Les grands postes de la fiscalité du IVe siècle y sont alors énumérés : la prestation 

                                                
1389 P. Lips. I, 6. Kanonikon est une restitution, le terme n’apparaît dans les documents fiscaux 
qu’au Ve siècle. 
1390 C. Th. XIII, 5, 14. 
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annonaire en blé, ou annonaria praestatio, dont les naviculaires sont exemptés à hauteur de 

50 iuga pour 10.000 modii transportés, puis la vestis, l’or des montures et enfin les autres 

canonicae species, qu’ils doivent acquitter. Tout ce qui dans cette énumération ne touche pas 

à l’impôt frumentaire est remarquablement proche des catégories définies dans P. Oxy. XVI, 

1905. Nous y trouvons en effet la liste des quatre principaux impôts militaires combinés, dont 

la vestis et l’or des montures de la loi de 371, ainsi que d’autres prélèvements civils ou 

militaires, dont le montant global est évalué par  Jean-Michel Carrié à deux livres d’or par 

capitulum de vingt ou trente iuga en Égypte1391. Ce papyrus d’Oxyrhynchus est daté par 

Roger Bagnall de 356/7 ou 371/21392. Le mot kanonika est manquant, mais nous savons qu’il 

est rare dans l’Égypte du IVe siècle. 

 

Revenons ensuite sur P. Cair. Masp. I, 67057. Il décrit la répartition de l’ensemble des 

prestations fiscales du moment1393. Le prélèvement annonaire est composé de l’embolè civile, 

d’une annone militaire adérée ainsi que d’une qui ne l’est pas. Les autres paiements sont 

regroupés sous la catégorie kanonika. Nous retrouvons donc à peu près les mêmes termes que 

dans la loi de 371, l’annone au sens de l’impôt frumentaire se scindant entre embolè et annone 

militaire, et les canonica species se retrouvant dans les kanonika. La vestis et l’or des 

montures ne sont plus cités mais ont du être à ce moment absorbés en toute logique par les 

kanonika. 

 

Cette répartition semble très générique, car d’autres lois impériales suivent à peu près les 

mêmes lignes que celle de 371 : C. Th. XI, 9, 2 (337) où les impôts se répartissent entre le 

tributum et les vestium auri argentique debitum, puis sous Julien, avec C. Th. XI, 12, 2 (362) 

                                                
1391 Carrié 1993a, p. 124 ; 1997a, p. 131. 
1392 Bagnall 1980, p. 187. 
1393 Sa datation serait légèrement postérieure à 550 : Zuckerman 2004, p. 189. 
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où une exemption est accordée non seulement ex annonario titulo mais aussi ex speciebus 

ceteris atque largitionibus ; enfin, en 423, sous Honorius, une autre exemption accordée à 

l’Italie suburbicaire au titre des anonaria functiones est étendue aux largitionalibus tituli : C. 

Th. XI, 28, 14. Et notons que les largitionalia sont le principal poste contribuant aux kanonika 

dans P. Cair. Masp. I, 67057.  

 

Ceci implique une remarquable permanence terminologique des grandes catégories fiscales, 

nous permettant désormais de rapprocher en toute rigueur les deux registres égyptiens, P. 

Oxy. XVI, 1905 et P. Cair. Masp. I, 67057. Le premier énumère les titres non frumentaires de 

l’impôt foncier, comme le montre son rapprochement avec la loi de 371, et que le second 

reprend l’impôt total, avec ses subdivisions foncières et non foncières, toujours 

reconnaissables à deux siècles de distance. Il reste à tester quantitativement cette identité. 

 

 

Où la livre d’or se retrouve dans l’Égypte tardive 

 

Le total des kanonika d’Antaeopolis, 3707 solidi et 14 carats pour 51.655 aroures, revient à 

143,55 solidi pour 2000 aroures, soit presque exactement les deux livres d’or de l’impôt 

militaire et civil combiné en numéraire obtenues par Jean-Michel Carrié pour le capitulum au 

IVe siècle. Cela suggère une permanence assez stupéfiante, mais qui peut être due au hasard. 

Dans la réalité, les discussions quant au niveau « normal » de prélèvement de la cité n’ont 

guère abouti : pour certains, le poste des annona en or n’en fait essentiellement pas partie et 

représente un coût exceptionnel1394 ; il y a aussi le fait que le total des kanonika contient un 

arriéré, de 963 solidi, pendant que les largitionalia ont bénéficié d’une réduction. Roger 

                                                
1394 Johnson & West 1949, p. 224. Jones 1957 adopte la position inverse. 
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Bagnall estime finalement que 3500 solidi représente une bonne approximation des 

kanonika1395. 

 

Les annones en nature sont souvent laissées un peu de côté : A. H. M. Jones envisage qu’elles 

aient été déduites de celles versées en or et en fassent partie, et c’est implicitement la même 

voie que suit Roger Bagnall1396. Jean Gascou suggère aussi un rapprochement avec le total 

converti en or, mais écrit : « l’entreprise me paraît actuellement impossible »1397. Que 

pouvons-nous obtenir en comparant poste par poste P. Freer 08.45 c-d et P. Cair. Masp. I, 

67057 ? 

 

Nous disposons en effet de séries de prix. D’une part, les tarifs d’adération promulgués en 

Afrique par Valentinien III en 445 permettent de retrouver la valeur standardisée de l’annone 

militaire telle qu’elle est constituée en Égypte ; d’autre part le dossier d’Aphroditô contient 

des prix de conversion1398. La difficulté provient de ce que, dans certains cas, ce sont des prix 

de marché qui sont utilisés, partiellement ou en totalité, certains postes étant même convertis 

selon deux tarifs différents pour certaines proportions de fournitures1399. Enfin, nous 

disposons de « prix de marché » d’origine papyrologique : Roger Bagnall a créé un indice à 

partir de prix issus essentiellement du IVe siècle1400 ; nous disposons aussi d’une liste des 

tarifs pratiqués par les Apions dans leur comptabilité domaniale à usage annonaire au milieu 

                                                
1395 Bagnall 1985b, p. 304. 
1396 Jones 1957 ; Bagnall 1985b, p. 303-304. 
1397 Gascou 1989, p. 297-298.  
1398 Nov. Val. 13, 3-4 (445) ; voir Gascou 1989, p. 298 et 1990, Mitthof 2001, p. 243, ainsi 
que Zuckerman 2004 p. 162-164. Ce dernier confond d’ailleurs le modius italicus, clairement 
utilisé par la novelle de Valentinien, et le modius de vingt-deux xestes utilisé en Égypte, ce 
qui l’amène à certaines distorsions dans ses calculs de valorisation. 
1399 Zuckerman 2004, p. 161-163. 
1400 Bagnall 1985a, p. 4. 
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du VIe siècle1401. D’autre part, une série de papyrus du Ve siècle constitue autant de relevés de 

prix effectués à la demande des autorités, et permet d’obtenir des moyennes pour l’ensemble 

des produits concernés par le ravitaillement militaire1402. 

 

En utilisant tout d’abord les barèmes de conversion fiscaux entre mesures de blé, viande, vin 

et paille et leur valeur indicée d’adération1403 prise au tarif officiel le plus bas, celui 

d’Afrique, cela donne 3104 solidi, somme à laquelle il faudrait peut-être ajouter la taxe de 

transport de 862,625 solidi qui semble « recyclée » dans la table budgétaire1404. Le tarif 

d’adération un peu plus élevé pratiqué pour la viande et une partie du vin à Aphroditô amène 

à 3469 solidi, soit 4331 solidi avec les frais de transport. Si maintenant nous utilisons les 

valeurs indicées de Roger Bagnall, le total devient  un peu plus de 89 livres d’or, soit 6420 

solidi1405. Enfin, si nous prenons maintenant les prix de conversion plus proches des prix de 

marché utilisés pour la 12e indiction (549/50) et déduits des versements annonaires par 

Constantin Zuckerman, le résultat devient 4598 solidi, et 5460 solidi avec la taxe de transport. 

Nous comparons ces différents totaux aux 6072,875 solidi de la table d’Antaeopolis. Dans 

tous les cas, nous obtenons au moins 70% du total exprimé en or de l’annone, et plus 

                                                
1401 P. Oxy. XVI, 1920. 
1402 P. Oxy. LI, 3628-3638. Ces papyrus offrent une vision plus réaliste de la situation du fait 
des variations régionales et saisonnières qu’ils traduisent. 
1403 Soit une conversion selon un rapport 4 :1 pour la paille, le vin et la viande (unités) contre 
le blé (modius) et 1,5 : 1 entre le blé et l’orge : Gascou 1990, p. 99. 
1404 Gascou 1989, p. 299. 
1405 Notons la très grande prudence de l’auteur devant cette échelle, qui n’a qu’une valeur 
relative. Nous produisons ces calculs face aux tarifs officiels afin de démontrer le niveau 
d’incertitude quant aux évaluations monétaires. Devant les incertitudes concernant la valeur 
des capita de pailles (Gascou 1989, p. 293, n. 63), nous égalisons cette unité à la livre de 
viande et il s’agit de notre seule approximation, pesant un peu plus de 10% du total. Nous 
avons vérifié ces résultats à partir des prix en drachmes réunis par Roger Bagnall pour le IVe 
siècle (Bagnall 1985a), puis convertis en or, où nous sommes plus proches de 5000 solidi. 
Enfin, sur la base de Ruggini 1995, p. 362-365, nous pourrions nous situer n’importe où entre 
3000 et 6000 solidi du fait des écarts enregistrés par les prix de ces différents biens selon la 
géographie et la période considérée. 
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probablement un ordre de grandeur de 85% en tenant compte des montants secondaires de ce 

total qui ne concernent pas le ravitaillement militaire à proprement parler1406.  

 

Nous ne nous lancerons pas ici dans une tentative de reconstitution précise poste par poste. Il 

nous suffit de savoir que les annones en nature, quel que soit le tarif pratiqué à Antaeopolis, 

représentent la très grande majorité du poste annonaire exprimé en or ; il s’agit donc presque 

deux fois de la même chose, démontrant que ces deux postes ne s’additionnent pas mais se 

complètent. Ainsi, dans les années 550, si Constantin Zuckerman peut être suivi quant à la 

datation de ce document1407, le prélèvement total hors embolè exprimé en or reviendrait à 

9780 solidi, soit 18,9 solidi aux 100 aroures à ce moment, le poste annonaire pesant 1.6 fois 

celui des kanonika. Si nous enlevons l’arriéré de 963,625 solidi des kanonika, le total net 

devient équivalent à 8817 solidi, ou encore 17 au 100 aroures, dont les prélèvements au titre 

de l’annone représentent un peu plus des deux tiers. À ces montants devraient enfin être 

ajoutées les commissions versées aux officiels, représentant 700 solidi, sachant que les 

largitionalia ont bénéficié d’une réduction que nous ne connaissons pas. Le prélèvement total 

de référence serait donc supérieur à 9500 solidi, peut-être proche de 9700 si la réduction sur 

les seules largitionales avait été de 10%, soit un peu plus de 18 solidi rapportés à 100 aroures, 

auxquels s’ajoutent 12 solidi pour l’embolè. Nous raisonnons bien sur en moyenne, 

mélangeant différentes qualités de terres pouvant être imposées à des tarifs très différents. 

 

Le registre fiscal d’Aphroditô serait donc antérieur de vingt-cinq ans à la table d’Antaeopolis. 

Là aussi nous disposons à la fois des impôts collectés et des usages et versements effectués, 

                                                
1406 A. H. M. Jones parvient à une somme comprise entre 2650 et 3600 solidi, sans tenir 
compte des capita de paille : Jones 1957, p. 272. En ajoutant la taxe de transport et en 
égalisant la paille à la viande en unités, son chiffre supérieur dépasserait légèrement 5000 
solidi.   
1407 Jean Gascou le datait auparavant de 533-539, ce qui est aussi le cas de A ; C. Johnson et 
L. C. West. 
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les dépenses faites au profit de l’administration locale n’apparaissant pas dans le total des 

annona et kanonika. Les villageois, en 525/6, versent 352,25 solidi1408. L’État utilise 159,25 

solidi au titre des annonae, et 87,67 lui reviennent au titre des kanonika, 105,33 solidi se 

« perdant » entre les deux en frais administratifs locaux1409. Si la superficie des terres arables 

du village est proche de 5200 aroures1410, elles sont réparties entre deux autorités différentes : 

le village, sur ses terres propres ou komètika, et la ville d’Antaeopolis pour les terres 

possédées par des résidents urbains, les astika. Le village représente environ 75% de la terre, 

soit 4435,5 aroures à 87% constituées de terres à blé1411. Par ailleurs, un impôt frumentaire 

fluctuant entre 4880 à 6100 artabee mais dont la moyenne semble proche de 5900-6000 

artabes est prélevé1412. L’embolè, est donc proche 1,30 artabes à l’aroure, taux très 

comparable à celui en vigueur à Antaeopolis. Les impôts en or sont acquittés à raison de 7,94 

solidi pour 100 aroures, se réduisant à 5,57 solidi au titre des kanonika et annones du fait de 

l’importance des commissions prélevées sur place. Enfin, les kanonika proprement dites 

pèsent environ un tiers des prestations annonaires.  

 

Dans les années 550, d’où datent les derniers témoignages continus appartenant au dossier des 

registres d’Aphroditô, la situation a profondément changé. Les prélèvements exprimés en or à 

Aphroditô représentent désormais douze solidi aux 100 arourae, la somme des kanonika et 

des annona revenant à 10,4 solidi, ces dernières ne représentant plus que 10% du prélèvement 

global1413. Constantin Zuckerman rapproche ce doublement de la charge fiscale aux plaintes 

des villageois conservées en 568 par P. Lon. V, 1674 : le taux des impôts en or serait passé 

                                                
1408 P. Flor. 297 iv verso. Johnson & West 1949, p. 280-285 et Zuckerman 2004. 
1409 Zuckerman 2004, p. 188. 
1410 Gascou & MacCoull 1987, p. 118, ordre de grandeur que Roger Rémondon avait anticipé 
auparavant : Rémondon 1965. 
1411 Zuckerman 2004, p. 120. 
1412 Ibid., p. 193. 
1413 Ibid., p. 188. 
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graduellement de 525 aux années 550 de deux carats à trois puis quatre carats à l’aroura 

arable, sans compter des charges supplémentaires, et de huit pour la vigne à vingt-trois1414. La 

situation s’aggraverait ensuite, la charge fiscale en or entre 525 et 567/68 ayant été multipliée 

par près de quatre au total, pour atteindre 31,6 solidi aux 100 aroures, surcharges et vignes 

intégrées, sans tenir compte des vergers1415. Dans le même temps, le rendement de l’impôt 

hors commissions pour l’État passe de 70% dans les années 525 à plus de 80% du total 

prélevé après 535. 

 

Afin de vérifier la compatibilité des tarifs d’Aphroditô aux levées fiscales connues 

d’Antaeopolis, une difficulté demeure : les barèmes dont nous disposons n’incluent les 

vergers ni à Aphroditô ni à Antaeopolis. Or Constantin Zuckerman parvient à en estimer la 

charge fiscale à partir d’une des propriétés du compte Ammônios à six carats à l’aroure1416. 

Cela n’est en rien négligeable, surtout dans la mesure où les vergers représentent près de 12% 

des terres à Aphroditô, contre 3% à Antaeopolis. Mais la charge éventuelle levée sur ce type 

de cultures ne semble pas faire partie des kanonikq lorsque les seuls barèmes des terres à blé 

et des vignes permettent d’en retrouver les montants. Par souci de cohérence, nous allons 

simplement appliquer le barème final d’Aphroditô après 545 au cas d’Antaeopolis pour les 

seuls impôts exprimés en or, différenciant terres arables, îles et vergers d’un côté, et vignes de 

l’autre. Nous obtenons 255.611,5 carats, soit 10.650 solidi, ramenés à 10.383 solidi sans tenir 

compte du tout des vergers. Ceci s’approche à moins de 10% du total que nous avions estimé 

auparavant pour la valeur de référence de l’impôt exprimé en or à ce moment1417.  

                                                
1414 Ibid., p. 120 et 214-215. 
1415 P. Hamb. I, 56. 
1416 Zuckerman 2004, p. 122. 
1417 A première vue, les prélèvements d’Aphroditô semblent à période comparable plus bas 
qu’à Antaeopolis. La principale raison réside dans la proportion plus élevée des vignes dans le 
second cas : les vignes représentent à Antaeopolis environ 5% des terres cultivées, contre 
1.8% à Aphroditô. 
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En appliquant maintenant le tarif d’Aphroditô en 525/6 à Antaeopolis, l’impôt en or 

reviendrait à 119.861 carats, soit 4994 solidi ou encore 9,7 solidi aux 100 aroures. Nous 

disposons d’une manière indirecte de valider cet ordre de grandeur : le canon du censiteur 

Jean, légèrement antérieur à 524. En reprenant la même grille de calcul indicielle, nous 

parvenons à convertir le canon du censiteur en 7170 solidi. Si nous utilisons maintenant le 

tarif d’adération sensiblement pratiqué à ce moment à Aphroditô, nous parvenons à 3794 

solidi1418. Si ce dernier total est significatif de la pratique au même moment à Antaeopolis, 

qu’une surcharge de transport de l’ordre de 800 solidi est appliquée, ainsi que certaines des 

lignes marginales du poste annonaire ajoutées, le total des annones dépasse 4500. Nous 

atteignons presque le kanon estimé au moyen du tarif attesté à Aphroditô en 525.   

 

Dans tous les cas, cela laisse à ce moment peu ou pas de place aux kanonika, comme si 

l’ensemble des prélèvements fiscaux d’Antaeopolis avait été divisé entre trois postes : le blé 

envoyé à Constantinople, l’alimentation des troupes basées sur place, et les frais et 

commissions dus aux cadres administratifs locaux. La colère de Justinien qu’exprime l’Edit 

XIII serait donc pleinement justifiée : le pouvoir central ne semble recevoir aucune 

contribution en or d’Antaeopolis juste avant l’avènement de Justinien, et la hausse 

subséquente des prélèvements y trouve une justification. 

 

Aphroditô et Antaeopolis connaissaient après 550 sur la terre arable une levée frumentaire 

civile proche de 1,2 à 1,3 artabes à l’aroure, et un impôt en or compris entre 4 et 5 carats avec 

surcharges. La hausse du prélèvement unitaire serait de l’ordre de 33% par rapport aux années 

                                                
1418 Bagnall 1985a, p. 4, pour les prix de marché. Gascou 1990, p. 99 et Zuckerman 2004 p. 
163 pour les tarifs et équivalences d’adération. 
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525 avec un doublement des impôts en or dans les années 530-565. La situation semble 

finalement intenable en 568, donnant lieu aux plaintes conservées par P. Lond. V, 1674. 

 

Plus tard, peut-être sous le règne de Maurice, l’impôt des nomes d’Oxyrhynchus, Cynopolis, 

Herakleopolis et Nilopolis est prélevé en totalité en or. Le rendement fiscal global détaille 

néanmoins entre le prélèvement en blé traduit en or, et les levées en numéraire. Les nomes 

d’Oxyrhynchus et de Cynopolis pris ensemble disposent de 231.287 aroures cultivables. 

L’impôt en blé revient à 350.000 artabes, soit 1,51 artabes  à l’aroure. Le prélèvement 

exprimé en or, 24.500 solidi, donne 10,6 solidi pour 100 aroures, pour un total de 25,7 solidi 

aux 100 aroures1419. Le taux de prélèvement unitaire est identique à celui de la seconde moitié 

du IVe siècle, et pourrait témoigner d’un retour à la normale.   

 

Revenons pour finir à la tarification de base en vigueur dans les années 525. Rapportés à une 

unité de terre arable, ces deux carats en vigueur avant les réformes du barème des années 535-

545 reviennent à 8,33 solidi pour 100 aroures. Si nous tenons compte des commissions 

prélevées par l’administration locale, qui se montent à 17% en moyenne dans les années 545-

550 à Aphroditô1420, le rendement net pour l’État romain devient 1,66 carats à l’aroure de 

terre arable, ou encore 6,92 solidi aux 100 aroures, divisé entre l’usage annonaire local et l’or 

effectivement collecté en faveur de Constantinople. Et deux livres d’or pour 2000 aroures sont 

équivalents à 7,2 solidi aux 100 aroures, ce qui nous ramène à un tarif déjà rencontré au IVe 

                                                
1419 P. Oxy. XVI, 1909. 
1420 Nous estimons légitime d’appliquer le taux de transformation plus efficace des années 
545 au taux de prélèvement de 525 car ce dernier avait visiblement été en vigueur depuis des 
temps très anciens, alors que la gabegie de la période 525-538 semble particulièrement aiguë.  
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siècle. Nous ne tenons bien sûr ici compte que de  la terre arable, puisque la tarification de P. 

Oxy. XVI, 1905 ne s’entend que pour cette catégorie1421. 

 

Au plus tard à partir des années 370, et ce jusqu’aux mutations du règne de Justinien, le tarif 

de deux livres d’or aux 2000 aroures1422 possède donc une portée tout à fait générale pour 

l’impôt non frumentaire (pris ici au sens de la seule embolè au VIe siècle) en Égypte. 

 

Autour du thème de l’annone 

  

Les papyrus d’Antaeopolis, grâce à leur caractère synthétique, nous permettent de 

comprendre l’évolution des grands postes de la fiscalité tardive en Égypte. L’embolè tout 

d’abord possède toutes les caractéristiques d’un impôt de quotité. Un tarif en blé à l’aroure est 

fixé par catégorie de terres1423, de telle sorte que même les vignes en fournissent, même si le 

taux est réduit. Le produit, dont l’éventuel et marginal excédent est retranché, est ensuite 

envoyé à Alexandrie et Constantinople. Mais la contribution agricole est sensiblement plus 

importante que le taux de 1,25 appliqué aux terres arables. Une quantité significative d’orge, 

de viande, de vin et de paille, voire de blé, est fournie aux autorités locales en vue 

d’approvisionner essentiellement des unités militaires, en nature ou commuée en or. Nous 

savons notamment grâce à P. Freer 08-45 que l’ensemble de ces prestations agricoles sont 

consolidées en suivant la clef de répartition des rations militaires.  

 

                                                
1421 Notons au sujet des vignes que le tarif du livre de droit Syro-romain égalise 5 jugères de 
vignes au iugum, ainsi que 20 jugères de terre arable de première qualité, ce qui est la même 
proportion que nous observons entre les 2 et les 8 carats à l’aroure prélevés en Égypte en 525. 
1422 Le papyrus d’Oxyrhynchus mêle des barèmes basés sur 2000 et 3000 aroures, et nous 
avons vu que la loi de 377 offre une réduction générale vers 3000. Nous reviendrons sur ce 
point. 
1423 P. Cair. Maps. I, 67057, col iii. 
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Une question reste posée, celle de la forme sous laquelle ces contributions sont levées et 

fournies aux bénéficiaires. Dans la continuité de pratiques qui semblent avoir débuté au plus 

tard sous Septime Sévère, les troupes recevaient traditionnellement leurs rations en nature, 

pain, viande, vin, huile. Cela semble la pratique dominante durant la majeure partie du IVe 

siècle. En 365, une loi de Valentinien répartit les annones militaires à raison de neuf mois en 

nature et trois mois converties en espèces1424. Au début du Ve siècle, les soldats présents sur 

place perçoivent leurs rations, pendant que les autres et les officiers bénéficient de la 

commutation1425. Au milieu du siècle, la pratique de la commutation en numéraire serait bien 

ancrée, tout au moins dans certaines régions. Dans le même temps, les troupes en 

déplacement semblent percevoir leurs rations en nature, et tant les codes que les papyrus que 

la littérature ancienne témoignent de distributions annonaires réalisées en nature1426. 

 

A Aphroditô, Constantin Zuckerman ne détecte pas dans les papyrus la moindre trace de 

versement en nature, et en déduit que les impôts canoniques sont levés en numéraire ou en or, 

versés sous cette forme aux bénéficiaires à partir d’un tarif de conversion possédant quelques 

degrés de flexibilité1427. Jean-Michel Carrié défend une position tout à fait différente, 

considérant que les troupes, rétribuées essentiellement par l’annona militaris, devaient la 

percevoir généralement en nature1428. 

 

Cela n’est pas sans conséquence sur la pression fiscale d’une part, la rémunération réelle des 

soldats de l’autre. Si un impôt tarifé en or à deux carats par aroure, que les paysans acquittent 

en vendant leurs produits sur le marché, est destiné majoritairement à l’annone militaire, la 

                                                
1424 C. Th. 7, 4, 14. 
1425 C. Th. VII, 4, 28 (406). 
1426 Jones 1964, p. 628-630, 672-673 et n. 150. 
1427 Zuckerman 2004, p. 162. 
1428 Carrié  
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pratique consistant à sous-évaluer le tarif de ces biens revient à rogner les revenus réels des 

militaires1429. Si maintenant les impôts annonaires sont levés en produits agricoles, jusqu’à 

concurrence d’une contrevaleur intégrant une sous-évaluation des produits, cela revient à 

accroître la pression fiscale sur les contribuables ruraux. Les implications ne sont pas neutres.  

 

Sans trancher sur le fond, nous ajouterons deux remarques : d’une part, P. Freer 08.45 c-d 

consolide bien ensemble le canon annonaire, qu’il soit civil et destiné à l’embolè ou aux 

rations militaires1430. Par ailleurs, les Apions nourrissent bien les soldats Goths avec des 

denrées annonaires effectivement consommées en 563, ce qui exclut que la commutation en 

numéraire soit devenue une pratique universelle1431. 

 

Le prélèvement agricole global produit une contrevaleur assez stable de ces différents 

produits, avec des effets de vases communicants d’une catégorie à l’autre, qui aboutit dans les 

greniers ou les caisses publics en fonction du caractère adéré ou non de ces prélèvements1432. 

L’embolè étant fixe, ce qui reste du prélèvement calculé en nature représente l’annone à usage 

local, principalement militaire ici. A Antaeopolis, l’embolè représente 61.674 artabes. 

L’annone locale en représente approximativement 55 à 60% de la contrevaleur, en fonction 

des prix de conversion choisis pour la viande et le vin. A Aphroditô, il s’agit plutôt de 25% en 

525/61433. Ces proportions dépendent évidemment à la fois de l’importance des troupes 

stationnées localement, et, dans le cas d’une conversion partielle en numéraire, de l’usage que 

                                                
1429 Le salaire du soldat varie de 20% environ selon qu’il est exprimé aux prix de marché ou 
selon le tarif d’adération mixte d’Aphroditô: 5.81 contre 4.66 solidi, Zuckerman 2004, p. 163.   
1430 Voir Gascou 1989, p. 288, tableau 1. 
1431 Zuckerman 2004, p. 164, avec P. Oxy. XVI, 1920, sans chercher à élucider la raison pour 
laquelle deux procédures aussi opposées auraient lieu à Aphroditô et chez les Apions. 
1432 Gascou & MacCoull 1989, p. 288, tableau 1. 
1433 Zuckerman 2004.  
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les autorités peuvent avoir de ces contributions dans des nomes voisins. Cette proportion 

diminue avec le temps à Aphroditô pour la période 525-550. 

 

Si nous prenons maintenant le kanon total, regroupant les annones et les kanonika, l’impôt en 

numéraire par excellence, la proportion de l’embolè qu’il représente, à 2 carats par aroure 

moins 30% prélevés pour les frais et commissions locaux, est théoriquement proche de 45% à 

Aphroditô en 5251434. Ce pourcentage dépend essentiellement de la qualité des terres, 

notamment de la présence de vignes, qui sont taxées au quadruple. Ainsi, la présence de 1,8% 

de vignes à Aphroditô n’affecte relativement le kanon que d’une hausse relative de 5,4% par 

rapport à une situation où toute la terre serait arable. Maintenant, le taux effectif en 525/6 y 

est plus bas, à 43%, pour la simple raison que les vergers ne sont pas inclus dans ce tarif1435. 

A Antaeopolis, il s’agit de 5% de vignes et donc d’un impact relatif de 15% toutes choses 

égales par ailleurs. Le kanon, avant la hausse des années 530-550, représenterait donc autour 

de  60% de l’embolè à Antaeopolis au même moment, sans que la présence des vergers ne 

brouille le calcul de manière significative dans ce cas puisque la proportion en est beaucoup 

plus faible qu’à Aphroditô. Dans la mesure où l’annone est à elle seule très proche de cette 

proportion, il semblerait que les kanonika, que nous ne connaissons pas pour les indictions 

des années 520 à Antaeopolis, sont quasiment inexistantes si le même tarif d’ensemble est 

appliqué.     

 

Roger Bagnall obtient un total de 1,75 artabe par aroura en consolidant tous les postes 

frumentaires de P. Cair. Masp. I, 67057, qu’ils apparaissent dans l’embolè ou dans les 

annona. Ce résultat est alors rapproché des 1,55 et 1,59 de l’impôt frumentaire total pondéré 

                                                
1434 Tarif de 2 carats, à partir de P. Lond. V, 1674, l. 36-37. Commissions de 30% : 
Zuckerman 2004, p. 188. Prix du blé : 10 artabes par solidus. 
1435 Embolè : Zuckerman 2004, p. 193. Kanon : ibid., p. 188. Au sujet des vergers, ibid., p. 
121-122. 
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de Karanis et Oxyrhynchus au début du IVe siècle1436. Si maintenant dans le papyrus 

d’Antaeopolis, l’unité de compte de l’orge est le modius1437, et qu’il est lié au blé en valeur 

par un rapport de 1 à 1.5, l’impôt frumentaire total revient à 1,49 artabes, soit quasiment le 

taux de prélèvement composite au IVe siècle.  

 

Le mécanisme ne laisse pas de place au doute : par rapport au prélèvement frumentaire encore 

en vigueur au début du IVe siècle, l’administration fiscale en Égypte effectue désormais une 

ventilation entre un poste civil destiné de manière prédominante au ravitaillement de 

Constantinople, et un poste annonaire local. Nous pouvons suspecter un mécanisme de 

transfert comparable entre les principaux titres de la fiscalité du IVe siècle et ceux du VIe, 

impliquant l’impôt foncier dans son ensemble, composantes frumentaires et autres titres, les 

premières étant ventilées entre des usages locaux, annone militaire et des officiels en poste en 

Égypte, et l’annone de la capitale proprement dite, qui s’appelle embole au VIe siècle.  

 

 

 

 

 

Titres fiscaux, transferts et conservation 

 

 

                                                
1436 Bagnall 1985b, p. 301-303.  
1437 Notons à ce propos que Roger Bagnall utilise comme unité pour l’orge l’artabe. Jean 
Gascou et Constantin Zuckerman, à la suite de A. H. M. Jones, optent pour le modius 
castrensis lié à l’artabe par un ratio de 3.2727 : Jones 1957, p. 272 ; Gascou 1989, p. 286-287, 
Zuckerman 2004, p. 163. Roger Bagnall nous fait remarquer que, dans la pratique, c’est un 
ratio de 3,33 qui doit être vérifiable. 
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P. Oxy. XVI, 1905 représenterait une étape intermédiaire de cette mutation : l’impôt du 

primipilon, considéré traditionnellement comme une taxe de transport du blé militaire, 

pourrait en effet représenter le blé lui-même1438. A ce stade, il ne pèse que 1 solidus pour 

1660 aroures, soit l’équivalent de 6 centièmes de solidus pour 100 aroures. S’il s’agit du blé 

militaire, le transfert frumentaire en dehors de l’impôt foncier de base serait néanmoins très 

marginal à ce stade. Malgré une lacune, il est clair par ailleurs qu’une contribution en orge 

était définie, ainsi que 7 2/3 livres d’un produit indéfini. S’il ne s’agit que d’une artabe d’orge 

pour 116 aroures, là aussi le prélèvement est marginal, de l’ordre de 6 centièmes de solidus. 

Mais le processus par lequel une proportion de l’impôt frumentaire basculerait du poste 

principal de l’impôt foncier général vers celui des « autres titres » afin de constituer un poste  

annonaire distinct à usage local, principalement militaire, pourrait être engagé en Égypte à ce 

moment. 

 

Lorsque nous aboutissons aux papyrus du VIe siècle, les postes annonaires représentent entre 

50 et 75% des postes du kanon hors embolè, qui eux mêmes valent entre 50 et 75% de 

l’embolè elle-même. Au tarif de deux carats à l’aroure attesté avant la hausse sous Justinien, 

le taux d’extraction pour la terre arable revient à 166,67 solidi pour 2000 aroures. Avec un 

taux « normal » de commissions et frais locaux supportés par le prélèvement fiscal brut de 15 

à 20%1439, le rendement fiscal du kanon aboutit à une fourchette comprise entre 133,33 et 

141,67 solidi aux 2000 aroures. L’ensemble des prélèvements hors embolè vaut donc deux 

livres aux 2000 aroures à ce moment, avec une composante annonaire qui peut varier entre un 

tiers et deux tiers de ce total. Les impôts militaires et civils combinés du IVe siècle valent 

deux livres aussi, mais pour 3000 aroures après 377 et presque sans composante frumentaire. 

Pendant ce temps, l’impôt foncier frumentaire a été visiblement éclaté en deux postes, 

                                                
1438 Carrié 1979, p. 169 ; 1993a, p. 123 ; Delmaire 1989, p. 327, n. 38.  
1439 Zuckerman 2004, p. 188, dernière ligne du tableau, années 545-550. 
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puisque le taux de l’embolè est plus bas que celui du prélèvement frumentaire du IVe siècle. 

Cela implique certaines mutations dans la structure des prélèvements fiscaux entre ces deux 

dates. 

 

La mutation de l’impôt militaire et civil combiné en Égypte 

 

Si nous nous plaçons après la loi de 3771440, les groupements de 3000 aroures de terre arable 

en Égypte contribuent à hauteur de 2 livres d’or pour les titres non frumentaires  de l’impôt 

foncier, ou encore impôt militaire et civil combiné. L’impôt civil en pèse à peu près la moitié, 

et l’impôt militaire se décomposerait selon  les proportions suivantes : 50% pour les recrues, 

25% pour l’or des montures (ou des mules) et l’impôt du primipilon1441, et 25% pour la 

vestis1442.   

 

La clef de cette reconstitution a bien sur été la comparaison avec le tarif connu de l’impôt des 

recrues de la loi de 375, C. Th. VII, 13, 7, où les consortiums de contribuables versent 36 

solidi. Si nous cherchions à appliquer la même logique à l’or des montures, la mise en relation 

serait plus délicate. En effet, ce prélèvement tourne autour de 23 à 27 solidi, y compris la 

prime versée au soldat, et un cheval en Égypte aurait plutôt valu autour de 30 à 50 solidi1443. 

Un consortium égyptien, contribuant pour 7/8e ou 8/9e d’un quart de livre d’or, n’était a priori 

pas en mesure d’assumer la totalité de l’impôt des montures. Seule une loi africaine de 401 

                                                
1440 C. Th. VII, 6, 3. 
1441 Ces deux prélèvements sont liés par un rapport de 1 à 8 ou 1 à 9 en faveur de l’impôt des 
montures, le plus important des deux. Cela se retrouve notamment dans P. Laur. IV, 172 : 
Gascou & Worp 1984.  
1442 Carrié 1977, p. 383 ; 1993a, p. 122-124. 
1443 C. Th. XI, 17, 1 (367) ; 17, 2 (401) ; 1, 29 (401) ; 17, 3 (401) ; voir Delmaire 1989, p. 
314-321. 
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utilise un tarif aussi bas que quinze ou dix-huit solidi, sans que l’indemnité versée au soldat 

soit évoquée1444. 

 

Les chevaux étant rares et chers en Égypte, alors que le blé, l’orge et autres produits agricoles 

y sont abondants et bon marché, une logique de terrain assez forte a donc du pousser les 

autorités à s’adapter, en réclamant de moins en moins ce que les contribuables ne savaient 

fournir dans de bonnes conditions, et accentuant le prélèvement sur ce qui était disponible en 

quantité, notamment le numéraire issu de la vente des surplus agricoles des contribuables. 

 

Au VIe siècle, l’impôt militaire et civil combiné a trouvé un nom en Égypte : c’est le kanon, 

recouvrant les kanonika et les annona1445. Nous y retrouvons le tarif de deux livres pour les 

terres arables avant la hausse des années 530-5601446. Mais l’unité a changé : nous sommes 

passés de 3000 à 2000 aroures, ce qui entraine un coût unitaire apparent de 50% plus élevé 

pour les contribuables. Dans le même temps, une grande partie de cet impôt est représenté par 

des contributions annonaires, commuées ou non. A Aphroditô, elles représentent 2/3 de ce qui 

reste une fois les commissions payées. A Antaeopolis, la situation est exactement similaire 

vingt-cinq ans plus tard, même si le tarif d’ensemble à changé à ce moment. Tout se passe 

ainsi, dans les grandes lignes, comme si, sur 2000 aroures, 667 aroures fournissaient les 

kanonika et 1333 les annones, pour un montant total correspondant à la contribution au titre 

de l’impôt combiné de 3000 aroures au IVe siècle après 377.  

 

Pour raisonner à partir de la même unité contributive, 3000 aroures, le capitulum de 377 

acquitterait désormais la contrevaleur de trois livres d’or, dont une représente les versements 

                                                
1444 C. Th. XI, 1, 29 
1445 Se reporter au registre fiscal d’Aphroditô. 
1446 Il s’agit de comparer le prélèvement sur la terre arable à deux siècles ou presque de 
distance, nous ne traitons pas des vignes par exemple. 
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au titres des kanonika et deux au titre des annones1447. Au sein des kanonika, le poste des 

largitionalia représente environ 50%, soit 0,5 livre d’or rapportée à l’échelle de l’ancien 

consortium contributif. C’est au fond l’aurum tironicum que nous retrouvons ici pour le 

même tarif. Au sein des annona, la taxe de transport, de 862.5 x 3000 / 51.655  = 50 solidi 

rapportée à 3000 aroures, peut aussi être considérée comme l’héritière des deux taxes de 

transport, un solidus pour 72 aroures et un solidus pour 243 aroures des années 370, soit pris 

ensemble 54 solidi. L’ordre de grandeur est bien respecté1448. P. Cair. Masp. I, 67057 livre 

par ailleurs deux paiements marginaux de 50 et 12,4167 solidi au titre du primipilon. 

Rapportés de 51.655 à 3000 aroures, nous obtenons 3,625 solidi pour leur somme. C’est 

exactement deux solidi pour 1660 aroures, soit le double du tarif de P. Oxy. XVI, 1905, et une 

telle coïncidence obtenue sans arrondi aucun implique là aussi une relation formelle entre ces 

deux chiffres1449. Le tarif a simplement doublé entre le IVe et le VIe siècle. Cela implique par 

contre que la taxe du primipilon soit probablement distincte d’un prélèvement annonaire 

proprement dit, puisqu’elle ne pèse que 1% des prélèvements annonaires proprement dit à ce 

moment, tout en étant intégrée dans les kanonika1450. Les autres postes ne se rattachent 

généralement plus aux anciennes catégories.  

 

Il nous reste à traiter de l’évolution du principal impôt, le prélèvement frumentaire. Au VIe 

siècle, en réintégrant les postes frumentaires des contributions annonaires, nous avons vu que 

                                                
1447 A partir des proportions relatives observées à Aphroditô en 525 et à Antaeopolis autour de 
550, ramenées au tarif fiscal de 525.  
1448 Le léger problème posé ici est que nous travaillons implicitement sur une Antaeopolis de 
525, « normé » d’après la répartition d’Aphroditô à la même période et d’Antaeopolis à la 
période suivante. La taxe sur les transports est par contre ajustée par rapport à une 
contribution annonaire qui laisserait peu de place aux kanonika. Pour respecter les proportions 
relatives, il s’agirait de diminuer quelque peu ce poste, peut-être de 15 à 20% ici, ce qui ne 
nous éloigne pas des ordres de grandeur de l’ancienne taxe du IVe siècle. 
1449 Confirmant le lien envisagé par Jean-Michel Carrié : Carrié 1979, p. 167. 
1450 Ce qui laisse les questions posées par Jean-Michel Carrié sans réponse évidente, puisque 
nous ne pouvons rejoindre son hypothèse à ce stade : ibid.., p. 169. 
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nous sommes proches de 1,5 artabes à l’aroure, soit la moyenne composite dans 

l’Oxyrhynchite et l’Arsinoite au IVe siècle. Bien que la terre publique soit attestée à 

Aphroditô, elle ne semble pas plus faire l’objet d’une imposition différente que ce que nous 

avions supposé pour la seconde moitié du IVe siècle, et la privatisation de ces fonds ne fait 

guère de doutes1451.  

 

La conservation en valeur de plusieurs des principaux postes de la fiscalité en numéraire entre 

P. Oxy. XVI, 1905 et P. Cair. Masp. I, 67057 nous suggère l’hypothèse suivante : le taux de 

l’impôt foncier de base sur la terre arable de catégorie privée, au moment de P. Oxy. XVI, 

1905, ne revient plus généralement à l’équivalent de une artabe de blé par aroure avant 

surcharge, comparable aux levées attestées plus tôt dans le siècle à Karanis et Oxyrhynchus, 

mais a augmenté d’environ 50% pour atteindre déjà le niveau du prélèvement frumentaire 

global en, vigueur au début du VIe siècle proche de 1,5 artabes à l’aroure. 

 

La structure de P. Oxy. XVI, 1905 nous y encourage. En effet, le tarif des impôts en 

numéraire ne s’établit plus à partir des artabes contribuées comme durant la première moitié 

du IVe siècle, mais des aroures. Il ne différencie donc plus entre terres contribuant un impôt 

triple des autres. Une uniformisation du tarif de ces taxes a donc eu lieu, au moins pour leurs 

composantes non frumentaires. Pour que l’État ne sorte pas perdant, il faut alors que  le ratio 

du numéraire fourni à l’artabe soit au minimum multiplié par la moyenne pondérée surtaxe 

incluse du rendement fiscal au titre du foncier de l’Oxyrhynchite pour parvenir au nouveau 

ratio rapporté à l’aroure.  Grâce à P. Mich. inv. 335 verso, nous savons que ce ratio vaut 1,58. 

Prélever une quantité de numéraire N par lot de 100 artabes, revient bien à prélever 1,58 x N 

                                                
1451 Bowman 1985 ; Rowlandson 1996, p. 67.  



 538 

par aroure si en moyenne pondérée entre catégories de terres il faut 1 / 1,58 aroure pour 

produire une artabe fiscale.  

 

Si nous considérons maintenant les seules terres privées, elles contribuaient  au début du 

siècle à raison de 1 1/7 artabes à l’aroure, donc le prélèvement au titre des impôts en 

numéraire était étalonné sur une échelle correspondant à 100 / 1,14 = 87,5 aroures, soit la 

quantité de terres fournissant 100 artabes au fisc. Lorsque l’unification des tarifs impose la 

condition minimale que ce soit 100 / 1,58 aroures qui fournissent le numéraire fiscal, ou 

encore une superficie de 63,3 aroures, le poids de ces taxes prises ensemble augmente bien de 

38% environ toutes choses égales par ailleurs. Cela ne change certes pas le niveau pondéré du 

prélèvement égyptien si l’imposition des terres publiques a rejoint le même 

niveau, maintenant de cette manière le rendement global moyen en Égypte. Par contre, si cette 

hausse sur la terre privée a été générale dans tout l’Empire, cela aura son importance en 

dehors d’Égypte sur le taux moyen des prélèvements, dans la mesure où la proportion de 

terres publiques doit y être beaucoup plus faible. 

 

L’augmentation du titre foncier, quant à elle, pourrait s’être produite à n’importe quel 

moment entre les années 310 et 5201452. Mais il est infiniment plus facile d’imaginer une 

multiplication parallèle de tous les impôts fonciers au même moment, dans tous les cas avant 

P. Oxy. XVI, 1905, qu’un processus en deux temps au moyen du même multiplicateur, 

puisque nous savons au moyen de P. Cair. Masp. I, 67057 que les prélèvements frumentaires 

finissent bien par être affectés par un facteur quasiment similaire, lorsque terres privées et 

publiques fournissent au même tarif uniforme environ l’équivalent de 1.5-1.6 artabes de blé 

                                                
1452 Tout dépend en fait de la datation de P. Mich. inv. 335 verso, dernier document à nous 
présenter un rapport contributif très différent entre terres publiques et privées. Il appartient à 
la première moitié du siècle, sans que nous en sachions plus : Youtie 1978. 
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en blé et orge, contre 1,14 au IVe siècle pour les seules terres privées. Enfin, l’absence de tout 

témoignage datable au delà de la seconde tétrarchie allant dans le sens de prélèvements 

différents sur les terres publiques et privées, les anciennes terres royales et apparentées étant 

traitées comme une catégorie de terres privées, soutient l’hypothèse d’une convergence 

effective des taux d’imposition avant la seconde moitié du siècle.  

 

Maintenant, nous ne travaillons essentiellement que sur deux nomes, et rien ne prouve que ces 

résultats puissent être généralisés pour toute l’Égypte. Mais les rapports arithmétiques simples 

que nous obtenons sont encourageants : nous avions un tarif équivalent à six grammata d’or 

aux 100 artabes au début du siècle pour les réquisitions d’or et d’argent, pesant très 

exactement 1/8e de la valeur du prélèvement foncier ; ici nous nous trouvons avec deux livres 

d’or pour 3000 aroures contribuant 4740 artabes valant 592,5 solidi, et le ratio est quasiment 

de 1/4. Tout se passe comme si le nouveau barème avait doublé, pour inclure les taxes en 

numéraire et militaires non encore normalisées auparavant.  

 

Quant à tabler sur une hausse de l’impôt de l’ordre de 40% entre les années 320 et 370, avec 

toutes les réserves d’usage, les témoignages concernant des hausses significatives des impôts 

sous Constance II sont assez convergents et précis1453.  

                                                
1453 Aur. Vic. 39, 32, expliquant que les impôts qui étaient supportables pour l’Italie ne le sont 
plus désormais à son époque, donc sous Constance II ; Them., Or. 8, 112-113 et notamment 
113C, Amm. 16, 5, 14 ; 21, 6, 6 ; 31, 16, 17. Voir aussi Liebeschuetz 1972, p. 162-164, au 
sujet de la concentration des préoccupations fiscales dans la correspondance de Libanius à la 
fin du règne de Constance II ainsi qu’après Andrinople et la mort de Valens. Nous excluons le 
discours de Mamertin à Julien en 362 du fait du biais évident de cet exercice. Mais le 
panégyrique à Constance II de Julien César constitue peut-être la pièce la plus significative de 
ce dossier. Au moment d’entrer en campagne contre les Perses, Constance II est loué pour 
avoir évité, à l’inverse des Athéniens, le doublement des impôts. Or la formulation de Julien 
est profondément ambiguë sur ce sujet, où il ne fait que croire que Constance II ait pu se 
satisfaire des levées classiques, tout en rappelant qu’au moins à court terme ce n’était pas 
possible. Cela dénote sans erreur possible ce que tout le monde sait : l’impôt régulier a bien 
au contraire fortement augmenté. Si nous lions ce passage au doublement des impôts dénoncé 



 540 

 

Que la hausse de l’impôt foncier sur la terre privée ait eu lieu avant P. Oxy. XVI, 1905 offre 

enfin des résultats numériques remarquablement simples reliant ce document à P. Cair. Masp. 

I, 67057. P. Oxy. XVI, 1905  ne comporte en effet quasiment pas de composante annonaire, 

fournissant essentiellement du numéraire aux autorités. L’impôt frumentaire est tout entier 

concentré dans l’impôt foncier de base, au taux composite de 1,55-1,59 artabes en fonction de 

la proportion relative entre terres privées et publiques. Au VIe siècle, le tarif unitaire de la 

seule embolè est de 1,25 sur la terre arable et l’inclusion des composantes de blé et d’orge 

comprises dans les postes annonaires permettent de revenir à un taux de 1,5 artabes. Une 

répartition d’un poste général vers deux titres spécifiques a donc affecté l’impôt 

frumentaire1454. Rapportée à 3000 aroures, cette ventilation affectant environ 0,25 artabe à 

l’aroure équivaut à 75 solidi au tarif le plus courant du VIe siècle. C’est l’ordre de grandeur 

d’une livre d’or. Or la hausse du kanon par rapport à l’ancien impôt combiné revient à une 

livre d’or à l’échelle de 3000 aroures. Tout se passe alors comme si nous assistions à un pur 

transfert fiscal d’un poste à un autre par effet de vase communiquant. Cela confirmerait bien 

la remarquable stabilité du prélèvement en Égypte. Nous parvenons de cette manière à une 

transformation organique simple de la répartition de l’impôt, la principale mutation consiste 

simplement à différencier le produit de l’impôt frumentaire selon qu’il est destiné à 

Constantinople ou aux besoins locaux. Cela nous offre alors différentes clefs de passage entre 

les deux périodes en ce qui concerne la terre arable : 

                                                
par Themistius pour la période de 40 ans ayant précédé son panégyrique à Valens en 368, les 
deux témoignages convergent vers un doublement se produisant durant le règne de Constance 
II, malgré les contextes politiques plutôt opposés de ces deux discours. Nous obtiendrions 
pour l’Égypte plutôt une hausse de 40%.   
1454 Au IVe siècle, le ravitaillement militaire est issu de l’impôt frumentaire de base, puisque 
les titres fiscaux P. Oxy. XVI, 1905 n’incluent que des quantités négligeables de prélèvements 
pouvant servir à cette fin.   
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- l’impôt frumentaire du IVe siècle, valant 1,5-1,6 artabes, se retrouve au VIe siècle dans 

le tarif de 1,25 artabes.  

- les artabes manquant valent 1 livre d’or pour 3000 aroures au tarif le plus usuel du VIe 

siècle, et leur basculement vers les autres titres fiscaux, annones et canoniques, 

explique la hausse tarifaire de ces titres par rapport à l’impôt combiné du IVe siècle. 

- plusieurs postes très reconnaissables de ces mêmes impôts combinés se retrouvent 

sous des appellations très proches et des montants identiques ou des rapports 

numériquement simples.   

 

Cela donne le schéma suivant : 
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Graphique 15 

 

Dans les grandes masses, nous retrouvons l’impôt militaire combiné dans les kanonika du VIe 

siècle. Le poste annonaire semble doubler par rapport au résultat du transfert effectué à partir 

du poste foncier, mais il s’agit partiellement d’une illusion d’optique : en effet, au moins en 

théorie, une importante taxe de transport versée en numéraire en fait partie, dont la 

contrevaleur unitaire est assez proche de celle présente dans l’impôt civil combiné du IVe 

siècle, et qui représente plus du quart du poste annonaire global. D’autres composantes de 
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l’impôt civil, comme la fourniture d’ânes et de leur conducteur, trouvent une correspondance 

dans le titre des animaux et conducteurs de la poste au VIe siècle. Quant aux contributions 

annonaires du VIe siècle en paille, orge, vin et viande, elles ne sont pas forcément à ce point 

différentes de certains postes adérés ou non de P. Oxy. XVI, 1905, comme la fourniture du 

bœuf, d’orge ou de paille. 

 

Il faut bien garder à l’esprit que, derrière un formalisme descriptif pointilleux, la fiscalité 

tardive cherche à justifier le principe de levées qui auront le plus souvent des usages 

différents de ceux affichés. Ainsi, en 340, BGU I, 21 décrit avec force détails une liste de 

prélèvements parfois importants, ainsi pour une large quantité de vin adéré, ou infimes, 

comme les rations de vin pour deux jours à un soldat. Mais le total pondéré annuel par unité 

fiscale, de l’ordre de 200 talents, correspond à la valeur du solidus à ce moment1455. Un 

barème a donc été appliqué bien en amont, à charge pour les autorités locales de le justifier 

sur place.  

 

Enfin, il faut noter la conservation de la taxe de transport de l’annone et les kanonika non 

annonaires : les papyrus d’Aphroditô démontrent bien l’interchangeabilité relative des postes 

annonaires et canoniques au sein des impôts non fonciers. 

 

Cette ventilation, résultant de la synthèse de plusieurs documents, et notamment d’une 

projection près de trente années en arrière des informations d’Antaeopolis revues à la lumière 

des registres d’Aphroditô, est confirmée par un document plus tardif. En 572, Stéphanous 

récupère sa dot et avec elle une dette fiscale annuelle de 63 artabes de blé au titre de l’embolè 

                                                
1455 7337,5 talents sont prélevés au total sur un quadrimestre. Avec la livre d’or à 13.200 
talents (SB XIV, 11593, daté de 338-341), cela revient exactement à 1,668 livres d’or, donc 
une livre et 2/3 à 0,05% près. La multiplication de chiffres « ronds » en livres ou solidi ne 
peut continuellement résulter du hasard. 
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et des différentes taxes de transport, ainsi que des versements en or au titre du chrysikon, 22 

carats d’or pour les kanonika et  22,5 pour les arkarika, payables à l’arkarius ou 

embolator1456. Si nous traduisons le tout en solidi, la répartition est 6,3, 1 et 1. Le premier titre 

comprend l’impôt frumentaire et les taxes de transport. Dans notre simulation, il s’agissait de 

6,2 (5,5 + 0.7) livres d’or pour 3000 aroures. Les kanonika correspondent parfaitement en 

proportion : une livre d’or dans notre reconstitution, un solidus pour Stéphanous. Reste le 

versement en numéraire effectué au profit de l’arca. Il n’est pas difficile d’y retrouver le poste 

annonaire, en comparant les 1,3 livres de notre reconstitution au solidus prélevé ici, et 

entièrement adéré. Nous sommes en 572, les effectifs militaires présents en Égypte ont baissé, 

il est donc logique de monétariser les postes annonaires. La coïncidence entre la livre d’or et 

le solidus étant ici fortuite, ce qui importe est le respect approximatif des proportions entre 

nos ratio simulés, 6,2 – 1,3 – 1 et ce que nous rencontrons ici, 6,3 – 1 – 1. Seule la taxe de 

transport voit son affectation apparente passer du poste numéraire, associée aux versements 

militaires, à celui de l’embolè, exprimé en blé, ce qui correspond mieux à l’objet de cette taxe, 

versée en blé plutôt qu’en numéraire ici. 

 

Nous pouvons en déduire que le bien foncier en question doit représenter 3000 / 72 = 41,66 

aroures de terre arable. La proportion du numéraire par rapport au blé est à noter : 31,7%.  

Elle est plus élevée qu’au IVe siècle, où nous trouvons 24,8%, mais plus basse que dans tous 

les autres documents du VIe siècle, à la condition que les annones y soient effectivement 

adérées : 66,7% à Aphroditô en 525, 133% pour les terres à blé après le doublement des taxes 

en numéraire dans les années 535-550 à Antaeopolis et Aphroditô, et 70% pour 

l’Oxyrhynchite et le nome Hermopolitain, peut-être sous l’empereur Maurice, l’embolè étant 

finalement elle-même convertie en or. Cela démontre encore, si besoin était, la porosité des 

                                                
1456 P. Oxy. I, 126. Johnson & West 1949, p. 259, 302-303. 
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modes de paiement entre blé, blé adéré, numéraire, en fonction des besoins du fisc impérial, et 

nous incite à la plus grande prudence face aux études cherchant à démontrer à tout prix des 

tendances irréversibles vers l’usage plus ou moins universel de l’or1457. Enfin, le taux 

d’imposition de 572 que nous déduisons, vingt solidi aux 100 aroures, est comparable à celui 

d’Aphroditô dans les années 525, et plus bas que les vingt-cinq solidi que nous retrouvons à la 

fois dans les années 370 et 580-6001458. Dans tous les cas, la « crise fiscale » de la fin du 

règne de Justinien semble se terminer abruptement dans les années 5701459. 

 

Le montant probablement le plus flexible de ce schéma est sans nul doute la composante 

annonaire, puisque l’embolè est stable et que les kanonika constituent en pratique ce qui reste 

une fois l’allocation frumentaire de Constantinople prélevée et les besoins annonaires de 

l’administration et de l’armée satisfaits. Les informations dont nous disposons sur 

Antaeopolis et Aphroditô dans les années 520 nous présentent une situation où les annones 

militaires sont très dominantes par rapport aux versements dont peuvent disposer les 

Largesses. Il est néanmoins probable que cela soit excessif par rapport à la situation 

égyptienne du moment. Antaeopolis n’est pas un des nomes les plus importants d’Égypte, sa 

contribution à l’embolè lui donnant un poids relatif inférieur à 1% par rapport à la 

contribution probable de l’ensemble de la province. Or les prélèvements annonaires 

correspondent à peu près à 350 militaires, à un moment où les estimations quant aux effectifs 

de la province sont proches de 20.000 hommes1460. Nous pouvons donc nous attendre à 

trouver des situations moins favorables à la composante annonaire de l’impôt, ce dont semble 

témoigner P. Oxy. I, 126. 

                                                
1457 Même les kanonika peuvent être versées en blé : P. Oxy. XVI, 2026, du début du VIe 
siècle.  
1458 P. Oxy. XVI, 1909 pour la fin du VIe siècle. 
1459 Un taux très bas de 0,5 artabe et 1,5 carats pour une aroure est attesté à Hermopolis en 
569 : P. Cair. Masp. 67169, voir Johnson & West 1949, p. 257. 
1460 Gascou 1989, p. 290. Johnson & West 1949, p. 228. 
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Ainsi, de P. Oxy. XVI, 1905 à P. Cair. Masp. I, 67057, les principaux postes de la fiscalité se 

transfèrent aisément, avec conservation presque parfaite de tous les ordres de grandeur en jeu, 

et ce à condition de tabler d’une part sur le fait que la hausse de l’impôt foncier et des autres 

titres fiscaux aient eu lieu avant P. Oxy. XVI, 1905, et de l’autre que le rapport pondéré des 

revenus fiscaux issus des terres publiques et privées ait abouti à un résultat assez proche en 

moyenne dans les autres nomes d’Égypte. 

 

Égypte et fiscalité tardive 

 

Nous pouvons effectuer une première synthèse : 

 

- le poste des impôts militaires et civils combinés du IVe siècle en Égypte se retrouve 

dans le kanon du début du VIe siècle. Les 2 livres d’or sont prélevées sur une unité 

fiscale d’un tiers plus réduite, accroissant cet impôt de 50%. 

- cette hausse est compensée par une baisse quasiment identique de la composante 

frumentaire de l’impôt foncier, ou plutôt par une ventilation de celle-ci entre le blé 

impérial destiné à la capitale et la production agricole destinée au ravitaillement local, 

où l’orge peut devenir prépondérant du fait des unités de cavalerie1461. 

- l’impôt frumentaire du IVe siècle se répartit donc au VIe entre l’embolè et les annones, 

pendant que la composante ‘impôt combiné’ se retrouve à la fois dans les kanonika et 

les annones.  

- la pression fiscale d’ensemble est remarquablement stable. 

                                                
1461 Voir P. Cair. Masp. I, 67057, avec près de 41.000 modii ou artabes d’orge, face aux 6729 
artabes de l‘annone en blé. Cet orge est décompté dans les rations capita. 
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- au début du VIe siècle, seul le blé fiscal sort réellement du pays, la hausse de la 

composante annonaire étant en mesure de réduire les kanonika à la portion congrue, 

tout au moins à Antaeopolis et Aphroditô. Ce phénomène est peut-être local, 

traduisant une forte représentation militaire. Mais le fait que jusqu’à un tiers des 

impôts canoniques soit absorbé par les officiels locaux est certainement représentatif 

de la situation générale. L’Édit XIII doit donc décrire sincèrement une situation où 

Constantinople ne retire pas de ressources significatives en dehors d’Égypte outre le 

blé annonaire de la capitale.  

- la loi de 371, adressée entre autres à l’Égypte, constitue le « chaînon manquant » entre 

P. Oxy. XVI, 1905 et les registres du VIe siècle, grâce à la permanence des grandes 

classifications, et notamment l’usage de canonica. Mais cette appellation ne s’est pas 

encore imposée dans l’usage législatif à ce moment : les décrets de 362 et 423 font 

appel à une autre terminologie équivalente mais énumératrice1462. Canonica possède le 

mérite d’être générique.  

- la tarification à deux livres par capitulum des impôts militaires et civils combinés est 

stable en Égypte sur une période d’au moins un siècle et demi, entre les années 370 au 

plus tard et 526 au plus tôt. Ainsi que l’écrivait Jean-Michel Carrié, le maintien global 

                                                
1462 Au IVe siècle, les canonica n’ont pas adopté une forme substantivée en latin : c’est un 
adjectif caractérisant l’adéquation aux règles fiscales, puisque canonicus concerne au départ 
une règle, une mesure, avant de trouver une application fiscale toute naturelle : ceteraeque 
canonicae species dans la loi de 371. Son usage se retrouve avant comme après cette date très 
souvent lié à des composantes de l’impôt militaire : vestes canonicae vel equi (C. Th. XI, 9, 1, 
en 323) ; vestes equi canonici  (C. Th. XI, 17, 3 en 401), mais pas seulement. Dans la loi de 
323 exonérant les terres patrimoniales des munera extraordinaria, les munera habituelles sont 
qualifiées de canonica et consueta : C. Th. XI, 16, 2. Un même usage se retrouve en C Th. XI, 
5, 2 de 416 ou XI, 1, 36 de 431. La dérivation en un substantif regroupant les versements 
réguliers tarifés en numéraires extérieurs à l’impôt frumentaire et annonaire passe dans le 
jargon Grec à usage fiscal essentiellement à partir de la fin du Ve siècle, même si nous avons 
un exemple isolé dans un usage non fiscal au début du IVe siècle. Kanon, lui, représente la 
somme des kanonika et des annona à Aphrofitô. Nous rappelons par ailleurs que le latin 
canon désigne très souvent les revenus totaux des terres publiques dans les Codes. 
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du poids de la fiscalité égyptienne du IVe au VIe siècle constitue une « coïncidence qui 

ne peut être fortuite ». Il ajoutait « après tant d’approximations »1463.  

- cela ne signifie pas que le capitulum existe encore au VIe siècle en tant que tel, mais 

que le barème de l’impôt militaire et civil combiné, une fois sa stabilisation en 

numéraire effectuée dans la seconde moitié du IVe siècle, va se révéler la composante 

la plus stable de la fiscalité de l’Empire tardif, sous des appellations différentes. 

- le kanon égyptien contient les kanonica au VIe, siècle. Ils sont souvent regroupés sous 

l’appellation demosia1464. En 567, dans P. Cair. Masp. I, 67002, il ne désigne que le 

kanon total, sans recouvrir l’embolè. A Pétra, en 538, les demosia englobent 

visiblement tout l’impôt1465.  

- nous assistons à la synthèse définitive de l’impôt combiné, puisque plus personne ne 

se soucie de la fiction de fournir telle ou telle quantité de vêtements militaires ou 

autres prestations. Les postes individuels à Antaeopolis sont souvent différents dans 

leurs appellations, privilégiant une nomenclature basée sur les emplois et bénéficiaires 

finaux plutôt que sur la nature de la dépense. Des liens systématiques ne les unissent 

plus aux catégories du IVe siècle, même si la conservation de certains d’entre eux ainsi 

que des ordres de grandeur en jeu  permet de comprendre comment la mutation s’est 

réalisée.  

- les 6072 solidi de l’annona adérée à Antaeopolis représenteraient d’une part la 

contrepartie de la ventilation de la fiscalité frumentaire à ce moment, adérée ou non, 

ainsi que la hausse du tarif fiscal intervenue au milieu du VIe siècle, et ne seraient 

donc pas une levée exceptionnelle.  

 

                                                
1463 Carrié 1997a, p. 131. 
1464 Zuckerman 2004, p. 118. 
1465 P. Petra inv. 3 à 5. 
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Il nous reste à généraliser ces résultats au niveau de tout l’Empire afin d’estimer le poids 

global du prélèvement fiscal. 

 

 

Sortie d’Égypte : l’universalité de l’impôt combiné 

 

 

Le tarif des deux livres d’or des impôts civils et militaires combinés n’est à ce stade vérifiable 

que pour l’Égypte, et c’est seulement pour l’or des recrues que nous disposons d’une 

tarification extérieure de portée générale1466. P. Oxy. XVI, 1905 permet en effet de déduire un 

tarif dix-huit solidi par capitulum pour l’or des montures et la coemptio frumenti additionnées. 

Mais seul des décrets sensiblement plus tardifs descendent aussi bas pour le tarif d’adération 

des chevaux militaires1467, les lois impériales au IVe siècle se situant au-dessus de vingt, 

incluant une prime pour le soldat1468.  Quant aux dix-huit solidi pour les vingt vestes, cela 

représente une construction tenant autant de la vraisemblance que de la démonstration, 

permettant de parvenir à ce tarif si simple de une livre au capitulum1469. Si nous passons 

maintenant aux impôts civils du papyrus Oxyrhyncinite, liste tronquée dont certains postes 

sont exprimés en monnaie de cuivre, et d’autres typiquement égyptiens et non transposables, 

avec quelques valeurs restituées, si leur somme semble pouvoir être proche d’une livre d’or 

au capitulum1470, rien ne prouve non plus que cela soit vrai en dehors d’Égypte. L’intérêt 

                                                
1466 Voir Jones 1964, p. 432 et n. 54 pour les références concernant l’or des recrues. Ce sont 
les 36 solidi de C. Th. VII, 13, 7 (375) qui ont permis à André Déléage puis à Jean-Michel 
Carrié de construire les équivalences numériques entre capitulum, iugum et aroures : Déléage 
1945, p. 78 ; Carrié 1993a, p. 121, n. 17.  
1467 C. Th. XI, 1, 29 (401). 
1468 Delmaire 1989, p. 317-318. 
1469 Carrié 1993a, p. 124, avec notamment le rapprochement avec le tarif de la chlamyde, 
augmenté de 2 tremisses à 1 solidus en 396 : C. Th. VII, 6, 4.  
1470 Carrié 1997a, p. 131.  
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serait de pouvoir généraliser ce tarif, les fractions simples de la livre romaine qui sont 

obtenues plaidant en cette faveur. Ces taux de conversion sont trop standardisés pour 

demeurer contingents. 

 

La loi de 371 nous a fourni un lien entre les papyrus égyptiens du IVe et du VIe siècle, et nous 

a permis de démontrer que ce tarif va survivre à la transformation de l’impôt qu’il recouvrait. 

Mais elle ne peut nous mener à sa transposition en dehors d’Égypte, car elle n’inclut aucun 

tarif. C’est au témoignage d’Ammien Marcellin de nous faire peut-être franchir ce pas. 

 

Nous l’avions vu, Julien César, devant l’état de désolation de la Gaule, abaisse le taux de 

l’impôt de vingt-cinq à sept solidi par capitulum. Jean-Michel Carrié a attiré notre attention 

sur la correspondance qui pouvait être établie entre ce dernier taux résiduel, donnant 140 

solidi pour un capitulum de vingt iuga ou capita, et les deux livres d’or de l’impôt en or 

combiné obtenu pour l’Égypte. Maintenant, cette coïncidence peut être fortuite : l’indiction 

supplémentaire de Valentinien III en 440 se monte aussi à sept solidi par millena, et tout 

chiffre « sept » ne mène par forcément à deux livres, sachant que le capitulum égyptien avant 

377 est constitué d’un assemblage d’unités fiscales combinées en 20 et 30 iuga, ce qui 

amènerait à considérer tout « 4,8 solidi » comme suspect, ainsi que toute moyenne de ces 

deux chiffres.  Par ailleurs, nous considérons implicitement dans ce raisonnement 

qu’Ammien, ou plutôt son copiste du IXe siècle1471, a remplacé dans le texte original caput 

par capitulum.  Au Moyen-Âge, un caput désigne clairement une unité individuelle ou une 

famille nucléaire, qui ne pouvait en aucun cas avoir été imposée à sept ou à plus forte raison 

vingt-cinq solidi, alors que le capitulum dans son sens collectif pouvait rendre le sens plus 

                                                
1471 Il existe un seul manuscrit survivant, datant de la période carolingienne, V. Un autre, M, a 
été dispersé et il est considéré qu’une édition du XVe siècle, G, en est dérivée : Clark 1904.  
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vraisemblable1472. La substitution est donc possible, mais nous dépendons de cette hypothèse 

pour avancer. Envisager maintenant qu’Ammien ait bien écrit capitulum reviendrait à poser 

pour la Gaule une pression fiscale insupportable de l’ordre d’un solidus par caput fiscal sous 

Constance II, réduite ensuite à un quart de solidus. Or nous ne disposons d’aucune attestation 

de pression fiscale aussi basse, même dans l’Afrique ravagée par les Vandales ; sous 

Majorien, cela ne serait pas même équivalent au dixième des commissions versées aux 

officiels levant l’impôt.    

 

Revenons alors à la loi de 371 : nous voyons les naviculaires exemptés de l’impôt foncier, 

mais pas de l’impôt civil et militaire combiné. Les lois de même inspiration de 362 sous 

Julien et de 423 sous Honorius sont structurées de la même manière : dans le premier cas, le 

rédacteur a besoin de préciser que l’immunité est générale, et ne s’applique pas qu’aux 

prestations annonaires, et, dans le second cas, c’est une exemption précédente de l’impôt 

foncier qui est étendue aux autres titres des Largesses. Si nous suivons la logique exprimée 

par ces trois décrets, cela implique que l’exonération de l’impôt foncier est un acte que le 

pouvoir accorde assez fréquemment, dans tous les cas bien plus souvent que celle de l’impôt 

civil et militaire combiné. La loi de Julien en 362 a besoin de répéter pour se faire 

comprendre, celle de  371 n’exempte pas des species canonicae, et, sous Honorius, le 

législateur aura procédé en deux temps, commençant par le titre foncier.  

 

Dans le cadre d’une exemption fiscale, que la même logique ait été suivie par Julien en 356 

paraît hautement vraisemblable. Il n’est de surcroît même pas empereur, soutient une guerre, 

                                                
1472 Au Moyen-Age, lorsque capitulum ne signifie pas « chapitre » dans un livre, ou ne 
désigne pas le bâtiment où se réunit le « chapitre » ecclésiastique,  il désigne plus 
généralement des assemblées restreintes, celles constituant l’exécutif des villes par exemple, 
et c’est un synonyme de consilium  dans ce cas : synthèse à partir de Medieval Latin, 
notamment p. 217. 
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et doit agir contre le préfet nommé par Constance II. Il n’est donc certainement pas en 

position d’exempter les Gaulois de l’impôt militaire et civil combiné, réservé aux 

Largesses. Lorsqu’il le fera en 362 pour certains bénéficiaires, il sera empereur et aura besoin 

de préciser. 

 

 Pouvons-nous déduire plus de la formulation d’Ammien ? Le prélèvement avant Julien est 

appelé tributum par Ammien, et l’impôt réduit munera universa. Deux solutions (comme 

souvent) : soit Ammien évite la répétition stylistique de cette manière, soit il ne recouvre pas 

la même chose. La loi de Constantin répartissait les impôts entre le tributum et le vestium auri 

argentique debitum1473. Si nous effectuons le rapprochement, alors les vingt-cinq solidi 

n’auraient représenté que le titre de l’impôt foncier, pendant que le montant ensuite réduit 

serait constitué de ces prélèvements majoritairement en or et en argent, notamment issus des 

achats forcés de la tétrarchie et exacte préfiguration des futures kanonika. D’un autre côté, 

tributum est aussi très fréquemment utilisé dans un sens général : par exemple pro tributis 

obnoxios se futuros en 365 ; tributariae functionis en 368 ; trbuta publica en 430, qu’ils 

aboutissent à la caisse préfectorale ou aux Largesses1474. Aucune des deux hypothèses ne peut 

être exclue.  

                                                
1473 C. Th. XI, 9, 2 (337).   
1474 C. Th. XI, 1, 12 ; 36, 19 ; 11, 20. Le sens de tributum est aussi général en 400 dans C. Th. 
XI, 1, 28 ou 412 avec C. Th. XI, 1, 31. Par contre, tributum dans la loi C. Th. XI, 1, 2 de 313 
ou 315 pourrait être moins global, puisque les réquisitions de métaux précieux ne sont pas 
formellement considérées comme un impôt avant leur mutation sous forme de taxes militaires 
et civiles. Sous Julien, C. Th. XI, 3, 3 semble effectuer une distinction entre publici canonis 
functiones et solutio tributi, le sens de tributa en 363 étant par contre parfaitement 
général dans la loi C. Th. XI, 3, 4. Le sens restreint s’impose en 367, les annonariae species 
du décret précédent étant repris sous la forme tributa fiscalia : C. Th. XI, 1, 16. Un autre 
rescrit de la même période désigne par ce terme les revenus des fonds appartenant au fisc : C. 
Th. XI, 1, 17. Une loi de 365 désigne par tributarius l’unité fiscale redevable de la iugatio, 
dans le sens donc de iugum, et tout dépend de savoir si iugatio comprend alors les impôts non 
frumentaires : C. Th. V, 11, 9. Nous ne sommes pas exhaustifs, et le contexte peut imposer 
des lectures différentes, le terme ayant plus de chances d’englober la fiscalité dans son 
ensemble à mesure que nous avançons dans le temps. 
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Il reste ensuite un autre aspect à examiner : les titres divers que les lois opposent à l’impôt 

frumentaire ou annonaire sont-ils comparables à ce qui se retrouve dans P. Oxy. XVI, 1905 ? 

N’oublions pas que c’est grâce au terme canonica que nous sommes allés rechercher les 

budgets fiscaux du VIe siècle, et que ce sont eux qui nous ont permis de remonter à P. Oxy. 

XVI, 1905. Par contre, le lien direct de ce papyrus avec les lois du IVe siècle est moins 

évident, car ce n’est pas un tarif fiscal général incluant l’impôt frumentaire, seule condition 

qui permettrait de comparer entre eux les différents titres de l’impôt. 

 

Ce qui est le plus gênant dans cette analyse comparative est en effet la polysémie du terme 

annona : dans la législation du IVe siècle, lorsqu’il désigne un prélèvement et non pas une 

unité de rémunération ou le ravitaillement même des capitales, il s’agit clairement de l’impôt 

frumentaire dans sa totalité. Il est opposé aux autres prestations, parmi lesquelles les tituli 

largitiones en représentent le principal poste. L’impôt foncier est normalement perçu par les 

autorités préfectorales, notamment en charge de fournir les rations et le ravitaillement aux 

troupes et aux fonctionnaires civils, et une large part des autres revenus aboutit aux Largesses, 

responsables des gratifications en numéraire et de l’équipement des troupes notamment1475.  

 

Dans l’Égypte du VIe siècle, le terme annona est par contre utilisé dans un contexte différent, 

puisqu’il s’agit invariablement du ravitaillement des troupes et officiels impériaux en poste 

localement. L’impôt frumentaire principal est l’embolè, destiné majoritairement aux capitales 

impériales. Nous avons pu démontrer numériquement que la somme de l’embolè et des 

annones frumentaires du VIe siècle représente l’impôt foncier du IVe siècle. Cette distinction 

est certainement en germe au IVe siècle : nous avions noté cette énumération fiscale en 306, 

                                                
1475 Jones 1964, p. 448-452 et 427-435. 
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où les termes annones, embolè, kanonika apparaissent déjà1476. Le système fiscal romain a 

toujours été pragmatique : une province comme la Gaule ne va pas être sollicitée, en temps 

normal, pour nourrir Rome. C’est vers les armées que ses ressources agricoles sont 

drainées1477.  

 

L’Égypte est dans un cas différent, puisqu’elle peut contribuer à nourrir à la fois 

Constantinople,  Rome, et les troupes  et les fonctionnaires qui y sont stationnés. L’Afrique 

est certainement dans cette position aussi. Le grand poste fiscal annonaire se scinde donc car 

ce ne sont pas les mêmes administrations qui sont en charge : les Préfectures du Prétoire et de 

la Ville d’une part, les autorités provinciales en direct de l’autre. Il existe donc une logique 

organique à ce que les annones utilisées sur place rejoignent les autres prestations fiscales, 

puisque toutes sont à usage local. Cela sera chose faite dans P. Cair. Masp. I, 67057. Par 

contre, dans les années 370, l’impôt militaire et civil combiné n’est pas encore « pollué » par 

ce rapprochement : nous l’avons vu, les composantes frumentaires sont négligeables. Lorsque 

le passage au stade ultérieur se réalisera en Égypte, c’est par incorporation d’une proportion 

de l’impôt frumentaire, et nous n’en sommes pas là au IVe siècle. L’impôt foncier égyptien est 

donc bien le pendant de l’annone des constitutions impériales à ce moment, et P. Oxy. XVI, 

1905, dont la structure est si proche de l’énumération de la loi des naviculaires, doit couvrir 

tous les autres titres, pour la plupart consolidés au sein des Largesses. Il pourrait certes nous 

                                                
1476 P. Lips. I, 6. Par ailleurs, en 346, un propriétaire s’engage à payer toutes les taxes dans un 
contrat de location de terre, dont les annonai et les proskairoi epibolai : P. Lond. III, 979. 
Mais le terme proskaira est généralement identifié à une superindiction, ce qui ne démontre 
donc pas ici une séparation entre l’annone civile destinée à la capitale et le ravitaillement 
militaire. Dans P. Oxy. XLVIII, 3392 (360), proskéron s’oppose à annonikon, ce dernier 
terme recouvrant donc l’ensemble des impôts  frumentaires habituels et pas seulement 
l’annone locale. 
1477 En 354 puis 358, Constance II et ensuite Julien sont bloqués à la veille d’attaquer les 
Alamans par le retard subi par le ravitaillement en provenance d’Aquitaine : Amm., 14, 10, 3-
4 ; 17, 8, 1.  
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manquer un impôt entre ce papyrus et l’impôt frumentaire. Mais que leur somme redonne un 

total aussi proche des prélèvements globaux du VIe siècle rend cette hypothèse peu probable. 

 

La parenté entre la loi de 371, le papyrus d’Oxyrhynchus et le mode d’exemption opéré par 

Julien en Gaule rend finalement peu probable que les 7 solidi résiduels de 356 ne soient égaux 

au tarif de P. Oxy. XVI, 1905 que par hasard. 

 

L’impôt des Gaules peut-il se comparer à P. Oxy. XVI, 1905 ? 

 

Le nouveau problème que nous rencontrons alors est lié à la datation de l’exemption Gauloise 

de Julien. En effet, la codification et la généralisation de l’adération des postes de l’impôt 

militaire semblent essentiellement dater de la décennie 360-370 : les lois concernant la 

tarification de l’aurum tironicum sont généralement postérieures aux années 3701478. De 

même, Ammien Marcellin crédite Constance II d’avoir conçu en 359 l’idée de remplacer le 

recrutement effectif d’hommes fournis par les propriétaires fonciers de l’Empire par un 

paiement en or permettant de solder des barbares1479. Lorsque les Goths sollicitent le droit de 

s’établir au sud du Danube, Valens considère cette demande comme une opportunité 

d’enrichissement du trésor impérial démontrant que les deux procédures ont bien cours au 

milieu de la décennie 3701480. Il en est de même pour l’or des montures, rachetables en 367 

pour la res privata, procédure qui s’étend ensuite1481. Constantin Zuckerman en déduit alors 

que « la mise en place de l’impôt annuel en or accompagne la réforme monétaire des années 

                                                
1478 Delmaire 1989, p. 325-327. 
1479 Amm. 19, 11, 17. 
1480 Ibid., 31, 4, 4 et Soz., 6, 37, 16. Ce point est confirmé par la législation, accordant une 
potentielle commutation au patrimoine impérial ou aux sénateurs mais ne la rendant pas 
obligatoire : C. Th. VII, 13, 2 ; 7 ; 13, de 368 à 397. Le soldat Goth vaut jusqu’à 80 solidi et 
remplacerait virtuellement les recrues locales à un certain stade: Socrate, 4, 34.    
1481 Delmaire 1989, p. 317. 
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370 »1482. Cette décennie verrait la généralisation des prélèvements en or, et donc une 

véritable révolution fiscale. Le parallèle entre P. Oxy. XVI, 1905, résultante de cette 

évolution, et la réduction des taxes en Gaule en 356, ne se justifierait donc pas de manière 

naturelle. 

 

Pourtant, les prélèvements en numéraire effectués parallèlement à des fournitures de blé 

n’apparaissent pas soudainement dans les années 375. Plusieurs lois intermédiaires ne cessent 

en effet de témoigner de la coexistence de ces prélèvements : C. Th. XI, 9, 2 en 337, où les 

taxes se répartissent entre le tributum et les vestium auri argentique debitum, puis C. Th. XI, 

12, 2 (362), où une exemption couvre non seulement les impôts ex annonario titulo mais aussi 

ex speciebus ceteris atque largitionibus1483. Cela correspond forcément aux argyrikoi titloi et 

autres versements en numéraire attestés en Égypte au même moment1484. 

 

Pour l’essentiel, Jean-Michel Carrié défend au contraire l’idée d’une continuité forte entre la 

période tétrarchique et l’effort de codification des années 370. En effet, l’Empire prélève de 

nombreux impôts en numéraire en sus de l’impôt foncier, au départ en monnaie de billon : 

« the taxes in kind, however, were not the only taxes. There were, as there always had been, 

numerous taxes in money »1485. Dans P. Oxy. XVI, 1905, à un moment où l’or prend une 

place prépondérante au sein des levées fiscales non frumentaires, plusieurs titres fiscaux sont 

                                                
1482 Zuckerman 2004, p. 179, contra Carrié 2004. 
1483 Et nous ne sommes pas exhaustifs, cette conjugaison des deux modes de levée fiscale 
s’observant notamment dans le cadre des loyers des terres impériales : en 318, elles 
fournissent un revenu en auri species et frumenti plurimus modus ; de même en 321, ainsi 
qu’en 382, les terres patrimoniales étant alors louées sous le régime de la perpétuité : C. Th. 
XI, 16, 1 ; CJ XI, 52, 2 ; C. Th. XI, 16, 13. 
1484 Voir P. Stras. III, 337 (330/31). 
1485 Bagnall 1985b, p. 301. 
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encore exprimés en deniers, pendant que le tarif des composantes de la vestis laisse supposer 

une levée effective en billon là aussi1486.  

 

Par ailleurs, nous savons que des achats « forcés » à grande échelle d’or et d’argent 

constituent un aspect spécifique des levées opérées par les autorités à l’issue des réformes 

monétaires et fiscales de Dioclétien1487. Le processus imaginé par Jean-Michel Carrié relie 

alors ces deux moments de la pratique fiscale : les impôts en numéraire étaient levés en billon 

pendant qu’une proportion de ce même numéraire était reversé aux contribuables contre de 

l’or et de l’argent selon un tarif fixe. A un certain stade, avec la dévaluation du billon, ces 

deux pratiques se seraient fondues au sein d’un impôt en or unique, l’aurum comparaticium, 

dont le rapport avec les réquisitions remboursées est direct1488. Deux éléments en faveur de 

cette thèse apparaissent clairement dans le dossier des réquisitions, dont les témoignages sont 

concentrés durant les années 300-324 : d’une part, l’or et l’argent sont réquisitionnés en 

rapport étroit avec le barème de l’impôt foncier ; d’autre part, le prix officiel représente une 

forte sous-évaluation du prix de marché. Il est donc facile de passer du régime de réquisition à 

celui de la levée fiscale pure et simple. 

 

Commençons par les prix. En 324, nous disposons de deux taux de conversion de la livre 

d’or : 168 et 209 talents. Un seul prix de transaction privée est datable de cette période, et il 

s’agit de P. Oxy. XLIII, 3121, presque certainement de 318, à 288 talents1489. Une 

linéarisation des prix officiels incluant celui de 309-310, soit 73 talents, donne un niveau 

                                                
1486 Carrié 1993a, p. 142-143. 
1487 Voir notamment les réquisitions de 306 dans P.S.I. IV, 310, Rea 1974. En dehors 
d’Égypte, les témoignages sont convergents sur ce sujet : Maxence opère des levées d’or et 
d’argent à Rome (Chron. Minora I, p. 148 ; Lactance, de mort. pers.  31, 2-5) et Licinius agit 
de même en Orient (Eusèbe, HE 10, 8, 12). Voir Delmaire 1989, p. 347-348 
1488 Carrié 1993a, p. 126 et n. 32. 
1489 Se référer à Bagnall 1985a, p. 27-28. Voir aussi Carrié 1981, p. 446. 
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officiel indicatif pour 318 de 122,5 talents en prenant la moyenne des deux prix de 324, et de 

manière préférable 114 talents en ne prenant que le prix le plus bas de 324 si cette année a 

marqué un point de discontinuité. C’est une surévaluation de 135% à 153% par rapport au 

prix de marché dont nous disposons. Nous pouvons suspecter qu’au minimum 50% de la 

contrevaleur de ces prélèvements « remboursés » restent ainsi à la charge du contribuable, ce 

qui est bien en ligne avec le doublement de la valeur faciale du numéraire de cuivre en 

septembre 3011490. Et cela explique sans difficulté l’aspect coercitif de cette procédure, 

puisque la levée doit s’appuyer sur un barème de type fiscal1491.  

 

En ce qui concerne le barème, un prélèvement d’une once d’or et de douze onces d’argent 

pour 100 artabes d’impôt en grain à Karanis est attesté en 307/81492. Comparant les levées 

connues à Karanis et dans l’Oxyrhynchite, considérant le second tarif comme une charge 

additionnelle proportionnelle au premier à raison de 12,5%, Jean-Michel Carrié déduit que ces 

réquisitions remboursées sont générales à toute l’Égypte, proportionnelles à l’impôt 

frumentaire acquitté, à raison d’une once d’or et douze onces d’argent pour 100 artabes1493.  

 

En combinant ces deux données, le remboursement de plus en plus partiel des réquisitions 

d’une part, et l’utilisation d’un barème fiscal de l’autre, nous assisterions bien à une 

                                                
1490 Roger Bagnall, à partir du prix de l’or sur le marché à 42 talents la livre en 300 (P. Panop. 
Beatty 2.216), déduit une valeur probable de 84 talents après la multiplication par deux de la 
valeur de la monnaie de cuivre en unité de comptes par l’Edit d’Aphrodisias. Or l’Edit du 
Maximum fixe le prix de la livre d’or à 48 talents, impliquant une surévaluation de 43% du 
billon dès ce moment : Bagnall 1985a, p. 29 et 1989, p. 70. 
1491 Rea 1974, p. 168. Voir aussi SB 9253, où le procurateur de basse Thébaïde reconnaît 
qu’habituellement les contribuables sont obligés d’acheter l’argent plus cher sur le marché 
pour le revendre à un prix plus bas aux autorités. Nous sommes ici en 300 : Rea 1974, p. 166. 
1492 Bagnall 1977, p. 336. 
1493 Carrié 1993a, p. 128-129.  
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fiscalisation pure et simple des réquisitions1494. Après 324, nous savons que la dépréciation de 

la monnaie de billon s’accélère : dans les années 325-330, la livre d’or vaut 2400 talents, une 

multiplication par dix ; dix ans plus tard, nous avons un nouveau quadruplement puis, en 350, 

une multiplication additionnelle par près de 1001495. Dès 325, il est donc bien clair qu’un 

maintien de la procédure précédente revenait à une pure levée fiscale, sauf à quasiment 

doubler chaque année le tarif remboursable de la réquisition. Au fond, dans la mesure où 

l’État levait aussi des taxes en billon, dont le pouvoir d’achat devenait négligeable à moins de 

les quasiment doubler aussi chaque année, l’équilibre des finances publiques pouvait être 

atteint en laissant tous ces tarifs inchangés à partir du moment où le billon décroche en 324. 

La dépréciation des levées en numéraire est simplement compensée par celle des 

remboursements fournis en échange du métal précieux. À un certain stade, il est bien évident 

qu’il est plus facile pour les autorités de laisser de côté la fiction des réquisitions et des levées 

en billon, de tarifer en or les impôts de billon et de laisser les contribuables ou les 

intermédiaires de perception acheter de l’or sur le marché pour acquitter les charges fiscales 

en numéraire.  

 

                                                
1494 Carrié 1981. L’argument de Jean-Michel Carrié est renforcé par le fait que, même lorsque 
la dépréciation monétaire est encore limitée, les réajustements tarifaires sont inférieurs à ce 
qu’ils auraient dû être. Nous le voyons pour l’or lui-même, dont le prix officiel est de 168 
talents en 324 mais qui s’échange entre 316 et 318 à 288 talents : P. Oxy. XLIII, 3121, voir 
Bagnall 1985a, p. 28. Parmi les impôts en numéraire, l’épiképhalaion est levé au taux de 1200 
drachmes avant 306/7, puis 1600 et 2400 en 312/3, pour rester stable jusqu’à sa dernière 
attestation de 319/20 : Carrié 1994, p. 51. Son doublement de 301 à 313 suit 
approximativement la courbe de l’or officiel, qui gagne 50% entre 301 et 310 mais a été 
multiplié par 3.5 entre 301 et 324. Il est significatif qu’il n’augmente plus entre 313 et 320, de 
même que les tarifs des composantes remboursées de la vestis militaris ne semblent pas 
indexés du tout. Le prix de remboursement du pallion de P. Oxy. XLIV, 3194 en 323 est 
identique à celui de P. Cair. Isid. 54 en 313 et à celui de BGU II, 620, de 302 : commentaire 
de l’éditeur de P. Oxy. XLIV, 3194, p. 160, Carrié 1993a, p. 120. Quant aux sticharion, son 
prix est celui de l’Edit du Maximum. La fixité de ces remboursements implique probablement 
celui des prélèvements en numéraire, eux-mêmes fixés non pas en drachmes mais en fractions 
de vêtements militaires : voir Youtie 1980. 
1495 Bagnall 1985a, p. 61. 
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C’est ce qui doit se produire dans les années 325-335 avec l’accélération de la dépréciation du 

billon face à l’or, et la dernière attestation connue de réquisition remboursée date bien de 324 

ou de 3291496.  

 

Dans P. Oxy. XVI, 1905, le processus est presque parvenu à son aboutissement : quatre 

petites taxes civiles y sont encore exprimées en deniers, témoins « archéologiques » de ce que 

furent des impôts bien réels au contenu vidé par la dépréciation monétaire, et le tarif des 

composantes de la vestis laisse supposer une conversion d’espèces viles. Pour le reste, il s’agit 

de fractions simples du solidus. Pour les petits contribuables, il s’agit bien sur de se procurer 

l’or nécessaire, ce qui offre une activité lucrative de conversion monétaire aux individus 

s’insérant dans le processus de la levée fiscale1497. 

 

La relation quantitative entre l’or des réquisitions et celui de l’impôt combiné 

 

Ceci étant posé, un problème demeure quant à l’importance relative de ces réquisitions, car le 

tarif de l’Oxyrhynchite est indépendamment confirmé par un autre document, P. Oxy. XVII, 

2106. En cette même année 306, le nome doit verser 38 livres d’or. Estimant par ailleurs que, 

comme à Karanis, les contribuables égyptiens doivent livrer de manière très générale de l’or 

et de l’argent dans un rapport  de contrevaleur identique, de 1 à 12, Roger Bagnall convertit 

les 1,5 onces d’argent en trois grammata d’or, pour déterminer à ce tarif un impôt en blé 

théorique de 364.800 artabes1498.  Or cette réquisition est aussi payée par les contribuables 

                                                
1496 Carrié 1994, p. 53 pour 324, mais P. Vindob. inv. G 27879, de 329, constitue une 
réquisition remboursée : Bagnall 1977. 
1497 Voir le dossier des frères Papnouthis et Dorotheos, notamment P. Oxy. XLVIII, 3401, 
légèrement postérieur à 351 : Carrié 1993a, p. 146-147. 
1498 Bagnall 1985a, p. 49-50. 
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non engagés dans l’agriculture1499, pendant qu’un autre papyrus de la première moitié du IVe 

siècle donne un impôt frumentaire de 321.278 artabes1500. Les deux chiffres sont bien 

compatibles en tenant compte des contribuables supplémentaires dans le cas des réquisitions. 

Enfin, en 310, le même nome aurait contribué pour vingt-huit livres d’or « remboursé » en 

billon, soit un tout petit peu moins de 75% du taux de 306, mais toujours très proche1501. 

D’après Roger Bagnall, les levées d’or et d’argent remboursées seraient revenues de 9 à 12% 

de l’impôt frumentaire dans l’Oxyrhynchite, à raison de trois grammata d’or et 1,5 onces 

d’argent pour 100 artabes de blé versées, soit très exactement 12% avec un prix de huit 

artabes au solidus1502.  

 

A Karanis, le taux d’une once d’or et douze onces d’argent revient lui à quarant-huit 

grammata soit à l’équivalent de douze futurs solidi constantiniens. Il s’agit donc pratiquement 

de 100% de la contrevaleur du blé fiscal. Il est clair que Roger Bagnall considère ce niveau de 

prélèvement comme exceptionnel1503. Même à une date aussi proche de la réforme monétaire 

de 301, il est probable que plus de la moitié de cette réquisition corresponde à un impôt au 

sens plein. 

 

                                                
1499 P. Oxy. XLIII, 3120. 
1500 Bagnall & Worp, 1980, à partir de P. Mich. inv. 335 verso. 
1501Ou le taux de l’or réquisitionné a baissé, ou alors les contribuables concernés sont les seuls 
agriculteurs ? Le ratio entre l’impôt frumentaire de 321,278 artabes et le niveau déduit de la 
levée de 306, 364,800, est de 88%, ce qui n’explique que la moitié de la différence. 
Maintenant, le premier chiffre intègre une charge supplémentaire de 1/7e. Si le tarif de la 
réquisition est calculé sur l’impôt frumentaire hors commissions, nous obtenons 281,278 
artabes. Le rapport avec 364,800 est alors de 77.1%, ce qui est quasiment similaire au ratio de 
28 et 38 livres, de 73.7%. Cela confirme la stabilité du tarif des réquisitions dans ce nome 
entre 306 et 310 d’une part, et de l’autre fournit une précieuse indication sur la contribution 
de ceux qui ne sont pas engagés dans l’agriculture, de l’ordre d’un quart de la réquisition.  
1502 Et le solidus comprenant 4 grammata avec la livre romaine à 288. Si nous intégrons 
maintenant la charge additionnelle de 1/7e sur le blé, le rapport est de 10.3%.  
1503 Bagnall 1985a, p. 49. 
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Jean-Michel Carrié s’oriente pour sa part vers ce taux, estimant que les données 

d’Oxyrhynchus représentent un supplément de 12,5%, taux classique pour les surcharges 

fiscales en Égypte 1504. Les réquisitions seraient donc tarifées exactement à « 1 once d’or 12 

onces d’argent pour 100 artabes d’impôt en grain ». De surcroît, il parvient de cette manière à 

trouver un lien métrologique simple avec l’aureus de Dioclétien taillé au 1/60e de la livre 

romaine, 2000 aroures livrant 100 aurei et 3000 aroures 150 aurei dans l’Oxyrhynchite, et 50 

et 75 aurei par capitulum de terre privée dans l’Arsinoite1505.  

  

L’impôt combiné des années 370, dont les composantes représentent deux livres d’or par 

capitulum de vingt ou trente iuga, revient à imposer à hauteur de 144 solidi  une unité fiscale 

comprise entre 2000 et 3000 aroures puisque ces deux ratios se retrouvent dans P. Oxy. XVI, 

1905. Les ordres de grandeur seraient donc compatibles, renforçant l’idée qu’un lien de 

filiation réunisse  l’impôt combiné aux réquisitions de métal précieux. 

 

Il nous faut donc trancher entre ces deux hypothèses. 

 

Tout d’abord, une once d’or et douze onces d’argent pour 100 artabes ne donnent pas le tarif 

au capitulum calculé par Jean-Michel Carrié. En effet, il n’intègre que la composante en or : 

une once pour 100 artabes contribuées par 100 aroures donne bien vingt onces pour 2000 

aroures, soit 100 aurei dans l’Oxyrhynchite, et 50 aurei pour la terre privée dans l’Arsinoite 

où l’impôt en blé est divisé par deux. Si nous intégrons ensuite les douze onces d’argent, 

valant exactement une once d’or, tous les tarifs doublent, et cela revient, sur la terre privée, à 

respectivement 200 et 100 aurei pour 2000 aroures dans chaque nome. Comme les 

réquisitions d’Oxyrhynchus ne parlent pas d’or, mais seulement d’argent, nous pouvons 

                                                
1504 Carrié 1993a, p. 128-129. 
1505 Ibid., p. 129-130. 
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éventuellement diviser le premier chiffre par deux, ce qui nous donne 100 aurei dans les deux 

cas. Ce qui est gênant ici est que les réquisitions d’or et d’argent apparaissent généralement en 

parallèle avec un rapport de un à douze, et qu’il est tentant de penser qu’il nous manque le 

tarif de la réquisition correspondante en or dans l’Oxyrhynchite1506. Si cette réquisition n’a 

pas lieu, un tarif de douze onces d’argent à l’artabe (= une aroure, pour le terre privée) 

comparé à une once d’or et douze onces d’argent à l’artabe (= deux aroures pour la terre 

privée) dans l’Arsinoite donne alors effectivement la contrevaleur exacte de 100 aurei par 

capitulum de 2000 aroures et 150 pour 3000, impliquant un doublement par unité de surface 

des réquisitions dans l’Arsinoite, comme pour compenser le fait que les levées frumentaires 

sont ventilées à Karanis en proportions comparables entre blé et orge, ce qui divise par deux 

la base en blé seul sur laquelle le tarif de la réquisition est fixé. Dans la mesure où P. Oxy. 

XVI, 1905 mélange des unités à 2000 aroures et 3000 aroures, son tarif de 144 solidi est alors 

compatible avec une moyenne pondérée entre 100 et 150 aurei1507. Maintenant, il faut tenir 

compte de la relative fluidité de ces tarifs au début du siècle, qui ne se sont 

vraisemblablement pas encore stabilisés. 

 

Par ailleurs, ils ne recouvrent que la terre privée. Or les équations de conversion de Jean-

Michel Carrié, appliquées à un taux composite de 1,5 artabes et non plus une artabe à 

l’aroure, ajouteraient 50% à toutes les valeurs. Le tarif des réquisitions aurait été alors de 

respectivement 150 et 225 aurei, soit encore l’équivalent de 180 et 270 solidi pour un 

capitulum de 2000 ou 3000 aroures de terres arables.  

 

                                                
1506 Voir par exemple P. Oxy. XLVI, 3307, de 309, où chaque anêr, unité fiscale non définie, 
contribue pour deux grammata d’or et vingt-quatre d’argent (= une once). 
1507 1 aureus = 1,2 solidi. 
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Si nous revenons à P. Oxy. XVI, 1905, nous constatons par ailleurs que l’unité de 3000 

aroures est dominante dans les calculs : elle s’applique à l’aurum tironicum, à la somme de 

l’equorum comparatio et de la coemptio frumenti, et vraisemblablement aux prélèvements 

« civils » : deux des taxes en solidus, converties pour 3000 aroures, donnent 59,7 solidi. Si 

l’on ajoute la naula thalassa, cela amène à 71,71 solidi pour 3000 aroures. Rapportés à 2000 

aroures, ce chiffre descend à 47,80 solidi. Or les autres taxes sont faibles en valeur : un âne à 

raison de trois solidi pour 24,000 aroures rajoute à peu près 1/3 de solidus, le bœuf à peu près 

autant, la taxe sur les mines plutôt 1/5e et les quatre taxes en deniers, consolidées à 32.500 

deniers par aroure, environ un solidus pour 3000 aroures1508. Il est donc difficile de retrouver 

une livre d’or sur la base de 2000 aroures, alors que le dépassement avec 3000 aroures est 

négligeable, moins de 5%. Seule la vestis est clairement basée sur 2000 aroures, ce qui 

relativise la générosité de la loi de 377 généralisant l’unité de compte à 30 iuga. Si nous 

appliquons les pondérations antérieures à cette loi, le poids de l’impôt combiné sur une unité 

de 3000 aroures revient à 2,125 livres d’or. Il descend à 2 livres en 377. En solidi, il s’agit de 

153 puis 144 solidi. Cette somme représente entre 53 et 56% de la contrevaleur de la 

réquisition obtenue au tarif de une once d’or aux 100 artabes. Elle ne pèserait que 27% de 

cette réquisition si le tarif en avait été de une once d’or et douze onces d’argent aux 100 

artabes. 

 

                                                
1508 Avec la livre d’or à 1,080,000 talents dans les années 360-375 : Bagnall 1985a, p. 62. 
Roger Bagnall avait précédemment daté ce papyrus soit de 356/7 soit de 371/2 : Bagnall 
1980, p. 187. En 359, la livre d’argent vaut 68 millions de deniers, soit 45.333 talents : P. 
Oxy. LI, 3624. Cela impliquerait la livre d’or à 544.000 talents avec un rapport de 1 à 12, et le 
solidus à 7555 talents. Les taxes de billon valant 16.250 talents pour 3000 aroures, vaudraient 
alors au minimum deux solidi sinon plutôt trois en 356/7 du fait du fort taux d’inflation 
nominale de la période : la livre d’or vaut en effet seulement 350.400 talents dans les années 
350-355 : P. Oxy. XXXIV, 2729. Dans la mesure où la taxe en or la plus petite, la taxe du 
primipilon, vaut un peu moins de 1,8 solidus pour la même unité, et que chaque impôt en 
denier doit logiquement valoir sensiblement moins que la plus petite des taxes exprimées en 
or, nous opterions plutôt pour 371/2 sur cette base.  
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Cela se retrouve en calculant la proportion de la fiscalité en numéraire telle que reflétée par P. 

Oxy. XVI, 1905 : il s’agit de deux livres d’or pour 3000 aroures après 377, comparées à 4750 

artabes environ au taux composite proche de 1,59, valant autour de 590 solidi au IVe siècle. 

Le numéraire représente alors entre 24 et 25% de l’impôt frumentaire. Nous sommes plus 

proches des 12% de l’Oxyrhynchite que des 96% de l’Arsinoite1509. 

 

Le taux calculé par Jean-Michel Carrié ne pourrait tenir qu’à la condition de ne retenir qu’une 

once d’or et non pas une once d’or et douze onces d’argent par 100 artabes de blé, pour tenir 

compte du fait qu’à Karanis l’impôt en orge était équivalent à celui en blé1510, ce qui revient à 

diviser ce taux par deux. Ensuite, si les réquisitions en or avaient été remboursées à hauteur de 

50% de leur valeur en numéraire de billon, la charge serait bien revenue de 96% à 24%, ce qui 

est compatible. La contrevaleur du prélèvement net en or et en argent serait seulement alors 

stable sur l’ensemble du siècle. Cette hypothèse nous semble peu probable, du fait du nombre 

de documents fiscaux de la période associant une levée simultanée en or et en argent pour la 

même contrevaleur, ie l’argent représentant douze fois la quantité d’or de la levée. 

 

Notre choix se porte enfin vers le taux le plus bas pour les réquisitions de la décennie 300-

310, et ce pour les raisons suivantes: 

- la première est qu’il faudrait considérer, pour que l’impôt en numéraire dans son 

ensemble soit stable, que les levées en billon soient négligeables en valeur dans les 

années 300-325. Si tel n’est pas le cas, une composante significative s’ajoute au coût 

réel des réquisitions, et entraîne le poids consolidé de la fiscalité en numéraire a être 

sensiblement plus élevé qu’au moment de sa tarification au sein de l’impôt combiné : 

en effet, à 50% de surévaluation du billon, les réquisitions seules coûtent autant que le 

                                                
1509 Nous réintégrons l’orge dans la contrevaleur de l’impôt frumentaire de Karanis. 
1510 Bagnall & Worp 1980, p. 264. 
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futur impôt en or1511. Or les taxes en numéraire en billon ne peuvent être considérées 

comme marginales au début du siècle, sans compter l’impact des prélèvements 

militaires1512. 

- nous avions déjà comparé le tarif de la réquisition à un prix de marché dans les années 

316, et le taux de surévaluation de la monnaie de billon était plus proche de 150% que 

de 100% à ce moment. Le poids effectif pour le contribuable a donc probablement 

toujours dépassé 50% de la contrevaleur des réquisitions, ce qui a dû empirer à 

l’approche de 325. Les tarifs postérieurs à 370 impliqueraient alors une diminution de 

la pression fiscale en numéraire de l’ordre de 47% par rapport aux moments les plus 

favorables, avec seulement 100% de surévaluation du billon. Cela semble hautement 

peu plausible. Seule, comme nous l’avions remarqué, une division par deux de ce 

niveau de prélèvement à une once d’or aux 100 artabes permet de ramener la 

réquisition à la contrevaleur future de l’impôt combiné. Mais ceci ne validerait que le 

tout début du siècle : dès que la surévaluation dépasse 100% (106,67 pour être précis), 

le contribuable se trouve payer plus à travers les réquisitions que le futur impôt en or. 

Cela implique encore une fois que les autres impôts de billon soient tous, pris 

ensemble, négligeables, hypothèse que nous pensons devoir rejeter au vu des 

différentes levées significatives et tarifées en billon durant la première moitié du siècle 

. Les prélèvements variant en fonction des demandes indictionnelles, il reste 

l’hypothèse selon laquelle la demande fiscale de 306 aurait été sensiblement plus forte 

que celle traduite dans la décennie 370 par P. Oxy. XVI, 1905.  Mais ce scénario, 

                                                
1511 Nous estimons qu’après l’Édit d’Aphrodisias et le doublement en unité de compte des 
espèces de billon, ces dernières sont structurellement surévaluées d’au moins 50% pour 
l’ensemble des années suivantes. Et deux onces d’or pour 100 artabes reviennent à trois onces 
pour 100 aroures, et 90 onces pour 3000, soit 7,5 livres d’or, dont la moitié vaut 3,75 livres. 
1512 Par exemple, en 316, une taxe de transport variant entre 50 drachmes attiques par aroure 
est prélevée. Au tarif officiel approximatif de la livre d’or à ce moment, rapportée à 100 
aroures, elle revient à deux futurs solidi : P. Oxy. XVII, 2113. 
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plutôt contraire à tout ce que les sources littéraires nous affirment, manque de 

vraisemblance, dans la mesure où la demande fiscale en Égypte a toutes les chances 

d’avoir été sensiblement plus élevée en 370 qu’en 306, à un moment où l’Orient 

demeurait sous le contrôle d’un pouvoir stable avec Galère comme Auguste et 

Maximin Daia en tant que César. Les désordres sont à l’Ouest. 

- la tendance lourde du IVe siècle est à la monétisation croissante de la fiscalité. Il serait 

donc étonnant que les autorités aient été en mesure d’obtenir deux à quatre fois plus de 

métal précieux entre 310 qu’en 370. 

- enfin et surtout, l’impôt combiné rationalise et tarifie des prélèvements qui n’étaient 

pas à proprement parler « canoniques » dans le passé. Roland Delmaire nous rappelle 

ainsi que la fourniture réelle de chevaux précède l’impôt des montures : ainsi Aurelius 

Isidorus se plaint qu’un cheval acheté 50 talents par son village soit refusé par le 

collecteur1513. Or une charge de ce type, apparaissant au détour d’une pétition, ne 

figure pas dans la liste classique des levées en blé et en numéraire. Nous n’en tenons 

donc généralement pas compte dans l’évaluation du poids de la fiscalité d’ensemble. 

Mais pourtant cette opération coûte bien cher au village d’Aurelius Isidorus en 

314, notre problème étant que nous ne connaissons ni le barème ni la fréquence de 

prélèvements de ce type au début du IVe siècle. La levée effective de numéraire pour 

le recrutement des recrues est aussi en place avant la codification de la décennie 370, 

dans des proportions monétaires identiques1514.  Dès l’époque tétrarchique, Lactance 

se plaint de la lourdeur des levées en argent pour les recrues, et des paiements tironon 

apparaissent dans un papyrus du règne de Constantin1515. La grande différence résidera 

un peu plus tard dans la généralisation du recrutement barbare : l’État prélèvera 

                                                
1513 Delmaire 1989, p. 316, au sujet de P. Isid. 73, datant de 314. 
1514 Delmaire 1989, p. 324, avec notamment P. Oxy. VIII, 1103 et P. Lond. III, 985. Le 
premier papyrus date de 360. Le tarif est comparable à celui de C. Th. VII, 13, 7 (375). 
1515 Ibid. p. 325, avec Lact., de mort. pers. 7, 5 et SB 7536. 
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finalement la somme qui était auparavant partagée inégalement entre la recrue et son 

propriétaire, opération rentable pour le Trésor comme le perçoit Constance II dès 

3591516. De même, les éléments constituant la future vestis militaris sont parfois 

fournis en nature contre remboursement en monnaie de billon par les autorités1517. 

Visiblement, le tarif de remboursement ne varie pas, et nous pouvons supposer qu’il 

en est de même du tarif fiscal de prélèvement du numéraire, maintenant un équilibre 

approximatif pour l’État. Et toutes ces contributions s’ajoutent aux  prélèvements 

effectifs en numéraire avant la consolidation de la décennie 370. La comparaison entre 

réquisitions, impôts canoniques d’une part et impôt combiné de l’autre, se doit de 

réintégrer les éléments militaires dans le premier terme, diminuant la valeur des deux 

autres, à moins de supposer une forte et improbable baisse de la fiscalité entre 310 et 

370. 

- il reste enfin la levée d’or et d’argent de P. Oxy. XLVI, 3307. Elle pose de nombreux 

problèmes, à commencer par le traitement de l’unité de compte, l’anèr hypotélès, qui 

n’est certainement pas un individu, mais pas forcément non plus le iugum de la iugatio 

sive capitatio1518. Jean-Michel Carrié estime ce caput en rapport possible avec 20 

aroures, à partir d’une plainte de paysans de la terre publique datant de 3321519. John 

Rea, dans son édition du papyrus, avait exclu tout rapprochement avec des réquisitions 

d’or car ce document impliquerait un « flat rate » par opposition aux contributions 

mesurées au moyen des levées fiscales en blé. En calculant ce rapport, deux grammata 

d’or et une once d’argent sont levés par caput, dans le rapport de un à douze ce qui 

                                                
1516 Amm., 19, 11, 7. 
1517 Voir notamment P. Oxy. XLIV, 3194 et Youtie 1980. 
1518 Carrié 1994, p. 52-53. 
1519 Ibid., p. 53, n. 100, avec P. Thead. 17 = P. Sakaon 44. 
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implique une contrevaleur identique et représente exactement le futur solidus1520. Le 

lien arithmétique avec l’autre tarif Oxyrhynchite à trois grammata d’or et 1,5 onces 

d’argent pour 100 artabes versés est alors exactement dans un rapport de 1 à 1,5. Nous 

ne croyons pas qu’il s’agisse d’un hasard : au contraire, les andres hypoteleis sont 

liées aux unités fiscales produisant 100 artabes. Si ces tarifs étaient cohérents entre 

eux, le caput contribuerait au titre de ces levées en or et en argent de la même manière 

qu’une terre produisant 66,67 artabes. Avec un taux composite de une artabe à 

l’aroure pour la terre privée, la contribution de cette unité serait donc équivalente à 

celle de 66,67 aroures de terres privées. Le même raisonnement conduit à 22,22 

aroures de terres publiques avec un rapport de un à trois dans les contributions de blé 

entre ces catégories de terres. Enfin, ces grandeurs seraient respectivement égales à 

58,33 et 19,44 aroures en intégrant la surcharge de 1/7e sur l’impôt frumentaire, ce qui 

semble préférable1521. Le second chiffre est dans les deux cas remarquablement proche 

des vingt aroures par caput de la terre publique déduites de P. Thead. 17 (= P. Sakaon 

44). Ce tarif a donc toutes les chances d’être de portée générale, lié par ailleurs au 

moyen du rapport simple qu’est la division par 1,5 au tarif le plus bas  de trois gr. d’or 

et 1,5 once d’argent aux 100 artabes. Cela contribue donc à le valider.  

- Jean-Michel Carrié estime ensuite le nombre total de ces unités à 3500/3800 pour le 

nome dans son ensemble, en estimant que le nome comporte une dizaine de pagi 

similaires1522. P. Mich. inv. 335 verso nous donne une superficie arable de 202.534 

                                                
1520 Rapport que nous retrouvons aussi dans P. Vindob. G 13174 verso, datable de 335, au titre 
de l’aurum coronarium : Sijpesteijn & Worp 1978, p. 250-253. Nous pouvons aussi 
remarquer qu’en 340, une série d’impôts exprimés ou adérés en billon revient à prélever 25, 
15, 12 puis 15 talents chaque mois d’un quadrimestre par anèr : BGU I, 21. L’annualisation 
de ce tarif est très proche de 200 talents, à un moment où le solidus vaut à peu près autant. 
1521 En reconstituant le tarif de Karanis, Roger Bagnall utilise la totalité de l’impôt en blé 
acquitté par le « groupe » Isidoros, soit 118,25 artabes pour 106 aroures, ce qui se rapproche 
plus du montant de la charge supplémentaire de 1/7e incluse : Bagnall 1977, p. 335. 
1522 Carrié 1994, p. 61. 
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aroures pour le nome1523. Un ratio approximatif entre les deux nombres impliquerait 

alors une cinquantaine d’aroures par anèr hypotelès, Pour notre part, utilisant le tarif 

composite de 1,59 artabes par aroure, nous calculons qu’une unité de terres arables 

contribuant à hauteur de 100 artabes à l’impôt foncier de base contient 62,89 aroures. 

Nous divisons alors par 1,5 pour tenir compte du ratio entre les réquisitions en or et 

argent de 100 artabes d’une part et d’autre part le tarif de l’anèr hypotélès dans 

l’Oxyrynchite. Nous obtenons ainsi une contribution équivalente à celle de 41,93 

aroures pour cette unité fiscale, ce qui n’est guère éloigné de l’estimation au jugé de 

Jean-Michel Carrié. Cela n’implique pas que l’anèr soit une surface de terre : il s’agit 

simplement du fait que cette unité, quelle que soit sa nature, contribue alors à la même 

hauteur qu’une superficie de terre fournissant (100 / 1,5) artabes au titre du foncier 

dans ce nome.    

 

Les réquisitions en or et en argent en Égypte sont donc très probablement de 3 grammata d’or 

et 1,5 onces d’argent pour 100 artabes contribuées, ce tarif ayant une portée très générale au 

début du IVe siècle. Le prélèvement 12 fois plus important constaté à Karanis serait alors soit 

la résultante d’une levée extraordinaire, soit la conséquence des arriérés accumulés, nous ne 

pouvons en dire plus. 

 

Des réquisitions à l’impôt militaire 

 

Au début du IVe siècle, le prélèvement fiscal en or, argent et billon réunit donc plusieurs 

postes : des levées de billon proprement dites, des réquisitions en or et en argent qui pèsent 

sur le contribuable à hauteur de la surévaluation du billon, et différents prélèvements à usages 

                                                
1523 Youtie 1978, Bagnall & Worp 1980. 
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militaires. Nous savons que les réquisitions pèsent environ 12% de la composante frumentaire 

de l’impôt foncier et que la charge effective pour le contribuable doit être comprise entre 5 et 

6% après septembre 301, pour croître ensuite et approcher les 8% autour de 316-18. Il est 

probable qu’après 325, le billon ayant décroché, son poids véritable soit assez proche de 10-

11%, soit la quasi-totalité du prélèvement, à moins que le tarif de la réquisition ait suivi 

l’effondrement du billon, ce qui paraît peu probable. La dernière attestation de ce prélèvement 

date de 3291524. Celui de 335, P. Vindob. G 13174 verso, concerne lui l’aurum coronarium. 

 

Il est difficile d’évaluer le poids des impôts en numéraire de billon. En 316, une taxe de 

transport pour le blé destiné à Constantinople et à Héraclée revient à un ordre de grandeur 

proche de la quantité d’or que contiendront plus tard deux solidi pour 100 aroures, soit 14% 

des taxes frumentaires sur la terre privée à cette période1525. P. Oxy. XVI, 1905 contient deux 

taxes de transport : l’une d’un solidus pour 72 aroures et l’autre d’un solidus pour 243 

aroures, soit 1,8 solidi pour 100 aroures. Aux aléas près du cours officiel de la livre d’or pour 

l’année 316, dont nous ne disposons pas et que nous linéarisons, la conservation de l’ordre de 

grandeur est à noter. Nous disposons par contre d’un cours de transaction privée pour 318: à 

ce taux, la taxe de transport ne rapporte plus qu’à peine l’équivalent en or de ce que sera le 

futur solidus1526. Ceci illustre a priori la manière dont l’utilisation des cours officiels déprécie 

progressivement des taxes en numéraire imparfaitement réévaluées et revalorise en 

contrepartie le gain réalisé sur les réquisitions. Un exercice plus systématique s’imposerait. 

Tout juste pouvons-nous borner le poids de ces prélèvements, au début du siècle, entre 14% et 

                                                
1524 Bagnall & Worp 1977 ; Carrié 1981, p. 433. 
1525 P. Oxy. XVII, 2113. L’impôt en question est de cinquante drachmes attiques (= deniers) 
par aroure. Le futur solidus incorporera 1/72e d’une livre d’or. 
1526 Bagnall 1985a, p. 61. 
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le prélèvement combiné de la fin du siècle, soit 25%1527, auquel nous enlevons le coût effectif 

des réquisitions, au minimum de 5% du foncier, ainsi que des prélèvements à usage militaire. 

Dans la mesure où nous ne connaissons pas le poids effectif de la fiscalité militaire, cela offre 

un intervalle large entre 14 et 20% de la contrevaleur de l’impôt foncier de base au début du 

siècle. Les taxes de transport représentant la majeure partie de l’impôt civil dans les années 

370, s’il en était de même au début du siècle, une répartition arrondie entre l’impôt de billon, 

le coût des réquisitions et les taxes militaires à hauteur de 15, 5 et 5% respectivement de 

l’impôt foncier pourrait être envisagée de manière tout à fait hypothétique. 

 

Intéressons-nous alors à ces taxes militaires. Nous avons vu que certains villages ont dû 

acheter des chevaux militaires ou fournir une prime d’engagement à des soldats. Nous ne 

savons ni la fréquence ni le nombre de contribuables concernés, et il semble probable que le 

prélèvement effectif dépende du contexte militaire général1528. Par contre, différents 

documents se montrent plus précis sur le vêtement militaire. Notamment, les tuniques sont 

évaluées à 4000 drachmes et les manteaux à 5000 drachmes1529. Si nous appliquons ces prix 

aux proportions données par P. Oxy. XVI, 1905 pour 3000 aroures, 1 manteau, onze tuniques 

et huit chlamydes, les deux premiers termes vaudraient 49,000 drachmes, soit l’équivalent de 

12,25 solidi au cours officiel de l’or en 301. Jean-Michel Carrié supposait que la vestis valait 

18 solidi au moment de P. Oxy. XVI, 1905. Cet ordre de grandeur semble confirmé, huit 

chlamydes pouvant valoir 32% d’un manteau, onze tuniques et huit chlamydes avec assez de 

vraisemblance. La contribution des comarques de 323, avec six tuniques et deux manteaux, 

revient à 34.000 drachmes, soit 47% du tarif de la vestis une fois tout ramené au tarif officiel 

                                                
1527 Deux livres d’or pour 3000 aroures contribuant à peu près pour 4650 artabes valant 580 
solidi représentent 24,8%. Lorsque la vestis était prélevée sur 2000 aroures, ce ratio aurait été 
de 27,9%. 
1528 Amm., 21, 6, 6 par exemple. 
1529 P. Oxy. XLIV, 3194, datant de 323, mais traduisant la stabilité du tarif depuis 301 grâce à 
d’autres papyrus échelonnés entre ces deux dates et à l’Edit du Maximum. 
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de l’or de 301, soit quasiment  la moitié du quart de livre d’or que fournira le capitulum à ce 

titre. Malheureusement, nous ne savons pas combien d’unités fiscales de référence sont ici 

représentées par les contributions de ces comarques, et cela ne fournit pas d’indications sur le 

poids des impôts militaires avant leur rationalisation.  

 

Ces trois formes d’impôts se seraient finalement retrouvées dans l’impôt combiné des années 

370, avec seulement deux composantes, civiles et militaires, les réquisitions ayant été 

finalement recyclées à travers un tarif final exprimé en or pour la majeure partie des impôts en 

numéraire. 

 

L’utilisation de l’or comme mesure de la contribution non foncière n’implique pas la 

disparition du billon en tant que vecteur effectif des levées fiscales, notamment pour les 

contribuables les plus modestes. Un document aussi tardif que P. Lond. Copt. I, 1075, datant 

de 546/7 enregistre ainsi la levée en billon d’un impôt majeur et vraisemblablement lié au 

prélèvement foncier, et nous assistons à la même procédure d’encaissement de billon et de 

transformation en monnaie d’or entre les mains du receveur des impôts en numéraire à 

Aphroditô1530. Deux siècles plus tôt, il en est de même en 340 avec BGU I, 21, ou en 359 avec 

SB V, 7756, et bien entendu explicitement avec la composante en billon de P. Oxy. XVI, 

1905, en nous en tenant aux documents faisant intervenir les unités fiscales du IVe siècle, 

andres et kephalai. Au fond, la perception en monnaie courante doit rester la procédure 

dominante au niveau des petits contribuables pendant toute la période tardive au sens large, 

seuls les plus aisés étant en mesure de se procurer la monnaie d’or1531. En aval, tout un monde 

d’agents percepteurs, officiels et manieurs d’argent tout à la fois, tels les frères Papnouthis et 

                                                
1530 Zuckerman 2004, p. 131-132.  
1531 Quelques contribuables, peu nombreux, acquittent explicitement des solidi dans P. Lond. 
Copt. I, 1075. 
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Dorotheos, se chargent d’acquérir l’or et l’argent demandés par les autorités, spéculant sur le 

cours et empochant une marge au passage1532. Nos documents doivent alors soit comporter 

des tarifs en or, notamment lorsqu’ils sont normatifs ou placés en aval du processus de la 

levée proprement dite, les autres ayant plutôt tendance à mettre en valeur des paiements de 

billon, fractions issues de tarifs calculés à partir de l’or. 

 

Retracer le processus ayant amené réquisitions, impôts en numéraire et prélèvements 

militaires à se fondre dans l’impôt combiné n’est pas évident. Les autorités fiscales ont en 

effet le choix entre une relative fixité des tarifs en numéraire revenant à ce que les impôts en 

numéraire deviennent négligeables ou à leur réévaluation par paliers. Dans le premier cas, les 

réquisitions deviennent l’impôt véritable et aboutissent à un simple barème fiscal; dans le 

second, l’indexation à l’or des impôts de billon rend les réquisitions inutiles. Les deux 

processus semblent avoir été mis en œuvre en fonction des dates et des lieux. Nous avions 

ainsi noté le retard ou l’absence d’ajustement de certaines levées en numéraires, militant pour 

le premier scénario. Mais un document tel BGU I, 21 nous montre  des levées en numéraire 

dont la très forte hausse démontre bien une forme d’indexation à l’or, sans qu’un processus 

linéaire soit bien entendu impliqué. SB V, 7756, autre levée en numéraire assise sur une 

macro-unité du IVe siècle, prélève 3000 talents sur 1 1/6 kephalai. Ce prélèvement réunit des 

impôts inconnus par ailleurs, dont peut-être certains sont ici levés sur deux indictions1533. 

Avec une livre d’or proche de 700-800.000 talents à ce moment1534, il s’agit à peu près de 

0,25 solidus par unité fiscale. En rapprochant le kephalè des andrès hypotelès versant à peu 

près la contrevaleur d’un futur solidus au titre des réquisitions de P. Oxy. XLVI, 3307, nous 

avons ici aussi un barème fiscal de levées en numéraire courant, dont le tarif pourrait être 

                                                
1532 Voir notamment P. Oxy. IX, 1233. 
1533 Bagnall 1980, p. 188 ; Gascou 1983, p. 232-233. 
1534 Avec P. Oxy. XLVIII, 3401 et IX, 1223 dont les dates encadrent à peu près 359. 
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normé en fonction de la monnaie d’or, et dont les  libellés des titres fiscaux correspondent à 

tout sauf à leur objet, illustrant bien le divorce entre l’affichage et l’usage en fiscalité tardive.  

 

De même, nous ne savons pas comment les prix de commutation des levées militaires ont 

évolué avec la fonte du billon : pour la vestis, la stabilité du prix officiel semble indiquer que 

le fisc maintient son pouvoir d’achat aux dépens de celui fournissant le produit à prix fixe, la 

question étant de savoir comment ce dernier répercute sa perte sur sa communauté fiscale, son 

village. L’hypothèse la plus probable revient à ce que cela soit en réalité la collectivité qui 

soit responsable du paiement, charge formellement assumée par un individu la représentant, à 

l’exemple des consortiums que nous voyons à l’œuvre. ; Pour les soldats, la répétition du tarif 

de trente solidi tendrait à démontrer que le pécule versé est soigneusement maintenu à sa 

valeur de pouvoir d’achat1535. 

 

Au fond, après cette période de transition où le mode d’expression de la levée fiscale se 

cherche à partir de barèmes desquels semble ressortir une stabilité du rapport entre impôt 

foncier et autres taxes, ces différentes possibilités mènent bien au même résultat. Nous 

aboutissons à un prélèvement synthétique de l’ordre de deux livres au capitulum, soit environ 

25% de la levée frumentaire à ce moment, pesant le même poids relatif que les différents 

impôts et réquisitions qu’il a remplacés. La levée proprement dite peut se réaliser en billon 

converti ou en or en fonction de l’importance du contribuable. Et cette structuration de la 

fiscalité en numéraire doit avoir été réalisée progressivement entre 330 et 3701536. 

                                                
1535 Delmaire 1989, p. 324. P. Lond. III, 985 n’est malheureusement pas daté précisément par 
l’éditeur. 
1536 Jean-Michel Carrié considère P. Oxy. XLVIII, 3396 comme la résultante d’une réquisition 
remboursée : Carrié 1993a, p. 149. Le document est datable de n’importe quelle année entre 
342 et 361 : ibid., n. 93. Le budget total, 150.000 myriades de deniers, ou encore un million 
de talents, vaut 76 livres d’or en 340, et environ 1,5 livres en 360. Cela rend une datation 



 576 

 

Les kephalai et andrès hypoteleis, sont rapprochés par Jean-Michel Carrié des capita de la 

législation tétrarchique1537, dont l’existence est affirmée par l’Edit du préfet Aristius Optatus 

en 2971538. Dans ce cas, il s’agirait de la mesure de la composante animée de l’imposition, 

consolidant la valeur fiscale de la main d’œuvre agricole. Ces unités étant systématiquement 

associées à des versements en numéraire et non pas frumentaires, nous aurions un système où 

iugatio et capitatio, au sens donné à ces termes par la réforme tétrarchique, coexisteraient côte 

à côte, dissociées, liées à des taxes de nature différente1539. Le problème de ce cadre 

interprétatif réside alors dans la proportionnalité des paiements à l’impôt frumentaire, reliant 

directement le caput à la surface cultivée dans un système où le prélèvement frumentaire est 

lié à la quantité de terre cultivée. Ces unités fiscales reviendraient alors à une mesure de la 

terre, pondérée peut-être par sa qualité au sens fiscal tel que défini par l’Edit d’Optatus, 

expliquant comment André Déléage  a pu y voir la transcription égyptienne du iugum1540.  

 

C’est pourquoi Roger Bagnall conclut de son côté que «( …) practically all taxes in fourth-

century Egypt, were based on landed property (…)»1541. Les Egyptiens ne semblent par la 

suite qu’utiliser  l’aroure en tant que mesure d’un barème fiscal, et ceci est compatible à la 

fois avec C. Th. VII, 6, 3 (377) où l’Égypte, à l’instar de l’Oriens, ne connaît que la iugatio et 

non pas la capitatio. Et P. Oxy. XVI, 1905, rapproché de P. Lips. 87, répartit de même 

l’ensemble des taxes non foncières sur une seule échelle exprimée en aroures.  

 

                                                
tardive probable, puisque tout le nome oxyrhynchite contribue à hauteur d’une quarantaine de 
livres au début du siècle, et constituerait alors la dernière attestation de cette pratique. 
1537 Voir notamment Carrié 1994, p. 52-55. 
1538 P. Cair. Isidor. 1. 
1539 Carrié 1994, p. 53. 
1540 Déléage 1945, p. 115. Ibid. , p. 194. 
1541 Bagnall 1980, p. 194. 



 577 

Certes, cela ne signifie pas plus que le képhalè soit une quantité d’aroures que le iugum ne 

l’est, puisqu’il s’agit d’une mesure de la richesse foncière, qui dépend aussi de la qualité du 

terrain et de la nature de la culture qui y est pratiqué, ce qui est explicite dans l’Edit 

d’Optatus. D’où la formulation de Roger Bagnall ; « The kephale is thus an abstract measure 

– though not unit – of landed wealth »1542. Quant à la relation directe des réquisitions du début 

du siècle aux artabes versées, elle s’expliquerait facilement par la différence entre les taux de 

l’impôt frumentaire entre terres royales et privées à ce moment1543.  

 

La proportionnalité contributive que cela implique entre les képhalè et andrès d’une part,  et 

la mesure fiscale de la richesse foncière de l’autre pose alors un problème évident que relève 

Jean-Michel Carrié ; « comment expliquer la complication inutile d’un dédoublement de 

l’unité d’assiette, alors qu’il aurait suffi de lever les impôts en espèces sur la base des iuga ? 

Comment justifier les opérations de recensement des personnes, si la capitatio n’avait pas pris 

en compte la composante personnelle de l’imposition et l’élément démographique dans la 

détermination de la base imposable ? »1544.  

 

Il n’existe pas beaucoup de solutions rationnelles à ce problème. La première consiste à poser 

qu’il n’y a jamais eu d’unité dans le mode de répartition des réquisitions en métaux précieux, 

mais la succession voire la juxtaposition de pratiques différentes. D’une part, une série de 

documents témoignerait de réquisitions du numéraire proportionnelles à 100 artabes de 

contribution foncière, formule explicite dans P. Oxy. XIV, 1653 et reconstituée par ailleurs 

par Roger Bagnall à partir des archives d’Aurélius Isidorus1545. D’autre part, des unités liées 

au facteur animé de la productivité foncière auraient été utilisées, peut être ultérieurement 

                                                
1542 Ibid., p. 194. 
1543 Carrié 1993a, p. 127-128.  
1544 Carrié 1994, p. 53. 
1545 Rea 1974 et Bagnall 1977. 
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puisque toutes les attestations liées aux artabes et à la quantité de terre datent de la décennie 

300-3101546. Dans ce cas, la substitution d’une méthode à une autre aurait pu avoir lieu. Mais 

comme par la suite les impôts en or, tel qu’attestés par P. Oxy. XVI, 1905, sont bien exprimés 

par rapport aux quantités d’aroures, cette hypothèse est peu crédible. 

 

Il resterait à postuler une relative stabilité du rapport entre force de travail et superficie des 

terres, du moins en ce qui concerne les terres arables, et peut-être par nome ou par pagus, ce 

qui aurait facilité le passage entre un barème parfois exprimé explicitement en production 

frumentaire fiscale ou superficie de terre arables et parfois rapporté aux unités traduisant la 

composante animée. En l’absence de nouvelles informations sur les barèmes de la première 

moitié du IVe siècle, il s’agit au mieux d’une hypothèse de travail.  

 

Pour résumer, l’impôt foncier sous ses titres tant frumentaire que monétaire aurait  augmenté 

de près de 50% entre les années 320 et 370 sur la terre privée, tout en baissant sur les 

anciennes terres royales, de telle sorte que le prélèvement fiscal devienne équivalent sur 

toutes ces catégories. La composante frumentaire se serait stabilisée à environ 1,6 artabes par 

aroure. L’ensemble des prélèvements en numéraire et militaires aboutirait dans l’impôt 

combiné, pesant à peu près le quart de la contrevaleur de la composante frumentaire. Enfin, 

l’unité fiscale « animée », quelle que soit sa nature exacte, aurait contribué pour les taxes en 

numéraire à hauteur d’une terre privée proche de 42 aroures.  

 

Une relation simple 1 iugum privé = 2,4 andrès ou kephalai en matière de capacité 

contributive satisferait à cette équivalence, et il est possible que la raréfaction ultérieure de 

                                                
1546 Alors que P. Oxy. XLVI, 3307 (et XLVIII, 3408) n’est pas daté mais postérieur à 307/8 : 
Carrié 1994, p. 52, n. 94. P. Thead. 48 = P. Sakaon 9 date de 314/5, BGU I, 121 de 340. Pour 
les tarifs en artabes ou possession de terres, voir Rea 1974, p. 168. 
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ces unités au profit des seules aroures en soit la traduction. Les réserves exprimées par Jean-

Michel Carrié par rapport à une expression en termes d’aroures de la composante animée du 

système fiscal ne peuvent être écartées facilement, même s’il en  arrive bien à calculer un 

ordre de grandeur de un à cinq pour le rapport entre iuga publics et capita. Nous n’affirmons 

pas que résoudre cette contradiction soit aisé. Mais notons que ce ne sera pas la première fois 

qu’un tarif complexe aboutira à une réalité normative et simple. L’Édit d’Optatus tient 

compte de six catégories de terres1547, et cette réforme aboutira quelques décennies plus tard à 

une réalité où toutes les terres arables sont consolidées ensemble. Certaines propriétés sont 

forcément avantagées par rapport à d’autres. Le même phénomène peut s’être produit en ce 

qui concerne la mesure de la composante animée : il suffit pour cela que la densité humaine 

des terres agricoles égyptiennes ait oscillé autour d’une moyenne sans connaître des 

contrastes marqués au niveau de chaque pagus, tout au moins pour les nomes au sujet 

desquels nous disposons de ces barèmes1548. Enfin, argument que nous trouvons décisif, P. 

Oxy. XVI, 1905 répartit bien la composante fiscale non frumentaire, à laquelle sont 

systématiquement rattachées les képhalai et andrès hypoteleis dans les documents fiscaux, au 

moyen d’un barème uniquement exprimé en aroures. La simplification du système fiscal 

égyptien aboutissant à la seule iugatio et rattachement à cette échelle des taxes en numéraire 

serait alors chose faite, ce que confirme la loi de 377. Enfin, que l’impôt frumentaire 

représente 80% du prélèvement et que la densité humaine soit à peu près stable auraient 

facilité ce processus, décision politique visant à simplifier la tâche fiscale pour les autorités en 

charge. 

                                                
1547 L’Édit d’Optatus distingue entre six catégories de terres, notamment entre inondées et non 
inondées, alors que les barèmes fixent ensuite une imposition au tarif unique pour la terre 
arable. André Déléage remarquait déjà l’abandon rapide de ces distinctions : voir P. Oxy. 
XVII, 2113 (316). 
1548 C’est ce que nous voyons à l’œuvre dans l’Égée : les registres de Tralles et d’Astypalaea 
aboutissent à une moyenne de 1,33 capita au iugum, alors que les ratios des déclarations 
individuelles varient approximativement entre 0,33 et 12 : Jones 1974, p. 237-238. 
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Pourquoi les képhalai et andrès survivent-ils donc, puisque nous les retrouvons 

épisodiquement par la suite jusqu’au VIe siècle1549 ? Il s’agit peut-être d’une manière de 

continuer à distinguer des impôts de nature différente, dont le barème ne coïncide que dans 

certaines provinces, celles qui ont basculé à la iugatio simple. Dans d’autres régions, la 

iugatio sive capitatio forme une unité synthétique non additive pour laquelle le maintien de 

l’unité humaine est pertinent1550. L’autorité fiscale utilisant des catégories normatives, elle 

continue alors d’employer un barème humain même là où il est proportionnel à la terre au 

niveau de la tarification. Enfin, cette équivalence pourrait n’avoir existé que pour les terres 

arables. Vignes et vergers connaissent des tarifs différents, pour lesquels la proportionnalité 

valable sur les terres arables entre ces unités ne devait pas être vérifiée.  

 

Ces ajustements quant à la manière dont ces évolutions se seraient produites ne change rien à 

l’essentiel. Jean-Michel Carrié, à notre avis, a vu juste en estimant que les impôts en or, 

militaires ou civils, n’apparaissent pas soudainement en 370, mais sont l’aboutissement d’une 

                                                
1549 À ce moment, les paiements au titre de la synteleia képhalès sont des contributions en or 
levées collectivement sur des communautés villageoises : Mazza 2001, p. 115, n. 202. Le lien 
entre kephalès et l’impôt n’apparaît au Ve siècle que dans P. Lond. V, 1793, de 472, 
concernant une garantie de règlement des impôts d’un débiteur. 
1550 À la date de la loi de 377, la Thrace, la Scythie, la Mésie, l’Asiana et le Pont fonctionnent 
selon le système à double cédule, pas l’Égypte et l’Oriens. Si C. Th. VII, 20, 4, publiée à 
Antioche en 325, implique alors l’existence de la capitatio pour l’Oriens, un basculement vers 
une iugatio simple aurait eu lieu entre 325 et 377. En 393, la Thrace évoluera vers un système 
de iugatio simple : C. J. XI, 52, 1. Cela aurait été le cas pour l’Illyrie avant 371, justifiant le 
rattachement fiscal des colons à la terre : C. J. XI, 53, unica. Une loi de 412 utilise néanmoins 
indifféremment les termes caput et tributarius pour désigner l’unité fiscale en Illyrie : C. Th. 
VII, 4, 32. De même, capitationis désigne l’impôt à Thessalonique en 424 : C. Th. XI, 1, 33, 
indiquant une relative indifférence du législateur devant l’emploi de iugationis ou 
capitationis. En Gaule, le caput semble aussi être la seule unité, et la réduction du barème est 
liée à la terre, décrite vasta omnia, inculta squalentia muta tenebrosa : Pan. Lat. VIII, 5, 5. 
Pourtant, en 6, 1, l’auteur semble lier la Gallicani census formula à hominum numerus autant 
qu’à agrorum modus. La situation est effectivement moins documentée en Occident. L’Italie 
et l’Afrique semblent fonctionner au IVe siècle avec le système à double cédule, mais pas au 
Ve siècle du fait de l’utilisation du millena, l’Afrique s’en tenant alors aux centuries. Voir 
Jones 1974, p. 286-288. 
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rationalisation continue de charges en numéraire qui existent pour la plupart depuis la réforme 

tétrarchique, et dont certaines puisent leurs racines plus loin encore1551.  

 

P. Cair. Isid. 11, intro., P. Mich. inv. 335 verso, P. Stras. III, 337, Ammien Marcellin, C. Th. 

XI, 9, 2 (337) ; 12, 2 (362) ;  V, 13, 14 (371), P. Oxy. XVI, 1905, les registres d’Aphroditô, la 

table budgétaire d’Antaeopolis, tous confirment enfin une césure permanente entre un impôt 

foncier de base et d’autres titres fiscaux. Mais la ligne de partage ne correspond exactement à 

aucune des catégories classiques, ni blé contre or, ni même Préfecture(s) contre Largesses. Si 

nous nous concentrons sur le IVe siècle, l’impôt foncier est souvent commué en argent, 

pendant que les autres titres contiennent aussi des éléments acquittés en nature, notamment en 

début de période. Au IVe siècle, les Largesses sont certes bénéficiaires de l’essentiel de ce que 

ne recouvre pas l’impôt foncier, mais pas forcément de la totalité. En 362, l’exemption de 

Julien s’étendant aux autres titres que l’impôt de base, utilise ainsi l’énumération ex speciebus 

ceteris atque largitionibus1552. Pour Roland Delmaire, les Largesses bénéficient de trois 

impôts militaires, en sus des autres revenus en numéraire issus des douanes,  du Sénat, des 

commerçants et d’autres postes : l’or des recrues, des montures, et la vestis1553. Les largesses 

ne bénéficient normalement pas de composantes annonaires comme le frumentum emptum de 

P. Oxy. XVI, 1905, et les postes civils sont souvent de destination incertaine. L’opposition 

classique entre un impôt frumentaire versé en nature ou commué aux préfets pour ravitailler 

les troupes et Rome/Constantinople et des prestations en or finissant dans les caisses des 

Largesses ne reflète donc qu’imparfaitement la réalité1554.  Un glissement s’effectue 

                                                
1551 Carrié 1977, p. 387 ; 1994, p. 60-61. 
1552 C. Th. XI, 12, 2 (362). 
1553 Delmaire 1989, p. 313-345. 
1554 « The solidus was primarily a gold unit for the use of that department of the imperial 
treasury (the sacrae largitiones) which dealt with levies and issues in the precious metals » : 
Jones 1953, p. 302. Ce type d’analyse a été vraisemblablement inspiré par des lois comme 
celle de 337,  C. Th. XI, 9, 2, où les impôts se répartissent entre le tributum et les vestium auri 
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progressivement dans ce sens, et une loi de 423 répartit exactement l’impôt foncier et les 

autres titres entre préfecture et Largesses : anonaria functiones opposées aux largitionalibus 

tituli1555. La novella de Majorien en 458 pratique le même type de césure : arcam praefectura 

pertinentem quam sacris vel privatis largitionibus. Mais cette évolution s’inversera à un 

certain stade : le basculement, dans les kanonika égyptiennes des composantes annonaires, 

constaté au début du VIe siècle consacre au contraire une diminution des revenus des 

Largesses. Enfin, l’impôt foncier est souvent adéré, et, en 468, la Préfecture du Prétoire 

engloutit 47.000 livres d’or dans l’expédition contre les Vandales, face aux 17.000 livres, 

auxquelles s’ajoutent 700.000 livres d’argent des Largesses1556. La contribution du Prétoire 

revient à 62% de celle des Largesses. Dans les faits, s’il existe effectivement un impôt de base 

destiné à l’arca préfectorale et différents titres dus aux Largesses1557, la frontière ne passe pas 

par l’or.   

 

Ceci nous permet de garder à l’esprit la souplesse du mode de prélèvement fiscal : l’Empire 

prend du blé là où cela l’avantage, du numéraire ailleurs, et parfois du vin, du fer et d’autres 

produits en fonction des circonstances et des lieux1558. Parvenir à des tarifs exprimés en or ne 

                                                
argentique debitum, ou encore plus clairement par celle de 423, C. Th. XI, 28, 14, où 
anonaria functiones sont opposées aux largitionalibus tituli. L’idée longtemps répandue selon 
laquelle l’Empire tardif était revenu à l’économie naturelle, impliquant que le tributum soit 
généralement du blé, joue aussi un rôle dans ce mode de différenciation. 
1555 C. Th. XI, 28, 14. Ce que nous retrouvons en 429 avec la collatio auri et 
argenti représentant les taxes militaires sauf l’annone, où le préfet du prétoire est ajouté aux 
comtes financiers comme destinataire, ce qui implique, selon Roland Delmaire, qu’il n’est pas 
normalement concerné : C. Th. XII, 6, 32 et Delmaire 1989, p. 353-354. 
1556 Jean Lydus, De mag. 3, 43, cité par… Jones 1953, p. 302, n. 3.  
1557 Un décret de 382 adressée à tous les gouverneurs de province impose bien le maintien de 
registres séparés afin que les produits dus au titre des fiscalis arcae soient bien différenciés de 
ceux dus pour les largitionales tituli : C. Th. VIII, 1, 12. S’il est possible de confondre les 
versements, cela démontre bien qu’il doit s’agit de numéraire dans les deux cas le plus 
souvent. 
1558 Voir notamment C. Th. XI, 20, 6 (430), de portée très générale. 
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doit donc pas nous faire perdre de vue la diversité des formes prises par les levées fiscales 

effectives, révélatrices du pragmatisme fiscal romain. 

 

Enfin, l’aurum comparaticium se sera révélé une composante fiscale très stable dans le temps, 

tout au moins au niveau de la province d’Égypte dans son ensemble.  

 

Il nous reste maintenant à déduire de tout ceci des règles à vocation plus générale. 

 

 

La tarification universelle des impôts en numéraire et les différents titres de l’impôt 

 

Les modalités techniques de la nouvelle fiscalité  ne peuvent être spécifiques à l’Égypte : les 

recoupements avec le vocabulaire relativement employé par Lactance sont ainsi très 

précis1559. Et le rapport numérique issu des sept solidi par caput  que les Gaules doivent 

acquitter en 356 représente une information de la plus grande importance. Nous avions 

précédemment déduit que cet impôt résiduel représentait ici très probablement les impôts en 

numéraire s’ajoutant au poste frumentaire. Que la relation numérique, 140 solidi, pour vingt 

capita, soit presque exactement deux livres d’or, confirme alors l’existence d’un barème 

invariable de l’impôt en numéraire à raison de deux livres d’or par consortium fiscal de vingt 

ou trente iuga ou capita en fonction des provinces. Ce témoignage, se rapportant à l’année 

356, constitue le lien qui nous manquait entre les tarifications égyptiennes du début du siècle 

et celle de P. Oxy. XVI, 1905, appuyant la vraisemblance d’une conservation sur l’ensemble 

                                                
1559 Auri argentique indictionibus facis ; exactio(…)rei annonariae ; puis vestis, aurum, 
argentum rapprochés ensemble ainsi que de la manière pour les conribuables de trouver ces 
espèces : necesse est ex venditis fructibus comparavi : Lact., de mort. pers. 31, 2-5. Voir 
Carrié 1994, p. 56. 
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du siècle du poids effectif des postes fiscaux additionnels à l’impôt frumentaire. Enfin, cela 

nous offre une première évaluation explicite de la fiscalité foncière hors d’Égypte. 

 

Si nous estimons qu’Ammien Marcellin entend par tributum le strict impôt foncier, la Gaule 

de la fin du règne de Constance II se serait vue réclamer par caput fiscal une contribution de 

vingt-cinq solidi au titre du foncier de base, et sept au titre de l’impôt combiné1560. Si 

maintenant les vingt-cinq solidi Gaulois avaient représenté tout l’impôt, alors la composante 

frumentaire aurait été de dix-huit solidi. En Égypte, les montants sont presque comparables : 

1,59 artabes valent vingt solidi pour 100 aroures. Pourtant, la productivité agricole en Gaule 

est nécessairement bien plus basse qu’en Égypte, au minimum dans un rapport de la moitié. 

Une manière de résoudre cette apparente contradiction serait de poser une quantité de terre 

plus importante au caput afin de générer la capacité contributive adéquate en Gaule. Mais cela 

ne nous semble pas la voie choisie par la réforme de la iugatio capitatio : à chaque fois que 

nous disposons d’ordres de grandeur, que cela soit en Égypte, dans l’Égée ou en Syrie, ils 

nous orientent soit vers 100 jugères, soit vers des dimensions encore plus réduites pour les 

terres les plus productives. L’Égypte étant déjà la province a priori à l’agriculture la plus 

riche, nous devrions nous attendre à ce que la quantité de terres arables équivalentes au iugum 

y soit plus faible qu’ailleurs afin d’obtenir des capacités fiscales identiques. Mais c’est plutôt 

le contraire qui semble se produire, inclinant vers l’idée que le iugum de terre arable vaille 

                                                
1560 Amm., 16, 5, 14. Jean-Michel Carrié estime que la variabilité de l’impôt dont parle 
Ammien Marcellin désigne le seul aurum comparaticium au sens égyptien, c’est-à-dire 
l’impôt en numéraire versé aux Largesses Sacrées : Carrié 2001, p. 317. En effet, un impôt 
frumentaire n’aurait pu connaître une telle instabilité. Notre sentiment est que l’emploi par 
Ammien (16, 5, 14) du terme très générique de tributum puis de munera universa,  implique 
soit l’effort fiscal global soit au moins la contribution foncière. Cela semble avoir été 
l’opinion de Jean-Michel Carrié dans une contribution antérieure : « c’est bien la totalité des 
impôts du diocèse … », Carrié 1994, p. 43. 
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100 jugères partout1561. Cela pose bien évidemment un problème lorsque les barèmes entre la 

Gaule et l’Égypte apparaissent comparables, et justifierait certaines vues quant aux 

caractéristiques d’inflexibilité issues de la réforme de Dioclétien, ou plutôt de la manière dont 

elle a été utilisée. L’ampleur du rabais consenti par Julien et la description alarmée de la 

situation des contribuables Gaulois par Ammien Marcellin peut ainsi traduire une réalité 

localisée vers la fin du règne de Constance II, et qui ne se serait pas reproduite ensuite.  Dans 

tous les cas, nous nous orientons vers le tarif le plus bas, impliquant une tarification à 25 

solidi de tous les impôts à la fin du règne de Constance II, pour la simple raison qu’il 

correspond presque exactement au tarif égyptien, et nous considérons que cela doit avoir été 

l’objectif – irréalisable – de rendement fiscal recherché à ce moment. 

 

Nos résultats sont-ils maintenant vraisemblables avec l’information tant égyptienne que 

gauloise ? Il nous faut pour cela mettre en relation les capita gaulois d’un côté et les unités 

fiscales d’Égypte de l’autre. 

 

Vraisemblance des tarifs de la iugatio capitatio 

 

                                                
1561 Même pour Autun en 311, une mesure des 32.000 capita à plus de 100 jugères l’unité 
serait peu compatible avec la taille du territoire de la cité. A la fin du IIIe siècle, les réformes 
administratives de Dioclétien entraînent la création de deux cités aux dépens d’Autun : 
Châlon et Auxerre. A la suite de ces changements, le territoire de la cité se voit à peu près 
divisé par deux ; or il ressemblait à un parallélépipède de 160 sur 140 kilomètres avant la 
réforme. La superficie en jeu ne peut donc guère excéder 11.000 km2 en 311. Cela donne 4,4 
millions de jugères et moins de 44.000 capita en considérant un territoire entièrement cultivé 
et le caput à 100 jugères, ce qui ne laisse guère de marge à un caput supérieur à cette taille 
lorsque la cote fiscale est connue et vaut 32.000, impliquant déjà que les trois quarts du 
territoire soient fiscalement utiles. Quant à considérer qu’Autun réclame un ajustement à la 
baisse de sa cote fiscale à la suite de la partition de son territoire, nul doute que cette cause 
aurait pris bonne place dans le discours de Ménandre si cela avait été le cas. Ces pertes de 
territoires datant de Dioclétien, elles ont été incluses dans le nombre d’unités allouées à la 
cité. Au sujet de l’Autun tardive, voir Nouvel 2009.       
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Commençons par l’Oxyrhynchite. Si le rapport pondéré entre l’anèr hypotelès et l’aroure est 

bien de l’ordre de 42, le nome comporterait environ 4800 andres hypoteleis. Par ailleurs, la 

contribution foncière du nome est proche de 4% de celle de l’Égypte entière au titre de 

l’embolè au début du VIe siècle1562. Mais P. Cair. Masp. I, 67057 nous montre aussi qu’une 

partie de l’impôt frumentaire est comptabilisée à part au titre de l’annone militaire et civile. 

En comptabilisant aussi l’orge, c’est en valeur pondérée près de 25% qui s’ajoutent en tant 

que contribution frumentaire. Si cela est vrai au niveau de toute l’Égypte, la contribution 

Oxyrhynchite serait abaissée à 3,2% de celle de l’Égypte entière.   Cela impliquerait autour de 

150.000 andres en Égypte, ou encore 63.000 iuga de terres arables en conservant le ratio de 

2,4 entre andrès et 100 aroures. Enfin, la présence de vignes et de vergers, fiscalement plus 

productifs, aurait tendance à accroître ce dernier chiffre, peut-être vers 70.000. Etant donné 

l’incertitude cumulée de toutes les approximations effectuées, nous nous contenterons de cet 

ordre de grandeur.  

 

Prenons maintenant la Gaule. La région d’Autun comporte 32.000 capita en 311, réduits à 

25.000 par Constantin, et le terme de iugum n’est jamais associé à la Gaule par la suite. Soit la 

iugatio n’a jamais été mise en place dans cette province, et une mesure de densité humaine a 

été utilisée dès le départ comme meilleure clef de répartition de l’impôt, soit l’impôt 

annonaire était bien plus faible que les impôts en numéraire et militaires, amenant très 

rapidement la fusion des iuga au sein des capita, soit ce terme s’est imposé localement pour 

traduire à lui seul le barème combiné de la iugatio capitatio. La coïncidence des sept solidi 

par caput Gaulois donnant deux livres d’or pour vingt d’entre eux, des deux livres en Égypte 

pour trente iuga, et de C. Th. VII, 6, 3 démontrant que les deux pondérations de 20 et de 30 

coexistent en fonction des provinces, nous orientent vers la dernière solution.  

                                                
1562 A partir des huit millions d’unités, probablement des artabes, de l’Édit XIII, et des 
321,000 artabes du nome au début du IVe siècle. 
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Jean-Michel Carrié, de manière tout à fait hypothétique, multiplie par dix la contribution 

d’Autun pour parvenir à celle de la Gaule1563. D’où un total compris entre 250.000 et 320.000 

capita si cette approximation tient la route, tout au moins en tant qu’hypothèse de travail. La 

France, combinée à la Belgique et à la Suisse, représente une surface de presque 600.000 

km2. Environ 30% de ces terres sont aujourd’hui considérées comme cultivables. En divisant 

ce total arbitrairement par deux pour parvenir à une probable minoration de la réalité gauloise 

– et ce faisant nous ne tenons pas compte de la rive gauche du Rhin allemande – nous 

obtenons un minimum de 90.000 km2 cultivables. L’Égypte, avec peut-être six à huit millions 

d’aroures en cultures, revient à 17.500 km2. Le rapport, de cinq pour un, n’est pas 

incompatible avec peut-être 300.000 unités fiscales en Gaule, et 70.000 en Égypte. Nous ne 

pouvons en dire plus, ces ordres de grandeur sont plausibles sous la contrainte des hypothèses 

de l’équivalence du iugum et du caput d’un bout à l’autre de l’Empire. 

 

Une fois l’impôt foncier et les autres titres fiscaux ramenés dans un barème unique dans ces 

deux provinces, le caput Gaulois aurait versé vingt-cinq solidi, et le iugum égyptien vingt au 

titre du foncier de base, et cinq au titre des autres contributions, soit vingt-cinq aussi1564. La 

coïncidence est parfaitement remarquable, bien qu’intenable dans la durée, comme nous 

l’avions remarqué auparavant. Enfin, cela nous donnerait un ordre de grandeur au caput de 

seize à dix-sept solidi pour tous les impôts sous Constantin en Gaule, si nous estimons qu’une 

hausse de 40 ou 50% reflète l’évolution de la fiscalité sous le règne de Constance II., à l’instar 

de ce qui s’est produit pour la terre privée en Égypte.  

 

                                                
1563 Les gens d’Autun se qualifient eux mêmes des plus riches de Gaule : qui fortunis nemini 
possumus aequari (Pan. Lat. VIII, 5, 5). 
1564 Si 30 iuga versent 2 livres, 1 iugum contribue à hauteur de 4,8 solidi. 
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Il est aussi probable que des  superindictions se soient ajoutées à l’impôt de base du fait des 

invasions débutant en 354, ce qu’Ammien nous indique en nous décrivant les refus de Julien 

face aux demandes du préfet Florentius1565. Si, à titre purement indicatif, nous enlevions aux 

25 solidi prélevés en 356 l’équivalent des 7 solidi par millena de la superindiction italienne de 

Valentinien III en 440, en lui concédant une valeur normative1566, nous obtiendrions une 

imposition en Gaule de 18 solidi au caput ou iugum. Si ce chiffre même avait traduit une 

hausse de 40 ou 50%, le niveau constantinien aurait alors plutôt été de douze ou treize solidi. 

 

Pour comparer l’impôt total à une mesure possible de la production, pour une jugère Gaulois 

où cinq modii sont semés, avec un rendement de cinq pour un dans un régime biennal1567, et 

que le solidus achète trente modii en moyenne, une contribution de douze solidi à elle seule 

représenterait 29% de la production brute, à comparer avec l’Égypte où ce taux est proche de 

25%. Maintenant, ce calcul recouvre une incertitude assez ample, notamment du fait du choix 

du prix choisi pour le blé. Nous avons utilisé trente modii au solidus parce que ce niveau se 

situe plus ou moins dans la zone de vraisemblance obtenue au moyen des rares prix dont nous 

disposons : quarante modii dans la novelle de Valentinien adressée à l’Afrique en 445, dix et 

trente attestés par Ammien Marcellin dans le cadre des spéculations d’un gouverneur 

                                                
1565 Amm. 17, 3, 1-5. Cet épisode se déroule en 358. 
1566 Impliquant un impôt de dix-huit solidi auquel se serait ajoutée l’indiction à hauteur de 7 
solidi. Dans ce cas, le supplément de charges représente 40% de l’impôt régulier. Nous ne 
devons pas être éloignés de la norme des superindictions : en effet, une constitution de 318 
exonère les fonds patrimoniaux des charges extraordinaires, évaluées à des proportions 
variant entre le quart et la moitié de leur revenu normal : C. Th. XI, 16, 1. 
1567 Notons à ce sujet que l’Égypte, sur les terres inondées, échappe a priori à la contrainte de 
l’assolement. Environ 75% des terres du nome mendésien sont ainsi cultivées en blé en 
permanence : Blouin 2009. Cela ne signifie pas non plus qu’il ne se passe rien sur les terres 
non cultivées en céréales en Gaule, tous ces calculs n’ont qu’une valeur indicative, et ne 
servent qu’à nous éviter des invraisemblances. Ce rendement de cinq pour un, compris entre 
les estimations basses de Columelle à quatre pour un et celles plus élevées de Cicéron ou de 
Pline pour la Sicile et l’Etrurie, proche des rendements médiévaux en Europe de l’Ouest, se 
retrouve aussi dans les estimations valables dans l’Empire byzantin. Au Xe – XIe siècle, la 
fourchette stable oscillerait entre quatre et cinq pour un en Grèce : Oikonomèdès 1991, p. 336.  
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d’Afrique, quinze à Antioche en 363, vingt-cinq dans l’Italie ostrogothique. Dans la réalité, le 

prix moyen courant en Gaule peut se situer à peu près n’importe où entre vingt et trente si 

nous considérons le prix africain de Valentinien comme artificiellement très favorable aux 

annones militaires. Prendre par exemple vingt-cinq modii au solidus amène à une pression 

fiscale abaissée à 24%. Enfin, assumer une régime d’alternance pendant lequel la terre « au 

repos » ne produit absolument rien est critiquable : en Égypte, ce sont des légumineuses qui y 

poussent. En Europe du Nord, il s’agit plutôt de les utiliser pour le bétail et autres animaux, la 

rotation triennale n’étant pas attestée pour cette période1568. Les baux carolingiens comportent 

souvent des redevances en œufs, poulets, fromages et autres produits aux côtés des céréales, 

ce qui signifie bien que tout ne se réduit pas à un rendement en blé sur la moitié des terres 

cultivables.  

 

Il peut sembler surprenant dans tous les cas que la fiscalité tardive prélève une proportion 

équivalente de la rente agricole brute. Cela pourrait avoir impliqué une pression plus forte sur 

les provinces les moins productives, puisque les fermiers y auraient opéré avec une marge de 

survie plus étroite à l’unité de terre possédée. Mais cela n’est pas nécessairement vrai, et 

demanderait à être validé au moyen d’évaluations de la densité humaine relativement à 

l’espace cultivé. Des sondages réalisés dans la région de Noyer et de Tournus, c’est-à-dire 

précisément dans le territoire dépendant d’Autun, donnent entre 300 et 500 mètres, 600 

mètres sur les plateaux, séparant les sites d’exploitation agricole de la période s’étendant entre 

le IIIe et le IVe siècle1569. Des résultats comparables sont obtenus sur le territoire des Carnutes, 

                                                
1568 Trément 2009. 
1569 Résultats de campagnes archéologiques menées en Bourgogne et non encore publiées à 
notre connaissance, présentées le 31 mars 2006 par Antony Hostein (Centre Gernet-Glotz) et 
M. Kasprzyk (INRAP), dans le cadre du séminaire doctoral de l’EHESS de Jean-Michel 
Carrié. 
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avec un site tous les 250 à 500 mètres1570. Les fermes les plus rudimentaires peuvent parfois 

demeurer invisibles, et ces ordres de grandeur représentent plus vraisemblablement une 

majoration plutôt qu’une minoration de la superficie moyenne de l’exploitation agricole 

gauloise. Mais la superficie typique qui en ressort, comprise entre 35 et 100 jugères, ce qui 

classerait leurs exploitant dans la frange supérieure de la paysannerie égyptienne à partir de ce 

simple critère de superficie cultivable. Juger que la fiscalité tardive aurait ainsi relativement 

désavantagé la Gaule par rapport à l’Égypte doit donc être évalué en fonction de l’importance 

relative tant de la taille des exploitations que de la densité humaine qui s’y serait trouvée ainsi 

qu’évidemment de la productivité comparée.    

 

Si nous retournons maintenant vers l’Orient, à Pétra, une série de papyrus décrit partiellement 

une transaction complexe entre deux individus en 5381571. Il semble d’après la compatibilité 

entre les nombres qu’une propriété d’un peu plus de treize koriaiai ainsi que d’une quantité 

difficile à établir de « petits » jugères de terres impériales, peut-être quinze, voient leur charge 

fiscale changer de main en contrepartie de l’arrêt d’un paiement annuel de douze solidi. A 

partir des mesures métrologiques de Schillbach, cela donnerait environ 16,5 solidi rapportés 

au iugum du IVe siècle. Il est très délicat d’accorder une valeur significative à cette 

évaluation, car d’une part nous laissons de côté un élément de taxation en vin et de l’autre il 

n’est pas évident de considérer que les douze solidi ne s’appliquent pas uniquement au 

premier tiers de la propriété, ce qui triplerait le taux de la levée fiscale. Nous savons que 

l’agriculture céréalière d’irrigation pratiquée en Palestine peut atteindre des rendements très 

élevés sur des terrains limités : P. Nessana 82 affiche ainsi des rendements de sept pour un 

                                                
1570 I. Renaud, dans le cadre d’une thèse de l’Université de Paris IV, non encore parue : 
l’occupation des sols chez les Carnutes. 
1571 P. Petra inv. 13, 14 et 17 décrivent une transaction complexe dont tous les détails ne sont 
pas clairs ; la taille des koriaiai peut être évaluée en rapport avec les petits jugères de 1262 ou 
1514 m2, à 12.617 ou 15.140 m2, ainsi qu’en référence à des mesures talmudiques, donnant 
18.750 m2: The Petra Papyri I, p. 78. 
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pour le blé et huit pour un pour l’orge, intermédiaires entre des rendements égyptiens et grecs 

ou italiens et donc peut-être gaulois. 16,5 solidi serait bien comprise entre notre évaluation de 

l’impôt gaulois « normal » et le niveau constaté en Égypte, mais les incertitudes sur ce chiffre 

ainsi que le gouffre chronologique et géographique entre ces deux informations ne permettent 

guère d’affirmer ici un quelconque caractère comparatif. 

 

Ce qui est clair est que le régime fiscal sous Constance II amène à un revenu d’ensemble 

invraisemblable : les quelque 300.000 capita de la province n’ont pu ramener 7,5 millions de 

solidi au trésor impérial1572. Au contraire, à un taux de sept solidi, les 24.000 livres 

obtenues1573 représentent un niveau très proche de la contrevaleur estimée par Roger Bagnall 

pour la contribution égyptienne dans sa totalité1574. Cette équivalence aurait pu se trouver à 

l’origine de la comparaison effectuée par Aurelius Victor entre les revenus de la Gaule et de 

l’Égypte supposément sous César et Auguste1575. Cela ne signifie pas pour autant l’absence 

sur la durée de la composante annonaire en Gaule, en nature ou en espèces1576 : elle est levée 

de nouveau au plus tard en 366, puisque les annonarias species sont explicites à ce moment, 

et peut-être revenons-nous au niveau constantinien après l’intermède de Julien. Mais nous 

pouvons suspecter que les désordres militaires qui ne cesseront plus dans cette province 

                                                
1572 Les revenus totaux de l’Empire sous Justinien sont généralement évalués entre six et huit 
millions de solidi : Hendy 1985, p. 164-171. Lorsque Julien s’oppose aux indictions 
supplémentaires du préfet Florentius, c’est sur la base d’une argumentation de ce type si nous 
suivons Ammien Marcellin : qu’il ne sert à rien d’imposer des charges qui ne seraient pas 
acquittées et qu’il est préférable de se contenter de l’impôt normal à condition qu’il rentre, 
semble constituer l’opinion de Julien : Amm., 17, 3, 1-5. 
1573 Carrié 1994, p. 61. 
1574 Bagnall 1985b, p. 305. 
1575 Aur. Vic., 2, 39, 2.  
1576 C. Th. XI, 3, 1 (319) et 1, 15 (366), où emolumenta d’une part, et des annonarias species 
versées en trois fois, semblent nous orienter vers des versement en numéraire. 
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rendent le chiffre réel des levées fiscales sensiblement plus faible que tout total théorique 

obtenu à partir de la capitatio et de ses barèmes possibles1577. 

 

Nous obtenons de cette manière une fourchette large de douze à seize solidi au caput pour le 

niveau « normal » de l’impôt global en Gaule, dont sept pour l’impôt combiné, militaire et 

civil. 

 

Les commissions de perception de l’impôt total1578 sous Majorien sont plafonnées à 2,5 solidi. 

Avec un ratio vraisemblable de 15 à 20% par rapport aux impôts eux mêmes1579, cela donne à 

ce moment un prélèvement global compris entre 12,5 et 16,7 solidi, ce qui se situe dans la 

même zone de vraisemblance. A cette date, cela ne peut plus concerner que l’Italie. Si le 

poids de la fiscalité en Italie au Ve siècle est significatif de ce qu’il a pu être en Gaule durant 

la seconde moitié du IVe siècle, avant que cette province n’échappe effectivement à l’autorité 

impériale, nous pourrions envisager une stabilisation des prélèvements à un niveau proche de 

celui de l’époque de Constantin, impliquant l’annulation de l’essentiel des hausses survenues 

sous Constance II. Ceci demeure très hypothétique : d’une part, nous retrouvons bien cette 

affirmation dans le discours de Themistius à Valens en 368 ; de l’autre, il s’agit bien de 

prendre ses distances avec les flatteries des panégyriques de manière générale, et nous ne 

disposons plus d’un Ammien Marcellin pour nous offrir quelques indications plus crédibles. 

Enfin, rien dans les barèmes égyptiens ne nous permet d’identifier une baisse des 

prélèvements à ce moment.  

                                                
1577 Ce que remarque Julien au sujet de l’épuisement et des dévastations de la province : 
Amm., 20, 8, 15. 
1578 omnem canonem tam et arcam praefectura pertinentem quam sacris vel privatis 
largitionibus 
1579 Les commissions oscillent entre 15 et 30% à Aphroditô, elles sont de 33% en Asie dans 
l’Édit d’Ephèse, mais ce sont des situations de crise attirant l’attention impériale. 15 à 20% 
semble un taux plus vraisemblable. 
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Il est bien évident que toutes nos simulations s’appuient sur une base documentaire 

extrêmement incomplète et délicate à interpréter. Une proportion différente des terres 

publiques dans l’Arsinoite et l’Oxyrhynchite nous aurait ainsi orientés vers des niveaux de 

prélèvements fonciers différents. Nous ne pouvons pas affirmer que la coïncidence entre ces 

taux pondérés et ceux du VIe siècle ne résulte pas d’un hasard heureux. Il n’en reste pas moins 

que les trop rares pièces de ce dossier s’imbriquent dans un ensemble cohérent et, au 

minimum, compatible avec l’information disponible.   

 

Nous nous risquerons donc à certaines conclusions de portée générale : à travers l’Empire, un 

impôt combiné en or, argent et numéraire représente un poids de deux livres d’or pour vingt 

ou trente unités fiscales, revenant ainsi à 4,8 et 7,2 solidi par iugum ou caput respectivement 

en Égypte et en Gaule. L’impôt foncier proprement dit s’ajoute à ce total, proche en 

contrevaleur de cinq à neuf solidi par unité fiscale dans des provinces comme la Gaule, 

l’Italie, et toute région à productivité comparable, mais atteignant vingt en Égypte. Un certain 

respect des rendements agricoles est donc observé, bien que cela se traduise en réalité par un 

prélèvement rapporté à la superficie de terre proportionnellement plus lourd dans les 

provinces les moins productives, effet très vraisemblablement amorti par la taille supérieure 

des exploitations agricoles en Occident. En dehors de ces situations « normales », des 

périodes de tension fiscale peuvent pousser les barèmes à des niveaux insoutenables, amenant 

le rendement fiscal effectif à s’effondrer dans la réalité : ce sera le cas dans la Gaule des 

années 356-359. Les exemptions et réductions fiscales drastiques  en Afrique ou en Campanie 

au milieu du Ve siècle nous laissent entrevoir d’autres situations similaires durant les 

décennies suivantes, notamment en Occident. 
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L’effondrement régional du rendement fiscal au Ve siècle en Occident 

 

Les réductions fiscales que nous ont conservées les Codes sont de deux ordres : par baisse 

explicite du barème, et par élimination d’unités fiscales. La première modalité est illustrée par 

la décision de Constantin à Autun en 311 : le passage de 32.000 à 25.000 capita revient bien à 

une réduction effective de 22% de la charge fiscale, sans que le barème en solidi par caput ait 

été affecté au niveau de la province. Cela signifie que des terres, enregistrées au niveau du 

recensement lui-même, en sortent et deviennent fiscalement non productives, à charge pour 

les autorités de la cité de répartir la diminution par contribuable. Des décisions de ce genre 

n’ont pu que se produire ici ou là, contribuant à l’émergence de ces agri deserti, qui ne sont 

pas tant « déserts » que plus fiscalisés, peut-être simplement parce que l’établissement de 

barèmes plus uniformes élimine les terres les moins productives dans chaque province.  

 

Nous en retrouvons des traces dans des contextes clairement fiscaux : à Antioche, 3000 iuga 

non attribués peuvent être offerts à la cité par Julien, et il apparaît bien qu’ils sont exemptés 

d’impôts à ce moment. De même, l’Édit d’Ephèse de 371/2 indique qu’un peu plus de 700 

unités fiscales sont defecta ac sterilia iuga. Ils sont effectivement exemptés, et représentent 

10% de la superficie des domaines civiques de la province. Plus tard, à Cyr, ce sont 2500 iuga 

sur un total de 12.500 de terres patrimoniales qui sont abandonnées. Des grands domaines 

bénéficient du même mécanisme depuis au moins 379, limité à 200 iuga ou capita en 4301580. 

Tout ceci s’observe sur une échelle plus grande en Occident : en 395, 528.000 jugères de 

terres campaniennes sont exemptées, la destruction des registres impliquant une sortie 

définitive des rôles fiscaux. En 422, 5700 centuries sur un total de 14.700 du patrimoine 

                                                
1580 C. Th. XI, 20, 6. 
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impérial sont enlevées des registres en Proconsulaire, et 7600 sur 15.000 en Byzacène, 

équivalant à une baisse de respectivement 39 et 51% de la charge foncière1581. En Numidie, 

en 451, 13.000 centuries désertes ne rapportant pas au Trésor sont allouées en échange d’une 

franchise fiscale de cinq ans, et la suite du décret, ayant trait à la récupération des 2000 solidi 

de la taxe de vingt siliques par centurie impliquerait au pire que seules 2400 centuries aient 

été productives, soit 15%1582.  

 

L’autre méthode est généralement plus drastique, certainement plus équitable1583, et se situe 

dans la continuité de la réduction de 72% opérée par Julien en Gaule : baisse de la moitié en 

Macédoine et de 2/3 en Grèce en 424, de 8/9e en Campanie et de 6/7e en Toscane et 

Picenum en 418, puis de 7/8e en Numidie et Mauritanie Sitifensis en 4451584.  

 

Ces mesures suivent le rythme auquel les différentes provinces sont saccagées, et sont à la 

fois plus nombreuses et surtout plus marquées en Occident. Dans la mesure où l’impôt 

historique de référence n’est jamais explicite, elles ne permettent pas a priori une 

reconstitution de barèmes antérieurs.  

 

Quelques exercices numériques nous mènent néanmoins à des résultats intéressants. Le rabais 

des 7/8e consenti en Numidie et Mauritanie Sitifensis nous donne un tarif provincial, ce qui 

est rarissime dans les Codes : elles paient en effet respectivement 9800 et 5200 solidi1585. A. 

                                                
1581 Le comte d’Afrique, Héraclianus, se révolte en 413, Boniface son successeur en 427. Le 
conflit avec les Maures est endémique et une expédition est envoyée contre les Vandales en 
Espagne à laquelle Boniface participe. 
1582 Misop. 370d-371 ; Edit d’Ephèse, l. 16 ; Théod., Ep. 42 ; C. Th. XI, 28, 2 ; 13 ; Nov. Val. 
34, 2. 
1583 Car les contribuables les plus puissants bénéficient des remises d’arriérés : Amm., 16, 5, 
15 et C. Th. XI, 7, 4 (328).  
1584 C. Th. XI, 1, 33 ; 28, 12 ; Nov. Val. 13, pr. et 5. 
1585 Au tarif d’adération de quatre solidi par annona et capitum. 
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H. M. Jones en déduisait ainsi un tarif « normal » pour ces deux entités de respectivement 

72.800 et 41.600 solidi1586, en fort contraste avec les contributions égyptiennes connues pour 

le VIe siècle, puisqu’un seul nome comme celui d’Oxyrhynchus associé à Cynopolis contribue 

en blé et or pour 59.000 solidi, et en déduisait une productivité très faible pour l’Afrique. Ces 

arguments ne tiennent pas. Rappelons que les Vandales, progressant d’ouest en est à partir de 

429, finissent par s’emparer de Carthage en 439. En 442, Valentinien III et Genséric signent 

un traité par lequel Rome récupère les territoires situés à l’ouest, et notamment pour ce qui 

nous concerne la Maurétanie et le tiers occidental de la Numidie, qui doit représenter en 

réalité à peu près la moitié des surfaces cultivables de la province1587. Ces provinces sont à la 

fois moins productives que la Proconsulaire ou la Byzacène, et atteintes par des années de 

conflits et de fuite des propriétaires1588. La déduction des 7/8e en 445 n’utilise probablement 

pas une référence fiscale postérieure aux ravages des Vandales et à la récupération de la 

province en 442, puisqu’il n’y a aucune raison que la productivité fiscale se soit effondrée 

entre 442 et 445. Elle part donc d’une norme antérieure à la perte de la province. Mais il est 

inévitable qu’elle parte d’une situation déjà dégradée par rapport à la réalité des deux 

premiers tiers du IVe siècle, même s’il s’agit de revenir par exemple au rendement fiscal de 

429.  En effet, quatre révoltes majeures et des raids endémiques des Maures n’ont eu de cesse 

de ravager toute cette zone de la révolte de Firmus et de Gildon entre 372 et 398 en passant 

par celles d’Heraclianus et de Boniface en 413 et 427-428 avant l’arrivée de Vandales en 429. 

La baisse du nombre des unités imposables des terres domaniales de Byzacène et de 

                                                
1586 Jones 1964, p. 462-463. 
1587 Voir Briand-Ponsart & Hugoniot 2005, p. 479-481 et carte p. 530. 
1588 Provincia praedia iuris enfyteutici et domus divinae, quae ab accolis post Wandalicam 
vastationem fuerant competita(…). La description donnée par le décret de Valentinien III en 
451 doit être réaliste : Nov. Val. 34, 3. 
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Proconsulaire à raison de 40 et 50% en 422 fournit à ce titre un possible ordre de grandeur de 

la crise fiscale à ce moment1589. 

 

En 451, cette portion de province comporte un minimum de 15.400 centuries. Si le rapport 1 

centurie = 2 iuga peut être appliqué en Afrique, cela donne 30.800 iuga. Nous disposons aussi 

d’une autre information : un impôt foncier de 20 siliques est exigé pour chaque centurie à ce 

moment, sans qu’il soit précisé si cela représente l’ensemble de l’impôt de base à ce 

moment1590. Il est en fait probable que cela soit le cas : le décret ne parle pas d’autre 

contribution, et, trois ans après l’évacuation par les Vandales, c’est probablement tout ce que 

les propriétaires peuvent payer puisque même à ce tarif 13.000 centuries sont désertes et 

doivent être offertes en franchise totale. Nous allons considérer que ce tarif  représente 

l’impôt foncier, annone militaire incluse, réclamé en 445. A ce moment, l’Empire réduisait la 

charge de la même province à 9100 solidi en précisant qu’il s’agissait d’une réduction de 7/8e. 

Au tarif de vingt siliques, le nombre implicite de centuries supposées productives aurait été de 

10.920, ce qui n’est pas fondamentalement éloigné des 15.400 centuries dont 13.000 désertes 

de 451. Le pouvoir, en 445, devait simplement assumer que seules 4480 centuries 

demeureraient non productives, et non pas finalement 13.000 comme le décret de 451 le 

montre. Les centuries productives, rapportées  aux 72.800 solidi d’avant 445 (et probablement 

de 422-429), donnent un rapport fiscal de 6,66 solidi par centurie, soit huit fois vingt siliques, 

ou encore 3,33 solidi au iugum. Sur une carte de l’Afrique de 442, ce qui reste de la Numidie 

représente environ 22.000 km2, soit 44.000 centuries. La terre cultivable totale, à partir des 

                                                
1589 Deux décrets de 412 témoignent déjà de difficultés spécifiques en Afrique : C Th XI, 1, 
31 de 412 qui décharge les possesseurs africains des impôts sur les terres abandonnées, 
destituta posessiones, et C. Th. XI, 1, 32, où l’inlationem omnem auri et argenti est demandée 
aux possesseurs de Carthage, impliquant des lenteurs dans l’acquittement des titres en 
numéraire, adressée au Proconsul d’Afrique. 
 
1590 Nov. Val. 34, 2. 
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15.400 centuries abandonnées ou non de 451, aurait été évaluée à 35% de la province, ce qui 

constitue un rapport raisonnable.  

 

Nous pourrions objecter que le tarif de 445 ne concerne pas tous les impôts. Mais cela ne 

semble pas devoir être le cas non plus : le décret balaie large. Il s’agit du tributi modus et tous 

sont concernés : pro qua octava omnibus tituli, concernant tant les domaines privés 

qu’impériaux (tout entiers rassemblés dans le terme d’enfyteutica), et nous avons des 

paiements à la fois en numéraire et en rations annonaires, rappelant bien la structure globale 

du prélèvement fiscal.  

 

Cela signifie que le tarif fiscal des années 420 représente presque exactement la moitié de 

l’impôt gaulois réduit de 356, avant d’être réduit de 87,5% en 445 puis transformé en 

franchise totale sur 84% des terres fiscalement enregistrées en 451. Cela permet de mesurer 

l’ampleur de l’effondrement fiscal, qui se décompose au moins en quatre étapes : une 

première baisse du barème avant les années 420, d’une proportion vraisemblablement 

supérieure à 50% ; auparavant ou ensuite, nous ne le savons pas, le classement en terres 

« incultes » de 4480 centuries, ramenant le total des centuries fiscalisées de 15.400 à 

10.9201591, soit une élimination des registres de 29% des terres ; puis une réduction de 87,5% 

du barème en 445 et enfin une exemption de 5 ans sur 84% des terres totales (ou 78% des 

terres restantes) en 451 avant la perte définitive de ce lambeau d’Afrique. Il est intéressant de 

constater que les exonérations de la base taxable se succèdent avec les abaissements de 

barèmes. 

 

                                                
1591 Nous avons effectué ce calcul plus haut, en rapportant le tarif de vingt siliques de 451 au 
tarif fiscal global de 445 pour en déduire le nombre des centuries concernées, puis en les 
comparant au nombre total de centuries traitées par le décret de 451. 
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Valentinien III étant encore en mesure d’imposer une surindiction de sept solidi par millena 

en Italie, et Majorien de plafonner les commissions à 2,5 solidi sur la même unité, nous 

pouvons en déduire que les recettes fiscales en Occident se sont effondrées en quelque sorte 

en trois temps : dans une première étape, les provinces et régions affaiblies ont vu leur 

contribution fiscale réduite dans des proportions « raisonnables » : c’est le cas de la Campanie 

en 395 ou de l’Afrique dans les années 420, ainsi qu’en Orient de manière générale. Les 

baisses sont de l’ordre de 40 à 70% semble-t-il d’après les décrets qui ont survécu. Dans un 

second temps, invasions, guerres et troubles ayant ruiné ces zones, la demande fiscale 

impériale devient négligeable, par paliers, s’efforçant tout juste de couvrir ses coûts : la 

défunte Préfecture du Prétoire d’Afrique absorbait 4149 solidi à elle seule ; nous pouvons 

suspecter qu’il reste peu de surplus pour l’Empire en Afrique lorsque la Numidie ne parvient 

plus qu’à réunir 2000 solidi1592.  

 

Enfin, ces provinces sont perdues les unes après les autres, amenant la demande fiscale à se 

concentrer sur les territoires toujours contrôlés, Italie et Gaule du sud-est notamment. Après 

450, les revenus fiscaux de l’Occident ne doivent ainsi plus guère représenter au mieux qu’un 

cinquième de leur niveau du milieu du IVe siècle. Cela permet de mesurer le caractère 

irrattrapable de la destruction de la flotte de Majorien en 461 ainsi que de l’expédition de 468, 

à laquelle l’Empire de l’Ouest contribue1593. 

 

Le Budget Impérial 

 

                                                
1592 Les 250 capita et 2450 annonae réclamés par le décret de 445 peuvent au maximum 
correspondre à l’entretien de 2000 soldats et/ou fonctionnaires subalternes, ce qui n’est guère 
ambitieux pour deux provinces, même ruinées.   
1593 Candidus, fr. 2, = Souda 10, 245. 
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Revenons à l’analyse que nous proposons de la dégradation du rendement fiscal africain. 

Nous permet-elle de remonter à la source et d’en déduire le tarif d’origine ? En 445, le 

prélèvement résiduel se décompose en : 4200 solidi, 1200 annonas et 200 capita. La première 

composante, par analogie avec la structure de l’impôt égyptien ou gaulois, doit se rapporter au 

tituli largitionales, et les autres à l’impôt frumentaire, logiquement dédié au ravitaillement 

militaire dans une province exsangue qui ne peut plus contribuer à l’annone civile de Rome. 

Nous retrouvons cette distinction dans la novelle puisque les impôts de la Numidie sont 

qualifiés de tributum pendant que ceux de la Mauritanie seulement de tituli annonae. Ceci 

explique pourquoi la première somme est exprimée en solidi, annonae et capita, et la seconde 

en solidi et capita seulement.  Le montant en solidi pour la Maurétanie est divisible par 

quatre, et correspond donc à 1250 annones au tarif de quatre solidi.   

 

Si en Numidie occidentale les 4200 solidi de 445 représentent les largitionales après 

réduction des 7/8e , leur tarif des années 420 aurait été de 33.600 solidi. Appliqué aux 10.920 

centuries productives que nous avons calculées, cela donne un tout petit peu plus de trois 

solidi par centurie. Rapporté au iugum, si ce dernier vaut bien une demi centurie, et amplifié à 

l’échelle de trente de ces unités, nous obtenons presque exactement deux tiers d’une livre d’or 

par capitulum. Pourrions-nous en déduire que les tarifs des années 420 incluaient un rabais 

des deux tiers par rapport au tarif d’origine, par rapport aux deux livres d’or au capitulum 

choisis comme référence ? Comme nous avons à ce moment un tarif global, annones et autres 

titres pris ensemble, égal à huit fois vingt siliques, soit 6,67 solidi par centurie, cela donnerait 

une charge fiscale totale de référence de vingt solidi par centurie et dix solidi au iugum une 

fois les annones incluses, permettant d’obtenir des résultats numériques très « ronds ».  Nous 

savons à partir du parallèle égyptien que de manière standard l’impôt frumentaire peut 

représenter jusqu’à trois fois la contrevaleur des levées des autres titres fiscaux. Or nous 
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obtenons ici un ratio de 1,33 entre les charges annonaires et les autres à partir du barème de 

445. Ainsi, ces projections pourraient nous mener à n’importe quel niveau de prélèvement 

unitaire compris entre dix et dix-neuf solidi, nous ôtant a priori toute possibilité de parvenir 

numériquement et de manière décisive à un encadrement précis de l’impôt du IVe siècle.  

 

Le parallèle avec l’impôt gaulois, où d’après la reconstruction suggérée, le prélèvement 

annonaire et les autres titres auraient été proches en valeur, nous inclinerait pourtant à 

accepter le niveau de 20 solidi par centurie comme probable et adapté à la productivité de la 

région. Enfin, le fait que la multiplication par huit des 20 siliques nous amène à une fraction 

résultant d’une division simple par trois et que l’impôt combiné reconstitué soit lui aussi le 

tiers d’une somme attendue nous y encouragent, nous ne pouvons en dire plus.  

 

Ces calculs, quels que soient leurs limites évidentes, n’ont pas été réalisés en vain. D’une part, 

ils nous ont permis de pleinement quantifier l’ampleur de l’effondrement fiscal qui se produit 

au Ve siècle. D’autre part, nous disposons d’une mesure crédible du nombre total d’unités 

fiscales de la Numidie résultant du partage de 442 avec les Vandales. Ces 15.400 centuries 

pourraient avoir représenté la même chose que 30.800 iuga, sans savoir si oliviers et vignes 

sont pondérés de manière différente dans ce total. Cela impliquerait alors environ 60.000 iuga 

pour la Numidie entière. La superficie totale de la Proconsulaire est sensiblement plus faible 

que celle de la Numidie, d’environ un tiers. Or, en 422, elle comporte 20.400 centuries 

appartenant aux domaines impériaux, soit 40.800 iuga en appliquant le même ratio. Une 

proportion très importante de la terre de Proconsulaire appartiendrait donc aux domaines, 

peut-être une moitié, et nous aurions ici le niveau le plus élevé attesté de possession impériale 
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dans une province1594. Dans le même temps, cela démontre que la proportion des terres 

cultivées et fiscalisées en Pronconsulaire devait être bien plus forte qu’en Numidie, province 

désertique et montagneuse au sud. Enfin, nous obtiendrions le nombre total de iuga de 

plusieurs des provinces africaines : 60.000 pour la Numidie, peut-être autant en Proconsulaire 

et en Byzacène, qui est à peu près le double de la précédente en superficie mais contient au 

sud et à l’ouest des zones non cultivables. Ces ordres de grandeur peuvent alors être comparés 

aux probables 300.000 capita (sive iuga) gaulois et 70.000 iuga et 150.000 capita égyptiens. 

 

Si nous estimons probable que les barèmes entre provinces sont représentatifs dans une 

certaine mesure des écarts de productivité, et que les nombres de iuga ou capita ne permettent 

donc pas une reconstitution des versements fiscaux en tant que tel, cela nous permet 

néanmoins de visualiser en quelque sorte l’échelle qualitative séparant provinces majeures de 

celles qui sont secondaires.  

 

En l’absence d’informations directes sur les barèmes, le rabais de douze kentenaria consenti à 

la Palestine première après la révolte des Samaritains de 529-30 peut être utilisé comme une 

information permettant d’approcher du tarif  standard d’une province secondaire. L’hypothèse 

prise est de considérer qu’il s’agit ici de la moitié ou des deux tiers de l’impôt dû au titre des 

deux indictions, impliquant une contribution fiscale annuelle de l’ordre de 80.000 solidi. Nous 

voyons au moins trois problèmes dans cette évaluation : le premier est que Cyrille de 

Scythopolis parle d’une réduction au titre des 9e et 10e indictions, et elle possède plus de 

                                                
1594 Claude Lepelley estime les provinces de Proconsulaire et de Byzacène atteindre une 
superficie de 91.000 km2 : Lepelley 1979, p. 31. Cela implique une proportion consolidée des 
terres impériales à 25% dans les deux provinces, au net avantage de la Proconsulaire, 
équivalente à environ le tiers de la Byzacène en superficie mais certainement plus fertile dans 
son ensemble. Nous avions noté les proportions comprises entre 20 et 30% en Égypte au IVe 
siècle, ainsi que les 17% dont parle Théodoret pour Cyr. Rapportées aux seules terres 
cultivées, la part des domaines impériaux dans ces deux provinces africaines serait encore 
plus élevée. 
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chance d’avoir été appliquée à chaque indiction plutôt qu’à la somme des deux. Les levées 

fiscales romaines fonctionnent selon le principe de l’annuité, et les rabais sont toujours 

exprimés en base annuelle à notre connaissance1595. Il est de surcroît douteux que la réduction 

fiscale ait dépassé la moitié du tarif : la période est plutôt consacrée à un durcissement du 

régime des impôts pour financer les guerres à l’Ouest. Le deuxième est que les auteurs de 

cette étude ont en tête le parallèle de la Numidie de 445. Or nous avons vu ce qui peut en être 

pensé en tant que référent.  

 

Enfin, nous disposons de plusieurs informations convergentes en ce qui concerne la prospérité 

et la productivité de la Palestine byzantine. Elle apparaît sensiblement plus densément 

peuplée que durant le Principat en général, peut-être dans un rapport de 50 à 100%1596. Même 

si ces informations sont extrêmement parcellaires et extérieures à la Palestine première 

proprement dite, autant les papyrus de Nessana que de Pétra vont dans le sens d’un niveau 

élevé tant de productivité agricole que de fiscalité. Au Ier siècle, Flavius Josèphe évaluait les 

revenus d’Hérode à environ 1200 talents, soit 288.000 aurei du Haut-Empire et l’équivalent 

en or de 500.000 solidi tardifs. En 44, le royaume d’Agrippa aurait produit un revenu de 

douze millions de drachmes, soit plus de 800.000 en équivalent solidi1597. Même si la 

Palestine première ne recouvre qu’environ un tiers du royaume d’Hérode, il s’agit de la partie 

la plus cultivable et nous ne voyons pas comment la contribution fiscale de ce territoire 

désormais plus peuplé aurait pu descendre en dessous de 200.000 solidi1598.   

                                                
1595 Cyrille de Scythopolis, Vita Sabae 73, 75. La réduction de douze kentenaria est accordée 
au titre des 9e et 10e indictions et peut avoir représenté la moitié de l’impôt annuel sur deux 
ans : Segni, Patrick & Holum 2003, p. 282, n. 24. Lorsqu’en 445 Valentinien III accorde aux 
propriétaires africains une réduction de 7/8e par exemple, le montant annuel de référence de 
l’impôt est rappelé, impliquant bien une ristourne en base annuelle : Nov. Val. 13 (445). 
1596 Bar 2004. 
1597 Fl. Jos., Ant. Jud. 17, 11, 4 et 19, 8, 2. 
1598 Nous pouvons aussi comparer cet ordre de grandeur aux reçus fiscaux du milieu du VIe 
siècle provenant des excavations de Nessana : voir Kraemer 1958, papyrus numéro 39. Il 
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Avec une superficie d’environ 15.000 km2, dont environ 400.000 puis 600.000 hectares 

étaient cultivés entre la fin de la période Ottomane et 19351599, cela impliquerait entre  7 et 

12,5 solidi au iugum, un ordre de grandeur acceptable au regard de nos résultats précédents. 

Dans ce cas, la réduction consentie par Justinien aurait représenté entre le tiers et la moitié du 

rendement fiscal de la province, ce qui se situe aussi dans la norme des rabais répertoriés pour 

l’Empire tardif. La Palestine première, de loin la plus riche des trois Palestine, aurait alors 

fourni au VIe siècle un rendement fiscal de l’ordre de la moitié de celui de la Numidie du IVe 

siècle. Quant aux ensembles gaulois et égyptiens, regroupant chacun plusieurs provinces, et 

disposant d’une cote fiscale de 200 ou 300.000 unités, leur contribution pourrait atteindre 

jusqu’à deux millions de solidi. Le découpage de la Gaule en dix-sept provinces et de 

l’Égypte en six donnerait des moyennes respectivement de 115.000 solidi pour les provinces 

gauloises et 330.000  pour celles d’Égypte, tout en recouvrant d’immenses contrastes. Les 

provinces gauloises les plus pauvres, dans les Alpes ou le Centre de la Gaule, ne doivent pas 

se comparer à celle situées en Aquitaine, Narbonnaise ou à Autun. De même, par rapport à 

leur pourcentage de terres arables, les deux provinces égyptiennes du delta doivent largement 

dépasser la Thébaïde et probablement aussi l’Arcadia. 

 

Ceci permettrait d’atteindre une forme de hiérarchie numérique entre provinces pauvres, avec 

un rendement fiscal fournissant moins de 100.000 solidi et dans certains cas des sommes 

                                                
s’agit des contributions fiscales incomplètes de dix-sept villes ou villages de Palestine 
troisième, tous voisins de Nessana. Les neuf contributions lisibles atteignent 10.500 solidi. 
Nous ne savons pas de quel impôt il s’agit, peut-être d’une annone militaire. Si la province 
comportait une cinquantaine de ces localités, nous aurions un ordre de grandeur de 50.000 
solidi pour ce prélèvement, sachant que la capitale de la province et son territoire, Pétra, ne 
sont pas concernés par ce document et que la quantité de terres arables doit être sensiblement 
plus faible dans la désertique Palestine troisième qu’en Palestine première. 
1599 Stein 1984, p. 4. 
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négligeables, un groupe assez large se situant entre 100.000 et 200.000 solidi, les plus riches, 

peut-être une vingtaine d’entre-elles, approchant les 500.000. 

 

Sur les quelques 120 provinces atteintes à ce moment, si les deux premières catégories 

comprennent une cinquantaine de provinces, un ordre de grandeur au sens large d’une 

vingtaine de millions de solidi pourrait être estimé pour les revenus budgétaires de l’Empire 

durant la première moitié du IVe siècle, soit un peu plus du triple de celui de Justinien deux 

cents ans plus tard tel qu’estimé par Michael Hendy1600. Notons enfin qu’un tel chiffre est 

équivalent à onze millions d’aurei du Haut-Empire, et donc assez proche des estimations 

usuelles portant sur le IIe siècle1601. L’amplitude de l’incertitude d’une part, la question 

épineuse de la pertinence de l’expression en or « invariant » du budget, et l’ignorance dans 

laquelle nous sommes quant aux niveaux relatifs de population, ne permettent pas de 

hiérarchiser entre ces deux stades de l’Empire romain quant à la pression fiscale effective.  

 

Provinces peu rentables 
(type province alpine, 
Dacie, Moésie, Palestines 
deuxième et troisième). Une 
cinquantaine de provinces ? 

Provinces moyennes : 
type gauloise, italienne, 
grecque, palestinienne.  
Une moitié des 120 
provinces de l’Empire 
s’y retrouvent. 

Province riche : africaine, 
égyptienne, syrienne, une 
partie de l’Asiana, peut-être 
une vingtaine de provinces au 
total. 

Revenus négligeables, 

permettant d’entretenir un 

minimum d’administration 

civile et militaire 

De 100.000 à 200.000 

solidi. 

Jusqu’à 500.000 solidi 

 

Table 7 

 

                                                
1600 A partir de la liste des provinces de la Notitia Dignitatum, telle que mise en forme par A. 
H. M. Jones : Jones 1964, appendix III, p. 1451-1458. Pour Justinien, Hendy 1985, p. 171. 
1601 Entre 8,32 et 9,83 millions d’aurei : Duncan-Jones 1994, p. 45, table 3.7.  
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Le barème fiscal 

 

Nous parvenons finalement aux conclusions suivantes en ce qui concerne le poids de la 

fiscalité au IVe siècle : 

 

1) L’impôt civil et militaire combiné vaut bien deux livres d’or au capitulum en Gaule 

comme en Égypte, tout au moins à partir du milieu du siècle. Ce tarif est 

vraisemblablement généralisable au niveau de tout l’Empire, se répercutant sur les unités 

fiscales en fonction de la taille des consortiums fiscaux de vingt ou trente iuga ou capita 

ou iuga sive capita. Il est aussi l’héritier des prélèvements et réquisitions en numéraire 

pratiqués au début du siècle. Son tarif par unité fiscale sera donc de sept solidi partout où 

le capitulum est constitué de vingt d’entre-elles, et de cinq solidi lorsqu’il en vaut trente. 

2) Durant la seconde moitié du IVe siècle et le Ve siècle, là où l’autorité impériale s’exerce 

effectivement, le niveau normal des prélèvements fiscaux semble s’établir entre quinze et 

vingt-cinq solidi au iugum en fonction de mesures de la productivité.    

3) Lorsque les unités fiscales tiennent compte d’une composante humaine sans qu’une unité 

synthétique ne soit déduite des mesures du sol et de la main d’œuvre réunies, le 

prélèvement des titres fiscaux directement évalués en numéraire s’ajuste sur ce barème. 

Dans la mesure où ils évoluent ensuite vers les titres prélevés par les Largesses, parmi 

lesquels notamment les impôts militaires, il y aurait eu au départ une forme de relation 

entre terre et prélèvement frumentaire (adéré ou non) d’une part, composante humaine et 

animale et titres en numéraire de l’autre. La fusion des barèmes dans certains cas ou 

l’abandon de la composante animée dans d’autres donne à la terre seule un rôle de plus en 

plus unique en vue de déterminer la capacité fiscale. .  
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4) Iuga et capita ne seraient généralement pas additifs, l’un traduisant la productivité de la 

terre, le second celui de la main d’œuvre et n’aboutissant pas nécessairement aux mêmes 

chiffres contributifs. Dans les cadastres de l’Égée, le rapport entre iuga et superficies d’un 

côté, capita et hommes ou animaux employés est très clair. Le caractère éventuellement 

additif des iuga et capita dans une unité combinée à Astypalaea n’aurait par contre aucune 

valeur normative, ainsi que le ratio proche de un pour ces deux mesures dans ces 

registres1602. En Égypte, il s’agirait plutôt d’un rapport de l’ordre de 1 à 2,5, et la 

domination de la terre en tant qu’échelle de la valeur contributrice peut permettre de poser 

la question d’un rapport direct entre les képhalè, andrès et aroures, éventuellement 

favorisé par une productivité assez stable de la main d’œuvre dans les terres inondées à 

vocation frumentaire dans chaque nome. Cela peut traduire une mesure relative de la 

densité humaine, sachant que notre ignorance quant au nombre réel d’individus recouverts 

par ces unités ne permet pas l’établissement de calculs rigoureux. 

5) L’unité qui s’imposera en tant que norme pour le calcul de l’impôt en numéraire contient 

vingt iuga, dans l’Égypte du VIe siècle. Elle ne peut qu’être dérivée du capitulum du IVe 

siècle. Elle traduit une grande résilience des catégories fiscales, ainsi, tout au moins en 

Égypte, une assez large stabilité d’ensemble du prélèvement, malgré des fluctuations 

annuelles, tout au moins lorsque les années 370 sont comparées au début du VIe siècle. 

6) La distinction entre un impôt foncier de base, adéré ou pas, et d’autres prélèvements dus à 

des titre divers, acquittés en numéraire ou non, vaut en Gaule comme en Égypte et 

ailleurs : les constitutions suivant cette ligne de partage sont suffisamment nombreuses et 

dispersées dans le temps et leurs adresses1603. A partir d’un certain stade, cette ligne de 

                                                
1602 IG XII, 3, 180. La moyenne à Tralles et à Astypalaea ressort bien à 1 1/3 capita au 
iugum : Jones 1974, p. 237-238. Cela pourrait impliquer, dans ce cadre provincial particulier, 
une productivité fiscale proche entre les deux composantes, d’où leur additivité à ce moment. 
1603 La loi de 371 couvre l’Oriens, l’Égypte puis l’Afrique ; celle de Constantin s’adresse à la 
Bétique ; celle de Julien est tout à fait générale, et Honorius traite de l’Italie suburbicaire. 
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partage va bouger, tout au moins dans les provinces à caractère frumentaire. Elle ne 

séparera plus l’impôt foncier des autres, mais la proportion utilisée dans le ravitaillement 

des capitales impériales des autres impôts, en nature ou en numéraire, utilisés soit sur 

place soit perçus par les Largesses. 

7) Le caput en Gaule est une unité fiscale jouant un rôle comparable à celle du iugum de 100 

aroures en Égypte, et contribue à mettre hors-jeu les « petites » unités fiscales dans le 

cadre de la législation impériale à portée provinciale ou générale. De même, toutes les 

déductions possibles quant au nombre de iuga en Afrique à partir des levées fiscales 

connues sont incompatibles avec un petit iugum. Dans la réalité, comme le caput, ce terme 

a été utilisé à la fois au niveau local et global, dans un sens différent : les autorités 

villageoises comptent des individus, des aroures ou des jugères, qu’elles regroupent dans 

des unités intermédiaires utilisables à leur niveau. Une traduction en macro-unités doit 

ensuite être réalisée lorsque ces « micro-mesures » remontent vers les bureaux 

provinciaux.  

8) La fusion ultime dans un barème lié aux seules superficies (et nature) des terres des 

prélèvements fonciers et numéraires en Égypte, initialement exprimés selon deux échelles 

différentes de terres et de main d’œuvre, nous démontre que la suppression du régime de 

capitatio, attestée en Thrace en 393, n’implique aucunement une réduction des impôts. 

Ces derniers sont tout simplement concentrés sur l’unité restante.    

9) Si nous comparons la loi de 371 concernant les naviculaires d’Égypte et d’Oriens au tarif 

des levées frumentaires en Égypte, cela démontre que la mesure est généreuse et que le 

pouvoir ne lésine pas afin d’assurer le ravitaillement de ses capitales. En effet, il est peu 

probable que transporter 10.000 modii d’Alexandrie à Constantinople revienne à 

beaucoup plus que la cargaison elle-même1604. Or l’embolè égyptienne, valant au 

                                                
1604 Voir A-1. 
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minimum une artabe à l’aroure privée, ne saurait avoir été inférieure à 5.000 artabes au 

titre des 50 iuga exonérés. A raison de 4,5 modii à l’artabe, ou au plus bas 3,3 s’il s’agit 

du modius castrensis, l’exemption vaut plus que la charge portée par le naviculaire, du 

moins en Égypte. Les provinces concernées sont sans surprise essentiellement l’Égypte et 

l’Afrique. 

10)  les registres d’Aphroditô nous offrent la seule information complète permettant de 

comparer ce qui est perçu de ce qui effectivement fiscalement utilisé. Nonobstant d’autres 

prélèvements et commissions plus en aval, cette différence oscille entre 30 et 15% des 

levées en numéraires, ce dernier taux semblant représenter la situation la plus normale.  

11)  les impôts, dont le niveau semble se stabiliser en Orient à partir de la seconde moitié du 

IVe siècle, subissent néanmoins certaines évolutions soit tendancielles soit 

circonstancielles. Un mouvement de hausse indéniable est en cours de Constantin à 

Constance II. A l’Ouest, sorties des registres et baisses des tarifs revient à un 

effondrement de fait du prélèvement fiscal, et des rabais très consistants sont attribués aux 

provinces dévastées de manière générale. Certaines fluctuations annuelles dans les levées 

effectives ont lieu1605, que nous voyons à l’œuvre au niveau des prélèvements 

frumentaires d’Aphroditô1606. Les prélèvements effectifs sont enfin souvent plus bas : à 

Pétra, des contribuables doivent de trois à six années d’arriérés et les rémissions octroyées 

par le pouvoir impérial sont fréquentes1607. 

 

Nous obtenons alors la synthèse suivante en ce qui concerne les seuls barèmes de la terre 

privée de type arable, sans tenir compte des diverses réductions du nombre d’unités fiscales ni 

des arriérés impayés, impossibles à quantifier sur la durée, bien que non négligeables : 

                                                
1605 C. Th. XI, 5, 3 (436). 
1606 Zuckerman 2004, p. 193. 
1607 Jones 1964, p. 467. A Pétra : P. Petra inv 14, 69.2, 69.4, 71.2. 
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Fiscalité : conflits et répartition 

 
 
 
 
Le caractère supportable de l’impôt dépend de deux facteurs : son poids relatif global, et aux 

dépens de quels groupes il est effectivement prélevé. 

 

Les impôts ont-ils augmenté ? 

 

En Égypte, un impôt céréalier de 1,25 artabes à l’aroure et des prélèvements canoniques 

comprenant les annones, adérées ou non, valant deux carats au début du VIe siècle pour 

atteindre quatre au milieu du siècle reviennent à un prélèvement respectivement de 20 et 30% 

de la production brute si le rendement moyen est de dix artabes de blé à l’aroure1608. 

 

                                                
1608 En suivant les rendements estimés par Peter van Minnen, passant de 10 artabes à l’aroure 
au Ier siècle à 12 au IIe pour baisser aux alentours de 7 à 8 aux IIIe - IVe siècles puis remonter 
doucement, nous en déduirions une hausse sensible du taux de prélèvement fiscal et 10 
artabes est un rendement trop élevé pour la période: van Minnen 2000, p. 212, fig. 1. Mais 
deux facteurs ne peuvent que biaiser des moyennes « crues » de ce type. Le premier est 
l’inclusion du Fayoum. L’effondrement spectaculaire de cette région surtout à partir de la fin 
du IIe siècle est connu et documenté : Bagnall 1985b, p. 295-298, avec une « baisse » de 98 à 
99 % du rendement fiscal entre le IIe et le IVe siècle à Karanis. Voir aussi Drexhage 1991 : 
dans l’Arsinoite, la moyenne chute de 12 artabes à l’aroure dans la décennie 165-177 à 6,35 
en 185-195 et 3,5 au IIIe siècle. H. J. Drexhage rassemble au total 170 données pour ce nome, 
contre 75 pour Oxyrhynchus, ce qui donne une idée de la pondération du Fayoum dans ce 
type de simulation. Le second est la relative rareté des papyrus pour le Ve siècle, affectant le 
caractère significatif des données relatives à la partie tardive de la courbe. Les données 
rassemblées dans le seul nome oxhyrhynchite ne traduisent pas d’effondrement au IIIe siècle, 
avec un niveau de productivité médian sensiblement supérieur à dix artabes à l’aroure : 
Rowlandson 1996, p. 248-251, fig. 4 et 6.  



 612 

Au IVe siècle, pour la seule terre privée, la pression fiscale se serait accrue d’environ 40 à 

50% durant les années 330-360 pour atteindre 20% de la production brute évaluée sur les 

mêmes bases mais avec un prix du blé plus élevé qu’au VIe siècle, à 8 artabes au solidus1609.  

 

Pour la Gaule et l’Italie, des hypothèses médianes quant à la productivité agricole et au niveau 

d’équilibre probable de la fiscalité donnent un taux médian de l’ordre de 20%, avec des 

pointes visibles jusqu’à 30%, en utilisant ici trente modii au solidus comme prix moyen1610. 

Réciproquement, par le jeu des exemptions, réductions d’unités fiscales, de barème et 

abandon d’arriérés, le prélèvement effectif a souvent dû se situer à un niveau inférieur. Enfin, 

il s’effondre en Occident à mesure que ravages et invasions réduisent le champ d’exercice du 

pouvoir impérial, pour reprendre sous les royaumes barbares, mais ceci sort de notre champ 

d’étude. 

                                                
1609 En prenant 1,6 artabes sur la terre privée, ainsi que deux livres d’or pour 3000 aroures, 
toujours pour une productivité évaluée à dix artabes à l’aroure, ainsi que nous l’avons vu dans 
notre chapitre précédent. Pour le prix du blé : les papyrus du VIe siècle utilisent fréquemment 
un taux de conversion de dix artabes au solidus, voire plus. Pour des prix à dix, voir 
notamment P. Oxy. XVI, 1920 dans le domaine des Apions et P. Oxy. XVI, 1909, pour une 
conversion à l’échelle de plusieurs nomes de la composante frumentaire. Au IVe siècle, l’Édit 
du Maximum implique un prix beaucoup plus haut, de 3,33 artabes au solidus. Mais la 
monnaie de billon est surévaluée de 100% par l’Édit d’Aphrodisias, et ces prix sont 
artificiellement déflatés. La comparaison des prix de la livre d’or et de l’artabe de blé en 
drachmes donne des prix fluctuant entre cinq et huit solidi pour la période 335-338 par 
exemple : Bagnall 1985a, p. 38 et 61. La traduction du prix de l’adération africaine de 445 de 
Nov. Val. 13 est équivalente à 8,88 artabes au solidus. Roger Bagnall utilise huit artabes au 
solidus en moyenne pour la première moitié du IVe siècle, sachant que les fluctuations restent 
assez larges : Bagnall 1985a, p. 6-7. 
1610 Le taux d’adération fixé par Valentinien III, quarante modii italici par solidus en Afrique 
en 445, est présenté comme avantageux pour les contribuables dont les taxes sont commuées 
à ce tarif, et est imposé pour la fourniture de subsistances aux soldats : Nov. Val. 13, 4. Le 
prix normal du marché à Carthage sous Valentinien Ier semble être de 30 modii à en juger par 
l’arbitrage effectué par le gouverneur local, Hymétius : Amm., 28, 1, 17-18. Cela semble 
aussi être le prix en vigueur en 495 en Mésopotamie avant qu’une situation de crise ne se 
développe : Josh. Styl. 26. Dans l’Italie ostrogothique, vingt-cinq modii constitueraient une 
indication puisque c’est à ce niveau que les autorités vendent du blé au moment où les prix 
ont atteint dix : Cass., Variae 12, 27-28. Enfin, à Antioche, les prix seraient plus élevés, si 
nous suivons le prix de quinze modii par solidus utilisé par Julien : Misop., 369. S’il s’agissait 
de modii castrenses, nous obtiendrions l’équivalent de 22,5 modii italici au solidus. 
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De manière générale, ces indications semblent converger vers un prélèvement foncier de 

l’ordre de 20 à 25% du rendement brut sur la terre privée en période « normale »1611. 

 

Nous aimerions vérifier cet ordre de grandeur en dehors d’Égypte à partir d’autres données 

que des estimations grossières de productivité agricole issues soit d’écrivains latins aux 

motivations diverses, soit de rendements médiévaux et donc pas forcément significatifs. 

Malheureusement, nous disposons de très peu d’indications numériques indépendantes.  

 

Le seul prix explicite de terre rapporté à une unité de superficie dont nous disposions se situe 

dans une période tardive, en Italie, et ne concerne pas de la terre à blé1612. Néanmoins, son 

prix correspond à ce qui serait attendu d’une terre céréalière. Ces 5,5 solidi au jugère se 

situent dans la fourchette basse du niveau compris entre 300 et 500 sesterces au jugère qui a 

du caractériser l’Italie du Principat1613. Enfin, ce prix est en ligne avec les documents 

égyptiens de la même période, alors que les indications issues du Haut-Empire assignent 

généralement à la terre égyptienne une valeur qui semble plus basse que dans d’autres 

                                                
1611 Le prélèvement fiscal byzantin se situera à environ 23% de la production pour l’impôt 
foncier, auquel s’ajoutent d’autres charges personnelles : Oikonomides 2002 ; Morrisson 
2007, p. 50-51. Cette similitude s’obtient nonobstant le passage d’un mode de fiscalité par 
répartition à un prélèvement par quotité : Oikonomides 1987. 
1612 Ce prix unique date de début 540, dans la région de Faventia ; il s’agit d’une terre plantée 
d’oliviers ou de vergers – culti optimi arbustali – de vingt jugères, vendue pour 110 solidi : P. 
Dip. 114 = P. Ital. 31, col. Iii. Ainsi que le note A. H. M. Jones, ce prix ne paraît pas élevé 
pour une terre de cette catégorie : Jones 1964, p. 822. 
1613 Les 1000 sesterces de Columelle, s’appliquant à de la terre à vigne non encore plantée, 
ont le plus souvent été considérés avec suspicion : A. H. M. Jones suppose que des facteurs 
politiques sont à l’œuvre, du fait de l’afflux de richesses en Italie durant cette période et de la 
compétition à laquelle se livraient sénateurs et chevaliers aux environs de Rome : Jones 1964, 
p. 822. Richard Duncan-Jones arrive à des conclusions assez proches, et, à partir d’une 
conception peut-être trop pessimiste des rendements antiques, calcule que la terre céréalière 
en Italie n’aurait pas du dépasser une zone de 260 à 500 sesterces au jugère : Duncan-Jones 
1974, p. 51-52. 
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provinces1614. A. H. M. Jones suppose que la sous-évaluation de ce bien par rapport à son 

caractère de verger ou d’oliveraie est liée à un niveau spécifiquement élevé de la fiscalité, 

mais rien ne permet de suivre cette piste. Il est très hasardeux dans tous les cas de s’appuyer 

sur une donnée unique, pouvant avoir été influencée par une multiplicité de facteurs 

spécifiques qui ne nous sont plus accessibles. Si nous nous risquions à une comparaison entre 

ce prix et un prélèvement fiscal de l’ordre de douze à seize solidi au iugum, avec un rapport 

de conversion de 100 jugères au iugum, l’impôt estimé semblerait élevé relativement au prix, 

par rapport aux normes du Principat, prélevant annuellement près de 3% de la valeur de la 

propriété1615.  

 

Maintenant, la date de cette vente en Italie du nord, janvier 540, se situe au beau milieu de la 

guerre gothique initiée par Justinien : en 539, Milan tombe face à une force combinée de 

Goths et de Burgondes qui ont traversé les Alpes, et sa population est massacrée ou réduite en 

esclavage ; puis les Francs se répandent dans la plaine du Pô, sont décimés par une épidémie, 

et Bélisaire se prépare à marcher sur Ravenne. La vente a finalement lieu dans Ravenne 

assiégée. Sans chercher à ramener forcément toute donnée ne cadrant pas avec nos attentes à 

                                                
1614 Les prix égyptiens s’étagent eux entre 4 et 6 solidi à l’aroure en moyenne, donc dans un 
ordre de grandeur comparable : Jones 1964, p. 822, avec PSI 66, SB 4661, P. Cair. Masp. 
67169. Notons à ce sujet qu’ils semblent relativement comparables aux prix en vigueur sous 
le Haut-Empire : bien que très dispersés, ces derniers se concentrent en effet dans une zone de 
250 à 600 drachmes à l’aroure aussi bien dans l’Arsinoite, que l’Oxyrhynchite que dans la 
région Hermopolitaine : Drexhage 1991, p. 127-140. Notons à ce sujet que Richard Duncan-
Jones s’appuyait sur des moyennes bien plus basses, de l’ordre de 150à 200 drachmes 
(Duncan-Jones 1974, p. 51 et p. 365-366), mais ses données, issues de Johnson 1936, p. 150-
153, ne comportent que 27 prix pour les deux premiers siècles, alors que Hans-Joachim 
Drexhage utilise par exemple 72 données pour l’Arsinoite seulement au deux premiers 
siècles. Ceci démontre encore une fois le caractère fragile de nos connaissances numériques 
reposant trop souvent sur un faible échantillon de données. Un acte de vente du début du IIe 
siècle dans le désert de Judée et utilisant des unités de mesure locale semble attester d’un prix 
équivalent à 150 sesterces au jugère : Judean Desert 27, n¨9.  
1615 Rappelons qu’en Syrie ou en Messénie, un tributum proche ou supérieur à 1% de la valeur 
des biens est attesté sous le Haut-Empire en Syrie et en Asie Mineure. Un prélèvement fiscal 
en hausse ferait baisser, toutes choses égales par ailleurs, le prix des terres et l’impact sur le 
rapport entre l’impôt et la valeur de la terre serait démultiplié si cela s’était produit.   
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une situation spécifique, les perturbations de la période vont bien au delà de conditions 

normales, et une vente effectuée dans ces conditions a toutes les chances de ne pas être 

conclue à un prix de marché habituel. Enfin, il est peu probable que des levées fiscales aient 

pu être effectuées par quelque autorité que ce soit à ce moment, pendant que le mouvement 

des biens et des personnes était soumis à des pressions tout autre qu’économiques. Ce prix de 

540 n’est donc guère utilisable, dans un sens ou dans un autre. Il resterait le parallèle 

hasardeux entre la limite de 25 jugères de terre privée et autant de terres impériales détenues 

en tant que colons pour l’éligibilité au décurionat par Constance II en 342 avec l’édit de 

Valentinien III de 439 fixant cette limite à 300 solidi1616. Ceci donnerait un prix compris entre 

6 et 12 solidi au jugère en fonction de la valeur de marché qu’auraient value les parcelles de 

res privata.  Cela suppose que ni les conditions de marché ni celles de la législation n’aient 

changé entre deux dates distantes d’un siècle, ce que rien ne prouve. Seulement dans ce cas, et 

si la valeur de marché de la terre impériale avait été la moitié de la terre privée en estimant 

que le prélèvement qu’elle subit est le double de celui de la terre privée, nous devrions 

comparer 37,5 jugères pondérés à 300 solidi. Cela donnerait un « prix » de huit solidi. La 

charge fiscale de douze à seize solidi par iugum de 100 jugères ressemblerait alors à un 

prélèvement compris entre 1,5% et 2% de la valeur de marché de la terre, un peu supérieur 

relativement au prix de la terre au tributum du Haut-Empire que nous avions rencontré à ce 

niveau dans différentes provinces d’Orient1617. 

 

                                                
1616 C. Th. XII, 1, 33 ; Nov. Val. 3, 4. 
1617 C. Th. XII, 1, 33 et Nov. Val. 3, 4. Si le loyer et l’impôt représentent un montant 
comparable, alors en toute logique la terre en concession de la res privata devrait avoir valu la 
moitié d’une terre privée comparable. Avec toutes les réserves exprimées plus haut, la 
comparaison des deux tarifs donne alors 8 solidi au jugère, soit à peu près la valeur estimée 
par Richard Duncan-Jones pour le Principat, et impliquant une pression fiscale de l’ordre de 
1,25 à 1,88% de la valeur des terres. 
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Nous avions passé en revue ces différentes indications encadrant le prélèvement tributaire du 

Haut-Empire entre 10 et 20% de la production brute. Nous savons d’autre part que le 

prélèvement sur la terre privée en Égypte durant cette période se situe plutôt à 10% de sa 

productivité, avant des surcharges l’amenant à 11,5%. Tout ceci tendrait vers une pression 

fiscale portant sur le revenu foncier privé accrue peut-être de 50% à 100% entre ces deux 

périodes. Mais cette impression est trompeuse, car le prélèvement tardif est largement plus 

concentré et rationalisé au sein de l’impôt foncier et de ses différents titres. Ce n’était pas le 

cas sous le Principat. 

 

Dîme contre barème foncier 

 

Le tribut foncier du Haut-Empire semble parfois fonctionner sur la base d’un prélèvement 

assis sur une proportion de la production agricole constatée chaque année. Cela n’est pas le 

cas en Égypte, où la taxe foncière sur les terres privées arables inondées est calculée au 

moyen d’un tarif généralement fixe et relativement standardisé appliqué sur la superficie 

inondée des terres qui seront ensemencées, le plus souvent de une artabe à l’aroure avant 

surcharges. Dans certaines provinces, comme en Syrie et en Messénie, la levée semble assise 

sur un pourcentage de la valeur foncière des terres. Par contre, le prélèvement d’un 

pourcentage de la production paraît attesté pour la Pannonie, la Judée et l’Afrique, si les baux 

Manciens sont indicatifs d’une pratique générale dans cette province. Il n’existe pas de 

consensus sur le devenir des dîmes de Sicile, d’Asie ou d’Ibérie sous le Haut-Empire.  

 

Quelle que soit l’extension territoriale du prélèvement foncier proportionnel à ce moment, il 

ne faut pas perdre de vue que son coût réel pour les contribuables est généralement 

sensiblement plus élevé. D’une part, la mesure du blé implique un transport de la totalité de la 
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récolte et une durée d’immobilisation sur des aires de contrôle. Cicéron décrit les excès du 

système sous l’action Verrès. Mais même dans le cadre d’un fonctionnement plus satisfaisant, 

ces charges retombent sur le cultivateur. Nous avions noté la décision de ces cités enclavées 

d’Asie décidant d’adérer leurs contributions foncières car éloignées de la mer, la vente à bas 

prix étant préférable au coût d’acheminement.  

 

Le mode de prélèvement foncier sous l’Empire tardif, fondé sur des unités contribuables fixes 

se répartissant une enveloppe globale variable, doit permettre d’éviter le transport et 

l’immobilisation de la récolte totale. Cela ne signifie pas que les contribuables ne subissent 

aucun de ces coûts, et l’acheminement des denrées annonaires est clairement à leur charge 

lorsque les levées sont effectuées en nature : (… )militares annonas(…)pro longinqui 

difficultate itineris1618. Néanmoins, la combinaison d’une cote fiscale invariable et d’une 

monétarisation croissante du prélèvement foncier ôte aux cultivateurs l’essentiel des 

inconvénients du mode de prélèvement « dîmaire ».  

 

D’autres contraintes apparaissent bien entendu dans un mode plus monétaire : les plus 

pauvres doivent vendre leurs récoltes les premiers, voire même en avance et encourir des 

charges d’intérêt montant jusqu’à 50% ce qui revient à obérer le tiers de la portion de la 

récolte empruntée de cette manière1619. Ils sont aussi les premiers à payer l’impôt : « nam 

sicut sunt in aggravatione pauperes primi, it in relevatione postremi » ; « quis eum qui 

Primus est semper in sarcina »1620.  

                                                
1618 Nov. Val. 17, 3 (445). 
1619 Bagnall 1977b, Foraboschi 1982 ; Bogaert 1994, p. 397-406.  
1620 Salvien, De guber. dei, 5, 8. Le registre fiscal de Temseu Skordon fournit les 
contributions fiscales de plus de 300 individus ou entités en fonction du temps. Les plus aisés 
semblent bien être en mesure d’étaler leurs versements en repoussant les plus importants vers 
la fin de l’année fiscale, bénéficiant ainsi d’une situation relativement plus favorable que la 
majeure partie des autres contribuables : P. Lond. Copt. I, 1075.    
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Mais le mode de prélèvement proportionnel peut entraîner des charges supplémentaires d’une 

magnitude supérieure à l’impôt même. Nous possédons sur ce sujet des informations proches 

de notre époque, issues de l’administration mandataire britannique en Palestine après 1918 et 

des nombreux rapports qu’elle a produit entre les deux guerres mondiales. L’Empire Ottoman 

dérivait une moitié de ses revenus fiscaux totaux à partir de la levée d’une dîme. Le système 

est décrit comme particulièrement corrompu. Des receveurs peu scrupuleux font en sorte que 

les temps de stationnement des récoltes sur des aires de pesage situées le plus loin possible 

des paysans durent le plus longtemps possible, afin que les récoltes finissent par être dévorées 

par les insectes et autres fléaux. De cette manière, ils peuvent extraire des paiements 

supplémentaires en échange de leur bienveillance. Le taux effectif des levées foncières, tout 

compris, revient ainsi à 30%, soit plus du double du taux officiel et de sa surcharge de 2,63%. 

Même lorsque les Britanniques cherchent à améliorer le système par une cote calculée à 

l’avance par estimation, le résultat se révèle catastrophique pendant plusieurs années 

consécutives de maigres rendements, où la dîme se retrouve à un niveau effectif trop élevé. 

Les autorités finissent par se décider à utiliser un taux calculé à partir d’une évaluation 

moyenne de la productivité sur cinq années glissantes. Il est bien clair que le but recherché est 

celui d’une stabilisation du taux foncier à un niveau acceptable, et il n’est pas difficile de se 

rendre compte que plus le nombre d’années prises en compte dans la moyenne est élevé, plus 

le système tend vers un prélèvement forfaitaire fixe1621.  

 

Or c’est précisément pour sa rigidité que le système tétrarchique est souvent critiqué. Pour 

être plus précis, un mode de prélèvement de la rente agricole possède deux manières d’être 

rigide : la première est d’évaluer toutes les terres arables selon un barème identique. Que le 

                                                
1621 Sur le sujet de la fiscalité ottomane en Palestine mandataire, Stein 1984, p. 16 à 18 
notamment. 
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prélèvement global soit ensuite fixe, selon un mode de quotité, ou varie selon une charge 

globale variable répartie ensuite, ne change pas le fait que les terres arables les moins 

productives sont comparativement désavantagées. Elles courent le risque d’être abandonnées 

si le prélèvement s’approche de leur rendement brut pour en rendre l’exploitation impossible. 

La seconde, vraie dans un régime de quotité, mais aussi dans un mode de répartition où le 

calcul de la charge totale vient de haut et de loin, sans prise en compte de la réalité locale, 

consiste à demander une contribution qui soit sans rapport avec les fluctuations annuelles de 

la récolte. 

 

Le système tétrarchique se voit au fond reprocher ces deux maux, toutes les terres arables 

étant traitées de la même manière et la demande fiscale ne tenant pas compte des fluctuations 

des bonnes et mauvaises années agricoles. Cette charge demande en réalité à être relativisée. 

Le livre de droit Syro-Romain et les barèmes tardifs traitant de « petits » iuga valant 12,5 ou 

15 « petits » jugères en fonction de la catégorie de la terre témoignent en effet d’une plus 

grande finesse dans les classifications rappelant les principes énoncées par Aristius Optatus à 

l’origine de la réforme1622. En outre, les remises de taxes, exonérations partielles d’unités 

fiscales, même si elles risquent de favoriser les plus riches, sont fréquentes et peuvent 

permettre d’amortir des séries de mauvaises récoltes. Enfin, un barème fixé à un niveau 

suffisamment bas doit permettre à la plupart des terres de demeurer en cultures. L’Orient 

témoigne très généralement d’une extension de ses surfaces cultivées à partir du IVe siècle et 

                                                
1622 Pour le « petit » iugum et la terre de première ou de seconde classe chez Epiphanius : voir 
Duncan-Jones 1990, p. 202 et annexe 6, p. 222. Un iougon  de 5 aroures et 10 jugères est 
attesté en métrologie byzantine : Hultsch (1866) 1971, p. 155 ; Schilbach 1970, p. 79, avec 
une nuance puisque les jugères de première et de seconde classe sont séparées par un rapport 
de 10 et de 12 au iugum respectivement. Il n’est donc pas certain que nous sachions de quelle 
mesure traite Epiphanius, affaiblissant l’argumentation qu’en retire Richard Duncan-Jones. 
Ce qui compte pour nous ici est la confirmation de catégories de terre arable. Ces classes de 
terres se retrouvent en fiscalité byzantine : voir Géométries du fisc byzantin, p. 41. 
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ce jusque bien avant dans le VIe siècle peu compatible avec un mode de prélèvement fiscal 

qui aurait systématiquement découragé la mise en cultures des terres marginales. 

 

Lorsqu’il s’agit d’évaluer ces deux périodes fiscales que sont le Haut-Empire et le régime 

tardif, il s’agit de comparer les mêmes choses. L’Empire tardif concentre dans des 

prélèvements tarifés et relativement synthétiques l’essentiel de sa ressource fiscale. Ce n’est 

pas le cas sous le Haut-Empire, où le tribut n’est que l’impôt principal et s’accompagne d’une 

poussière d’autres prélèvements pas toujours bien identifiés.  

 

 

 

La synthèse fiscale 

 

 

Nous avions noté précédemment l’existence sous le Haut-Empire d’une centaine de 

prélèvements fiscaux connus sous une forme ou une autre, et parfois identifiés uniquement au 

moyen d’un unique papyrus démontrant que telle ou telle charge fut exigée un jour quelque 

part. Les rôles issus de P. Oxy. XVI, 1905 ou P. Cair. Masp. I, 67057 n’ignorent certes pas les 

petites taxes ou usages budgétaires marginaux. Effectivement, les prélèvements au titre des 

ânes ou du bœuf fournis, ainsi que du monopole de l’ammoniaque de P. Oxy. XVI, 1905, ont 

peu de chances de se retrouver tels quels dans ces mêmes catégories au VIe siècle, bien que 

des animaux et âniers de la poste y figurent aussi1623. Réciproquement, le médecin 

                                                
1623 L’âne valant trois solidi pour 24.000 aroures reviendrait à 6,5 solidi à l’échelle des 51.655 
aroures d’Antaeopolis. Par ailleurs, le nome doit fournir un âne et la moitié de la 
rémunération d’un conducteur pour 2900 aroures, ce qui ajoute à cette échelle 53.5 solidi 
 sans le conducteur. Même en incluant le bœuf de deux solidi pour 16.000 aroures, soit 6,5 
solidi, nous ne dépassons pas 70 solidi ;  le budget correspondant à la poste revient à 235 
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d’Antaeopolis ou le convoi du fer à Aphroditô  sont de la même manière absents de P. Oxy. 

XVI, 1905. Mais ces prélèvements secondaires voire marginaux font désormais partie de 

documents de synthèse au tarif global relativement invariant sur deux siècles dont nous 

aurions du mal à trouver des équivalents durant la période précédente. 

 

Ce qui compte alors le plus est la correspondance en valeur entre l’impôt combiné du IVe 

siècle et les annones et kanonika, une fois retraitée la ventilation de l’impôt frumentaire au 

bénéfice des annones. Ainsi, l’existence d’un barème normatif n’implique aucunement que le 

pouvoir impérial ait renoncé à user de flexibilité quant à la nature de ce qui est prélevé – et 

pourquoi l’aurait-il souhaité ? A ce titre, nous renvoyons aux comparaisons que Jean-Michel 

Carrié a pu effectuer à partir de textes de lois du IVe siècle entre les modes de prélèvement et 

de détermination des assiettes fiscales en Égypte, Afrique et Italie « annonaire », réunissant 

les provinces à vocation frumentaire au sein d’une même conception fiscale, différente de ce 

qui a cours en Italie suburbicaire ou en Gaule par exemple1624. Les différents rapprochements 

effectués entre les sources du IVe  siècle en Gaule et en Égypte d’une part, et P. Cair. Masp. I, 

67057 ou les registres successifs d’Aphroditô de l’autre, mettent en lumière le caractère 

mouvant de la limite entre prélèvements en nature – et pas seulement en produits agricoles – 

et levées en numéraires : ainsi la part de l’impôt versé par Aphroditô en numéraire s’accroît 

dans le temps1625. Dès le IVe siècle, les employés civils et militaires de l’État perçoivent bien 

des composantes de leur rémunération sous forme d’annonae, que celles-ci soient versées en 

nature ou en numéraire, la distribution de denrées gratuites aux soldats apparaissant sous ce 

                                                
solidi à Antaeopolis. Il n’y a donc aucune relation de conservation numérique entre ces postes 
secondaires précis. 
1624 Carrié 2001, p. 323-329, avec notamment les distinctions entre annonariae functiones et 
largitionales tituli, au sein des universi tituli. 
1625 Zuckerman 2004, p. 188. Voir aussi les chiffres du VIe et VIIe siècle synthétisés par 
Barnaji 2007, table 7, p. 230. 



 622 

terme au plus tard en 2981626. Ces levées sont clairement intégrées pour l’essentiel dans 

l’impôt de base, tout au moins pour les grandes composantes frumentaires, même si de l’orge 

et de la paille font partie de l’impôt combiné. Tout ceci se retrouvera dans les annones du VIe 

siècle. L’identification de ces différents termes, leur évolution et la manière dont ils peuvent 

se traduire d’une province à une autre sont au fond sans importance en vue de caractériser le 

poids effectif de la fiscalité. Comme nous le voyons, certains termes sont assez polysémiques, 

prêtent à confusion et peuvent migrer avec des variations d’une période ou d’une région à une 

autre. La préservation globale du poids fiscal n’implique ainsi nullement ni la nature ni la 

fixité spatiale et temporelle de sa répartition.     

 

Au fond, nous assistons à un système de prélèvements justifiés, où chaque poste correspond à 

un usage légitime (ou légitimé) de l’argent public, avec une correspondance entre l’affichage 

et la réalité qui doit plus souvent être fictive que réelle1627. En fin de compte, l’aroure verse 

toujours environ 0,20 à 0,25 solidus, que cela soit en 371 ou en 530. 

 

Lorsque nous comparons le Haut-Empire à ce régime, il conviendrait donc d’évaluer ce que 

pèsent, rapportés à la productivité, tous ces petits prélèvements, des taxes d’entretien pour les 

canaux à l’obole par aroure ou aux 2,5 oboles par personne levées pour les ponts en passant 

                                                
1626 P. Beatty Pan. 1, l. 53-62.  
1627 Prenons l’impôt des recrues, l’aurum tironicum. Il pèse sur le patrimoine à raison de 
trente-six solidi par capitulum de vingt ou trente iuga : C. Th. VII, 13, 7 (375). Il est supposé 
compenser la non levée effective d’un homme au titre de l’armée. Si maintenant la Gaule 
contient 250.000 unités fiscales (tarif d’Autun après 311 multiplié par dix), avec un capitulum 
de 20 capita, cela impliquerait une compensation équivalente au recrutement théorique de 
12.500 hommes pour la province. En estimant que la Gaule « pèse » à peu près 10% de 
l’Empire, les revenus de cet impôt auraient été suffisants pour recruter 125.000 hommes par 
an, permettant à l’Empire de disposer d’une armée de 2,2 millions d’hommes dans 
l’hypothèse d’une durée du service de vingt-cinq ans, d’un taux de survie final de 40%, et 
d’une mortalité uniformément distribuée : calcul à partir de Scheidel 2005, p. 10. Nous 
sommes bien évidemment très au-dessus de la réalité militaire.  
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par la commission apparemment versée pour inspecter la terre non inondée1628. L’exercice 

pose des difficultés majeures, du fait de la confusion et des incertitudes qui entourent les 

nombreux petits prélèvements du Principat, à l’exception peut-être de la capitation, 

laographia, où un exercice de quantification ou tout du moins d’encadrement de valeur peut 

être tenté. 

 

Jean-Michel Carrié, à partir d’une quote moyenne de vingt drachmes pesant sur deux à deux 

millions et demi de contribuables, l’évalue entre 40 et 50 millions de drachmes pour le Haut-

Empire1629. Si l’impôt frumentaire prélevait au même moment une quinzaine de millions 

d’artabes, d’une contrevaleur proche de 100 millions de drachmes, cela impliquerait que nous 

détenions ici les deux principaux prélèvements sur la terre, puisque les ruraux doivent 

constituer une nette majorité de la population astreinte à payer la capitation1630. 

 

L’importance relative de l’impôt personnel doit être plus grande encore pour les terres 

privées. Considérons, de manière certes arbitraire mais tenant compte des proportions qui 

nous ont été conservées dans certains nomes, que la terre privée représente les deux tiers de la 

                                                
1628 Johnson 1936, p. 507-590 pour les taxes égyptiennes et ce que nous en savons ou pas. 
1629 Carrié 1977, p. 384. Un chiffre beaucoup plus bas, de vingt millions de drachmes, est 
obtenu par Richard Duncan-Jones à partir d’une population totale hors Alexandrie de 3,5 
millions, donnant environ un million de contribuables. Une divergence du même ordre sépare 
Jean-Michel Carrié de Constantin Zuckerman au sujet d’Aphroditô : ce dernier cite estime 
trop élevés les 7000 habitants obtenus au moyen d’une limite de subsistance placée à dix 
aroures par famille de tenanciers : Zuckerman 2004, p. 223. Notons que 7000 habitants pour 
un village fournissant autour de 15.000 artabes à l’embolè sur la totalité de ses terres 
reviendrait grossièrement à environ 3,75 millions d’habitants ruraux pour l’Égypte avec les 
huit millions d’artabes de l’Édit XIII, d’où près de 5 millions de personnes et 1,7 millions de 
contribuables. Une estimation plus élevée est implicite par ailleurs en évaluant à 3000-4000 
habitants la population de Tebtunis ou Philadelphia, qui comportent autour de 4000 aroures ; 
Bowman 2009, p. 184-185. 
1630 Qu’un quart de la population hors Alexandrie soit citadine semble constituer une 
hypothèse de travail raisonnable : Bagnall 2009, p. 110.  
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superficie du sol cultivé égyptien1631. Simplifions et admettons que les propriétaires privés 

acquittent une artabe par aroure d’impôt foncier et les locataires publics cinq1632. Alors une 

artabe sur les deux tiers de la superficie revient à 40% de cinq artabes sur un tiers, et ils 

n’acquittent que 2/7e de l’impôt frumentaire total, soit une trentaine de millions de drachmes 

dans le cadre de ces hypothèses. Toujours en simplifiant à l’extrême, posons que la capitation 

totale pèse sur 75% de ruraux et 25% de citadins non exemptés, et oublions l’évidence, à 

savoir que les citadins possèdent et cultivent aussi de la terre, et que des paysans cultivent à la 

fois des terres privées et publiques. Dans ce cas, les deux tiers des ruraux liés à de la terre 

privée acquitteraient 2/3 x 3/4 = 1/2 de la laographia, soit entre dix et vingt millions de 

drachmes. Nous voyons que ces deux chiffres sont d’un ordre de grandeur voisin, impliquant 

que pour les propriétaires ruraux privés la capitation devait être en réalité proche du 

prélèvement frumentaire en valeur.  

 

En comparant des taux synthétiques de prélèvements fonciers et d’imposition combinée d’une 

part, aux taxes frumentaires du Haut-Empire, nous perdons ainsi de vue l’essentiel, à savoir 

que la réforme fiscale de Dioclétien a ramené sous un nombre de titres réduits et relativement 

standardisés des modes de prélèvements antérieurs qui n’étaient pas basés sur des assiettes 

facilement réductibles l’une par rapport à l’autre.  

 

Notre exercice numérique, avec tous les défauts que nos approximations lui apportent, 

tendrait vers l’idée que l’unité familiale moyenne basée sur de la terre privée verse sous forme 

                                                
1631 Duncan-Jones 1994, p. 49, table 4.2, obtient une proportion médiane par nome de cet 
ordre. Mais deux des trois données sont issues du Fayoum, où nous pouvons nous attendre à 
une proportion élevée de terres publiques Au IIe siècle, dans le Fayoum, la terre privée 
représente autour du tiers du total des terres : Bagnall 1985b, p. 292 et 294.   
1632 Ce taux est plutôt un minimum : il correspond par exemple au rendement de la terre 
basilikè dans le Fayoum, les terres sacrées et impériales produisant entre 5 et 8,5 au IIe siècle, 
dans les mêmes sources : Ibid., p. 292, avec P. Bour. 42.  
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de capitation plus que la contribution due au titre de l’impôt foncier, peut-être dans un rapport 

de 1,5 pour 1, et nous menant ainsi à 2,5 artabes par aroure, ce qui est remarquablement 

proche des estimations issues de la fiscalité tardive. Alors que nous n’avons même pas tenu 

compte de l’impact des taxes secondaires, est-il possible de démontrer que le prélèvement 

fiscal unitaire dans son ensemble se soit accru ? Pour l’Égypte, probablement pas.   

 

Ne pourrons guère généraliser, puisque le taux de prélèvement au titre du tributum capitis 

n’est pas attesté ailleurs. Mais nous aurons au moins démontré que toute comparaison doit 

nécessairement être bâtie sur une vision d’ensemble.  

 

Bien évidemment, que le prélèvement fiscal unitaire moyen ait pu être globalement stable est 

contraire à l’intuition. Le Haut-Empire semble prélever de manière simple, en dehors 

d’Égypte, à travers un tributum soli et capitis relativement opaque à nos yeux en l’absence de 

barème, alors que la fiscalité tardive fait apparaître des innovations onéreuses. Ainsi pour 

l’aurum tironicum et les autres impôts militaires. Mais la simplicité relative du Haut-Empire, 

parfaitement démentie par la documentation égyptienne, n’est que le produit de l’indigence de 

nos informations en dehors d’Égypte. Dès qu’un faible éclairage se produit dans une autre 

région, ainsi dans la province nabatéenne récemment annexée par Trajan, nous voyons 

apparaître une nomenclature fiscale plus complexe1633. 

 

Quant aux impôts militaires, ils représentent en grande partie une substitution aux 

enrôlements et réquisitions variées pratiquées dans le passé, que nous ne pouvons pas être en 

mesure d’évaluer précisément sous le Haut-Empire, mais dont nous savons qu’ils pesaient 

lourdement sur les provinciaux. Cela ne signifie pas que ces pratiques aient disparu au IVe 

                                                
1633 Judean Desert, voir notamment table 1, p. 184, avec cinq types de prélèvements fiscaux 
en fonction de la nature du sol. 
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siècle : mais, tout au moins en droit, les citoyens de l’Empire acquittent divers impôts qui sont 

supposés les protéger de l’arbitraire.  

 

Il reste ces nombreux autres prélèvements « para-fiscaux » dont l’Empire use et abuse parfois 

: transporter les denrées annonaires, entretenir les routes ou la poste impériale1634 qui relèvent 

par exemple du domaine des munera publiques, loger des soldats, cuire leur pain, etc1635. Le 

prélèvement global sur les acteurs économiques est ainsi toujours plus important que ne le 

laisse à penser l’assiette de l’impôt foncier, à toutes les époques de l’Empire1636. Mais cette 

observation vaut aussi pour le Principat, où les élites locales sont lourdement sollicitées pour 

des fonctions très proches, et doivent de surcroît assumer de très importantes responsabilités 

morales vis-à-vis de leurs cités par des dons, jeux, célébrations, constructions édilitaires et 

fondations. 

 

Bien sûr, la fuite des curiales ou de personnages qui auraient pu et du le devenir mais 

parviennent à en être dispensés est bien plus largement attestée que durant le Principat, et 

c’est souvent sur cette considération que la lourdeur des obligations imposées par l’Empire 

tardif est dénoncée. Mais, outre le biais informatif évident que la survie des Codes 

Théodosien et Justinien implique1637, une question mérite d’être posée à ce sujet : est-ce pour 

des raisons principalement financières qu’autant de notables manifestent désormais leur 

réticence à servir dans les sénats locaux ? La pression qui pesait sur leurs devanciers des 

                                                
1634 Par exemple, en 396, le service de la poste est encore une liturgie, ainsi que le montre P. 
Flor. 39: Rémondon 1966 
1635 Jones 1964, p. 629 et 631-632. 
1636 Le transport des denrées annonaires militaires est particulièrement lourd à supporter pour 
des populations soumises à une multiplication de liturgies personnelles. Ammien Marcellin 
décrit l’écrasement sous cette charge des contribuables Gaulois : Amm., 19, 11, 2-3. Voir 
Carrié 2000, p. 110.  
1637 Le seul titre De decurionibus du livre douzième du Code Théodosien comporte 192 
décrets et rescrits. 
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périodes hellénistiques et du Principat atteignit des niveaux certainement tout aussi 

considérables. Ce qui a changé par contre, c’est le déplacement en dehors de la cité des lieux 

de pouvoir de la société romaine tardive. Un jeune homme de « bonne famille » né en Syrie 

trouvera plus avantageux de se former en droit à Beyrouth pour rejoindre l’administration 

impériale que de suivre les étapes de la paideia traditionnelle pour parvenir au fait des 

honneurs locaux1638. Ce n’est donc pas pour échapper aux charges de la curie que ces familles 

feront tout leur possible pour intégrer l’administration impériale. C’est tout l’inverse : c’est 

parce qu’elles souhaitent participer aux nouvelles structures du pouvoir qu’elles doivent 

impérativement se libérer d’obligations dont les contreparties ne sont plus aussi désirables et 

prestigieuses que par le passé. 

 

Quant aux fameuses terres désertes dont les Codes abondent, leur proportion reste modérée à 

chaque fois que nous disposons d’une évaluation numérique issue d’une situation 

« normale » : 10% sur les terres municipales d’Asie sous Valens, guère plus à Antioche sous 

Julien, 4% des terres fiscalisées totales à Cyr au Ve siècle1639. Il faut ainsi traiter avec 

précaution les textes de lois ainsi que la littérature traitant  des terres abandonnées et désertées 

par leurs paysans, notamment pour l’Orient1640. Le problème de l’évasion des contribuables 

en général est récurrent pour toute économie reposant sur un prélèvement significatif de la 

rente foncière, et encore une fois la mise par écrit et conservation d’autant de recueils et 

décrets tardifs sous Théodose II et Justinien fausse notre perspective sur ce sujet. Si les 

                                                
1638 Lib., Or., 31. 
1639 Édit d’Éphèse. Julien offre 3000 unités de terre, vraisemblablement des iuga, 
probablement non cultivées ou non attribuées, au Sénat de la cité d’Antioche : Misop. 370d-
371b. Son territoire est évalué à 7000 km2 : Liebeschuetz 1972, p. 41. La proportion est de 
10%. Théod., Ep. 42. 
1640 Dont la gravité a bien évidemment été amplifiée par l’assimilation du caput de la 
législation fiscale à des individus : observant le vide humain auquel ce ratio l’amène dans les 
registres de l’Egée, A. H. M. Jones conclut : « the shortage of agricultural Manpower is 
striking » (Jones 1964, p. 818). 
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sondages archéologiques qui ont été réalisés dans différentes régions de l’Empire montrent 

effectivement un recul net en Occident, il n’en est pas de même en Orient et en Afrique1641. 

 

Une comparaison quantitative au sens strict entre ces deux moments de l’histoire impériale est 

donc certainement hors de portée. Rien de permet de conclure dans le sens d’un 

alourdissement significatif, la seule région où cet exercice est en partie possible, l’Égypte, ne 

livrant pas des résultats allant dans ce sens1642. Et pourtant un consensus très large considère 

toujours comme une donnée que les habitants de l’Empire tardif ont été soumis à une pression 

contributrice d’ensemble sensiblement plus lourde.  

 

                                                
1641 Pour l’Italie, les sondages de terrain effectués dans la vallée de l’Albegna ainsi que le 
long des côtes de l’Etrurie aboutissent à une diminution de 50 à 60% entre le point haut – 
l’ère Augustéenne – et le IVe siècle, sans indice de rattrapage par rapport au IIIe siècle : 
Fentress 2009, p. 149 et 152-153, fig. 5.11-13. En Gaule, dans le territoire d’Autun, 60% des 
sites occupés au milieu du IIIe siècle ne le seraient plus un siècle plus tard : Hostein & 
Kasprzyk 2006. Le même phénomène est visible dans d’autres régions, comme le Loiret. La 
conclusion est identique pour la région de Luxembourg, des Pays-Bas et des environs de 
Trèves, avec un taux de survie de l’ordre de 50% : van Ossel 1992, qui nuance néanmoins son 
propos du fait du remplacement de la pierre par le bois dans de nombreux sites, affaiblissant 
leur visibilité archéologique. Voir aussi Kooistra 1996, concluant à une baisse importante de 
la densité humaine entre Meuse et Rhin durant la période romaine tardive, après un point haut 
au IIe siècle, une reprise se manifestant au VIIe siècle seulement après une éclipse de trois 
siècles : p. 57 et fig. 13b, p. 52. Dans la commune de Mérouville, au sud-ouest du bassin 
parisien, comportant 983 hectares, des campagnes de sondage archéologiques ont révélé 
vingt-cinq sites contre six identifiés dans le passé. Quasiment aucun objet ne se rapporte au 
Bas-Empire et l’occupation humaine n’y est plus visible au delà du IIIe siècle : 
communication de I. Renaud en 2007 dans le cadre de sa thèse en préparation, L’occupation 
des sols chez les Carnutes, Paris IV. Nous avons une situation inverse à Djerba pour la même 
période, et encore plus marquée pour le reste de l’Afrique (voir par exemple Dietz 1995, p. 
779, fig. 4), sachant que les sondages de Djerba ont sous-estimé les zones côtières, 
normalement les plus peuplées : Fentress 2009, p. 153, fig. 5.14 ; Mattingly 2009, p. 169. Le 
peuplement des terres marginales que sont les zones montagneuses calcaires en Syrie à partir 
du IVe et surtout du Ve siècle représente de même un indice de vitalité démographique dans 
cette région : Tchalenko 1953, Tate 1992. Le peuplement de la Palestine atteint de même son 
apogée durant la période byzantine, le nombre de sites archéologiques par rapport à la période 
romaine augmentant souvent de 50 à 100%, sur une superficie de 6000 km2 ayant fait l’objet 
de sondages détaillés : Bar 2004, p. 309. Le même phénomène s’observe en Jordanie : ibid., p. 
313.  
1642 Duncan-Jones 1994, p. 53, table 4.6 et n. 20 ; Carrié 1997a, p. 131 ; Rathbone 1987, p. 
172. ; Bagnall 1985b, p. 303-304 . 
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Le budget de l’Empire 

 

Une dernière approche consiste à s’intéresser non pas aux revenus mais aux dépenses 

budgétaires. A tout seigneur tout honneur, nous débuterons avec l’armée.  

 

Sur ce sujet, l’historiographie de la période a souvent été influencée à la fois par les plaintes 

rituelles des contemporains au sujet de son coût – mais le thème est récurrent tout au long de 

l’histoire romaine – et par la Notitia Dignitatum, document des années 400 énumérant les 

différentes unités réelles ou imaginaires servant l’Empire. A partir de cette liste, A. H. M. 

Jones parvient à 600.000 hommes, légèrement en retrait par rapport à ce qu’écrit Agathias 

sous Justinien1643. Jean-Michel Carrié conclut plutôt à « une augmentation non excessive » 

entre  les Sévères et l’armée de Dioclétien, une hausse de l’ordre de 33% sous Constantin et 

Licinius étant la conséquence directe et donc provisoire de la fin de la guerre civile1644. Les 

effectifs seraient donc proches de 500.000 pour la plus grande partie du siècle, ce qui est un 

peu moins de 10% au-dessus du total auquel Richard Duncan-Jones parvient pour l’an 

2001645.  

 

                                                
1643 Jones 1964, p. 682-683 ; Agat., 5, 13, 7. 
1644 Carrié 2000, p. 115-116. Il s’agit bien de faire la part des choses entre la charge de 
Lactance, accusant Dioclétien d’avoir multiplié les effectifs par quatre (De mort. 5), les 
chiffres très élevés d’Agathias, de 645.000 pour le IVe siècle, et les indications convergentes 
et plus authentiques par leur précision de Jean Lydus (De mens. 1, 27), 435,266 hommes et 
Zosime, 286.000 pour l’Occident en 312. 
1645 Duncan-Jones 1994, p. 34, table 3.1, donnant environ 470.000 hommes une fois les 
officiers pris en compte. 
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Ceci serait vrai sauf durant les périodes de crise, lorsque les effectifs militaires doivent être 

accrus et des troupes barbares achetées1646. Ces pics se produiraient idéalement lors de 

l’affrontement entre Constantin et Licinius, puis à la fin du règne de Constance II avec la 

pression simultanée en Gaule et de la Perse, et enfin probablement à partir du moment où les 

Goths passent le Danube pendant que l’Occident combat les Alamans et autres envahisseurs, 

culminant avec Andrinople. Pourtant, il est probable qu’à ce moment les effectifs militaires 

dans leur totalité soient sensiblement plus bas qu’au début du siècle : en 356, Constance II, 

occupé sur le front Perse, n’est en mesure d’envoyer que 25.000 hommes contre les Alamans 

sous le commandement de Barbation, pendant que Julien gagne la bataille d’Argentoratum 

avec 13.000 soldats1647. La plus grande concentration de troupes réalisées au IVe siècle est 

obtenue par Julien pour l’expédition contre la Perse, et aurait réuni 65.000 hommes1648, total 

bien inférieur aux 98.000 et 118.000 hommes mobilisés par Constantin et Maxence en 

3121649. Avant Andrinople, Valens se sent en confiance lorsque ses éclaireurs estiment 

l’armée Goth à 10.000 hommes1650, et se permet d’engager la bataille en laissant les bagages 

sous la garde de soldats1651. Plusieurs de ses commandants étant d’avis d’attendre les renforts 

venus d’Occident, il est probable que l’armée réunie à cette occasion n’ait pas dépassé 15.000 

hommes ou 20.000 tout au plus, ce qui est remarquablement faible par rapport à l’enjeu que 

représentait cette confrontation. De manière comparable, lorsque Gratien défait les Alamans, 

il doit rappeler les troupes envoyées vers l’Est ainsi que celles stationnées en Gaule et 

                                                
1646 Amm., 20, 8, 1 pour les préparatifs de Constance II contre les Perses (et contre Julien) en 
360. 
1647 Amm., 16, 11, 2 et 12, 2 ; Lib., Or. 18, 49, pour une variante à 30.000 et 15.000. 
1648 Zos., 3, 12, 3. 
1649 Corps expéditionnaire sensiblement inférieur aux effectifs réunis par Trajan dans des 
circonstances similaires 150 ans plus tôt, onze légions et autant de troupes auxiliaires 
impliquant au minimum une centaine de milliers d’hommes. 
1650 Amm., 31, 12, 3. 
1651 Ibid., 31, 12, 10. 
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rappeler ses unités d’élite1652. L’ennemi compterait 40.000 soldats, chiffre gonflé par certains 

à 70.000 pour complaire à l’empereur1653. Il est donc peu probable que l’ensemble des forces 

romaines mobiles mobilisables à l’Ouest ait dépassé à ce moment 50.000 hommes, et que, 

dans les années 360-380, l’ensemble des armées de campagne de l’Empire ait totalisé plus de 

100.000 hommes. Aussi bien l’expédition de Julien que les opérations de Gratien et de Valens 

font visiblement appel à des contingents venus de tout l’Empire à travers un effort maximal. 

Nous avons comparé cela à la somme des armées de Constantin et de Maxence en 312, soit 

286.000 hommes pour l’Ouest seulement1654. La fonte des effectifs par rapport au début du 

siècle est une évidence, confirmée par l’incapacité à réparer les pertes de la bataille 

d’Andrinople, qui n’aurait pas du représenter un défi insurmontable pour un Empire peuplé de 

50 à 70 millions d’habitants. Quel qu’en soient les causes, ce n’est pas du nombre des soldats 

qu’aurait pu provenir une inflation des coûts pour le budget impérial. 

 

Les salaires et compensations militaires diverses sont-elles alors en cause ? Dans la réalité, il 

semble plutôt que la condition militaire se soit financièrement dégradée au début du IVe 

siècle1655. En 301, la paie du légionnaire serait revenue à 7500 deniers annuels, soit moins de 

150 deniers du Haut-Empire. Malgré le versement additionnel de rations en nature, il est 

difficile de parler d’un accroissement de la solde. Durant le IVe siècle, en considérant que la 

paie régulière est devenue négligeable, l’essentiel du revenu consiste en annones tarifées à 

suatre solidi et en donativa quinquennales de cinq solidi et une livre d’argent, auxquelles 

                                                
1652 Ibid., 31, 10, 6. 
1653 Ibid., 31, 10, 5. 
1654 Zos., 2, 15. 
1655 Carrié 1978, p. 240-241 ; Duncan-Jones 1978, p. 117, avec des résultats plus élevés pour 
la solde militaire mais des conclusions essentiellement convergentes. Dominic Rathbone, à 
partir du même P. Panop. Beatty 2, arrive à un total probable de 11,800 deniers, allocations 
de blé incluses, soit 11,8 futurs solidi soit autour de 170 deniers du Haut-Empire : Rathbone 
2009, p. 311, table 15.2, ce qui est très proche des 12 solidi de A. H. M. Jones pour la seconde 
moitié du IVe siècle. 
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s’ajoutent des allocations pour l’achat de l’équipement. A. H. M. Jones arrive finalement à 

une évaluation annuelle maximale de douze solidi, soit moins des deux tiers de la 

contrevaleur en or de la solde d’un soldat du IIe siècle1656. Une fois tenu compte des 

prélèvements frappant autour de la moitié de la solde du soldat du Haut-Empire, mais 

réintégrées les donativa dont il bénéficie aussi1657, il est probable que la solde militaire 

globale soit un peu plus basse durant la période tardive. Que la faiblesse de la paie militaire 

soit à l’origine de la baisse des effectifs et de la dépense de l’aurum tironicum n’est pas la 

question ici : ce qui nous importe est que l’armée de l’Empire tardif représente une 

mobilisation moindre de ressources dans l’absolu. 

 

Comptabiliser le budget militaire nous amène aux donations, cadeaux et tributs versés aux 

« barbares ». Il est deux sortes de dépenses bien distinctes : les premières concernent 

l’incorporation de soldats ou groupes issus de l’extérieur des frontières dans l’armée, et cela 

ne change normalement pas les raisonnements précédents, sauf s’ils sont mieux payés1658. Les 

secondes sont les tributs versés en bloc par l’Empire, que cela soit pour s’assurer l’aide d’un 

chef barbare ou éloigner un autre. Bien entendu, l’historiographie a retenu le caractère 

spectaculaire de certains de ces versements. Le plus élevé est certainement celui payé aux 

                                                
1656 Jones 1964, p. 623-624 ; Jones 1974, p. 208-209 ; Delmaire 1989, p. 535-561. Le même 
total est obtenu en Égypte : Johnson & West 1949, p. 225-227, avec P. Oxy. XVI, 1920. 
L’approche est entièrement différente, puisqu’elle consiste à convertir en or à des prix plus 
élevés que ceux utilisés à Aphroditô l’allocation quotidienne d’une troupe de « Scythes » 
(=Goths) de passage à Oxyrhynchus dans les années 550-60. Constantin Zuckerman, à partir 
du même décompte, trouve 5,81 solidi : Zuckerman 2004, p. 163. La différence provient du 
fait que ce dernier applique les prix de P. Oxy. XVI, 1920 aux rations « indigènes » 
d’Aphroditô, alors que les troupes du Patrice Athanasius nourries sur les domaines des Apions 
pendant quelques jours perçoivent le double de vin et de viande, ainsi que de l’huile : 
Zuckerman 2004, p. 165. 
1657 Plusieurs témoignages littéraires fournissent un taux de donativa au tournant des IIe et IIIe 
siècles compris entre 1000 et 4000 sesterces, soit l’équivalent de 16 à 65 solidi en quantité 
d’or, ce qui est supérieur au taux attesté pour la période tardive : Dion, 46, 46, 7 ; 76, 1, 1 ; 
78, 34, 3. 
1658 Avec notamment une annone revenant environ 50% plus cher. 
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Huns, 2100 livres d’or annuelles à partir de 4431659, une somme suffisante pour payer 20.000 

soldats. Mais l’effectif militaire est alors très vraisemblablement situé à un niveau bien plus 

faible que celui du IVe siècle à ce moment. L’incapacité de réunir plus de 20.000 hommes à la 

fois après,Andrinople est parfaitement incompatible avec les quelque 600.000 hommes 

formellement déduits de la Notitia par quelque angle que ce problème soit considéré.  

 

En Égypte, il s’agirait d’une division par quatre ou cinq des effectifs entre cette période et la 

fin du règne de Justinien, qui pour l’essentiel se serait produite durant le Ve siècle1660. Notre 

sentiment est que la baisse des effectifs, tout au moins en Occident, est très perceptible dès le 

milieu du IVe siècle : c’est une tendance plus que séculaire. Enfin, l’hypothèse formulée par 

A. H. M. Jones, selon laquelle le poids budgétaire de l’armée n’avait pas diminué, une 

administration corrompue prélevant la différence entre les effectifs théoriques et pratiques, ne 

tient pas la route1661. Les difficultés de paiement subies par les armées sont simplement trop 

fréquentes pour cohabiter avec l’idée d’un tel surplus à la disposition de différents officiels 

centraux ou régionaux1662. Nous ne disons pas que des détournements significatifs et réguliers 

ne profitent pas aux différents échelons de l’administration impériale : c’est tout simplement 

qu’ils n’ont pu atteindre une telle ampleur, au point de compenser entièrement une baisse des 

effectifs de peut-être 50% sinon plus. Ainsi, l’évolution à la hausse des tributs versés par 

l’Empire est certainement plus que compensée par la baisse globale du budget militaire, 

même s’il peut être démontré que les auxiliaires barbares soient financièrement mieux traités 

que leurs devanciers « romains ». 

 

                                                
1659 Delmaire 1989, p. 539-544, et n. 25 p. 543. 
1660 Zuckerman 2004, p. 175. 
1661 Jones 1964, p. 683-684. 
1662 L’armée des Gaules ne touche ni stipendium ni donativum entre 355 et 360 : Amm., 17, 9, 
5-6. Voir Delmaire 1989, p. 537-538 pour les difficultés récurrentes subies par le versement 
des largesses militaires. 



 634 

Demeure l’administration civile, dont les effectifs se sont accrus par rapport au Principat. A 

ce titre, Michael Hendy se livre à une reconstitution hypothétique du budget civil et militaire 

de la province d’Afrique après sa reconquête par Bélisaire. L’administration civile, avec 750 

personnes, représente pour le budget impérial un coût annuel de 17.572 solidi. Le 

commandement militaire permanent revient à 11.282,5 solidi, avec ses cinq ducs et 200 

membres de leurs bureaux, sans compter le magister militum per Africam, dont la 

rémunération ainsi que celle de son personnel n’est pas connue. Michael Hendy, par analogie 

avec la fonction civile, l’estime à 24.000 solidi, impliquant 35.000 solidi pour la hiérarchie 

militaire dans son ensemble. Demeurent 15.000 hommes de troupe, pour un total estimé à 

95.000 solidi, accru de 50% pour tenir compte des gratifications et officiers, soit 142.000 

solidi1663. 

 

Ce qui nous intéresse ici est le rapport entre les coûts militaires et civils dans leur totalité : 

177.000 contre un peu moins de 18.000 solidi. L’administration civile de la province aurait 

donc représenté à peine plus de 10% du total militaire, ce qui est presque exactement la 

proportion estimée par Richard Duncan-Jones au niveau de l’Empire tout entier en 150, 75 

millions de sesterces face à 670 millions, soit 11%, en prenant la moyenne entre ses deux 

scénarios1664. Un budget civil stable en proportion d’un budget militaire qui ne semble pas 

s’être accru significativement ne plaide pas non plus pour une hausse sensible des coûts de 

fonctionnement de l’Empire au niveau de son « personnel ». Enfin, même si le nombre des 

administrateurs s’est accru, la rémunération des employés de l’Empire est sensiblement plus 

basse que sous le Principat : un Proconsul d’Afrique percevait un million de sesterces, et les 

                                                
1663 Hendy 1985, p. 165-166, à partir des titres du C. J. I, 27 correspondants. L’auteur évalue 
le coût unitaire des soldats de la troupe à la valeur de l’annone au VIe siècle, soit 5 solidi, ce 
qui constitue une évidente sous-évaluation malgré la prise en compte des gratifications en fin 
de calcul. Nous aurions donc tendance à considérer un poids plus faible encore pour 
l’administration civile.  
1664 Duncan-Jones 1994, p. 45, table 3.7. 
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procurateurs selon une échelle de 60.000 à 300.000, ce qui donne de quinze à 250 livres d’or. 

Sous Justinien, le Préfet du Prétoire d’Afrique est rémunéré 100 livres d’or, et gouverneurs, 

ducs et consulaires perçoivent entre 400 et 800 solidi, donc tout au plus une dizaine de livres 

d’or, l’échelle provinciale culminant avec le duc d’Égypte à quarante livres1665. Ces charges 

faisant l’objet d’achats et de ventes, et les échelons subalternes ne pouvant guère mener grand 

train au moyen de leurs émoluments réduits1666, il est clair que ces personnages arrondissaient 

leurs revenus dans l’exercice de leurs fonctions1667. Mais, ainsi que nous le rappelle Dominic 

Rathbone, il en était de même sous le Principat1668. Encore une fois, rien ne nous permet de 

conclure contre une relative stabilité d’ensemble des emplois budgétaires de l’Empire, et donc 

de ses recettes.  

 

Ce raisonnement recouvre bien entendu une faiblesse fondamentale : nous ne sommes pas en 

mesure de comparer la base imposable entre ces deux périodes. Si par exemple la population 

en 350 se situe à 75% de son niveau des années 150, et qu’aucun gain de productivité n’a été 

constaté, une dépense identique entrainerait une hausse effective de 33% du prélèvement 

unitaire, de la même manière que la hausse du budget impérial durant les deux premiers 

siècles recouvrirait une relative stabilité unitaire de la dépense. L’impression dégagée par les 

                                                
1665 Jones 1964, p. 396-398. 
1666 Les 396 membres du bureau de la Préfecture d’Afrique ne perçoivent collectivement que 
4172 solidi, soit 10.5 solidi chacun . Les rations des Goths en déplacement sur le territoire des 
Apions dans les années 560 valent à elles seules autant : Johnson & West 1949, p. 225-227. 
Pire, les 50 membres des bureaux des 4 consulares et des 3 praesides ne touchent en moyenne 
que 3,2 solidi au titre de leurs émoluments officiels, ce qui est a priori en dessous du seuil de 
survie : C. J.  I, 27, 1, 21-39. L’information disponible en Égypte est concordante : les 
membres du bureau du gouverneur se partagent 1000 solidi entre 600 personnes : Édit XIII. 
Voir Johnson & West 1949, p. 291  
1667 Les commissions versées par les justiciables, ainsi que la « vénalité interne » des offices 
représentent la majorité des revenus des bureaucrates : Kelly 2004, p. 64-81 et 138-145. Elles 
sont plafonnées par Justinien : Mal. 18, 67. Cette pratique assimile l’activité judiciaire à une 
série de transactions « commerciales », le plus souvent admises par les contemporains comme 
la réciproque naturelle du service rendu : Priscus 11, 2. 
1668 Rathbone 2009, p. 313. 
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différents sondages régionaux pointe assez clairement vers une densité significativement en 

baisse du peuplement au Nord-Ouest (Italie, Gaule), opposée à un accroissement relatif à l’Est 

(Syrie, Asie Mineure) et au Sud (Afrique). Rome perd en importance, mais la population de 

Constantinople atteint rapidement un niveau de 500.000 à 700.000 habitants en fonction des 

estimations1669. Rapportée à l’échelle des peut-être trente millions de personnes vivant dans la 

moitié orientale, et probablement à une réserve de population plus réduite en excluant les 

provinces lointaines, la réussite d’une telle ponction n’est pas un facteur marginal. C’est un 

signe de vitalité démographique évident.   

 

Si nous nous risquions à une conclusion d’ensemble, nous tablerions sur une stabilité 

moyenne du prélèvement fiscal unitaire, recouvrant une hausse relativement à la ressource 

dans les provinces de l’Ouest, et peut-être l’inverse à l’Est.  

 

En Égypte, un prélèvement global de l’ordre de 2,5-2,7 artabes à l’aroure composantes en 

numéraire incluses, assez stable du IVe au VIe siècle, est vraisemblablement proche de la 

moyenne pondérée entre les un artabe de la terre privée et les cinq des terres publiques du 

Haut-Empire, estimée par Richard Duncan-Jones à 2,23 artabes1670. Par contre, la 

réintégration de la capitation et des redevances en numéraire acquittées par la terre égyptienne 

pourrait avoir poussé ce total plus haut sous le Principat. La simulation de Richard Duncan-

Jones, que nous utilisons ici avec certaines réserves car son évaluation de la capitation et de la 

population égyptienne nous semble trop faible et il ne tient quasiment pas compte des dizaines 

de taxes en numéraire frappant la terre au-delà de l’impôt frumentaire, donne 2,9 artabes à 

l’aroure pour toutes les taxes foncières prises ensemble. Pour toutes les raisons indiquées, 

nous croyons plutôt à un prélèvement total sur la terre au moins équivalent à trois artabes par 

                                                
1669 Jones 1964, p. 698 ; Zuckerman 2004, p. 205-206. 
1670 Duncan-Jones 1994, p. 52. 
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aroure une fois réintégrées la capitation et les autres taxes du Haut-Empire1671. L’Égypte du 

IVe siècle pourrait ainsi avoir bénéficié d’un taux effectif global d’extraction de la rente rurale 

inférieur d’environ 20% à la situation du Principat, une fois les terres publiques et privées 

consolidées ensemble.  

 

Cette situation n’est bien évidemment pas statique, et les indices que nous fournissent la 

division par quatre des impôts en Gaule en 356 ainsi que le rapport fiscal très bas de l’Afrique 

romaine après sa récupération provisoire de 442, impliquent l’élargissement du gouffre 

séparant la demande fiscale théorique de l’Empire en Occident et ses recettes effectives dès le 

milieu du IVe siècle, s’amplifiant au Ve siècle. Les effectifs militaires réunis par Constance II 

à l’échelle de l’Empire dans les années 350-360 sont déjà loin des points hauts constatés 

durant la guerre que se livrent Constantin et Maxence. A partir de Valentinien et de Valens, 

les forces mobilisables ne représentent peut-être plus qu’un quart de celles du début du 

siècle1672. Or rien n’indique une implosion démographique ou une crise économique majeure 

entre 312 et 370, et aucune invasion ni guerre civile majeure ne sont réellement à déplorer 

entre 324 et 355. Nous devons donc suspecter l’entrée en scène d’autres facteurs 

d’inefficacité.    

 

                                                
1671 Pour ne prendre que l’exemple de la taxe sur les digues, P. Ryl. Inv. 823 témoigne en 57 
du défaut de paiement de 43 contribuables, avec des arriérés cumulés de 4728 drachmes pour 
la capitation, 121 pour la taxe sur les cochons, et 1100 pour la taxe des digues. Il ne s’agit pas 
de déterminer de cette manière le barème respectif de ces différents prélèvements, mais que la 
taxe sur les digues puisse représenter le quart des arriérés de la capitation démontre qu’elle ne 
peut être négligée. Or nous disposons d’attestations sur de nombreux autres prélèvements plus 
ou moins secondaires de ce type.  
1672 La comparaison avec la situation des guerres civiles de la fin de la République vient à 
l’esprit. L’Empire ne réunira pas non plus de nouveau les effectifs considérables de la période 
44-30 avant J.-C., où les protagonistes alignent au pic du conflit plus ou moins une 
cinquantaine de légions cumulées. Mais d’une part la chute est largement moins sévère, 
puisque 30 légions sont en service durant le Ier siècle, et de l’autre l’Empire n’est pas 
confronté à la même intensité de menaces extérieures. 
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La dévolution des domaines publics 

 

 

Revenons à la situation respective des terres privées et publiques là où nous la connaissons le 

mieux, à savoir en Égypte. La situation durant le Haut-Empire, pour simplifier, distingue les 

terres royales et sacrées, issues des terres royales de Ptolémées. Se développent en parallèle 

les domaines de catégorie ousiai, vraisemblablement le produit des confiscations opérées aux 

dépens de l’ancienne classe dirigeante lors de l’incorporation de l’Égypte. Détenue par 

l’Empereur et ses proches, elle est gérée au IIe siècle par un département spécifique de 

l’administration des biens privés de l’empereur, sous la responsabilité d’un  l’Idios Logos, et 

acquitte un loyer souvent supérieur à celui de la basilikè gè, de l’ordre de cinq à six artabes à 

l’aroure1673. La gestion de ces biens est distincte des autres terres publiques, dont les levées 

fiscales sont placées sous la responsabilité des autorités préfectorales1674. La logique en jeu est 

simple : le Prince, plus grand propriétaire foncier de la province, prélève ce que tout 

possédant obtient de ses locataires, soit une quantité de blé proche de la moitié de la 

production brute. Le prélèvement fiscal est par définition inclus dans le loyer. Si nous 

amalgamons le bilan économique de l’ensemble de ces terres publiques, impériales, royales, 

sacrées, la possession de peut-être 25 à 33% de la terre égyptienne revient à un rendement 

composite moyen, impôts et loyers confondus, proche de 2,5 artabes, une fois tenu compte du 

prélèvement fiscal un peu supérieur à une artabe sur la terre privée1675. Du point de vue des 

                                                
1673 Bagnall 1985b, p. 292 ; Duncan-Jones 1994, p. 57. 
1674 Rowlandson 1996. 
1675 P. Bour. 42 donne des taux pondérés de 3,9 et 4,3 dans le Fayoum ; une moyenne de 2,23 
artabes est utilisée par Richard Duncan-Jones ; Duncan-Jones 1994, p. 48, avec un tiers de 
terres publiques rapportant 4,1 artabes et deux tiers de terres privées au tarif de 1,29 toutes 
charges incluses. Ce taux nous  paraît un peu faible, puisque les terres ousiaques sont exclues 
du calcul, pour une raison inconnue.  
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locataires situés en bout de chaîne, la situation est normalement comparable, qu’ils acquittent 

leurs dus à un propriétaire privé, à un procurateur impérial, à un délégué de l’autorité 

publique ou à un temple, puisque ce sont normalement les propriétaires qui acquittent l’impôt.  

 

Il est difficile de percevoir l’évolution de ces catégories de terres à partir du IVe siècle. La 

terre royale subsiste dans différents registres jusqu’au VIe siècle, mais l’impression 

d’ensemble est celle d’une « privatisation » de la terre publique, pendant que son rendement 

converge vers celui des terres privées par un effet de ciseaux – hausse parallèle de la fiscalité 

privée – pour mener à un prélèvement foncier au final assez proche. Elles sont encore 

séparées par un ratio de un à trois à Oxyrhynchus et Karanis pour le blé, identique dans ce 

dernier cas pour l’orge, rapprochant davantage le taux pondéré vers un ratio de 2,671676, 

contre plutôt 1 à 4,5 sous le Principat1677. Cette évolution semble devoir prendre ses racines 

dans le IIIe siècle, puisque parmi les vingt-trois taux de prélèvements recensés par Jane 

Rowlandson dans l’Oxyrhynchite sur la terre basilikè, dix-neuf d’entre eux en sont issus avec, 

pour les dix-sept exprimés en blé, un taux de 3,9 artabes à l’aroure, impliquant avec les 

surcharges pesant sur la terre privée un rapport de l’ordre de 3,51678.  

 

Au VIe siècle, alors que ces différentes terres sont toujours présentes dans les registres, bien 

qu’en plus faible proportion1679, rien n’indique plus qu’elles fassent l’objet de barèmes 

différents, bien au contraire1680. 

                                                
1676 P. Cair. Isid. 11. 
1677 Bagnall & Worp 1980 et Duncan-Jones 1994, p. 49, table 4.1. 
1678 Rowlandson 1996, p. 292, table 3. 
1679 Duncan-Jones 1994, p. 49, table 4.2. Dans certains cas bien attestés, la baisse est 
spectaculaire : en 133/34, la zone dépendante nommée Horiodiktia et incluant plusieurs 
villages du Fayoum, comporte 81.4% de terres publiques. En 308/9, ce taux est tombé à 40%. 
Mais nous nous situons ici dans le cadre d’un abandon massif de terres, ce qui fausse la 
perspective : Bagnall 1985b, p. 293. Dans le nome mendésien, au tournant du IVe siècle, il 
s’agit de près de 30% : Blouin 2007, p. 152-153. A Oxyrhynchus durant la première moitié du 
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De leur côté, les domaines impériaux conservent leur spécificité sous l’appellation 

« patrimoniale » ou de la « maison divine »1681. De manière significative, un document du IIIe 

siècle prend bien soin d’en distinguer les revenus, prosodos, destinés à l’administration des 

domaines impériaux, des impôts de la terre, phoros, levés au profit du diocèse1682. Mais les 

détenteurs de ces biens semblent aussi graduellement en mesure d’opérer toutes transactions 

compatibles avec la jouissance d’un droit de propriété, pendant que l’existence de 

prélèvements plus élevés en contrepartie de la détention impériale n’est pas documentée1683.  

 

Le mouvement de fond général semble être celui d’une lente dévolution des droits de 

propriété de l’État entre les IIIe et VIe siècles : les locataires deviennent des possesseurs, 

effectuent toutes les transactions permises dans le droit privé de ventes et d’achats y compris 

pour les terres patrimoniales1684, et semblent ne plus payer que l’impôt une fois cette 

évolution parvenue à son terme1685.  

                                                
IVe siècle, les terres publiques représentent 20% du total.  A Aphroditô, il s’agit au début du 
VIe siècle d’à peine 10% : Gascou & MacCoull 1987. Nous disposons d’une unique mention 
dans les domaines supervisés par les Apions : P. Oxy. XVI, 2019. 
1680 P. Cair. Masp. I, 67057 ne différencie pas un tarif différent entre terres privées et 
publiques. Voir Zuckerman 2004, p. 119. 
1681 Gascou & MacCoull 1987, p. 114-115 ; P. Oxy. XVI, 1915 dans les domaines Apion et 
SB XX, 14669 ; à Pétra, en 538, P. Petra. inv. 14 et 17. 
1682 P. Oxy. XLIV, 3170. 
1683 Voir Johnson & West 1949, p. 18-39. 
1684 CPR I, 19 (330), SB III,6612 (365) et P. Petra inv. 17 (538) par exemple enregistrent des 
ventes ou transactions impliquant des terres impériales : « the significance of any change in 
the balance of between demosia and idiotike is overshadowed by the fact that even most of the 
ge demosia had by the fourth century become private property » (Rowlandson 1996, p. 67), et 
la terre publique « was in true private ownership » (Bowman 1985, p., n. 309). 
1685 Ni la table d’Antaeopolis ni les registres d’Aphroditô ne font apparaître un taux spécifique 
de taxation pour la terre impériale, alors que la patremounialia gè y est explicitement 
présente : voir Gascou & MacCoull 1987, p. 114-115. Par contre, P. Oxy. XVI, 1915 (560), 
terre impériale gérée par les Apions, présente un intérêt très élevé en ce sens que le loyer qui 
en est obtenu, un solidus pour la terre arable et trois solidi pour les vignes, se situe nettement 
dans la partie supérieure de l’intervalle des baux privés  de la période. Si les Apions agissent 
ici en tant qu’agent collecteur, ceci pourrait représenter le seul témoignage à notre 
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L’évolution des décrets issus des Codes confirme ce phénomène : à mesure que nous 

progressons dans le IVe siècle, la location des terres impériales devient de plus en plus liée au 

droit perpétuel et à la pratique de l’emphytéose1686. A n’en pas douter, la lettre de la loi 

implique bien l’existence d’un loyer en sus de l’impôt : aurario canoni s’ajoutent aux 

annonarias functiones ; capitationis aut canonis ; tributa et canonem1687. Pourtant, dans la 

pratique, les possesseurs disposent de nombreux privilèges, et il est douteux qu’ils s’en 

sortent à perte : généralement exemptés des munera et superindictions1688, ils échappent 

longtemps à certains des prélèvements militaires et bénéficient de remises de loyers 

fréquentes1689. Seul Julien semble mettre un point d’honneur à retirer des terres patrimoniales 

                                                
connaissance quant à un rendement « fiscal » plus élevé de la terre patrimoniale. Voir Johnson 
& West 1949, p. 258 et Hickey 2008, p. 292. A Pétra, la terre patrimoniale est mesurée en 
jugères plutôt qu’en mesures locales, ce qui peut aussi impliquer un traitement fiscal 
spécifique.   
1686 Jones 1964, p. 417-420. Voir n. 19, et les lois toutes ultérieures à 368 traitant du passage 
du patrimoine impérial au droit privé. C. Th. V, 13, 4 exempte les acquéreurs des terres du 
domaine, visiblement sans paiement, des titres de l’impôt combiné, conlationes auri sive 
argenti, en échange du paiement des loyers et impôts, capitationis aut canonis, qui sont fixés 
même en cas d’accroissement de la valeur de la propriété (368). 
1687 C. Th. XI, 16, 13 (382), V, 13, 4 (366 ?), 14, 30 (386). Voir Jones 1964, p. 420 et n. 21. 
Cette distinction se retrouve sous différentes variantes plus tard : possessiones iugationesque 
en 408 dans C. Th. XI, 17, 4 et est maintenue en 445, où tributum sur les terres privés 
s’oppose à pensio sur les terres impériales : Nov. Val. 13, 5.  
1688 C. Th. XI, 16, 1 (319 ?), 2 (323), 5 (343), 9 (359), 12 (380), 13 (382 ?), 17 (385), 20 
(389). C. Th. V, 13, 4 (366 ?) offre l’exemption de la gleba sénatoriale et des titres en or et en 
argent, avantages qui ne sont pas repris par sa transcription dans le Code Justinien, C. J. XI, 
66, 2.,  
1689 C. Th. VII, 13, 2 (370) compense à travers une baisse du loyer versé les exploitants des 
domaines impériaux, commuant en numéraire la fourniture de recrues. Ces immunités sont 
remises en cause en 397 : C. Th. VII, 13, 12 ; 13 ; 14 =  C. J. XI, 75, 3 (397). En 412, les 
propriétaires de terres privées doivent acquitter le tiers de leurs impôts aux ides de Mars, alors 
que les possesseurs emphytéotiques ne sont soumis à cette date qu’au paiement d’un sixième : 
C. Th. XI, 7, 19, adressée au Proconsul d’Afrique. En 421, C. Th. XI, 20, 4 traite des dons des 
empereurs précédents mais cherche à mettre en place un revenu pour les caisses impériales Si 
le bien a été donné depuis moins de cinq ans, l’exemption demeure. De cinq à dix ans, 50% 
des revenus sur deux ans, soit un taux de 10%, est demandé.  Un décret identique dans son 
esprit apparaît en 424 : C. Th. XI, 20, où il est précisé que ces loyers s’entendent même pour 
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l’ensemble des revenus fiscaux pesant sur les propriétaires privés1690. En théorie, le passage 

au droit emphytéotique devrait faire l’objet d’une transaction, par laquelle l’État recevrait 

d’avance une proportion des loyers futurs en échange des privilèges de la possession. Des 

ventes effectives sont attestées par les décrets du début du siècle1691. Mais là aussi nous 

finissons par entrevoir la généralisation de dons simples1692.  

 

De nombreuses passerelles permettent à la terre impériale de devenir pleinement privée. 

L’une consiste à mettre en valeur des parcelles abandonnées1693. Les ventes simples sont 

nombreuses et si l’autorité impériale peut tenter parfois de freiner ce mouvement, cela 

demeure sans efficacité visible1694.   

 

Cette évolution s’effectue normalement en faveur de deux catégories très différentes de 

locataires : d’une part, les grands possesseurs, situés au sommet de la chaîne d’extraction de 

                                                
les domaines concédés dempto canonen ou pour lesquels les possesseurs ont réussi à éliminer 
les redevances, canonem ex parte vel integrum adimi exoraverunt, avec une référence à 
Théodose Ier. Pour ceux qui n’ont obtenu la dispense que de la iugationis, alors c’est la taxe 
seule qui est due. L’extraordinaire décision de 430, C. Th. XI, 20, 6, démontre l’importance 
considérable des exemptions fiscales obtenues par les détenteurs des domaines publics. La loi 
couvre le domaine impérial, mais aussi toutes les formes de propriétés publiques qui peuvent 
s’y assimiler à ce moment, issues des terres civiques et sacrées. Le pouvoir ne cherche qu’à 
récupérer 20% des revenus appropriés par les possesseurs, remontant 35 ans en arrière 
jusqu’en 395. Des exemptions portant jusqu’à 200 iuga sont maintenues en contrepartie. Voir 
aussi Nov. Marc. 3, de 451, où il apparaît que certains possesseurs de terres municipales ne 
paient plus de redevance en contrepartie, et ce apparemment depuis des exemptions datant de 
379.  
1690 C. Th. XI, 19, 2 (362). 
1691 C. Th. V, 13, 1 et 2 (341). 
1692 C. Th. V, 13, 4 (366 ?). C. Th. V, 12, 2 (415) semble essayer de reprendre d’une main ce 
qui a été donné de l’autre, à savoir des donations de biens impériaux avec abaissements des 
impôts, et, en 430, le pouvoir tire les leçons de ses échecs répétés et offre tout simplement les 
avantages de la possession à qui s’est adjugé de fait des domaines publics : C. Th. V, 12, 3.  
1693 C. Th. V, 11, 12 (388-392). 
1694 C. Th. V, 16, 32 et 34 (Theodose Ieret 425).  
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la rente rurale1695 ; de l’autre, les petits tenanciers du domaine public, si tant est qu’ils 

parviennent à maintenir leur indépendance au fur et à mesure que la propriété publique se 

privatise. Pouvons-nous le vérifier ? 

 

Le premier groupe est le plus visible, l’accumulation de grandes quantités de terres au sein 

d’immenses domaines constitue l’un des lieux communs de l’évolution sociale de l’Empire 

tardif, avec à l’appui les descriptions admiratives des plus grandes fortunes de l’Empire1696. Si 

une famille sénatoriale de premier rang dispose d’un revenu de quarante kentenaria d’or, 

auquel s’ajoutent un tiers en nature, soit la contrevaleur de 384.000 solidi, il s’agit de 

rapporter ces ordres de grandeur à ceux du Haut-Empire. Cette somme se convertit en un peu 

plus de 220.000 aurei de l’époque, soit vingt-deux millions de sesterces. Si la terre rapporte 

autour de 6%, et que la moitié environ est payée en prélèvements fiscaux, un revenu de ce 

type implique alors un patrimoine de plus de 730 millions1697. Sous le Haut-Empire, nous 

nous situerions clairement à un niveau très élevé au sein de l’aristocratie sénatoriale : un 

Sénèque évalué à 300 millions ou L. Tarius Rufus avec 100 millions sont cités par les auteurs 

anciens comme des exemples emblématiques des fortunes acquises par la faveur du 

Prince1698. Si le même Sénèque n’hésite pas à prêter 50 millions aux provinciaux de Bretagne, 

et gageons qu’il n’aura pas engagé une part trop grande de sa fortune dans cette aventure 

risquée, un sénateur moyen comme Pline le Jeune ne dispose que d’un patrimoine estimé à 

une vingtaine de millions de sesterces au vu de ses donations testamentaires et de sa 

                                                
1695 Parmi eux, les sénateurs, auxquels une loi de Valentinien et Valens garantit la fixité de la 
redevance et de la jouissance des droits de propriété privée sur les biens patrimoniaux tombés 
en leur possession : C. Th. V, 15, 15 (364).  
1696 Hendy 1985, p. 201-202. 
1697 Si l’impôt prélève entre 20 et 25% de la production brute, et que le propriétaire final retire 
lui-même 50% de cette même production en loyer, il versera 50% de son revenu en charges 
fiscales : voir Carrié 2007 p. 133 ; tableau 3. 
1698 Dio, 61, 10, 3 ; Pline, NH 18, 7, 37. 



 644 

correspondance1699. Les huit millions de sesterces1700 considérés comme un capital 

raisonnable pour un sénateur du Haut-Empire représentent en réalité peu à l ’échelle de la 

période tardive : guère plus de 130.000 solidi, alors qu’une maison sénatoriale de second rang 

est supposée bénéficier d’un revenu de l’ordre de 100.000 solidi1701. En l’absence de données 

numériques beaucoup plus nombreuses, nous ne pourrons guère multiplier ce genre de 

comparaison. Mais il semble indéniable que les fortunes sénatoriales de l’Antiquité tardive, 

notamment en Occident, se situent à un niveau sensiblement plus élevé que celles de leurs 

devanciers.  

 

Outre une érosion des revenus des terres impériales et publiques, il est difficile d’évaluer 

l’avantage comparatif que la répartition fiscale peut apporter à la classe sénatoriale. De 

nombreuses décisions prennent soin d’exempter cette dernières des charges civiques ainsi que 

de certains impôts en numéraire, notamment militaires, et ciblent particulièrement les 

membres des administrations centrales1702. Certains de ces avantages s’érodent à la fin du IVe 

siècle1703, et il est possible que le prélèvement de la gleba sénatoriale ait constitué plus qu’une 

formalité si elle a concerné non pas le patrimoine totale de chaque sénateur mais chaque terre 

prise une à une1704. Cela expliquerait mieux les difficultés apparentes de certains à l’acquitter 

et l’hostilité de certaines sources1705. A cela s’ajoute l’aurum oblaticium lié aux terres 

                                                
1699 Duncan-Jones 1965. 
1700 Ibid., p. 178, n. 11. 
1701 Hendy 1985, p. 202, à partir d’Olympiodorus de Thèbes. Des ordres de grandeur 
semblables sont fournis par la Vie de Melania. 
1702 C. Th. XI, 23, 2 par exemple, de 363, exonérant les sénateurs à la fois de l’impôt militaire 
et des charges municipales, prenant sur le premier point le contre-pied du décret précédent 
pris par Constance II un an auparavant. Pour les palatins, voir C. Th. VI, 35, 3 = C. J. XII, 8, 2 
(326) ; C. Th. XI, 16, 14 et 15 (382) ; 18 (390).  
1703 Notamment lorsque domaines impériaux et sénatoriaux sont soumis aux impôts militaires 
de droit commun en 397 : voir Sym., Ep. 7, 54 , 113 et 114. 
1704 Barnish 1989. Voir notamment C. Th. VI, 2, 21 (398). 
1705 C. Th. VI, 2, 15 (393) fixe une contribution globale de 7 solidi et l’exclusion du Sénat à 
défaut. Zos. 2, 38, 4. 
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soumises à la gleba, et correspondant au niveau des sénateurs à l’aurum coronarium. Offert 

lors des avènements, victoires et commémorations, de manière comparable, différentes 

sommes nous ont été conservées : 1600 livres d’or en 384 pour Valentinien II, 3000 livres 

d’argent pour Léon à Constantinople, ainsi qu’un modiolus d’or de la part du préfet de la ville 

et du prince du Sénat, des contributions individuelles d’une livre d’or pour Honorius à 

l’occasion du début de l’année, codifiées en 3951706. Si un sénateur moyen gagne 100,000 

solidi par an, ces contributions réparties sur plusieurs centaines d’entre eux n’ont pas dû 

sérieusement mettre à mal le patrimoine aristocratique dans son ensemble. 

 

La combinaison d’une dégradation des revenus des biens publics et une fiscalité parfois 

arrangeante ont dû favoriser les grands patrimoines. Certes, des exagérations ont été 

commises dans la manière dont certains ont été évalués. Ainsi, leur rôle d’intermédiation 

fiscal a amené toute une génération d’historiens à surestimer le patrimoine des Apions, réduit 

aujourd’hui à moins de 20% des estimations traditionnelles en ce qui concerne les possessions 

du seul nome oxyrhynchite1707. Il n’en reste pas moins que tant l’aristocratie sénatoriale que 

les plus puissants des notables locaux ne peuvent guère, en tant que catégorie, ne pas sortir 

gagnants d’un mouvement de dévolution des domaines impériaux. 

 

Dans la mesure où l’origine de ces mêmes domaines impériaux procède généralement de 

confiscations opérées aux dépens des plus riches des sénateurs ou des officiels, une approche 

plus chronologique permettrait d’affiner cette tendance. Plusieurs dizaines de décrets traitent 

des crimes à l’origine de ces saisies et de leur destination, et les cas les plus célèbres 

                                                
1706 Delmaire 1989, p. 400-409. 
1707 112.000 aroures : Jones 1964, p. 774 ; 21.000 aroures : Hickey 2008, p. 296-297. L’auteur 
renvoie à sa thèse de doctorat de 2001, à laquelle nous n’avons pas eu accès. 
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concernent des grands personnages tels Gildo, Héraclius, Tatianus, Rufinus ou Stilicon1708. La 

concentration de ces lois est assez importante durant le règne de Constantin1709, ainsi que 

durant la période immédiatement postérieure à 395. Si une tendance générale à la dégradation 

des revenus issus du patrimoine public est visible, des coups de frein ont pu être exercés de 

cette manière, voire de véritables opérations permettant de remettre à niveau la quantité des 

biens impériaux, notamment aux dépens des perdants des guerres civiles. Constantin puis 

Théodose Ier après la victoire sur Maxime et ensuite Eugène sont certainement les mieux 

placés pour agir en ce sens. 

 

Ces améliorations seraient de courte durée, puisque nous assistons à un mouvement de 

dévolution qui semble assez général sous Valentinien et Valens1710. Valentinien n’ayant pas 

laissé l’image d’un empereur peu soucieux des revenus publics, une faible rentabilité finale 

des domaines publics doit être en cause, peut-être à l’image des biens municipaux d’Asie en 

371/2, la solution consiste à Éphèse comme ailleurs à redonner une marge aux exploitants 

effectifs dans l’espoir d’une remontée des rendements. La situation empire ensuite, lorsque 

Théodose et ses fils octroient ces différentes franchises de loyers que nous avons rencontrées 

plus haut. Une réaction impériale semble ensuite se développer à partir de Théodose II et de 

Valentinien III, mais il ne s’agit que de récupérations partielles de revenus perdus parfois 

depuis des décennies. Enfin, aux confiscations répondent les dons impériaux, par lesquels se 

constituent les patrimoines de leurs meilleurs courtisans. Constantin et Constance II en sont 

prodigues, et connaîtrons-nous jamais le bilan de ces entrées et sorties des domaines1711 ?  

 

                                                
1708 Jones 1964, p. 421-422 et n. 28. 
1709 Delmaire 1989, p. 598-599. 
1710 Hesychius de Milet affirme que Valens, en manque d’argent, aura aliéné une large 
proportion des domaines publics à bas prix : voir Delmaire 1989, p. 631-632 sur ce sujet.  
1711 Aur. Vict., 41 ; Julien, Or. 10, 36 ; Zos., 2, 38, 1 ; de reb. bell. 2 ; Eutr., 10, 7 ; Lib., Or., 
14, 3, 14-15 ; 18, 131-135.  
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Tout ceci mériterait un approfondissement spécifique, et nous en resterons sur une impression 

qualitative à ce stade. Ce qui compte certainement le plus est la baisse de la rentabilité des 

domaines publics, sous l’impact simultané d’un double mouvement de baisse des loyers et 

d’exemptions fiscales d’une part et de ventes ou donations d’autre part. A la fin du siècle, le 

sentiment que nous tirons des textes légaux est celui d’une dévolution très prononcée, 

contrastant avec le degré de contrôle que les procurateurs du Haut-Empire exerçaient au nom 

de l’Empereur sur les domaines patrimoniaux. Affirmer que l’Empire tardif est 

« bureaucratique » demande ainsi à être nuancé dans cette vision d’ensemble, alors que les 

possibilités de gestion patrimoniale des Empereurs reculent avec une telle amplitude.  

  

Si l’aristocratie foncière est forcément en mesure de tirer parti de ces opportunités, à l’autre 

extrémité du spectre social, la terre publique est souvent cultivée par des paysans au 

patrimoine très modeste. Il est impossible d’en connaître la proportion. Mais, comparant 

l’importance relative des terres publiques à Karanis et Oxyrhynchus au début du IVe siècle, 

comprises entre 20 et 40% des territoires considérés, et la très faible proportion de ces biens 

dans les patrimoines citadins à Hermopolis au IVe siècle, à peine 5%, Alan Bowman en déduit 

une probable surreprésentation des locataires ruraux sur cette catégorie juridique de terres1712. 

Une baisse progressive des prélèvements sur ces terres ne peut qu’être favorable à cette classe 

de locataires de l’État. La question à laquelle est il très difficile de répondre consiste à savoir 

dans quelle mesure ce sont les différents procurateurs supervisant la gestion fiscale de ces 

biens qui tirent le plus partie de cette évolution, obtenant la possession effective aux dépens 

des locataires finaux. Cela a dû dépendre des rapports de force locaux, avec des situations 

contrastées.  

 

                                                
1712 Bowman 1985. 
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Au moment où cette évolution est arrivée à son terme, une véritable classe de petits 

propriétaires est toujours en place, tout au moins à Aphroditô ou à Temseu Skordon dans le 

norme Hermopolite, là où nous disposons de listes fiscales. Dans le premier cas, une centaine 

de chefs de famille acquittent des impôts en numéraire inférieurs à un solidus, impliquant des 

patrimoines inférieurs à l’équivalent de douze aroures de terres arables. Le registre contenant 

un peu plus de 200 noms, il s’agit d’une presque majorité de propriétaires situés à la limite 

probable de l’autosuffisance alimentaire. Constantin Zuckerman nous met en garde avec 

raison : la présence de nombreuses successions brouille les cartes, et le passage à une 

simulation des tailles des propriétés n’est pas immédiat. Certaines de ces familles louent 

certainement leur force de travail aux domaines avoisinants. Mais la petite propriété y est 

plutôt moins marginale que dans la moyenne des autres registres essentiellement issus des IIIe 

et IVe siècles : la répartition de la terre villageoise occupe la troisième place la plus égalitaire 

sur une liste qui comporte 12 noms de lieux. Quant à Temseu Skordon, plus inégalitaire, nous 

nous situons trois rangs au-dessus du plus inégalitaire, quasiment à égalité avec trois autres 

registres plus anciens. Rien ne démontre une dégradation d’ensemble et l’élimination des 

franges inférieures de la propriété, même si l’absence d’information concernant les 

possessions des personnages les plus aisés dans d’autres villages ou nomes nous amène 

forcément à sous-estimer l’inégalité effective 1713.  

 

La baisse des prélèvements étatiques, notamment en Égypte où la proportion des domaines 

publiques devait être plutôt plus élevée qu’ailleurs, a forcément profité en tant que groupe à 

tous ceux qui se sont trouvés en position de cultiver la terre publique sous toutes ses formes. 

Les notables, disposant de fonds et d’effets de levier politiques, doivent en moyenne avoir 

                                                
1713 Zuckerman 2004, p. 234-238 ; Hickey 2008, p. 299-300 ; Bagnall 2008b, p. 186, table 1 
notamment. A Hermopolis, au IVe siècle, les registres F et G concentrent 62 à 73% des 
propriétaires dans la zone inférieure à vingt aroures : Bowman 1985, p. 158-159, table IV. 
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profité du processus. Mais nous ne pouvons exclure non plus qu’à l’autre extrémité du spectre 

social, des familles de tenanciers des terres royales n’aient pu profiter de l’accroissement de 

leurs marges pour se glisser dans les rangs de la classe moyenne paysanne, bien représentée 

dans les deux registres1714. 

 

 

Armée et domaines patrimoniaux 

 

Nous ne savons pas quelle proportion des terres de l’Empire était impériale : différentes 

informations confirment son importance dans certaines régions frumentaires clefs, comme 

l’Afrique1715, ou proches des zones des concentrations militaires aux frontières, comme à 

Doura Europos, Trèves, ou Cyr1716. Il est clair que le principal problème auquel est confronté 

l’Empire tardif est logistique : les menaces sont concentrées sur le Danube et le Rhin, loin des 

provinces frumentaires les plus productives. Même les armées réduites de Constance II et de 

Julien doivent ainsi attendre du ravitaillement en provenance d’Aquitaine avant de pouvoir 

s’avancer vers le Rhin, à l’instar de celles de Germanicus 300 ans plus tôt. C’est ensuite de 

Bretagne que Julien obtient le blé nécessaire à son avance.  

 

Ceci permettrait peut-être de mieux comprendre la contradiction apparente entre des impôts 

qui n’ont pas baissé combinés à la baisse tendancielle des effectifs mobiles engagés lorsqu’il 

s’agit de rétablir la situation sur le Rhin ou le Danube à partir de la seconde moitié du IVe 

                                                
1714 Une cinquantaine de « contribuables » fiscaux détiennent entre douze etvingt-quatre 
aroures à Aphroditô, une quarantaine se situent au-dessus de ce niveau, soit près d’un quart de 
la population. Posséder plus de six hectares de terres inondables en Égypte doit assurer une 
certaine aisance. 
1715 Ainsi pour les domaines saisis par Néron et les terres exploitées sous le régime des baux 
Manciens : Kehoe 1984.  
1716 P. Doura 64. Théodoret nous indique la présence de 10.000 iuga des domaines impériaux 
sur 60,000 privés sur le territoire de la cité : Ep. 42. 
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siècle. Au fond, durant le Haut-Empire, l’approvisionnement militaire de ces troupes n’a peut-

être jamais dépendu pour l’essentiel que des ressources locales. Au Nord, les denrées sont 

plus périssables, victimes de l’humidité, les conditions de navigation plus dangereuses sur 

l’Océan, et les distances par rapport aux régions les plus productives trop grandes. Des routes 

de ravitaillement alternatives existent, et le Rhône a toujours servi d’axe de pénétration 

continental à partir du sud, même s’il faut remonter le fleuve à contre-courant. En réalité, les 

unités stationnées le long du Rhin sont très isolées géographiquement du reste de l’Empire. 

Une carte où l’échelle kilométrique serait remplacée graphiquement par une échelle pondérée 

par le temps et le coût de transport entre deux points placerait les unités frontalières au bout 

d’une péninsule très lointaine : combien de jours de navigation sont nécessaires à partir de la 

Méditerranée ?  

 

De manière caractéristique, l’Édit du Maximum ne traite d’aucune destination Atlantique. 

Combien de jours faut-il pour remonter le Rhône, décharger, puis accomplir la distance 

terrestre restante ? Combien de kilomètres terrestres séparent l’Aquitaine et même le Bassin 

Parisien de la frontière du Rhin, et combien cela représente-t-il en équivalent maritime ? 

L’Édit du Maximum implique un ratio de 1 à 25 entre les coûts du transport maritime et 

terrestre, et ainsi les 400 kilomètres entre Paris et Strasbourg reviennent à l’équivalent de 

10.000 kilomètres maritimes, ou encore cinq fois la distance couverte par l’annone égyptienne 

vers Rome à partir d’Alexandrie1717. Des calculs effectués par Roger Bagnall tendraient à 

ajouter 50% au prix du blé par 100 kilomètres désertiques parcourus1718.   Dans la France du 

XVe siècle, transporter du blé de Rouen à Amiens sur 99 kilomètres ajoute 25% au coût du 

                                                
1717 La route maritime antique entre Alexandrie et Ostie ou Portus devait compter à peu près 
2000 kilomètres. 
1718 A partir de Mitteis & Wilcken 1912, n° 321 (145). 
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chargement1719. Le transfert au moyen d’une technologie plus primitive de la région de Lutèce 

vers le Rhin implique ainsi au strict minimum un coût équivalent au chargement de blé, et 

plus probablement au double puisque avec Paris/Strasbourg nous avons choisi la ligne de 

distance minimale. A partir d’Aquitaine, il doit s’agir d’un triplement.  

 

Pour fixer les ordres de grandeur en jeu, transporter de manière récurrente de Lutèce, 

d’Aquitaine, d’Afrique ou d’Égypte du blé vers le Rhin ou le Danube au prix d’un coût de 

transport, taux de perte et éventuels naufrages océaniques inclus, égal en moyenne au triple de 

la cargaison, aurait représenté une charge budgétaire supplémentaire de 900.000 solidi pour 

l’Empire, avec des annones de blé individuelles annuelles valant 1,5 solidi  pour 150.000 

hommes. C’est le double de l’évaluation des taxes en numéraire levées en Égypte1720, ou 

encore la moitié de l’impôt total des Gaules au tarif de sept solidi avec 250.000 capita. Si 

nous ajoutons à cela le transport des rations d’huile, de vin et de viande, nous parviendrions à 

absorber l’équivalent du produit fiscal d’une des plus grandes provinces de l’Empire sur le 

seul poste de transport annonaire des troupes postées le long de ces deux fleuves.  

 

Que Julien utilise l’axe du Rhin à partir de l’embouchure pour faire venir des 

approvisionnements arrivant de Bretagne est parfaitement illustratif de ces contraintes. La 

zone des estuaires Rhénans et Mosans, stratégique, est ainsi confiée aux Francs saliens, qui se 

rallieront à Constantin III débarquant de Bretagne en 407, démontrant le soin que prennent les 

chefs militaires Romains à conserver cette zone dans des mains alliées. 

 

                                                
1719 d’Avenel, 1914. 
1720 A partir des 452.000 solidi évalués pour le VIe siècle par Bagnall 1985b, p. 304. Pour la 
valeur de l’annone de blé : 61 modii par an à partir de Gascou 1989, p. 290, 1/6 modius par 
jour. Valorisé à 40 modii par solidus, cela donne 1,5 solidi : Zuckerman 2004, p. 162. 
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Seuls des produits « stables » et à valeur pondérale élevée, comme l’huile ou le vin, peuvent 

parvenir sans trop de pertes et sans un coût aberrant d’Espagne aux armées du Rhin. Pas le blé 

ou l’orge. Nous avions vu que l’annone militaire ne possédait pas de lien organique avec 

l’annone urbaine de Rome. C’est que les circuits sont différents : Rome est nourrie par la mer, 

par les convois frumentaires d’Alexandrie puis de Carthage.  

 

Afin de nourrir ses troupes, Rome doit par contre disposer de la ressource nécessaire à 

proximité. Devant la plus faible productivité locale, une solution consiste à pouvoir prélever 

plus que l’impôt foncier. Disposer de domaines publics ou de terres allouées aux soldats dans 

les régions de cantonnement permet alors à Rome d’accroître la part de la rente agricole 

dédiée à l’approvisionnement de ses armées. Cette approche est plus simple et moins risquée 

que le recours à des achats financés par la concentration de ressources en numéraire aux 

frontières. 

 

Dans tous les cas, le surplus de la production locale plafonne le nombre des unités militaires 

en garnison permanente. Cela ne signifie pas que la région a éprouvé des difficultés 

récurrentes à nourrir l’armée présente le long du Rhin, mais que sa capacité de portance 

humaine était sensible à toute détérioration du contrôle effectif de Rome sur les terres 

agricoles. Dans le même temps, un équilibre doit être atteint entre production et besoins 

militaires, et c’est pourquoi chaque campagne militaire mobilisant des troupes 

supplémentaires dans la région rhénane a toujours nécessité la mise en place d’un effort 

logistique supplémentaire.  

 

L’extraction des richesses frumentaires des provinces du sud de la Méditerranée au profit des 

troupes aux frontières reste ainsi pour l’essentiel une vue de l’esprit, qui ne s’est 
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probablement jamais concrétisée, sauf lors d’opérations militaires ponctuelles nécessitant de 

rassembler exceptionnellement les ressources adéquates. Le rôle des domaines impériaux 

dans le ravitaillement militaire demande à être profondément réévalué1721. En temps normal, 

la troupe doit ainsi atteindre une relative autosuffisance alimentaire, l’ordinaire étant amélioré 

au moyen de transports de produits méditerranéens de type vin, huile, garum.  

 

Durant les IIIe et IVe siècles, les terres agricoles proches du Rhin sont la proie de déprédations 

fréquentes. L’abandon du triangle des Champs Décumates et de ses terres productives 

diminue le potentiel frumentaire de la région tout en accroissant les lignes à surveiller. Sans 

tomber dans le catastrophisme absolu concernant la crise du IIIe siècle, nous savons qu’une 

terre s’entretient dans la durée, demande des investissements et soins continus, ainsi qu’une 

présence humaine permanente. Or la baisse de la densité des établissements agricoles en 

Gaule du Nord-Est est patente à partir de cette période, et il est probable que la capacité 

productive de toute cette zone ait profondément souffert sans jamais revenir à son niveau du 

IIe siècle.  

 

A partir de la période tardive, si l’ampleur des abandons de terres a été récemment relativisée, 

il ne fait aucun doute que le type de production subit des mutations très sensibles : diminution 

de la part des céréales et de l’élevage bovin au profit  d’une agriculture mixte, visant moins à 

fournir les surplus standardisés correspondant à la demande impériale qu’à subvenir à 

l’autosuffisance locale. Les terres marginales sont moins intensément cultivées, et les forêts 

progressent de manière générale. Tamara Lewit observe « a release from the pressures of the 

Roman impérial market, army and taxation, and a return to farming based more on local 

                                                
1721 Voir dans ce sens Carrié 1977, p. 375, n. 2 à 4. 
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needs(…) »1722. Et le plus surprenant est que ces mutations semblent débuter au moment où 

ces zones sont encore supposées demeurer fermement au sein de l’Empire, alors que la 

demande impériale ne doit pas être si différente qu’aux siècles précédents. 

 

Notre sentiment est que la tendance contemporaine visant à relativiser à tout prix l’ampleur de 

la rupture de la période au Nord-Ouest de l’Empire perd de vue l’essentiel : la Rome tardive 

ne peut être à la fois taxée d’avoir prélevé des impôts phénoménaux et d’avoir laissé 

volontairement retourner une de ses zones militaires les plus stratégiques à l’état 

d’autosubsistance. Les efforts militaires consentis par Rome dans cette région sont 

considérables et continus pendant tout le IVe siècle. Nous nous trouvons alors devant deux 

solutions possibles : soit la demande impériale n’a pas diminué, et la relation de cause à effet 

est inverse, c’est-à-dire que le potentiel productif de la région a baissé. Soit l’organisation 

militaire a subi des mutations décisives, reposant sur des unités combattantes organisées 

différemment, majoritairement issues de la rive droite du Rhin, adeptes d’un mode de 

fonctionnement beaucoup plus autonome, chaque unité, implantée sur la terre, produisant son 

propre ravitaillement1723.  

  

                                                
1722 Lewit 2009, p. 82. 
1723 L’impact de la présence romaine dans cette région est très clairement révélé par les 
travaux archéobotaniques. Les froments, très présents en quantité et en proportion des pollens 
fossiles retrouvés jusqu’au IIIe siècle dans la vallée du Haut-Rhin et de la Neckar, 
disparaissent à peu près complètement et sont remplacés par l’orge et l’avoine après la fin de 
la présence romaine dans ce qui constituait les Champs Décumates; Rösch et al 1992, p. 206-
211. Le même phénomène est noté pour la période romaine tardive en ce qui concerne les 
territoires entre Meuse et Rhin, Kossitra 1996, p. 47. Nous pouvons ainsi mesurer dans quelle 
mesure chaque abandon territorial de terre cultivable affaiblit la capacité de portance 
disponible pour l’armée, selon un processus parfaitement cumulatif. Ces sondages démontrent 
clairement que les vallées sont les zones les plus favorables aux cultures céréalières. Détenir 
le couloir du Rhin et pouvoir y assurer une agriculture permanente demande un contrôle 
militaire effectif. Une situation de raids endémiques n’est pas compatible avec une pratique 
régulière de l’activité agricole. 
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La fixation de la capitale impériale à Trèves sous Valentinien et l’attestation d’un domaine 

impérial aux dimensions gigantesques doivent contribuer au maintien d’une armée de 

campagne dans cette région1724. Mais cette solution est fragile, puisque toute dévastation 

réussie en profondeur par des groupes hostiles met en danger sa capacité à se maintenir 

localement, puisqu’elle ne dispose pas d’une profondeur stratégique afin de raccourcir ses 

lignes de communication.  

 

Au fond, si la zone Rhénane doit être cédée, les positions de replis logistiquement viables sont 

situées assez loin, dans le Bassin Parisien, en Aquitaine et en Narbonnaise, éparpillant les 

forces impériales plus qu’elles ne les concentrent, seule la première région offrant une 

position à partir de laquelle une reconquête peut se développer. Julien ne choisit donc pas 

Lutèce par hasard. Il n’est pas non plus surprenant que l’armée « romaine » commandée par 

Aegidius et Syagrius dans les années 450-480 ait été cantonnée dans la même région, où elle 

survit à détachement effectif par rapport à l’Empire. Au début du Ve siècle, le stationnement 

des Wisigoths en tant que fédérés en Aquitaine résulte de la même rationalité. Le général 

Constance avait ainsi réussi peu auparavant à affamer les mêmes Wisigoths, alors que ces 

derniers venaient de prendre Narbonne en 414, au moyen d’un simple blocus maritime des 

côtes gauloises. Il s’agit de peut-être 100.000 individus à ce moment, témoignant de 

difficultés productives en Gaule1725.  

 

La situation est au fond comparable sur le Danube, les Balkans offrant peu de ressources aux 

troupes cantonnées dans cette zone. Une structure de domaines publics a donc dû border ce 

                                                
1724 Appelé « Langmauerbezirk », il aurait couvert 220 km2, et constituerait en soi un « indice 
de la déchéance et de la désintégration du monde rural autour de Trèves après 350-355 » : van 
Ossel 1992, p. 95. 
1725 Jordanès, Getica 163. Ammien estime implicitement le nombre de guerriers Goths en 376 
à environ 30.000 : 31, 12, 13. . Jérôme évalue les combattants Burgondes à 80.000 individus 
dans sa Chronique de l’année 373. 
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fleuve, jusqu’à ce que l’instabilité ne le permette plus. C’est pourquoi Justinien adjoindra plus 

tard Chypre, la Carie et les Cyclades à la quaestura exercitus recouvrant la région à ce 

moment, créant une ligne directe de ravitaillement maritime visant à l’autosuffisance de la 

nouvelle province. Des unités militaires seraient encore attestées sur le Danube à la fin du 

VIIe siècle, alors que les Balkans sont déjà pour l’essentiel tombés sous la domination Slave.   

 

Dans ce cadre, la combinaison de l’insécurité aux frontières à partir de la décennie 350 

réduisant la production agricole locale, combinée à une crise de gestion plus générale des 

domaines patrimoniaux de la res privata, prend une résonnance particulière du fait de son rôle 

général dans l’approvisionnement militaire. Cela aurait contribué à étendre le recrutement de 

groupes barbares entiers, apportant en plus de leur savoir-faire militaire une grande loyauté et 

une capacité plus forte à l’autonomie alimentaire. 

 

Il reste à ajouter une considération spécifique concernant la faiblesse des effectifs alignés face 

aux menaces barbares après les années 350 : c’est toute l’équation des coûts rapportés aux 

risques, du point de vue même des soldats, qui est en cause. Si Jules César débute la guerre 

des Gaules avec quatre légions, il la termine avec dix, quasiment sans appui logistique, et ne 

devant son salut en 53 qu’à la prise d’Avaricum et des stocks de vivre que la place contenait. 

Ses soldats vivent donc dans des conditions bien pires que ceux de Constance II, Julien ou 

Valentinien, et pourtant César n’aura pas éprouvé de grandes difficultés à convaincre environ 

60.000 hommes, auxiliaires compris, de le suivre. Mais le gain est au rendez-vous, et ces 

hommes, souvent des ruraux déclassés de Rome, le savent.  

 

Après des siècles d’enrichissement et de paix, cette configuration ne peut être reproduite au 

sein même de l’Empire. D’une part, l’enrichissement aux dépens des populations des zones de 
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combat, réduction en esclavage comprise, n’est normalement pas la règle. Ensuite, dénicher 

des recrues encore proches de leurs traditions guerrières et placées dans une configuration 

économique marginale devient de plus en plus difficile. L’Empire doit ainsi sans cesse 

renouveler ses effectifs avec les populations les plus récemment incorporées, souvent mal 

pacifiées, et ayant le moins profité de la prospérité et de la paix des provinces centrales : 

Illyriens, Pannoniens, Isauriens, Arméniens et Germains, installés dans l’Empire ou non, 

s’illustrent ainsi durant la période tardive. L’armée « gauloise » de Julien est certainement 

plus germaine que celte, incluant les recrues issues des populations installées dans l’Empire 

au IIIe siècle. De même, la Bretagne devient une base évidente de pouvoir militaire : à l’instar 

de Septime Sévère, Dioclétien devra composer avec les empereurs locaux autoproclamés, puis 

Constantin utilisera l’île comme base de départ pour sa conquête du pouvoir. L’aventure de 

Constantin III de 407 à 410 est de même significative : à son apogée, il contrôle quasiment 

tout ce qui est encore romain en Occident, Italie exceptée. Dès le IIe siècle, les tablettes de 

Vindolanda mettent en évidence la présence généralisée de soldats issus des régions les plus 

récemment incorporées de l’Empire, Espagne, Germanie, Gaule, province Batave, 

Balkans1726. Au IVe siècle, l’essentiel des forces militaires doit provenir des provinces les plus 

périphériques puis de plus en plus de l’extérieur de l’Empire, les Stilicon et autres ne 

montrant pas moins d’enthousiasme à se romaniser qu’un Flavius Cerialis, préfet de la 9e 

cohorte Batave à Vindolanda au début du IIe siècle.   

 

Il faut alors motiver ces troupes. La hausse de la paie militaire au tournant du IIIe siècle 

représentait déjà un symptôme de la compensation accrue demandée par les hommes qui 

mettaient leur vie dans la balance du contrat passé avec l’Empire sans en attendre 

                                                
1726 Bowman 1994, p. 62. Ceci est confirmé par l’espoir prêté par Tacite au chef Breton 
Calgacus à la veille de l’affrontement décisif contre les légions d’Agricola, que les Gaules et 
Germains servant du côté romain se révoltent : Tac., Agr. 32, 3. 
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normalement en échange le produit du pillage, récompense des seules guerres offensives. 

Instruit par la crise budgétaire et financière qui en a en partie résulté, le pouvoir politique du 

IVe siècle interrompt ce mouvement de hausse de la rémunération militaire engagé depuis la 

République et qui s’était accéléré sous les Sévères, et ce malgré la sollicitude de sa 

propagande. Il devient donc plus difficile d’attirer des soldats, la multiplication des primes ad 

hoc, notamment à la veille des principales campagnes, témoignant de l’attractivité douteuse 

du statut militaire1727. C’est ainsi que les soldats améliorent leur ordinaire et monnaient 

souvent leur monopole de la violence légale1728. Il faut aussi motiver les futures recrues, à 

l’image du viaticum de trois aurei du Haut-Empire. La loi de 377 sur le recrutement militaire 

attribue six solidi à la recrue, prime d’engagement qui sera accrue à plusieurs reprises : dix 

solidi en 406, ainsi que la liberté et deux solidi aux esclaves1729. 

 

La crise militaire du IVe siècle trouve ses racines multiples dans le prix que le pouvoir accepte 

de payer, comparé à celui que le soldat souhaite recevoir. Dans cette configuration, le 

développement des menaces militaires précisément dans des régions logistiquement éloignées 

des zones frumentaires ajoute à l’attrait des troupes fédérées. 

 

Que l’aristocratie sénatoriale fantasme sur l’idéal d’une armée cantonnée là où il est facile de 

la rémunérer, dans les provinces riches, relève alors à la fois d’une claire conscience du défi 

                                                
1727 Vingt distributions sont attestées pour les années 305-313, dont huit par Maxence : 
Depeyrot 1991, p. 78. Constance II tente de saper le soutien dont bénéficie Julien au moyen 
de gratifications offertes aux soldats : Julien., Ep. 5, 11. Julien doit ensuite à son tour 
multiplier les dons pour motiver ses troupes durant la campagne Perse : Zos., 3, 13, 1-3 ; 
Amm., 24, 3, 3. Mais il s’agit alors de pillage, nous sommes dans la configuration de plus en 
plus rare d’une guerre offensive : Zos., 3, 15, 6 et Amm., 24, 4, 26. De même Valens doit 
promettre des gratifications avant Andrinople : Zos., 4, 11, 2 ; Amm., 31, 11, 1. En 370, 
Ausone peut ainsi louer Gratien d’avoir enrichi l’armée par sa libéralité : Panégyrique de 
Gratien, II. Voir Delmaire 1989, p. 546-559 pour une synthèse portant sur les donativa. 
1728 Voir Carrié 1976. 
1729 C. Th. VII, 6, 3 et 13. 
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budgétaire et logistique dans lequel l’Empire se situe et d’une absence totale de lucidité par 

rapport à la réalité de la menace militaire1730. 

         

Locataires et propriétaires 

 

Au déplacement de la ressource des domaines impériaux vers les possesseurs de ces terres 

correspond vraisemblablement en parallèle une amélioration relative de la situation des 

locataires de terres en général par rapport à celle de leurs propriétaires. 

 

En Égypte, la terre privée payait un peu au-dessus d’une artabe d’impôt foncier aux Ier et IIe 

siècles, et se retrouve avec une charge équivalente proche de 2,5 artabes à partir du IVe siècle. 

La plupart des baux égyptiens faisant supporter au propriétaire-bailleur la charge fiscale, 

Jean-Michel Carrié en déduit une dégradation du rendement net de l’investissement foncier de 

l’ordre de 30%1731. Plus précisément, la hausse des impôts pesant sur le propriétaire réduisant 

sa part de la rente, le prix des terres pourrait avoir été affecté, restaurant de cette manière le 

rendement financier, mais ce au prix d’une dévalorisation des patrimoines. Ceci aurait 

contribué aux difficultés de la propriété moyenne, affaiblissant les segments inférieurs de la 

classe curiale, favorisant à la fois la très petite propriété et le grand domaine.  

 

Cette observation peut-elle être généralisée en dehors d’Égypte ? Rien n’est moins sûr, car le 

taux de prélèvement sur la terre privée en Égypte, très bas, n’a peut-être dû son existence sous 

le Principat qu’aux rendements bien plus élevés issus de la terre publique sous toutes ses 

formes. Prélever une artabe alors que certains contrats privés impliquent des rendements de 

                                                
1730 Carrié 1977, p. 390-391. 
1731 Carrié 1997, p. 131-133 notamment et tableau 3. 
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trente1732 et qu’en moyenne les baux privés oscillent entre deux et dix artabes à l’aroure, avec 

une concentration autour de six à huit, revient à un prélèvement tributaire foncier inférieur à 

10% de la productivité brute, hors capitation et prélèvements secondaires, qui ne pèsent pas 

forcément sur les détenteurs de la terre et touchent relativement plus les fermiers 

locataires1733. C’est le taux le plus bas connu pour le Haut-Empire. La question peut donc être 

posée : les propriétaires égyptiens n’ont-ils pas en quelque sorte été indirectement protégés 

par la productivité de la terre publique ? Si tel est le cas, la hausse du prélèvement en Égypte 

au IVe siècle devient une conséquence presque mécanique de la dévolution partielle de la 

propriété publique. Que la moyenne du prélèvement fiscal, tous facteurs confondus, se soit 

orientée vers 2,5-2,7 artabes à l’aroure, soit très près de la moyenne pondérée probable entre 

les une artabe de la terre privée et les quatre à cinq artabes des terres publiques ne serait alors 

pas un hasard.  

 

Cela nous amène vers deux remarques : la première est que la convergence des rendements 

fiscaux entre terres privées et publiques fournit certainement la grille de lecture correcte face 

à la hausse générale de la fiscalité prêtée à Constance II, tout au moins en Égypte. Cet 

alourdissement dissimulerait un effet de ciseaux, profitant aux locataires de la terre publique 

et aux locataires en général, et s’effectuant aux dépens des propriétaires. Les revenus de 

l’Empire dans leur ensemble n’en tireraient aucun avantage. La seconde est que ce 

phénomène serait beaucoup plus marqué en Égypte qu’ailleurs, à la fois parce que la terre 

publique y est certainement très représentée et parce que son rendement agricole est 

                                                
1732 P. Mil. Vogl. III, 140, prévoit un loyer de quinze artabes. Nous nous situons ici dans le 
Fayoum, où la culture des céréales est pratiquée sous forme de rotation biennale. Même dans 
le cas des terres inondées de la vallée du Nil, dix artabes à l’aroure semble une évaluation 
prudente de rendements qui paraissent le plus souvent plus élevés si nous suivons les données 
rassemblées par Jane Rowlandson. 
1733 Voir Rowlandson 1996, p. 249, fig. 4. 
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exceptionnel. Généraliser l’observation de Jean-Michel Carrié au reste de l’Empire n’est donc 

pas une évidence en soi.  

 

Enfin, même si nous le pouvions, l’effet socio-économique global serait plus complexe, 

puisque les propriétaires, frappés par la hausse des prélèvements fonciers, tireraient 

simultanément profit de l’impact contraire de la baisse des loyers sur la terre publique ainsi 

que de sa « privatisation » effective, tout en conservant l’éventuelle possibilité de déplacer 

l’impact fiscal sur leurs tenanciers à travers une modification des termes des conditions de 

bail les liant1734.  

 

Si la situation constatée à Hermopolis au IVe siècle s’applique dans le reste de l’Égypte, à 

savoir une faible représentativité des propriétaires citadins sur la terre publique, cette 

catégorie souffrirait le plus de cette évolution fiscale à court terme, étant à la fois absentéiste 

sur ses terres et mal placée sur les domaines publics. Il resterait à évaluer sa capacité à 

s’emparer ultérieurement d’une proportion des terres publiques. Au VIe siècle, nous ne 

disposons que d’une photographie finale, alors que ces domaines ont presque disparu. Au sein 

de l’immense documentation liée aux Apions, un papyrus unique mentionne le paiement d’un 

loyer en argent et grain au titre de la détention d’une terre royale par un tiers, et un autre 

                                                
1734 Ceci dépend à la fois de rapports de force et des usages des différentes provinces de 
l’Empire. Si la rédaction de contrats écrits régissant les baux entre propriétaires et fermiers est 
courante en Égypte, nous ne savons pas si ce type de pratique s’est généralisé. Plus 
probablement, le partage de la rente rurale doit suivre des normes coutumières dans certaines 
provinces, ainsi qu’en témoigne la législation impériale : voir C. J. XI, 48, 5 (366), adressée à 
la Tripolitaine, et concernant justement les revenus du sol acquittés en numéraire ou en 
produits en fonction de la coutume. Un autre décret évoque une situation voisine. Il s’agit de 
C. Th. XI, 7, 19 (428), évoquant les redevances payées par les possesseurs de biens curiaux 
aux cités en échange de leur jouissance, pouvant soit suivre la coutume, consuetudo ou être 
régi par un contrat, pactum. 
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semble impliquer la gestion directe d’une terre patrimoniale impériale1735. A Aphroditô, ces 

biens ne représentent plus que 10% des entrées des registres. Nous nous situons donc en aval 

du moment clef où ces terres ont été réparties puis ont pour la plupart basculé dans le champ 

privé. 

 

Mais il n’est pas certain que la situation égyptienne ait une valeur normative : la 

fragmentation et la nature juridique de la propriété publique y est certainement une anomalie, 

issue du mode de transmission, de répartition et d’exploitation de la terre dont les origines 

remontent à la forme de propriété royale en usage aux époques antérieures à la conquête 

romaine. Ailleurs, dans des zones moins denses et moins anciennement peuplées, l’ager 

publicus puis les domaines impériaux  proviennent de la confiscation directe de biens royaux 

ou privés constitués le plus souvent en grands blocs de terres, que nous entrevoyons en 

Afrique et en Asie Mineure. L’implication des élites urbaines dans leur gestion en serait 

facilitée, comme le montre cette loi de 342 où le cens curial dépend à la fois de l’exploitation 

de terres impériales et privées1736. Dans ce cas, les conséquences sur la classe curiale d’une 

dégradation de la fiscalité sur les biens privés et simultanément d’une diminution de la 

pression foncière concernant les biens impériaux dépend de la proportion des uns et des autres 

au sein des patrimoines considérés. 

 

Il reste enfin aux propriétaires la possibilité que nous avions évoquée : faire porter autant que 

possible une partie de la hausse de la charge fiscale à leurs locataires, notamment dans la 

mesure où leur situation vis-à-vis de l’impôt est forcément améliorée par l’abandon de la 

capitation individuelle, qui n’est plus attestée au-delà du milieu du IIIe siècle. 

                                                
1735 P. Oxy. XVI, 2019, l. 20. Voir Mazza 2001, p. 115. Nous avions évoqué plus haut P. Oxy. 
XVI, 1915. 
1736 C. Th. XII, 1, 33 
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La nouvelle fiscalité ne pèse-t-elle que sur le propriétaire ? 

 

Dominum, qui fructus capit, tributa exigi iustum est1737.  

Penes quos fundorum dominia sunt, pro his colonis originalibus, quos in locis isdem censitos 

esse constabit, vel per se vel per actores proprios recepta conpulsionis solicitudine implenda 

munia functionis agnoscant1738.  

 

Ainsi, l’impôt est versé directement par les propriétaires au nom de leurs colons dont ils 

perçoivent les redevances1739. Le colon, au titre de la terre qu’il cultive ou de la force de 

travail qu’il représente directement, est à la source de la richesse fiscale, sans être 

normalement l’ultime responsable de son acquittement. Ceci est parfaitement illustré en 319, 

lorsque Constantin rappelle que les curiales ne peuvent être juridiquement inquiétés que dans 

les cas où ce sont leurs propres colons et tributaires qui sont poursuivis1740. Cette loi donne 

aux colons une personnalité minimale, puisque le curiale est automatiquement impliqué, tout 

en reconnaissant implicitement qu’ils sont à la source de la dette fiscale.  

 

                                                
1737 C. Th. XI, 3, 4 (363) 
1738 C. Th. XI, 1, 14 (371) = C. J. XI, 48, 4. Suit la précision selon laquelle les colons qui sont 
aussi propriétaires en propre sont directement fiscalisés sur leurs possessions directes. Le 
décret est adressé au Comte de la res privata en Oriens. 
1739 Jean-Michel Carrié s’oppose sur ce point notamment à W. Goffart, D. Vera et L. Cracco, 
attirant notamment l’attention sur les archives d’Héroninos, magistralement étudiées par 
Dominic Rathbone, 1991. Elles démontrent en effet un mécanisme d’autopragie en vigueur 
dès 260-270 sur les domaines d’Appianus: Carrié 1997b. Il généralise ainsi ce qu’écrivait déjà 
Maspero pour l’Égypte plus tardive : « chaque colon paie individuellement sa part d’impôt 
[…] il verse sa contribution entre les mains de l’intendant du seigneur », p. 24, vol. 2, au sujet 
de P. Cair. Masp. II, 67138.   
1740 C. Th. XI, 7, 2. Quant à l’equorum collatione (C. Th. XI, 17, 1 datée de 367), impliquant 
les colons, il s’agit d’un tarif de conversion et non de l’imposition proprement dite. 
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C’est pourquoi les colons et leurs familles sont présents dans certains des registres grecs de 

l’Égée, aux côtés des terres, du bétail, des esclaves1741, ainsi pour l’un des fragments du 

registre de Théra. Une propriété comporte plusieurs choria ainsi que le début d’une liste qui 

devait inclure plusieurs familles de colons1742. Ces paroikoi font suite à l’énumération des 

esclaves et de leurs bestiaux, et se voient attachés du bétail en propre. Un autre fragment 

donne accès à une liste de plusieurs d’entre eux, qui devait constituer la suite d’une 

déclaration aujourd’hui perdue1743. Jean-Michel Carrié s’appuie de même sur C. J. XI, 50, 1 

(325) et C. Th. V, 17, 1 (332), où c’est celui qui accueille un colon fugitif qui se retrouve 

devoir payer sa quote-part des charges fiscales et non pas le colon lui-même, pour démontrer 

l’absence normale de responsabilité fiscale du locataire. Ainsi, il existe une différence 

fondamentale entre impôt personnel et « impôt payé directement par l’intéressé lui-

même »1744. 

 

En théorie, la doctrine fiscale du IVe siècle est ainsi claire : les propriétaires acquittent 

l’impôt. Dans la pratique, la question peut être posée, notamment dans la mesure où, tout au 

                                                
1741 Peter Thonemann interprète l’absence de mentions explicites des paroikoi à Tralles 
comme une conséquence de leur lien à la terre. Ils seraient alors inclus sans être détaillés : 
ainsi la déclaration de Tatianos (BCH 4, 1880, p.336-338) énumère trois lignes indépendantes 
de capita à Monnara, une avec ses esclaves, la suivante avec ses bestiaux, et la troisième sans 
mention particulière (II 15, 16, 22). La dernière pourrait représenter les colons : Thonemann 
2007. A ce titre, il faut remarquer que A. H. M. Jones attribuait avec libéralité et par défaut la 
qualité de colons à différents exploitants dont rien n’est dit, ainsi à Lesbos (IG XII, 2, 79), et 
qui sont plutôt des propriétaires à en juger par la caractérisation spécifique des colons 
lorsqu’ils apparaissent par exemple à Théra : Jones 1974, p. 236. 
1742 G. Kiourtzian, Recueil des inscriptions grecques chrétiennes des Cyclades, de la fin du 
IIIe siècle au VIIe siècle ap J.C., Paris, 2000, n° 142. 
1743 Fragment 142d. 
1744 Carrié, 1997b. Notons à ce sujet P. Lond. V 1793, datant de 472, où un certain Aurelius 
Banus garantit au propriétaire Flavius Andreas la présence de son locataire, Aurelius David, 
offrant en cas de défaut le paiement des impôts (demosia) liés à la proportion d’unité fiscale 
(képhalè) que ce dernier représente, montrant que le propriétaire est bien responsable du 
paiement du tribut. 
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long de l’histoire fiscale romaine, aussi bien l’impôt foncier que la capitation ont pu peser sur 

d’autres catégories, et notamment sur les locataires et colons. 

 

Cicéron nous le montre dans le cas sicilien, où c’est le locataire de Ségeste et non pas la cité, 

ainsi que le colon de Xénon de Mènos et non pas ce dernier qui paient la dîme1745. Dans le cas 

des fondations alimentaires de l’Italie du IIe siècle, nous voyons bien les grands propriétaires 

y contribuer au titre des terres vectigaliennes dont ils assurent l’exploitation, et dont la 

propriété formelle revient donc à la cité.  

 

Néanmoins, la doctrine juridique semble se déplacer et faire porter au propriétaire la 

responsabilité finale des dettes fiscales. Dans ce que le Digeste nous conserve du De censibus 

d’Ulpien, le contribuable à l’impôt foncier est ainsi le propriétaire ou tout au moins 

l’usufruitier, ayant qualité de possesseur de la terre1746. Lorsque Dig. 50, 15, 4, 8 stipule qu’à 

la suite de ses biens-fonds et animaux, le propriétaire doit obéir à l’obligation déclarative 

suivante si quis inquilinum vel colonum non fuerit professus, vincalis censualibus tenetur, il 

est aisé de glisser de sa responsabilité déclarative vers une responsabilité financière globale. 

Cette concentration des contributions fiscales au niveau des seuls propriétaires est illustrée 

plus tôt par l’inscription de Messène, où le tribut romain est levé à raison de 6 oboles par 

talent possédé. Enfin, la quasi-totalité des papyrus égyptiens de l’époque impériale attribuent 

le paiement de l’impôt foncier au propriétaire bailleur et non pas à l’exploitant1747. Seule la 

                                                
1745 Cic. Ver. 2, 3, 55 : fundus erat colono locatus; colonus quod decumanorum iniuruas ferre 
non poterat. Le rôle fiscal est établi à partir des déclarations du locataire : jugères eius fundi 
plura esse quam colonus esset professus. 
1746 Le contribuable étant désigné par des pronoms, sa qualité apparaît à travers l’emploi de 
verbes tels possidetur ou habet, ou du terme dominus (Dig. 50, 15, 4, 2 et 6). Papianus utilise 
directement le vocable possessor (Dig. 50, 15, 5)  
1747 Il existe des exceptions. Mais généralement elles démontrent une situation particulière, 
comme P. Cair. Isidor. 102 et 103 dans la Karanis en crise du début du IVe siècle. 



 666 

capitation individuelle, là où elle existe sous le Haut-Empire, touche indistinctement les 

paysans propriétaires et les autres1748. 

 

Nous voyons bien émerger deux catégories de locataires : les petits cultivateurs directs et ceux 

que nous pouvons qualifier d’entrepreneurs fonciers, prenant à bail de vastes domaines. Les 

premiers tendront à évoluer vers le statut de coloni adscripti, sans que la disparition de la 

locatio conductio1749 simple puisse être démontrée, les seconds seront traités parallèlement 

aux domini proprement dits regroupés sous le vocable de possessores par la législation 

tardive. Ils sont souvent bénéficiaires des baux emphytéotiques qui se répandent à partir du 

IVe siècle. Il paraitrait donc assez naturel que les premiers n’aient plus été fiscalisés 

directement, mais pas les seconds. Au VIe siècle, le comte Ammonius effectue ainsi le 

paiement de l’impôt annonaire au nom du monastère d’Aphroditô dont il exploite des terres, 

certainement dans le cadre d’un bail emphytéotique1750. Les lois impériales tendent bien à les 

différencier1751, mais il n’existe aucune raison de ne pas supposer qu’un continuum de 

possibles ne relie pas en réalité ces statuts apparemment tellement distincts mais non pas 

étanches1752. Bien que de la fin du IIe ou du début du IIIe siècle, P. Mendes. Genev. est 

certainement très significatif de ce type de configuration : dans l’un des villages du nome 

mendésien, ce document met en lumière l’existence d’une quinzaine de tenanciers associés à 

plusieurs parcelles chacun, qu’ils confient à des sous-locataires. Ils ne sont pas les déclarants, 

                                                
1748 «Traf die capitatio humana (oder plebeia) die niedere ländliche Bevölkerung», écrivait U. 
Wilcken, s’appuyant sur BGU 21, 113: Grundzünge und Chrestomathie der Papyruskunde, 
Leipzig-Berlin, 1912, p. 220-222.  
1749 C. J. XI, 48, 19, constitution d’Anastase connue par sa version des Basiliques. 
1750 P. Cair. 67138. 
1751 Et donc à les opposer, comme C. J. XI, 62, 1 réglant les conflits entre emphytéotes et 
colons sous Valentinien et Valens. 
1752 C. Th. XII, 1, 33 (342) implique qu’un colon puisse être curiale. Au VIe siècle, Grégoire 
le grand s’oppose à ce que les colons du patrimoine sicilien de l’Église de Rome puissent 
acquérir des baux emphytéotiques (Ep. 1, 42), ce qui démontre la porosité existant entre tous 
ces « statuts ». 
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ne sont ni des grands entrepreneurs agricoles ni non plus de petits métayers à la limite de la 

subsistance. « (…) la délégation et répartition de la responsabilité fiscale à des fermiers (…) » 

sont les fondements de ce système de tenure1753. Inversement, selon Dominic Rathbone, les 

archives d’Hieronimus démontrent que l’impôt personnel d’une partie des travailleurs du 

domaine est pris en charge1754. Bien plus tard, les Apions collectent des composantes fiscales 

auprès de certains de leurs « locataires », et confient au moins dans un cas la responsabilité de 

la collecte effective des impôts d’un village à trois colons adscrits s’engageant sur leurs biens 

propres1755. De même à Aphroditô certains locataires sont en charge de l’acquittement des 

charges fiscales dues par leur propriétaire1756. La responsabilité fiscale, de l’ordre du droit 

public, peut ainsi être effectivement reportée sur le fermier à travers l’obligation contractuelle 

que ce dernier accepte dans le cadre du bail, acte de droit privé. Ceci peut donner lieu à 

d’infinies variations en fonction des arrangements et intérêts en présence.     

 

En 347, Constantin, affirmant l’exonération des domaines impériaux aux munera sordides et 

superindictions, précise neque earum conductores, neque colonos, mettant ainsi colons et 

                                                
1753 Blouin 2009, p. 106-107 et tableau 2.  
1754 Rathbone 1991, p. 121-123. 
1755 Des « tenanciers » des Apions acquittent entre 12.5 et 24 carats au titre d’une épinémèsis : 
P. Oxy. XVI, 2037. Voir Johnson & West 1949, p. 307. Ce terme est habituellement utilisé 
pour dater au sein d’un cycle indictionnel, mais semble pouvoir aussi caractériser des levées 
fiscales à Oxyrhynchus lorsqu’il n’est pas associé à la datation du document : Bagnall & 
Worp 2004, p. 11 et 31-32. Dans P. Oxy. LV, 3804, certaines recettes collectées par les 
Apions sont qualifiées de synteleias képhalès, recettes fiscales, qui ne sont pas une « poll-
tax » ou tributum capitis : contra Sarris 2006, p. 37, n. 62 et Banaji 2001, p. 97. Trois 
enapographoi georgoi passent un contrat avec le représentant des Apions en vue de collecter 
les taxes publiques probablement de leur village en 576 : P. Oxy. LXII, 4350. Il n’est à ce titre 
nul besoin de rentrer dans le débat du « loyer-impôt » : dans certains cas les Apions agissent 
en représentant de l’État, dans d’autres comme propriétaires, et à ce titre collectent à la fois 
des impôts et des loyers qui contiennent de l’impôt, comme dans P. Oxy. I, 130. Voir Gascou 
1985, p. 14 et Banaji 2001, p. 96-97.  
1756 Zuckerman 2004, p. 38-39. Voir aussi par exemple P. Cair. Masp. III, 67300, datant de 
526, où le locataire acquitte l’ensemble des taxes, les demosia, ventilées entre les taxes en or, 
l’embolè et les taxes de transport, ainsi qu’un loyer composé de 28 artabes de blé, 50 
fromages, 4 mesures de légume et 1 tremisse. Malheureusement, nous ne connaissons ni le 
montant des taxes ni la superficie. 
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régisseurs des domaines sur le même plan1757. Ce décret fiscalise-t-il les colons ? Pas 

réellement, puisque dans ce cas l’empereur agit en tant que propriétaire. Les colons sont donc 

redevables avant tout de loyers et non pas d’impôts. Il en est de même avec le prélèvement de 

1% imposés aux colons des domaines au profit de l’arca en 3671758. Par contre, les décrets 

traitant de la question des colons se structurant en consortiums ou rassemblés sous la 

protection d’un patron cherchent bien à maintenir la charge fiscale pesant sur les colons dans 

leur ancien cadre, sans qu’il soit précisé si ces colons appartenaient auparavant au domaine 

public1759. De même, une constitution beaucoup plus tardive envisage le cas, dans le cadre de 

litiges entre propriétaires et colons, où la coutume implique que ce sont ces derniers qui 

acquittent les charges fiscales1760.  

 

Notre sentiment est que l’obligation fiscale incombe légalement et généralement aux 

propriétaires et possesseurs, ce qui permet à l’État d’éviter d’avoir à contrôler lui-même 

l’univers fragmenté et fluide des locataires, transférant de cette manière ce souci à d’autres 

                                                
1757 C. J.  XI, 74, 1.  
1758 C. Th. X, 1, 11. 
1759 C. Th. XI, 24, 1 à 6, et notamment 6 pr (415) : functiones publicas et liturgos, quos 
homologi coloni praestare noscuntur. Voir Johnson & West 1949, p. 26-27. Les auteurs 
associent ces colons à des transfuges des domaines impériaux, ce qui ne semble pas devoir 
être systématique à l’examen des lois concernées.  
1760 C. J.  XI, 48, 20 (529). Jean-Michel Carrié estime qu’il s’agit de tentatives d’usurpations 
de terres dans l’esprit de la loi de 371 qui lie propriété et acquittement fiscal direct. Ce n’est 
pas l’avis de J. Gascou et de L. MacCoull, analysant dans la cadastre du village d’Aphroditô 
la mention à peu près systématique des locataires et colons cultivant la terre appartenant aux 
citadins d’Antaeopolis en 525/6 : « le colon devait être avant tout le titulaire du bail et le 
responsable du paiement du loyer et de l’impôt », Gascou & McCoull 1987, p. 111. En 567/8, 
une surtaxe pèse sur les « habitants », oikètores, opposés aux propriétaires, ktètores. Elle ne 
représente que 10% de la contribution du village et semble associée aux circonstances 
financières particulièrement difficiles des débuts du règne de Justin II : Zuckerman 2004, p. 
216. Notons que dans la Palestine ottomane au début du XXe siècle, la confusion régnant dans 
les registres fiscaux au sujet des identités successives des individus acquittant l‘impôt foncier 
finit par créer une insécurité quant à la propriété de nombreuses terres, en l’absence de 
registres cadastraux : Stein 1984, p. 18. 
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que lui-même1761. C’est certainement pour la même raison que la composante humaine du 

tribut est finalement supprimée dans certaines provinces, sans que l’adscriptio ne le soit, 

démontrant au passage que l’attachement des colons au sol n’avait jamais impliqué en soi leur 

fiscalisation directe, mais avait pour but de préserver la capacité contributive des 

propriétaires1762. Par contre, sur le terrain, toute une nuance de situations possibles est 

déclinée, dont nous percevons notamment l’application à travers la documentation 

papyrologique et le caractère parfois ambigu de certains édits des Codes. 

 

Dans ce cadre, évaluer l’importance de l’éventuel déplacement fiscal entre colons et locataires 

d’une part, possessores et propriétaires de l’autre, n’est en rien une évidence. Jean-Michel 

Carrié entreprend cet exercice normatif à partir de données qui restent assez parcellaires, et 

conclut au caractère très significatif du transfert en défaveur du propriétaire1763. Le principal 

problème issu des informations issues du travail de H.-J. Drexhage est que nous ne disposons 

pour aucune terre ni de sa valeur d’achat et de son rapport locatif à la fois, ni d’une de ces 

deux données enregistrées pour la même terre à deux périodes différentes, ni enfin du détail 

des arrangements fiscaux entre les propriétaires et leurs tenanciers. Enfin le nombre de 

chiffres rapportés au nombre d’années et de nomes concernés, ainsi que l’hétérogénéité du 

sous-jacent (la terre) rend tout travail statistique délicat1764. Nous ne disposons notamment 

jamais de l’impôt et du loyer individuels pour une même propriété au même moment.  

 

Il est donc extrêmement délicat d’estimer la rentabilité finale nette au niveau des propriétaires 

de domaines. Le seul travail d’envergure qui ait porté récemment sur les domaines des Apions 

                                                
1761 Et c’est ainsi que Symmaque se plaint de ce que ses actores ne paient pas les arriérés de 
loyer alors que lui-même est soumis aux impôts publics (Ep. 5, 67). 
1762 C. J. XI, 52 unica, de 392-395, voir Carrié 1997b. 
1763 Carrié 1997. 
1764 Drexhage 1991. 
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arrive à un ordre de grandeur de 13.000 solidi pour leurs revenus, dont 90% issus des 

loyers1765. Rapportés à une superficie révisée à la baisse de 21.000 aroures, cela donnerait un 

taux composite de 0,55 solidus à l’aroure. Dans la mesure où la proportion des revenus issus 

de la vente de vin ne dépasserait pas 1000 solidi1766, les terres arables auraient constitué une 

nette majorité de ces domaines. Si nous utilisons maintenant le taux de prélèvement fiscal 

proche de 0,25 solidus à l’aroure pour cette période concernant la terre arable, nous 

obtiendrions une approximative équivalence entre l’impôt dû et les loyers collectés sur les 

domaines, à condition que les Apions n’aient pas bénéficié de rabais spécifiques au titre de 

leurs terres en contrepartie de leur rôle fiscal plus global dans le nome. En toute 

approximation, avec un produit brut de l’ordre de u solidus, nous aurions un partage 

50 :25 :25 entre locataires et employés des domaines d’une part, propriétaires, puis fisc de 

l’autre1767. 

 

Avec toute la prudence qui s’impose lorsque nous passons d’une région à une autre, et 

avançons quelque peu dans le temps, la seule information hors d’Égypte permettant d’estimer 

un partage de la valeur ajoutée provient des comptes du patrimoine de l’Église sous Grégoire 

le Grand, et à ce titre elle a fait l’objet de l’attention de Domenico Vera1768. Une terre est ainsi 

exploitée par cinq esclaves adultes, trois enfants, dispose d’un certain cheptel bovin et autre, 

ainsi que d’une petite vigne. Le rendement net d’impôt pour l’Église est de dix solidi. Dans la 

mesure où la fiscalité impériale en Italie revient dans les cas attestés à un prélèvement de 50% 

                                                
1765 Hickey 2008, p. 302, avec référence à la thèse de 2001. 
1766 Ibid., p. 302 et n. 101. 
1767 Sachant que les Apions n’utilisent pas une forme de gestion uniforme : dans certains cas, 
il s’agit d’exploitation directe, mais, le plus souvent, les Apions collectent des loyers fixes ou 
partiaires : Hickey 2008, p. 295. 
1768 Vera 1997, p. 1015. G.M., Reg. Ep. 9, 233, datant de 599.   
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du revenu net avant impôts du propriétaire non exploitant1769, nous pouvons estimer l’impôt à 

dix solidi aussi. Comme le rappelle Domenico Vera, le minimum nécessaire à l’entretien d’un 

individu est de deux solidi à ce moment, et un serviteur est payé 2,25 solidi en 5691770. Si les 

cinq esclaves et trois enfants, équivalents à six adultes, retiennent à leur niveau 6 x 2,25 = 

13,5 solidi, le partage du rendement net du sol se déclinerait selon : 40% pour les exploitants, 

30% pour le propriétaire et 30% pour l’Empire1771. Nous avons ici des esclaves et il est 

probable que des colons ou locataires se situent sur un niveau supérieur : dans ce cas, nous ne 

sommes pas éloignés de la proportion 50 :25 :25 estimée par Jean-Michel Carrié au sujet de 

l’Égypte tardive et que nous retrouvons approximativement dans les domaines des Apions1772.  

 

Sous le Haut-Empire, la ligne de partage aurait en effet plutôt été de 50 :35 :15 ; en estimant 

que le propriétaire prélève une moitié de la production brute, et acquitte un impôt foncier 

compris entre 10 et 20% de cette dernière. 

 

Mais il nous manque un acteur essentiel de l’économie agraire : tout grand propriétaire doit 

aussi rémunérer sur de sa part des procurateurs, que nous appellerions aujourd’hui régisseurs. 

Dans le cadre d’une gestion de grand domaine, bien mise en valeur par celle des biens 

impériaux africains au IIe siècle, la moitié de la production prélevée par le détenteur final du 

bien ne peut se traduire par un rendement net équivalent et nous ne connaissons pas la 

proportion prélevée par les différents échelons administratifs. Dans le cadre des baux 

                                                
1769 À l’époque de Justinien, la part fiscale peut atteindre 57% d’un rendement brut de grand 
propriétaire : 1239 solidi sur 2171, P. Ital. 2. L’Eglise de Ravenne, au début du VIIè siècle, 
perçoit de ses domaines siciliens 30.000 solidi et 50.000 modii, et acquitte un impôt impérial 
de 15.000 solidi : Liber Pontificalis Ecclesiae Ravennatis, Maurus, III.  
1770 Vera 1997, p. 1017 et P. Strassb. 40, mais à Antioche. En 597, il en coûte deux solidi 
d’entretenir une nonne à Rome : G.M. Reg. Ep. 9, 23. 
1771 Calcul différent de celui de Domenico Vera, qui selon nous comporte une confusion entre 
revenu net et brut. 
1772 Carrié 1997, p. 133, tableau 3, pourcentages calculés à partir du rendement net des 
semences. 
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Manciens et le la lex Hadriana de rudibus agris, où les colons bénéficient des deux tiers de 

leur production en échange de la mise en valeur de nouvelles terres, ces derniers affirment à 

l’empereur Commode que les procurateurs s’emparent de la majeure partie des revenus1773. 

Le propriétaire final obtient donc forcément moins que les 30 à 40% que nous avons estimés 

comme étant sa part. 

 

Dans les registres de l’Eglise ou des Apions, nous disposons par contre des revenus nets, 

après que les actores et gérants aient perçu leur part. Un cas bien attesté où une évaluation du 

type de profit réalisé par cette classe intermédiaire aurait été possible si les comptes en 

avaient été moins fragmentaires concerne l’activité du comte Ammonius. Ce dernier possède 

des terres en propre, et en gère d’autres pour le compte du monastère d’Aphroditô ainsi que 

celui de Peto. En aval, il sous-loue à divers sous-locataires, dont certains versent leurs 

contributions soit à Ammonius, soit aux monastères, soit encore aux receveurs fiscaux 

directement, ou encore aux trois à la fois, le tout avec des ventilations instables, traduisant la 

diversité et la complexité des arrangements en place. Généralement, les greniers du comte 

encaissent en brut autour de 1000 artabes de blé chaque année, en versent un peu moins de 

200 au titre des impôts, ainsi que 400 au monastère d’Aphroditô. 

 

Au tarif de 1,25 artabes à l’aroure de taxe frumentaire, il semble exploiter, dans les années 

525, 160 aroures de terres pour compte propre et celui du monastère. Le recensement de Jean 

lui attribue 59,5 aroures de terres arables ainsi que 4,5 de jardins et une de vignes ainsi que de 

terre à joncs. Par ailleurs, il acquitte plus tardivement, dans les années 540, 10.9583 solidi 

pour ses terres citadines, ce qui donne aussi à peu près 66 aroures au tarif de quatre carats en 

vigueur à ce moment et se trouve compatible avec le recensement. Il aurait donc en gestion 

                                                
1773 Kehoe 1988, p. 64-69 au sujet de l’inscription de Souk-el-Khmis.(CIL VIII, 10570). 
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pour compte de tiers 94 aroures, dont 26 pour un autre monastère, celui de Peto, pour lequel 

32 artabes et 67.375 carats sont acquittés1774. Il resterait 68 aroures pour le monastère 

d’Aphroditô. 

 

Le caractère très parcellaire des comptes en numéraire et en orge ne permet pas de 

reconstituer la rentabilité globale de l’exploitation du personnage dans le territoire du village. 

Il semble percevoir un loyer annuel brut en blé de 6,25 artabes à l’aroure. Pour ses terres 

propres de catégorie citadine, où il acquitte en fin de période un impôt foncier de 1,25 artabes 

et quatre carats, il dégagerait une rentabilité après impôts de 3,33 artabes à l’aroure. 

Maintenant, il lui reste des frais, et nous touchons ici à la réalité de la gestion par délégation : 

il faut rémunérer les intermédiaires, ce qui entraîne un décaissement pour l’une des indictions 

de 287 artabes. Rapportés au prorata de ses terres propres, cela représente une charge de 118 

artabes, ou encore 1,8 à l’aroure. Il lui reste alors analytiquement un peu plus de 1,5 artabes à 

l’aroure. Nous serions placés ici dans le cas assez caricatural du propriétaire auquel la hausse 

de la fiscalité a enlevé une large part de sa profitabilité.  

 

Le principal problème repose sur le fait que les comptes en argent et orge sont fragmentaires. 

Dans un cas, Tsenvictora acquitte un peu moins d’un solidus au titre de son impôt en 

numéraire, ainsi que 93 artabes de blé et 25 d’orge brut, soit 25% de sa contribution totale en 

blé sous forme de numéraire ou d’orge. Si c’est le cas pour les autres locataires, la rentabilité 

brute du comte repasserait alors à 3 artabes après impôts, se conformant à peu près à la 

reconstitution suggérée par Jean-Michel Carrié1775. Cette hypothèse est certainement 

                                                
1774 Johnson & West 1949, p. 49-50, 257, 270-272, à partir de P. Cair. Masp. 67138-40. Voir 
aussi Thomas 1987, p. 104-110. 
1775 Carrié 1997a, p. 133, tableau 3. 
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optimiste, car rien ne nous dit que c’est aussi le cas pour les autres fermiers, et le mieux que 

nous puissions dire est qu’il se situe entre 1,5 et 3 artabes nets à l’aroure. 

 

En ce qui concerne les monastères, nous devons les séparer, puisqu’il fait verser un loyer 

frumentaire à celui d’Aphroditô, dont les impôts en blé sont acquittés, mais verse de surcroît 

un impôt en numéraire au titre de Peto, sans que nous ayons trace d’un loyer dans ce cas. Si 

nous déduisons les 26 aroures de Peto, il resterait les 68 aroures du principal monastère. Au 

même taux brut de 6,25 artabes, il percevrait 425 artabes. Nous n’ajoutons pas les 

contributions en numéraire, puisqu’il n’acquitte visiblement pas d’impôt en numéraire pour le 

compte du monastère. Peut-être obtient-il en plus une centaine d’artabes d’orge, nous ne le 

savons pas. Dans la mesure où il reverse 400 artabes au monastère, sa rentabilité brute est 

infime. En proratant ses décaissements en blé, soit 122 artabes, il ne peut qu’être négatif sur 

ce compte, et donc à peine positif sur l’ensemble des terres qu’il gère puisque sa marge 

avoisine les 100 artabes.  

 

Malgré une forte pression appliquée sur la classe des fermiers, pour lesquels plus de 6 atabes 

à l’aroure ne peuvent constituer un loyer très amical, l’empilement des structures de captation 

de la rente avec au moins trois niveaux de gestion et de propriété entraînerait une rentabilité 

par acteur très faible. Les hausses d’impôts survenues dans les années 540 s’ajouteraient alors 

à une structure de gestion à la rentabilité d’ensemble douteuse pour la tirer encore vers le bas. 

Même en considérant qu’il n’a accompli aucun investissement au titre des terres gérées pour 

le monastère, et en supposant que ses taxes en numéraire soient acquittées par les fermiers, il 

perçoit au mieux une rente foncière d’une centaine d’artabes. Ce total, rapporté à 66 aroures 
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dont 4,5 de jardins et une de vignes de terres achetées en nom propre représente alors pour 

Ammonius un rendement sur capital investi très bas, de l’ordre de 3%1776.  

 

Pour Dioscorus, s’il est le régisseur d’Ammonius, 118 artabes représentent un salaire tout à 

fait correct en vue de gérer 160 aroures. Pour le monastère, propriétaire de 68 aroures, un 

loyer de 400 artabes est inespéré. Cela donne 5,88 artabes à l’aroure, impliquant un loyer 

avant impôt supérieur à sept artabes, comme si les sous-locataires de la terre monastique 

payaient plus que ceux de la terre d’Ammonius. Il reste à l’institution religieuse une 

éventuelle proportion des impôts en numéraire à acquitter, puisqu’ils ne semblent pas 

apparaître dans les comtes liés à Ammonius. Mais cela ne peut dépasser l’équivalent de 1,66 

artabes à l’aroure dans les années 550, soit 113 artabes en équivalent.  

 

Reste Ammonius. Si ses tenanciers acquittent ses impôts en numéraire, il gagne au mieux un 

peu plus de 100 artabes de blé et une éventuelle quantité d’orge rapportés à environ 66 

aroures de terres personnelles. Sa motivation permanente à acquérir plus de terres pour en 

obtenir une rentabilité aussi faible semble alors incompréhensible1777.  

 

Une autre approche est alors possible : consolider pour la 8e indiction, soit 530, les taxes 

payées par tous les fermiers qui contribuent à un moment ou à un autre au loyer acquitté au 

monastère, et non pas seulement celles qui correspondent à ceux qui ont contribué au loyer 

                                                
1776 Le prix de la terre en Égypte s’échelonne entre quatre et huit solidi par aroure, atteignant 
12 pour la vigne : P. Cair. Masp. 67097 et 67169 ; BGU 319 ; SB 4661 ; SPP XX, 121 ;  PSI 
66 ; pour les quelques valeurs exprimées en billon au début du IVe siècle, les prix semblent 
généralement plus bas. Nous obtenons ainsi moins de trois solidi à l’aroure pour P. Lips. 6, 
2,8 pour P. Oxy. IX, 1208 et même un dans le cas de SPP XX, 86, pour des dates s’étalant 
entre 291 et 324. En ce qui concerne le VIe siècle, cinq solidi représentent une moyenne 
basse. Les 66 aroures d’Ammonius vaudraient alors plus de 300 solidi, générant une rente 
d’une dizaine de solidi, soit 3%. 
1777 Zuckerman 2004, p. 236, au chapitre de ses acquisitions de biens dans le territoire du 
village entre 516 et 525 d’une part, ensuite jusqu’aux années 540. 
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durant la même indiction. L’impôt frumentaire total lié à ces sous-locataires de la terre 

monastique atteint alors 124 artabes, impliquant 99 aroures plutôt que 681778. Dans ce cas, 

Ammonius disposant toujours de 66 aroures de terres en propre à ce moment, puisque la 

source est indépendante, exploitant aussi les terres de Peto, soit 26 aroures, aurait géré un total 

de 191 aroures. Le loyer brut global devient alors 5,24 artabes à l’aroure, plus en ligne avec ce 

que nous aurions pu attendre. La réversion au monastère donne ensuite un ratio plus bas, de 4 

aroures à l’artabe. De leur côté, les fermiers du monastère de Peto versent bien aussi à 

Ammonius un loyer et une taxe revenant à 5,33 artabes à l’aroure, renforçant l’idée qu’il 

s’agit bien là du loyer moyen acquitté par tous les fermiers impliqués dans cette gestion. 

 

Ceci ne clarifie pas entièrement la ventilation qui s’effectue entre la caisse d’Ammonius et 

celle du monastère d’Aphroditô. Notre hypothèse est que certains fermiers du monastère 

cultivent aussi des terres appartenant au personnage, ce qui explique la variabilité du loyer 

payé par certains d’entre eux d’une indiction à l’autre. Si nous supposons que tous les loyers 

payés à Ammonius sont donc liés à ses terres propres, puisque celles du monastère produisent 

déjà 5,25 artabes à l’aroure de loyers et taxes avant tout paiement au comte, celles-ci lui 

rapporteraient 341 artabes en brut, soit 5,17 artabes à l’aroure. Elles seraient redevables de 

42,33 artabes en impôt frumentaire, soit 0,64 artabe à l’aroure, ou encore à peu près la moitié 

du taux habituel de 1,25.   

 

Bien évidemment, ventiler différemment une charge fiscale totale qui ne varie pas entre les 

différentes catégories de terres gérées par Ammonius ne change pas son profit net final en 

530. Ce qui change est sa rentabilité marginale. Celle liée à la gestion pour le compte du 

                                                
1778 Rappelons que le monastère d’Apa Souros possède déjà 300 aroures dans le registre des 
terres citadines du cadastre d’Aphroditô qui ne représente que 25% des terres villageoises 
hors le domaine sénatorial d’Ioulianus : Gascou & MacCoull 1987. 
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monastère est nulle par définition, puisque prélever 5,25 de loyer, reverser 1,25 d’impôt en 

blé et 4 de loyer ne peut mener à un profit, de quelque manière que cela soit décomposé. 

Ammonius effectue bien différentes donations à des fondations pieuses, religieux et églises. 

Sa gestion pour le monastère revient donc à un autre don, celui de son temps ou de ses 

régisseurs1779. Par contre, sa rentabilité sur fonds propres devient marginalement positive. En 

effet, il encaisse 5,17 artabes, acquitte un impôt frumentaire à un taux réduit, de 0,64 artabe à 

l’aroure, puis l’impôt foncier en numéraire, 2 carats en début de période, puis 3 et 4, ce qui 

abaisse au pire sa rentabilité marginale à un tout petit peu moins de 3 artabes à l’aroure. La 

rationalité de ses acquisitions de terre est alors claire : à la condition que ses paiements à 

Dioscorus et autres frais ne suivent pas proportionnellement, il dégage un profit plus 

important en 540 qu’en 516. Il reste ensuite à constater que ceci ne peut être obtenu à partir 

d’un impôt frumentaire divisé par deux.  

 

Est-ce une hypothèse crédible ? Lors de la 8e indiction, Ammonius acquitte environ onze 

solidi pour ses terres citadines, soit exactement 4 carats à l’aroure, et 67,375 carats pour les 

terres des fermiers de Peto. Celle-ci mesurant a priori 25,6 aroures, cela donne pour ce bien 

2,63 carats, un taux réduit d’un tiers, impliquant là aussi un rabais pour le monastère.  

 

                                                
1779 John Philip Thomas envisage une solution plus radicale : toute la terre appartient au 
comte, et il s’agit d’une fondation pieuse à l’état pur, le monastère ne possédant ici rien pour 
sa subsistance : Voir Thomas 1987, p. 87-94. Ceci est parfaitement défendable. Il est exact 
que les fermiers assujettis à contribuer ne sont pas toujours les mêmes ; mais d’un autre côté 
ils appartiennent à un groupe défini, acquittent pour la plupart la même redevance globale, et 
plusieurs locataires ne contribuent jamais au monastère. Ensuite, si tous ces locataires 
cultivaient la terre propre du comte, il resterait à expliquer pourquoi le cadastre d’Aphroditô 
ne lui attribue que 66 aroures lors du recensement de Jean, à partir desquels produire 1000 
artabes de loyer en blé aurait constitué une réelle performance. Enfin le monastère 
d’Aphroditô est le plus gros propriétaire de terres citadines dans le cadastre du village, avec 
300 aroures. Au total, 31%, soit un peu plus de 450 artabes, appartiennent à des institutions 
religieuses : Gascou & MacCoull 1987, p. 118. La nécessité charitable dans laquelle se serait 
trouvé le comte Ammonius ne paraît pas évidente dans ce contexte. 
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A Hermopolis, la succession de Théodora donne lieu à l’établissement de comptes détaillés 

sur quatre années. Les revenus bruts sont de 1010 artabes, et les impôts frumentaires 295,5 

artabes. L’impôt en numéraire total est de 474,75 carats. Une superficie de 237,375 aroures 

donne exactement 1,245 artabes et 2 carats à l’aroure pour l’impôt foncier. Tous ces chiffres 

sont en ligne avec le tarif du début du siècle d’Aphroditô, sans rabais ou autre1780. Théodora 

ne semble pas bénéficier d’un traitement de faveur quelconque. 

 

Ammonius est un personnage important, détenteur d’un titre impérial, que l’on retrouve 

probablement à Hermopolis et peut-être ancien gouverneur de Thébaïde inférieure1781. Nos 

simulations le concernant n’ont pas valeur démonstrative, et nous sommes parfaitement 

conscients qu’un approfondissement supplémentaire des sources est nécessaire. Nous avons 

simplement prouvé que les terres qu’il exploite, en son nom et en celui de différentes 

institutions religieuses, ne pouvaient acquitter un impôt normal sauf à impliquer une 

rentabilité totale invraisemblablement élevée ainsi qu’une absence complète de rationalité 

dans la politique d’investissement du personnage. 

 

Qu’un revenu composite après versement des impôts aussi élevé que 0,55 solidus à l’aroure 

soit atteint par les Apions à partir d’une immense majorité de terres frumentaires représente 

aussi un résultat remarquable. Un rendement brut hors mise de côté des semences de dix 

artabes produisant un solidus, des contrats partiaires, la rémunération des régisseurs et des 

taxes proches de 0,25 solidus à l’aroure impliqueraient un produit net sensiblement inférieur. 

Il nous reste donc trois possibilités : un partage de la rente plus défavorable aux colons et 

                                                
1780 Calculs à partir de Johnson & West 1949, p. 56-57 et 272-273. La référence est le P. 
Baden 95. Nous laissons de côté les vignes, qui semblent faire l’objet d’un investissement 
récent, absorbent rabais et dépenses en déduction de leurs revenus, et dont le statut fiscal n’est 
peut-être pas défini à ce moment. 
1781 Martindale 1992, p. 56-57. 
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fermiers, la détention d’un patrimoine au rendement moyen particulièrement élevé ou 

l’obtention de rabais considérables dans l’acquittement de leurs propres dettes fiscales en 

échange de leur rôle de collecteur ou en contrepartie de l’influence dérivée de leur position 

dans la hiérarchie impériale1782.  

 

Poursuivre davantage dans cette direction demanderait une étude plus approfondie des baux 

de la période. Nous pouvons néanmoins suspecter à ce stade que, par une combinaison de 

contrats de location avantageux, d’acquisition des meilleures terres et de subtiles négociations 

avec les autorités impériales auxquelles ils sont intimement liés, grands propriétaires et 

possesseurs sont parvenus à maintenir, dans l’ensemble, des standards de rentabilité 

satisfaisants. La hausse du prélèvement foncier, lorsqu’elle est appliquée, retombe donc sur 

les tenanciers ou les propriétaires les moins influents.    

 

Il nous paraît donc très difficile de conclure en toute généralité à un appauvrissement relatif 

de la couche sociale des propriétaires. Tout dépend au fond de la capacité de chacun soit à 

transmettre en aval sur des locataires, soulagés par la disparition de la capitation, une part de 

l’accroissement de l’impôt foncier pesant sur les propriétaires, soit à amortir le poids effectif 

de la fiscalité d’État en amont au moyen d’effets de levier politique ou d’acquisitions ciblées.  

 

                                                
1782 Le loyer d’un solidus à l’aroure de terre arable et de trois solidi pour l’aroure de vigne 
attesté par P. Oxy. XVI, 1915 est très élevé, impliquant une productivité brute sensiblement 
supérieure à dix artabes à l’aroure, et probablement dans le même temps un partage de la 
rente supérieure à 50% en faveur des Apions dans ce cas. Si les rabais consentis sur les 
domaines des Apions dans P. Oxy. LV, 3804 représentent des franchises totales de loyer, alors 
la moyenne des loyers attestée par ce document est proche de 0.70 solidus à l’aroure, avec un 
intervalle de variation de 0,25 à 1, ce qui reste encore bien élevé. Un seul loyer lié à une 
superficie explicite est attesté dans ce document, cinq solidi pour douze artabes, ce qui semble 
plus standard dans un régime partiaire : l. 124-127 
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Enfin, dans la mesure où l’alourdissement de l’impôt foncier concerne la terre privée, la 

baisse des prélèvements sur la terre publique représente tout un potentiel d’opportunités pour 

ceux qui sont en mesure de se placer sur ce marché hautement lucratif et à n’en point douter 

politique. Les domaines « impériaux » aux rendements locatifs très élevés exploités par les 

Apions dans un cas bien attesté symbolisent alors tout le profit que des entrepreneurs terriens 

bien avisés et bien connectés peuvent tirer des opportunités qui se présentent à eux1783.  

 

Tout se résume alors à l’application de rapports de force entre les différents protagonistes se 

partageant la rente foncière.  

 

Nous rejoignons ainsi, à quelques nuances près, la principale conclusion de Jean-Michel 

Carrié, à savoir que le déplacement du poids fiscal en défaveur des propriétaires a 

généralement favorisé la grande propriété ou tout au moins celle de ceux qui ont su se placer 

au sein des nouveaux échelons hiérarchiques locaux de l’État, ce qui ne nuit pas forcément en 

soi aux anciennes classes intermédiaires. Tout aura dépendu de leur adaptabilité, au cas par 

cas. La chaîne de répartition de la charge fiscale dépend d’un double rapport de forces entre 

État et propriétaires d’une part, locataires et propriétaires de l’autre. Or la puissance relative 

de ces derniers vis-à-vis des deux autres acteurs n’est pas une simple fonction de leur 

richesse, comme le démontre un Ammonius, personnage finalement placé bien en dessous des 

Apions en niveau de fortune. Cela permet une lecture renouvelée de la crise des assemblées 

municipales et de leur différenciation en deux groupes très distincts aboutissant à 

                                                
1783 Avec P. Oxy. XVI, 1915, nous aurions à la fois une terre dont les revenus sont 
vraisemblablement « privatisés », au rendement très élevé, et dont les locataires sont 
visiblement réduits à la portion congrue au vu des loyers chargés.  
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l’officialisation dans les lois tardives de principales dont certains membres pourront avoir été 

d’authentiques homines novi1784.  

 

Empire et fonctionnaires 

 

Ceci permet de placer dans une perspective différente la faiblesse apparente des revenus 

versés par l’État à ses fonctionnaires locaux.  

 

Le défaut essentiel d’une approche contemporaine, visant à évaluer pouvoir et richesses des 

employés de l’État, réside dans le simple fait que cette notion est en grande partie inadaptée à 

l’Antiquité dans son ensemble. La mise en place d’une structure humaine bien rémunérée, 

entièrement dédiée au service de l’État, au statut protégé et dont la liberté d’action est 

strictement limitée afin de limiter les conflits d’intérêts remonte en Occident essentiellement à 

Napoléon Ier. Auparavant, la prise en charge de certaines des fonctions rendues nécessaires 

par la gestion des tâches publiques relevait plus d’un contrat implicite bien compris entre des 

membres volontaires de l’élite foncière, militaire ou intellectuelle et les détenteurs du pouvoir 

politique central dont le premier souhait consistait à ne pas devoir rémunérer ces fonctions à 

leur valeur réelle. En échange, de multiples occasions de s’enrichir apparaissaient dans 

l’exercice des fonctions dévolues de cette manière. C’est l’essence même des privilèges 

fiscaux et des dotations de titres de rente de la noblesse française d’Ancien Régime par la 

monarchie, qui seront finalement répudiés par la collectivité une fois qu’il sera devenu trop 

clair que l’échange était devenu profondément asymétrique. 

 

                                                
1784 Laniado 2002, p. 141-143. 
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Lorsqu’un courtisan fit la remarque suivante à Louis XIV, à la suite des pillages perpétrés par 

le Maréchal de Villars en Allemagne : « Il faut convenir que M. de Villars fait bien ses 

affaires », le roi lui répondit : « Oui, mais il faut convenir aussi qu’il fait bien les miennes ». 

Tout est dit. 

 

En ce sens, l’ancien munus romain reste un concept mieux adapté afin de cerner la rationalité 

des hommes occupant des fonctions « étatiques » sous l’Empire tardif qu’une approche 

dérivée de la pratique ou tout au moins de la morale moderne. Le «fonctionnaire» de bas 

échelon du IVe siècle ne s’attend donc pas à vivre avec deux ou quatre solidi annuels, pas plus 

qu’un gouverneur, dux ou autre ne va considérer qu’une rémunération de 40 à 100 livres d’or 

puisse constituer un but ultime en soi, lorsque les familles sénatoriales de rang moyen 

encaissent annuellement de leurs patrimoines autour de 100.000 solidi. Il serait plus juste de 

parler d’indemnités ou de gratifications que de salaires afin de cerner le rapport de ces 

personnages à ce que l’État leur verse.  

 

Les modes de rémunération des membres des bureaux vont donc dépendre avant tout du 

monnayage de leurs actions, dont le financement repose sur les versements effectués par les 

justiciables de ces différentes administrations en échange de l’accomplissement de leurs 

tâches. Le contraste entre ces deux sources de revenus ne saurait être mieux établi que lorsque 

Jean Lydus bénéficie grâce au préfet Zoticus de 1000 solidi de commissions en 511 durant sa 

première année en tant qu’exceptor, alors que le salaire officiel lié à cette fonction est fixé en 

534 à neuf solidi1785. De même, le cornicularius de la Préfecture du Prétoire gagne à ce 

                                                
1785 J. Lyd., De mag. 3, 27 ; C. J. I, 27, 1, 24-28. 
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moment un minimum de 1864 solidi par an, alors que son équivalent au sein de la préfecture 

d’Afrique en 534, le primiscrinius, se voit attribuer officiellement vingt-trois solidi1786.  

 

Au fond, il s’agit de la rémunération d’un service à travers de véritables transactions de 

marché, profitables à tous, et ce n’est pas autrement que la présente Priscus dans sa réponse à 

un marchand grec vivant à la cour d’Attila1787. Ce que les officiels en poste dans les provinces 

ou à Constantinople parviennent à percevoir en échange de services de protection, le fameux 

patronage des sources tardives, peut être assimilé à cette catégorie de prélèvements non 

fiscaux opérés par les membres de la hiérarchie administrative1788. 

 

Les indemnités perçues au niveau local ne constituent pas non plus la contrepartie d’emplois à 

« plein temps » : à Aphroditô, les versements de un à deux solidi obtenus par différents 

personnages affublés de fonctions diverses ne peuvent que constituer des compléments par 

rapport à d’autres sources de revenus, fonciers ou non1789. Le seul employé rémunéré par le 

Trésor du village est celui chargé de la collecte des impôts, le boêthos. Il est gratifié de près 

de trois solidi, voit son traitement augmenter avec la masse fiscale traitée, pour atteindre un 

peu plus de quatre solidi en 545, avant que la pression exercée sur les dépenses locales ne le 

fasse rebaisser vers 1,5 solidi. pour un travail qui ne doit l’occuper que quelques semaines par 

an1790. A Temseu Skordon, le collecteur des impôts, qui doit aussi s’occuper d’autres villages, 

semble percevoir dans cette seule localité 180.000 talents, soit un peu plus de sept solidi1791.   

 

                                                
1786 Voir Kelly 2004, p. 65. 
1787 Priscus 11, 2. 
1788 Liebeschuetz 1972, p. 192-208. 
1789 Johnson & West 1949, p. 281-282. 
1790 Zuckerman 2004, p. 132-133. 
1791 P. Lond. Copt. I, 1075. 
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Au-delà d’un certain stade, un risque d’éviction aux dépens de la capacité des contribuables 

est présent. Le pouvoir impérial n’aura donc de cesse de plafonner ces prélèvements, sans 

pour autant les remettre en cause. Il ne s’agit pas de supprimer cette source de revenus qui est 

à la base du caractère peu coûteux de l’administration pour l’État romain, mais d’en limiter 

les effets dans un jeu à trois acteurs où l’État fait en sorte que ses propres agents ne puissent 

pas indûment profiter de leur détention monopolistique de la décision de justice. En ce qui 

concerne la rémunération des personnages impliqués dans la levée des impôts, Majorien 

limite en 458 les commissions à 2,5 solidi par iugum1792. Rapportées à l’échelle des 4435,5 

aroures des terres villageoises d’Aphroditô, cela représente 111 solidi, sans pondérer en 

fonction des vignes et vergers. De manière intrigante, en 525/6, les commissions totales 

conservées au niveau des officiels du village sont de 105,33 solidi. Le village aurait-il profité 

de son statut fiscal autonome pour s’emparer de toutes les commissions licites, aux dépens 

des échelons préfectoraux et citadins, et serait-ce là le seul et véritable enjeu de son 

autopragie ? 

 

Le tarif du milieu du IVe siècle affiché à Timgad vise au même but pour les actions de justice. 

Il est libellé en modii, et les actions de justice les moins chères peuvent de cette manière être 

évaluées à 81 modii pour celui désirant intenter une action minimale. La défense ne saurait 

coûter moins que 59 modii1793. Il s’agit dans un cas comme dans l’autre d’un peu plus que le 

besoin alimentaire annuel de base en blé. Une inscription datant des années 465-467 et 

plafonnant les services rendus par les fonctionnaires impériaux a été retrouvée à Césarée, 

avec, pour ceux qui sont lisibles, des tarifs variant entre trois siliques et douze solidi  

appliqués d’une part à différents actes juridiques et de l’autre aux commissions portant sur les 

                                                
1792 Nov. Maj. 7, 16. 
1793 Chastagnol 1978, p. 82-86. 
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levées fiscales1794. Datant d’Anastase, des fragments d’une tarification de même nature ont été 

retrouvés en Libye1795.  L’entreprise de moralisation et de tarification la plus ambitieuse est 

mise en œuvre sous Justinien1796, et intervient dans le contexte d’une dérive suffisamment 

marquée pour que les intérêts fiscaux de l’État soient atteints dans leur cœur. Si nous en 

croyons l’Édit XIII, Constantinople ne perçoit à ce moment d’Égypte plus rien d’autre que 

l’envoi frumentaire civil. Limitation des commissions, plafonnement des prix de revente des 

positions, interdiction de poursuivre simultanément des intérêts commerciaux propres, l’effort 

législatif est rigoureux, sans pour autant revenir sur le principe de base de la vénalité tant des 

charges que de leur utilisation par les contribuables. L’action impériale s’apparente plus à la 

régulation d’un marché qu’à la moralisation de la fonction publique au sens où nous 

l’entendrions. 

   

L’évolution de la proportion des impôts en or d’Aphroditô réellement utilisables par le 

pouvoir central est à cet égard très instructive.  

 

En 525/6, 352 solidi sont acquittés par les contribuables villageois. Sur ce total, les kanonika, 

qui seules sont véritablement dédiées à l’usage non local du pouvoir impérial1797, ne 

représentent qu’un peu moins de 76 solidi, soit 21,5%. Par ailleurs, 30% de l’argent collecté 

disparaît dans diverses rémunérations et indemnités locales, le reste servant à l’annone 

militaire1798. A l’échelle de l’Égypte,, les seules commissions conservées par Aphroditô 

s’appliquant aux quelques 550.000 solidi que l’application d’une taxe en numéraire de deux 

                                                
1794 Segni, Patrich & Holum 2003. 
1795 Jones 1964, p. 598. 
1796 C. J. XII, 34, 1 (528/9) ; I, 27, 1, 17 ; 2, 12 ; 17 (534), ainsi que Nov. Iust. 124, 1. 
1797 Et encore pas en totalité, car l’ancien impôt militaire, géré par les Largesses, couvrait 
aussi l’équipement et l’habillement, qui sont bien des usages locaux de la ressource fiscale. 
Un récit datant du règne de Justin II et se situant dans le Sinaï décrit l’approvisionnement en 
denrées et vêtements de soldats : Itin. Hier. Antoninus, 40. Voir Jones 1964, p. 672 et n. 150. 
1798 Zuckerman 2004, p. 188. 
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carats appliquée à 6,5 millions d’aroures produirait, amènerait la dissipation au niveau local 

de plus de 160.000 solidi, ordre de grandeur qui ne peut être qu’une minoration de la réalité 

puisque les prélèvements des échelons préfectoraux ne sont pas pris en compte ici.  

 

Si nous estimions ensuite qu’environ un tiers des prélèvements annonaires représente l’excès 

prélevé par rapport au tarif officiel1799, il s’agirait de près 300.000 solidi prélevés sur les 

levées fiscales en numéraire en commissions diverses par les autorités, soldats et officiels 

locaux. 

 

Ce phénomène doit être endémique, refluant et se reconstituant au rythme de la successions 

d’empereurs disposant d’effets de levier et d’une volonté d’agir plus ou moins forte. Ainsi, un 

décret impérial de 412 met en cause la réalité de certaines levées annonaires adérées 

effectuées par les procurateurs de la Préfecture d’Illyrie, dont le barème, assis au départ sur 

120 capita, passe à 60 puis à 131800. S’il s’agit ici de l’annone militaire totale, et qu’elle vaut 

par analogie égyptienne 1,3 livres d’or aux 30 capita, la multiplication par 9,3 de son tarif 

revient en théorie au tarif le plus haut à réclamer pour l’annone militaire 29 solidi par caput, 

autrement dit à évincer tout autre forme d’impôt possible. Le calcul est parfaitement 

hypothétique, mais illustre ce que nous rencontrons plus tard à Aphroditô. Dans les années 

530-550, l’accroissement de la pression du pouvoir central ne s’y traduit ainsi pas seulement 

par la diminution des commissions conservées par les fonctionnaires locaux, qui passent de 30 

                                                
1799 L’annone effectivement versée coûte au trésor d’Aphroditô 5,82 solidi au lieu du tarif 
officiel de 4 solidi : Zuckerman 2004, p. 163. Une partie de cette rémunération est obtenue au 
moyen du détournement effectué aux dépens d’autres postes par l’administration villageoise : 
ibid., p. 146. Pour le coût global de l’annone au niveau de l’Égypte, nous extrapolons le 
budget consacré aux troupes à Antaeopolis aux effectifs probables de la province et obtenons 
380.000 solidi annonaires au total. 
1800 C. Th. VII, 4, 32. 
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à 13,7% de l’impôt en numéraire, mais aussi par une division par trois de l’annone militaire 

en volume et cinq en part relative1801.  

 

Il nous reste à considérer pour l’Égypte les bureaux préfectoraux à Alexandrie, ainsi que les 

administrations des six autres gouverneurs de l’Égypte proprement dite. Avant la 

réorganisation de la province probablement en 538/9, les différents préfets étaient rémunérés 

400 solidi en annones et capitus, et leurs bureaux 600 solidi1802. L’augmentation décidée à ce 

moment, qui ne concerne que l’échelon préfectoral proprement dit, ne change pas la réalité, 

qui est que ces rémunérations ne peuvent constituer le revenu que retirent ces officiels de 

leurs fonctions, mais une compensation minoritaire en contrepartie de la position occupée1803. 

 

Nous ne disposons pas du multiplicateur qui nous permettrait de passer des 7000 solidi 

consolidés officiels à la rémunération probable d’environ 2500 personnages concernés. Sans 

aller jusqu’à la performance de Jean Lydus obtenant 1000 solidi au lieu de neuf en tant que 

membre junior du personnel de la Préfecture du Prétoire ou du cornicularius de la même 

administration, qui multiplient leur rémunération effective par vingt ou cent, nous pouvons 

noter la différence de proportion entre les revenus prêtés par Procope au personnel présent à 

Constantinople, 720.000 solidi, face aux 7200 solidi officiels du Préfet du Prétoire lui-

même1804. Or nous savons de manière générale que les chefs d’administration sont rémunérés 

au moins au même niveau que tout leur personnel combiné. Même en amalgamant les 

Largesses, la Res Privata et l’administration militaire, il est peu probable que les 

                                                
1801 Zuckerman 2004, p. 188. Entre 525 et 537, l’annone du duc de Thébaïde et celle des 
Pharanites de Bau, une unité militaire, disparaissent : ibid., p. 53. 
1802 Hendy 1985, p. 179-180, pour une synthèse à partir notamment de l’Édit XIII. 
1803 Qui n’ont guère le choix que d’arrondir leurs émoluments, officiellement fixés à 4240 
solidi pour L’Édit XIII concerne l’ensemble de l’administration de l’Augustalis, impliquant le 
partage de 1000 solidi entre 600 membres  du bureau du nouveau dux et Augustalis des 
bureaux, ce qui est inférieur au budget alimentaire individuel minimal. : Édit XIII. 
1804 Proc., HA 24, 30-33. 
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compensations officielles aient dépassé 50.000 solidi dans le meilleur des cas, somme que 

nous pouvons peut-être doubler pour tenir compte des troupes présentes dans la capitale. Le 

multiplicateur entre ces deux ordres de grandeur semble être proche de dix, ce qui n’a rien de 

très étonnant au vu des informations individuelles fournies par Jean Lydus.  

 

Par analogie, nous pourrions ainsi évaluer les ressources captées par l’administration 

préfectorale et diocésaine égyptienne à près de 100.000 solidi, ce qui ne représente qu’à peine 

40 solidi par officiel. La consolidation des commissions prélevées au niveau fiscal ou plus en 

aval par les officiels égyptiens civils et militaires avoisinerait alors 400.000 solidi au total, 

soit près des trois-quarts de la composante en numéraire de l’impôt foncier.  

 

 

Fonctionnaires et enrichissement 

 

A partir de ces rémunérations, commissions et détournements, il ne devrait pas être surprenant 

de trouver de nombreux personnages détenteurs de titulatures officielles dans des positions 

privilégiées parmi les classes possédantes à tous les niveaux, et de constater une désertion aux 

dépens des sénats municipaux. C’est en tout cas la vue défendue par Libanios, décrivant la 

ruine des membres des classes civiques traditionnelles au profit de parvenus issus de métiers 

humbles ou étrangers à la cité, détenteurs de charges impériales1805. La porosité entre les deux 

milieux, à supposer qu’ils soient socialement distincts, est certainement bien plus grande que 

le rhéteur ne souhaite l’admettre. Des études de droit, forcément coûteuses et impliquant une 

certaine familiarité avec la culture de l’élite, sont la voie royale vers les bureaux des 

                                                
1805 Lib., Or. 2, 35-6 ; 54-5 ; 66. 
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gouverneurs1806. La multiplication des lois réfrénant le flux des classes curiales vers 

l’administration impériale sont le signe qu’il s’agit bien là de la probable principale source 

d’approvisionnement de la « fonction publique » à son origine, avant que les enfants de 

fonctionnaires ne prennent la relève. Saint Augustin ne fera pas exception à la règle. « Il n’y a 

pas de cloison étanche entre les diverses carrières fondées sur la culture : le professeur, 

l’avocat et le curiale même (…) peuvent, avec de la chance et des relations, parvenir au grand 

fonctionnariat »1807. Pour quelques parvenus bien identifiés, témoins que de réelles 

possibilités de promotion ont été ouvertes par le système1808, l’album de Timgad démontre les 

multiples et fréquents liens familiaux entre curiales et détenteurs d’offices impériaux à 

Carthage1809.  

 

Dans ce cadre, la position relativement privilégiée des détenteurs de titres au sein des registres 

citadins du nome d’Hermopolis peut être interprétée de différentes manières. Nous ne 

pouvons en effet jamais déterminer si la fonction a mené à la richesse ou s’il s’agit de 

l’inverse. Quant au contraste entre « fonctionnaires » et autres possesseurs, il reste mesuré. Le 

registre issu d’Antinoupolis détaille environ 30 officiels provinciaux sur quelque 200 

propriétaires. Parmi eux, 20% détiennent des terres supérieures à 100 aroures ; mais c’est 

aussi le cas de 10% de la liste totale1810. Et plusieurs d’entre eux se situent en dessous de 10 

aroures. Nous ne connaissons pas leurs possessions extérieures au nome, mais il s’agit 

                                                
1806 Ibid., Ep. 838. Voir Ep. 794 et 834 pour des curiales pratiquant l’activité d’avocat. Dix-
sept des 58 sénateurs d’Antioche atteignent des positions officielles associés à l’immunité 
curiale, et sur les 41 élèves de Libanios attestés pour avoir atteint le service impérial, cinq 
sont d’origine curiale, neuf fils de hauts fonctionnaires. Cela diffère de la proportion relative 
de ces deux catégories parmi tous les élèves à l’origine connue, soit 47 et 38%, mais que les 
seconds disposent d’un accès plus aisé ne peut surprendre, et dans tous les cas nous sommes 
loin de l’étanchéité : Petit 1957, p. 114. 
1807 Petit 1957, p. 96. 
1808 Aurélius Victor en est un exemple : 20, 5. Voir Laniado 2002, p. 140-141. 
1809 Kelly 2004, p. 148-150. 
1810 Bowman 1985. 
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certainement de relativiser la concentration patrimoniale effectuée au profit des officiels 

impériaux. Enfin, nombreux sont ceux qui détiennent des grades plus honorifiques qu’actifs, 

impliquant le caractère parfois plus « marqueur » que fonctionnel de ces titres. 

 

Les détenteurs de titres impériaux apparaissent bien dans une position relative favorable, mais 

sans qu’une asymétrie excessive ne les sépare des autres propriétaires. Cela peut se 

comprendre de deux manières. Dans un village comme Aphroditô, une dizaine de 

personnages semblent émarger régulièrement aux « indemnités » versées par le Trésor local 

pour une cinquantaine de solidi, pendant qu’une cinquantaine d’autres solidi « disparaissent » 

sans usage bien tracé dans les comptes. Cela n’implique qu’une dizaine de solidi par individu 

et n’en fait pas des hommes riches, même si ces commissions représentent une somme qui 

n’est pas négligeable, de quoi acquérir peut-être deux aroures chaque année. De même, nos 

calculs précédents limitent à une quarantaine de solidi annuels en moyenne la rémunération 

additionnelle obtenue par les membres des bureaux des préfectures. Cela seul ne peut placer 

l’ensemble de ces personnages dans la catégorie des véritables notables à l’échelle impériale. 

Par ailleurs, il nous paraît évident qu’en moyenne les titres impériaux sont obtenus par des 

individus appartenant le plus souvent aux franges supérieures de la société provinciale et 

respectivement villageoise. La richesse a pu donc précéder l’accession à la titulature dans bien 

des cas. 

 

Quant à la proportion  de cette hiérarchie constituée par des hommes nouveaux, antagonistes 

des classes civiques traditionnelles, elle traduit le perpétuel renouvellement que toute société 

politique doit générer pour durer. Il nous faudrait pouvoir juger des facilités relatives d’accès 

des différentes catégories sociales et économiques aux fonctions civiles et militaires de 

l’administration impériale. Les premières demandent une maîtrise élevée des codes culturels 
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de l’antiquité classique, connaissance du droit, du latin, des lettres. Gageons que les individus 

issus des classes dominantes traditionnelles de la société civique n’ont pas pu être 

désavantagés. Sur les vingt-deux personnages de rang curial cherchant à obtenir un rang 

administratif conférant l’immunité au moyen de lettres de recommandation de Libanios, onze 

y parviennent1811. La promotion par la fonction militaire est très différente, et c’est aux soldats 

que s’attaque principalement Libanios ainsi que les milieux sénatoriaux1812. Mais là aussi, est-

ce nouveau ? Vespasien, Trajan, Septime Sévère ou Aurélien ont tout autant que Léon ou 

Justin amené avec eux des hommes issus du rang. La promotion par les grades militaires a 

servi d’ascenseur social ouvert aux populations les moins romanisées ou les moins bien 

placées socialement tout au long de l’existence de l’État romain. L’Empire de Dioclétien et de 

Justinien repose simplement sur une structure que son officialisation par le pouvoir central 

rend plus visible. 

 

Centre et périphérie 

 

Les personnages détenteurs de degrés d’autorité se rémunèrent donc à la fois en amont sur les 

contribuables, en échange de l’exercice de fonctions attendues d’eux, et en aval en prélevant 

directement sur la ressource fiscale. Nous pouvons mesurer la seconde source à Aphroditô, où 

elle atteint en 525 un maximum de 31% de la recette fiscale en numéraire effectivement 

extraite par l’Empire. Nous avons aussi considéré qu’environ un tiers de la dépense militaire 

se réalise au-dessus des tarifs officiels et aux dépens de certains titres fiscaux, ainsi pour les 

frais de transports à Antaeopolis qui disparaissent dans la sur-rémunération des troupes, et 

                                                
1811 Liebeschuetz 1972, p. 179. 
1812 Lib., Or. 47. Voir Carrié 1976 au sujet de la propriété foncière militaire, et Bagnall 1992 
pour une relativisation drastique de la proportion de la terre égyptienne détenue par des 
anciens militaires.  
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qu’une centaine de milliers de solidi supplémentaires finissent par compenser les 

fonctionnaires des bureaux provinciaux. Cela représente à peu près 400.000 solidi consolidés.  

 

L’annone égyptienne totale doit elle coûter environ 380.000 solidi au Trésor diocésain. En 

effet, à Antaeopolis, les 353 annones citées et les quelques 230 rations animales (capitus) 

impliquées par P. Cair. Masp. I, 67057 coûtent 5750 solidi1813. Or nous avons là un peu plus 

de 300 hommes dont 200 cavaliers en tenant compte des officiers. Si l’armée présente en 

Égypte comprend à ce moment autour de 20.000 hommes1814, avec des officiers et cavaliers 

dans la même proportion, cela implique proportionnellement une ressource de l’ordre de 

380.000 solidi. Notons que cette somme, consolidée avec les commissions perçues localement 

et au niveau de la province, donne près de 650.000 solidi, dépassant la totalité de ce que nous 

avons calculé pour les titres de l’impôt foncier en numéraire. Nous pouvons réduire le nombre 

de cavaliers ou estimer que les soldats coûtent moins cher en moyenne, mais l’impression 

d’ensemble demeure que, vers 525, Constantinople ne perçoit des impôts fonciers d’Égypte 

guère plus que l’embolè. Cela n’est pas synonyme d’inefficacité générale, les ressources 

dédiées aux soldats présents en Égypte sont la contrepartie de la sécurité fournie à la province. 

Mais, dans la mesure où nous traitons ici de la région la plus productive de l’Empire, nous 

mesurerons les limites de l’extraction des ressources réellement utilisables par 

l’administration centrale en dehors des provinces elles-mêmes. 

  

Nous pouvons alors nous risquer à une ventilation des ressources prélevées en Égypte : 

- la contrevaleur de l’embolè, de 800.000 solidi, parvient à Constantinople 

                                                
1813 En retranchant du poste annonaire ce qui ne concerne pas directement les dépenses 
militaires. 
1814 22.000 hommes à l’époque de la Notitia ; Mitthof 1996, p. 224-231. 
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- les 550.000 solidi de l’impôt foncier en numéraire sont pour l’essentiel absorbés 

localement, réduisant les kanonika à la portion congrue. 

-  d’autres revenus dérivés de l’activité urbaine et commerciale s’ajoutent à ce total et 

nous reviendrons sur ce sujet. 

 

Au pire, les rémunérations officielles et usuelles des administrateurs et soldats présents en 

Égypte atteindraient jusqu’à 45% du produit fiscal d’origine foncière de la province. La 

réforme fiscale et administrative de Justinien entrainera alors plusieurs effets simultanés. 

D’une part, le prélèvement foncier de base passe de 2,4 à plutôt 3 artabes à l’aroure de 

manière consolidée. Ensuite, le taux des commissions prélevées localement est divisé par 

deux, et il est vraisemblable que le même résultat soit obtenu au niveau des bureaux, justifiant 

les plaintes de Jean Lydus contre les réformes de Jean de Cappadoce1815. Enfin, les effectifs et 

la paie militaires sont réduits à la fois pendant que la rémunération des principaux officiels est 

accrue, même si ce mouvement ne semble pas concerner les bureaucrates subalternes1816. La 

situation en 550 n’est alors plus du tout semblable à celle de 525, et la traduction de ces 

mesures sur nos hypothèses numériques réduirait la part locale de la fiscalité à un peu plus de 

20%, soit une division par deux de son importance relative.  

 

La reconstitution du budget de l’Afrique reconquise effectuée par Michael Hendy parvient à 

un résultat sensiblement plus médiocre : un revenu de 480.000 solidi serait presque 

entièrement absorbé par un budget de fonctionnement de 390.000 solidi, ne laissant aucun 

surplus significatif au niveau central. La situation serait comparable voire pire en Italie et en 

                                                
1815 De mag., 3, 25-30-66 entre autres.  
1816 Au sujet de la rémunération des soldats, les soldes sont à la fois réduites et les arriérés 
s’accumulent ; Proc., HA 24, 12-14. 
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Illyrie, qui représentent vraisemblablement un coût net pour l’Empire1817. Une telle absorption 

des produits fiscaux par les structures locales, projeté à l’échelle de tout l’Empire, ne laisserait 

plus qu’environ trois millions de solidi  à l’usage de l’autorité centrale, sur un revenu total 

impérial qui aurait été environ du double1818.  

 

Maintenant, si le taux de rétention dans l’ensemble des provinces peut très bien avoir atteint 

une moyenne proche de 50%, l’estimation de Michal Hendy quant à la masse fiscale 

proprement dite nous paraît trop faible, en tous cas avant la peste. 

 

Pour fixer des ordres de grandeur, le « revenu national brut » de l’Empire de Justinien ne peut 

guère avoir été inférieur au niveau minimal de survie individuel de quatre à cinq solidi 

multiplié par une trentaine de millions d’individus, soit 120 à150 millions de solidi1819, Dans 

la mesure où le prélèvement fiscal vise à atteindre autour de 20 à 25% de la rente foncière, 

une conjonction d’hypothèses minimalistes où rien ne serait prélevé sur le non foncier 

représentant 25% de la production et où le taux de déperdition au niveau du prélèvement 

même serait de 50%1820, nous parvenons en croisant tous les scénarios les plus pessimistes à 

neuf millions de solidi plutôt que cinq ou six, commissions incluses. 

 

                                                
1817 À partir de Hendy 1985, p. 164-168. 
1818 À partir de Hendy 1985, p. 168-171. Il ne s’agit pas non plus d’affirmer que ces dépenses 
locales sont illégitimes ou échappent aux autorités centrales : payer les garnisons est une 
obligation essentielle. Nous cherchons à mesurer ce dont le pouvoir central dispose 
proportionnellement au Centre, permettant de solder l’administration de la capitale, les 
troupes de campagne, et d’alimenter l’épargne de précaution. 
1819 La population de l’Empire sous Basile II est estimée à dix-neuf millions d’habitants : 
Laiou & Morrisson 2007, p. 93. Le territoire recouvert doit être inférieur au tiers de celui de 
l’Empire de Justinien, et à la moitié de l’Empire d’Orient de l’an 476. L’Égypte et la Syrie, 
les provinces les plus riches, sont situées en dehors des frontières de 1025. 
1820 Par exemple, en 397, la moitié des impôts des sénateurs n’est pas rentrée : C. Th. VI, 3, 4. 
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La Préfecture du Prétoire de Constantinople, disposant d’environ trois millions de solidi pour 

solder ses dépenses locales, y compris l’annone de la capitale, concentrerait alors environ un 

tiers du revenu fiscal global. Les deux autres tiers resteraient dans les provinces, rémunérant 

les soldats et fonctionnaires locaux ainsi que leurs commissions, et certaines dépenses 

impériales locales. Ces ratios dépendraient de la productivité de chaque région : l’Égypte, 

bien gérée, peut fournir au pouvoir central une proportion proche de 80% de son rendement 

fiscal brut après les réformes de Justinien, mais une part peut-être de moins de 50% au début 

du VIe siècle. Nous suspectons que les provinces reconquises à l’Ouest, ou encore l’Illyrie, 

sont au mieux en mesure de subvenir à leurs besoins propres. Syrie et Palestine doivent se 

situer dans une position intermédiaire1821.  

 

Ceci permet de placer en perspective la performance des empereurs épargnants. Anastase 

aurait ainsi laissé à sa mort 320.000 livres d’or, malgré une guerre extérieure majeure, une 

intérieure et une révolte de grande ampleur1822. Cela ne représente que 11.850 livres par an, 

soit 850.000 solidi, impliquant un déplacement d’environ 10% des revenus totaux de l’Empire 

en faveur du Centre et au détriment des périphéries, ce qui ne semble pas irréalisable. D’où sa 

réputation d’avarice1823, signe qui ne trompe jamais lorsqu’il faut identifier un empereur qui a 

nui aux classes intermédiaires. Ce qu’aurait par contre accompli Justin ente 518 et 527 est très 

remarquable, à savoir l’accumulation de 4000 kentenaria ou encore 3.2 millions de solidi par 

an, surtout dans la mesure où cela précède les réformes de Justinien. Procope affirme qu’il 

agit par des moyens illégaux, et, si ce chiffre contient la moindre part de vérité, nul doute que 

                                                
1821 Libanios témoigne de l’existence d’envois frumentaires à partir d’Antioche en faveur de 
Constantinople, puisque des notables peuvent se retrouver avec des charges de naviculaires. 
1822 Jones 1964, p. 237 et 468-469. 
1823 Laniado 2002, p. 46. Voir aussi sa politique répressive vis-à-vis des abus : ibid., p. 40-42. 
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les moyens déployés ont dû être brutaux et peu orthodoxes au regard du prélèvement 

global1824.    

 

Trois remarques s’imposent alors. La première nous ramène au Haut-Empire, et à la 

proportion des impôts réellement mobile et à la disposition du pouvoir central. L’hypothèse 

que nous avons formulée, à savoir d’un taux de rétention provincial proche de 50%, semble se 

confirmer ici, dans le cadre d’un Empire tardif qui a clairement effectué un effort important 

de rationalisation de sa ressource par rapport au Principat. Nous parvenons aussi à mettre en 

valeur le contraste séparant des provinces tout juste en mesure de s’autofinancer, comme 

probablement tout l’Occident reconquis, mais aussi l’Illyrie, et celles qui fournissent un 

surplus à Constantinople, au premier chef desquelles l’Égypte, suivie probablement par la 

Syrie et l’Asie.  

 

Ensuite, il ne faut pas confondre maintien des produits fiscaux dans les régions où ils ont été 

levés et corruption des officiels. Le principal poste retenant ces ressources dans les provinces 

est la dépense militaire, dont l’Empire ne peut se passer, témoin les conséquences qu’aura la 

démilitarisation relative de l’Égypte face aux invasions Perses et Arabes. 

 

Enfin, l’ampleur de ce qui est réellement perçu par les fonctionnaires de l’Empire doit être 

relativisée par leur nombre même. Ce groupe est au fond très large. Ainsi, une trentaine de 

propriétaires citadins à Hermopolis issus d’Antinoupolis détiennent des titres officiels, ce qui 

représente 15% des noms du registre1825. A Timgad en 363, l’Album contient 283 noms dont 

70 bureaucrates en activité, soit 25%1826. Pour l’Empire, il s’agit donc de dizaines de milliers 

                                                
1824 Proc., HA, 19, 8. 
1825 Bowman 1985. 
1826 Chastagnol 1978. 
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d’individus concernés, ce qui disperse le prélèvement effectué aux dépens de la ressource 

fiscale, relativise l’importance des gains unitaires ainsi que les privilèges qui en dérivent. À 

en juger par les comptes d’Aphroditô, ce sont moins les contribuables finaux que les autorités 

centrales qui pâtissent de cet état de fait, confirmant ce que nous anticipions pour la Gaule de 

Constance II, à savoir que l’écart entre les tarifs officiels et le rapport financier effectif est 

souvent considérable.  

 

Par rapport au Principat, l’Empire tardif a pour nous l’avantage d’avoir tenté de centraliser et 

d’officialiser sa comptabilité. Les registres individuels des cités du Principat étant perdus, les 

lois, décrets et tarifs de notre période fournissent la synthèse visible d’un phénomène 

invariant, à savoir que les échelons locaux sont de manière très générale en mesure ou en droit 

de s’attribuer une proportion non négligeable des prélèvements fiscaux. Combinée aux 

contraintes de la défense militaire, que la moitié des produits fiscaux aient pu être absorbées 

par les provinces ne constitue qu’une confirmation de nos hypothèses, et non pas une 

nouveauté de la période tardive, dont la performance a au contraire toutes les chances d’avoir 

été supérieure à celle du Principat, s’appuyant sur une structure civique dont la légitimité ne 

procède pas de lui.  

 

Les effets de levier dont disposent des empereurs plus énergiques sur une hiérarchie des 

grades qui a été sortie du cadre civique ne peut alors être que supérieure à celle de leurs 

devanciers. Et il est à ce titre significatif que Justinien parvienne à instaurer un état de 

fonctionnement de la machine fiscale où le pouvoir central parvient peut-être à doubler le 

rendement fiscal net d’une province comme l’Égypte sur moins de vingt ans. Il est douteux 

que des Vespasien ou Domitien soient parvenus à de tels résultats. La dévitalisation relative 
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de l’échelon municipal au profit d’une pyramide d’officiels dépendant finalement de l’Empire 

pour exister n’est donc pas sans efficacité.    

 

 

Citadins et ruraux 

 

La comparaison effectuée par A. H. M. Jones entre le montant du chysargyre acquitté par la 

cité d’Édesse et les impôts fonciers égyptiens est célèbre : 140 livres d’or pour quatre ans, soit 

2520 solidi annuels pour une des cités les plus commerçantes de l’Orient face aux 60.000 

solidi annuels des nomes d’Oxyrhynchus et de Cynopolis ou d’Héracleopolis1827. 

 

Par ailleurs, il est souvent considéré que la plèbe urbaine est exempte de toute imposition 

directe, notamment à la suite du décret de Licinius reprenant en 313 une décision non 

conservée de Dioclétien qui avait été annulée par Galère1828. De là à considérer que l’Empire 

dépend pour quasiment la totalité de son budget de revenus d’origine agricole, le pas est aisé 

et a été franchi : Michael Hendy estime ainsi à 95% la contribution fiscale d’origine rurale1829. 

 

Nous adhérons entièrement aux réserves exprimées par Cécile Morrisson sur ce sujet : il est 

très certainement dangereux d’évaluer toute proportion entre les différents revenus de 

l’Empire lorsque l’un des éléments d’une comparaison est la terre égyptienne1830. Une 

perspective très différente serait obtenue en rappelant qu’avant même la réduction consentie 

en 445, deux provinces entières comme la Numidie et la Mauritanie Sitifensis  acquittent 

ensemble 114.400 solidi. Dans ce cas, une cinquantaine de cités marchandes d’importance 

                                                
1827 Jones 1964, p. 465. 
1828 Jones 1953, p. 55, n. 55,  avec C. Th. XIII, 10, 2 et Lact., de mort. persec. 23. 
1829 Jones 1964, p. 465, souvent repris ensuite, voir par exemple Hendy 1985, p. 157. 
1830 Morrisson 1987. 



 699 

moyenne comme Édesse se comparent à deux provinces entières1831. Enfin, si ces provinces 

africaines étaient effectivement en crise, rien ne nous dit non plus qu’Édesse, en tant que ville 

frontière où s’affrontent régulièrement Sassanides et Romains et qui ne fait pas toujours partie 

de la liste des cités autorisées pour le commerce oriental, jouisse d’une activité marchande 

aussi florissante. Et il est absurde sur le principe de négliger l’ensemble des autres impôts qui 

pèsent sur l’activité commerciale, à commencer par les droits de douane, afin d’évaluer à 

l’emporte-pièce le caractère négligeable des revenus fiscaux non agricoles.  

 

L’impôt urbain que constitue le chysargyre doit être considéré sous un angle différent : son 

tarif individuel le plus attesté semble être proche de deux solidi annuels1832. Le patrimoine 

que doit atteindre un propriétaire égyptien pour acquitter un impôt foncier équivalent, hors 

composantes en numéraire, est de l’ordre de 11,5 aroures, niveau que peut-être la moitié 

d’entre eux n’atteignent pas. Enfin, des revenus annuels de l’ordre de quatre solidi sont 

couramment attestés dans l’Égypte du VIe siècle1833, et donc acquitter deux solidi par an ne 

représente aucunement un prélèvement véniel à l’échelle du niveau de vie. Enfin, si les 

prélèvements que nous ont conservés les papyrus semblent devoir être fixes, des montants 

bien plus importants sont impliqués par les édits impériaux, notamment des niveaux 

d’exemption de dix et quinze solidi dont bénéficient vétérans et membres du clergé se livrant 

                                                
1831 Roland Delmaire se risque à une évaluation générale pour l’Empire d’Orient en 
multipliant un montant de plusieurs dizaines de livres d’or pour 915 cités, et supérieur à 100 
pour une quinzaine d’entre-elles, ce qui fournirait un montant global supérieur à 500.000 
solidi annuels sur cette base : Delmaire 1989, p. 373, n. 60. 
1832 A Édesse, le tarif aurait été d’un seul solidus : Josué, Chron. 31. Mais les orfèvres 
d’Oxyrhynchos acquittent individuellement 2,5 solidi au tarif de conversion du denier en 
426 : PSI 1265, voir Delmaire 1989 p. 371. Des paiements supérieurs sont attestés, mais nous 
ne savons pas toujours s’ils sont individuels ou au titre de communautés fiscales : voir PSI 
884 et P. Oxy. 3415, entre cinq et vingt solidi, Delmaire 1989, p. 370-371.  
1833 Johnson & West 1949, p. 194-196. Un pronoetès travaillant à l’élaboration des comptes 
pour les Apions gagne typiquement 2 solidi et 24 artabes de blé : P. Oxy. XVII, 2195.   
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à des activités commerciales1834. Que cet impôt puisse en réalité atteindre des niveaux 

considérables serait plus compatible avec le concert de protestations qui accompagne sa 

création et les louanges qui saluent sa disparition ou remplacement par d’autres taxes1835. 

 

Et le chrysargyre, qui a eu tendance à monopoliser l’attention de la littérature ancienne et 

moderne, n’est aucunement le seul impôt impérial pesant sur l’activité urbaine. Le 

siliquaticum, prélèvement de 1/24e sur les ventes, est institué en 4441836. Son caractère urbain 

est bien affirmé par l’interdiction faite aux commerçants de traiter dans les campagnes ainsi 

que l’exonération des ruraux1837. Si cet impôt a effectivement fonctionné de manière 

satisfaisante, son potentiel n’est pas négligeable : en estimant qu’environ 20% de la 

production agricole consolidée de l’Empire finit commercialisée en milieu urbain, que d’autre 

part la production artisanale représente 20% du « revenu national brut », dont l’essentiel est 

commercialisé, il revient à une ponction théorique d’environ 1,7% sur le revenu global, face à 

un impôt foncier qui n’a pu en dépasser 10%. Toutes les fuites, détournements et inefficacités 

possibles ont certainement amoindri le rendement de cette taxe, mais qu’elle ait représenté 

entre 5 et 10% de l’impôt foncier n’est pas un ordre de grandeur choquant. D’autres 

prélèvements urbains apparaissent au détour des différentes lois des Codes : droits de marché, 

sur les ventes d’immeubles, et bien entendu les droits de douane qui affectent essentiellement 

l’activité non agricole1838.  

 

                                                
1834 C. Th. XIII, 1, 4 (385) ; 1, 11 (379). 
1835 Jones 1964, p. 431-432, et n. 52. 
1836 Nov. Val. 15. 
1837 Nov. Val. 24 (447). 
1838 Delmaire 1989, p. 297-299 et 305-309. Voir C. Th. XI, 12, 3 (365). 
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Des taux à 2%, 2,5, 5 et 12,5% sont attestés, ce dernier étant peut-être le tarif portant sur les 

biens venant de l’extérieur de l’Empire et ayant remplacé celui de 25% en vigueur sous le 

Principat1839. 

 

Sous l’Empire tardif, l’importance des trouvailles de solidi en Inde et notamment à Ceylan 

confirme que l’Égypte demeure le principal centre par lequel transitent les objets de luxe en 

provenance de l’Orient. Nous ne disposons d’aucune évaluation quant au montant de ces 

droits. Richard Duncan-Jones, de manière parfaitement qualitative, a suggéré que 30% des 

revenus fiscaux égyptiens sous le Haut-Empire auraient été issus des taxes de douanes et de 

celles portant sur le commerce et la circulation des biens1840. A l’échelle des revenus de la 

période tardive, il s’agirait de près de 500.000 solidi, soit autour de 10% du budget 

couramment estimé de l’Empire sous Justinien1841. Il serait hâtif de considérer que ce poste 

fiscal ne porte que sur les cités, puisque les biens agricoles circulants de nome en nome 

subissent aussi des droits de douanes intérieures. L’autosuffisance alimentaire des campagnes 

plaide néanmoins pour que les destinataires de ces transports soient essentiellement urbains, 

                                                
1839 Pour les douanes de l’époque tardive : l’Édit de Mylasa consacre le partage d’un 
portorium entre la caisse du préfet et celle de la cité, CIL III, 7151-52. En 445, une décision 
identique affecte le teloneum de deux cités d’Afrique : Nov. Val. 13, 1. Un teloneum est 
attesté en Égypte sur les marchands d’huile : SB V, 7668, et l’exagogium est répertorié à 
Alexandrie par l’Edit XIII, 15-16. Un revenu douanier appelé l’octava est attesté à Césarée en 
Israël : voir sur ce sujet Di Segni, Patrich & Holum 2003. Une liste tarifaire concernant les 
biens importés à Anazarbos en Cilicie seconde met en valeur une quinzaine de type de biens 
concernés par ces prélèvements douaniers, artisanaux comme la corde, les filets, la soie, 
miniers, avec l’étain et le plomb, agricoles avec le vin, le garum, le bétail, le sel, légumes, 
ainsi qu’épices : Dagron & Feissel 1987. Le tarif d’Abydos est bien entendu le plus connu de 
ces prélèvements douaniers : voir Johnson, Coleman-Norton & Bourne 2009, n°320.    
1840 Duncan-Jones 1994, p. 52. 
1841 Lib., Or. 18, 193. Jones 1964, p. 430 ; Hendy 1985, p. 171. En 610-620, la flotte 
patriarcale d’Alexandrie, composée au moins de treize navires, aurait exporté vers 
l’Adriatique pour 34 kentenaria de biens à forte valeur marchande, dont des vêtements, de 
l’argent, des objets de haute valeur. Cela revient à un revenu douanier de 6120 solidi si la taxe 
n’est que de 2,5%, et 30.600 à 12,5%. Des horoscopes de voyage en mer attestent des 
marchandises transportées au Ve siècle : papyrus, oiseaux vivants, des objets de bronze et 
ustensiles de cuisine, des produits pharmaceutiques. Voir Mundell Mango 2009, p. 8.     
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les consommateurs supportant les conséquences de ces taxes à travers leur répercussion dans 

les prix pratiqués sur ces marchés.  

 

Il est encore plus difficile d’évaluer la contribution « urbaine » d’impôts pesant en bloc sur les 

cités et leurs territoires, ainsi l’or coronaire, pour lequel des versements de 1000, 2000 solidi 

ou plus sont rapportés par Libanios, avec une limite à 70 solidi imposée très provisoirement 

par Julien1842. Un document des plus intéressants nous montre le nome d’Oxyrhynchus 

réalisant une couronne d’or d’une valeur de 17,75 onces, soit 1,479 livres ou encore 

l’équivalent de 106,5 solidi en 315/6 à l’occasion probable de la nomination de Licinius 

junior César ou pour son anniversaire1843. La charge est répartie entre la cité proprement dite 

et le nome à raison d’un tiers contre deux tiers. Dans ce cas, la charge proprement dite est 

négligeable, même si la clef de répartition est du plus grand intérêt. Gageons que 

l’anniversaire du César demeure une occasion mineure par rapport à un avènement, une 

victoire réelle ou supposée ou un anniversaire d’un Auguste. Mais même si 300 ou 400 des 

cités les plus importantes de l’Empire avaient dû offrir des couronnes de 500 solidi tous les 

cinq ans, et les quelques 500 cités secondaires des couronnes de moins de 100 solidi, le 

montant serait resté négligeable au regard des revenus globaux de l’Empire, de l’ordre d’une 

cinquantaine de milliers de solidi annuels. 

 

Les citadins contribuent ensuite au titre de leurs possessions rurales : les registres 

d’Hermopolis et d’Aphroditô différencient ainsi entre les propriétés villageoises et  

                                                
1842 Ibid., p. 175.  
1843 Delmaire 1989, p. 392 ; Rea 1986, avec P. Oxy. XLIII, 3121.  
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urbaines1844. Mais il ne s’agit pas à proprement parler d’un impôt urbain, même s’il est 

acquitté par les citadins : ils contribuent ici au titre de l’impôt foncier.1845 

 

Enfin nous pouvons évaluer la proportion des cités au sein des contributions en numéraire. En 

306, 38 livres d’or sont réquisitionnées aux dépens du nome d’Oxyrhynchus, pendant qu’un 

taux de 1,5 once d’argent par 100 artabes est attesté la même année1846. En utilisant un rapport 

d’un à douze en la valeur de l’or et de l’argent et en tablant sur des réquisitions équilibrées en 

valeur sur les deux métaux, comme attestées par différents papyrus de la période ayant trait 

aux levées en or et en argent, Roger Bagnall déduit un impôt théorique en blé de 364.800 

artabes. En le comparant aux 321.278 connus par ailleurs, il relie ainsi implicitement cette 

différence au fait que les réquisitions concernent aussi les contribuables urbains1847. Nous 

disposons en effet de versements  effectués par des citadins : 3,5 grammata au titre de 310 par 

un forgeron, et, en 306, 3,9375 onces d’argent versées par un ancien exegetes1848. Cela 

valoriserait la part urbaine à 12% de la proportion totale de ces réquisitions. Il ne saurait 

maintenant nous échapper qu’un rapport numérique relie les réquisitions urbaines et ce que 

nous savons quant au taux ultérieur possible du chrysargyre. En effet, quatre onces d’argent 

valent exactement huit grammata d’or, soit le même montant que deux futurs solidi ; or nous 

avons un versement correspondant à 98,44% de cette somme. Quant aux 3,5 grammata d’or, 

ils valent 87,5% du solidus. Les tarifs individuels directement conservés ou attestés oscillant 

                                                
1844 A Aphroditô, les terres citadines, les astika, dépendant du Trésor d’Antaeopolis, 
représentent environ un tiers de la propriété villageoise : Zuckerman 2004, p. 221. 
1845 Le cadastre d’Aphroditô ne liste que les propriétés villageoises, kometika, et ceux 
d’Hermopolis ne traitent que des propriétaires urbains d’un quartier de la cité ainsi que 
d’Antinoupolis. Par défaut, cela démontre la distinction opérée pour des raisons fiscales. Voir 
Gascou & MacCoull 1987 et Bowman 1985.  
1846 Rea 1972 ; Bagnall 1977. 
1847 Bagnall 1985a, p. 49-50. 
1848 P. Oxy. XLIII, 3120 et PSI IV, 310. L’exegetes peut être redevable de cette réquisition au 
titre de ses domaines ruraux, et il n’est pas possible de conclure au sujet de la part urbaine de 
sa dette fiscale. 
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entre 1 et 2,5 solidi, il serait tentant de lier le chysargyre à l’arrêt des réquisitions, jouant en 

milieu urbain le rôle de l’impôt combiné dans le cadre du prélèvement foncier1849. Ces 

parallèles nous offriraient une évaluation du chrysargyre à environ 12% des impôts en 

numéraire frappant la terre, soit 3% de l’impôt foncier total pour l’Égypte, hors Alexandrie.  

Ceci est à comparer à l’ordre de grandeur de 10% du budget impérial implicite dans 

l’évaluation de Roland Delmaire, et nous ramène au danger consistant à utiliser l’Égypte 

comme un modèle de projection numérique. 

 

Il n’est pas certain que cet ordre de grandeur soit pertinent : en effet, nous savons que d’autres 

niveaux de réquisitions ont été possibles à Oxyrhynchus, comme le démontrent les vingt-huit 

livres d’or levées en 310 au lieu de 38 en 304/61850. Roger Bagnall déduit de ce second taux 

une levée à raison d’une once 2,5 gr. par 100 artabes. Le tarif pouvait certainement fluctuer. 

 

Des problèmes tout aussi complexes se posent à nous lorsque nous abordons l’epiképhalaion, 

levée semblant fixée à 1200 drachmes par contribuable au tournant du IVe siècle pour 

atteindre 2000 ensuite et être attesté une dernière fois en 320. Il en existe visiblement une 

version urbaine et rurale, et sa fixité au nombre de contribuables concernés la fait ressembler 

à l’ancienne capitation individuelle1851. Que son tarif soit de 1200 drachmes n’est même pas 

une évidence : il existe de nombreux paiements de 400, 800 ou autres, tous multiples de 400 à 

l’exception d’une entrée unique à 26001852, et le doute reste permis entre un tarif individuel de 

400 drachmes et l’enregistrement de paiements trimestriels afin de parvenir à 1200. Notons 

                                                
1849 Ce que fait Roland Delmaire, guidé par l’étymologie de cet impôt, collatio auri et argenti, 
de manière au fond identique à ce qui a guidé Jean-Michel Carrié à partir de l’appellation 
aurum comparaticium concernant l’impôt combiné : Delmaire 1989, p. 356 ; Carrié 1981, p. 
433. 
1850 P. Oxy. XLIII, 3210 et XVII, 2106. 
1851 Voir Carrié 1981 p. 444-445, avec P. Oxy. XLIV, 3184, LV 3787 et 3789 notamment. 
1852 P. Oxy. LV, 3787, l. 34. 
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qu’au tarif de 40 talents à la livre d’or en vigueur dans les années 296-300, d’où provient 

l’essentiel de nos attestations, 400 drachmes valent exactement le dixième de l’aureus à 1/60e 

de livre. Sa relation à la capitatio plebeia, apparemment supprimée après 313 mais toujours 

citée par un décret de 362, a longuement été discutée, sans lien évident, et ce prélèvement est 

toujours en vigueur en 3201853.  

 

Par la suite, nous disposons de l’évaluation de l’apport des catégories non paysannes au titre 

des impôts impériaux en numéraire. Le chiffre d’Aphroditô est très faible : un peu supérieur à 

3%, soit 11 solidi et 8 carats comparés à 353 solidi 2 carats en 525/6, puis atteignant 5,8% en 

5681854. Mais un autre document, apparemment issu de Panopolis, que l’éditeur place à la 

césure des VIe et VIIe siècles, fait apparaître une contribution au titre des demosia où les 

artisans pèsent 106% de la contribution des propriétaires fonciers1855. La cité était connue 

pour son activité textile et de taille de la pierre1856.  

 

Tous ces prélèvements sur l’activité urbaine ne concernent que les impôts impériaux. Or les 

cités disposent elles aussi d’un budget. Si les terres municipales, sujet sur lequel nous allons 

revenir, en constituent une large proportion, oublier les autres taxes et redevances dues aux 

trésors des cités serait une erreur, car elles sont à la fois substantielles et constituent un 

évident prélèvement sur l’activité non agricole, à l’instar des cités du Haut-Empire disposant 

de vectigalia d’origine urbaine très variés.  

 

                                                
1853 Carrié 1981, p. 444 et P. Oxy. LV, p. 43-44. C. Th. XI, 23, 2 liste la capitatio plebeia 
parmi les impôts inférieurs dont les sénateurs sont exemptés. 
1854 Zuckerman 2004, p. 120 et 224. 
1855 P. Hamb. 56, voir Johnson & West 1949, p. 285-286.  
1856 Strabon, 17, 1, 41. 
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Tout d’abord, la législation impériale témoigne de l’existence de revenus douaniers affectés 

aux finances municipales. Nous en connaissons explicitement deux : le teloneum de 5% perçu 

en Afrique par deux cités, partagé à raison de trois cinquièmes pour les Largesses, deux pour 

les villes, et le portorium de Mylasa en Carie, faisant aussi l’objet d’un partage contesté1857. 

La cité de Césarée, au VIe siècle, perçoit pour financer ses courses de char une contribution de 

150 solidi au titre des octavarii et des parfumeurs, sans que nous sachions s’il s’agit de la taxe 

douanière totale, allouée à la cité par les autorités impériales, ou une contribution séparée à la 

cité de la part de ceux qui la perçoivent et sont associés aux parfumeurs de la ville1858. Le 

budget de la cité d’Alexandrie profite aussi des recettes d’une taxe à l’exportation se montant 

à 1469,5 solidi1859.  

 

Le reste de l’inscription de Césarée mérite un détour : en effet, ce ne sont pas moins de 5629 

solidi qui sont consacrés à l’hippodrome de la cité, à partir de taxes frappant essentiellement 

l’activité urbaine : taxe sur les bateaux, les transports, peut-être sur les changeurs et les poids 

et mesures, sur les marchands, etc. Elles restent obscures mais ne dérivent clairement pas d’un 

impôt foncier. Le caractère exact de cette somme a été mis en doute par comparaison au 

« budget » municipal d’Alexandrie que fait ressortir l’Édit XIII. Pourtant, il est en ligne avec 

nos autres informations sur la question. À Antioche, Julien met à la disposition du budget de 

l’hippodrome 3000 unités supplémentaires de terres1860, dont le revenu, même au tarif très bas 

de l’inscription d’Ephèse sur les terres municipales, doit se monter au minimum à 4500 solidi. 

Or cette somme s’ajoute forcément à un budget existant, qui doit être constitué du même type 

de taxes urbaines qu’à Césarée, attestées par ailleurs sous différentes formes: sur les portiques 

et boutiques à Antioche, sur les commerçants, sur les boutiques et ateliers à Constantinople, 

                                                
1857 Nov. Val. 13, 1 (445) et CIL III, 7151-2. 
1858 REG 70, 1957, p. 118-132. 
1859 Edit XIII, 15. 
1860 Jul., Mis. 370-371. 
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sur les cultes, sur les échelles donnant accès aux navires ou les travailleurs étrangers, octroi 

aux portes de Rome1861. Ce n’est donc pas le chiffre de Césarée qui est invraisemblable, mais 

bien plutôt celui d’Alexandrie qui est incomplet. Celui-ci n’incorpore en effet qu’un seul type 

de revenu, douanier, dont plus du tiers est consacré à une contribution au coût de transport des 

denrées frumentaires vers Constantinople, ce qui n’est guère un usage interne à Alexandrie. 

Justinien le réforme alors pour attribuer 1200 solidi à la solde du préfet et 320 pour les 

chevaux du cirque, ce qui ne saurait encore une fois résumer le budget de la métropole 

d’Alexandrie. L’édit ne s’occupe donc que de la ventilation d’une taxe impériale qui avait été 

en partie allouée à des usages locaux, rien de plus. 

 

Que Césarée puisse disposer d’un revenu municipal de plus de 5500 solidi doit être mis en 

rapport avec les 2520 solidi du chrysargyre d’Edesse : les impôts impériaux ne nous font que 

toucher du doigt qu’une proportion de la ponction totale opérée aux dépens des revenus de 

l’activité urbaine. Les budgets municipaux sont moins visibles que celui de l’Empire, mais ils 

existent toujours, finançant les aqueducs, entretien des ports, des bâtiments publics, et de tous 

ces services urbains essentiels à la maintenance d’une ville et qui ne se sont pas arrêtés de 

fonctionner sous le Bas-Empire sous prétexte que les curies sont politiquement affaiblies. A 

Antaeopolis, à part le salaire du médecin, aucun solidus de l’impôt ne vient soutenir la 

moindre forme de dépense urbaine. Peut-on sérieusement croire qu’une cité d’environ 20.000 

habitants aurait pu entretenir ses services municipaux les plus basiques, de l’eau de ses 

thermes à l’entretien de ses bâtiments publics et de ses rues sans des contributions régulières 

de type fiscal de sa population ? Le budget affecté à l’hippodrome de Césarée est certes un 

cas exceptionnel. Mais il est clair que la comptabilité impériale officielle laisse de côté des 

contributions significatives qui, ajoutées les unes aux autres à l’échelle des près de 1000 cités 

                                                
1861 Lib., Or., 26, 20 et 46, 21 ; Nov. Iust. 43 ; C. J. XI, 43, 7 ; C. Th. XV, 1, 41 et XI, 20, 3. 
Voir  Delmaire 1989, p. 278-279. 
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de l’Empire, finissent par représenter une masse qui reste pour l’essentiel hors de notre champ 

de vision.  

 

 À moins que l’analyse de nouveaux documents ne nous procurent des avancées décisives, il 

est probable que le chiffrage des contributions des secteurs non agricoles de l’économie au 

budget général de l’Empire soit hors de notre portée. Tout au plus pouvons-nous additionner 

quelques ordres de grandeur. Les revenus des douanes pèsent vraisemblablement pour au 

minimum 10% des recettes, pendant que le chysargyre aurait peut-être représenté un 

prélèvement comparable, et l’impôt de la silique environ 5%. Il nous semble donc évident que 

les revenus pesant à la source sur les producteurs agricoles ont en réalité représenté beaucoup 

moins que les 95% souvent retenus. Une évaluation plus proche de 75 à 80% tient mieux 

compte des différents prélèvements assis sur les activités non agricoles. La dureté relative de 

la fiscalité les activités agricoles, artisanales et autres, ne pourrait être jugée qu’au moyen de 

la connaissance de la répartition de la production de l’Empire entre ces différents postes. 

Nous sommes encore ici dans le domaine de l’inconnu, puisque le pourcentage de la 

population urbaine varie selon les estimations entre 10 et 30% de la population impériale, et 

que l’équivalence entre cités et activités secondaires ou tertiaires n’est pas vraie. Si la 

proportion du produit brut français en 1700 qui n’aurait pas été agricole constitue une 

majoration absolue pour le monde romain tardif, c’est-à-dire autour de 30%1862, alors il ne 

peut pas être affirmé que l’effort fiscal soit réparti de manière aussi défavorable aux 

producteurs agricoles1863. 

 

La fin des géographies du privilège 

                                                
1862 Morrisson 1999, p. 35. 
1863 A titre de comparaison, les revenus fiscaux de l’Empire Ottoman sur sa fin aurait dépendu 
à près de 90% de recettes assises sur la terre : Stein 1984, p. 16. 
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Nous ne croisons plus d’exemptions de telle ou telle cité en fonction d’un statut remontant 

aux origines de l’Empire. Le ius italicum n’apparaît plus dans les textes de loi, sauf de 

manière rarissime et fossilisée, et l’Italie est fiscalisée, province parmi d’autres provinces1864. 

Au premier abord, il peut paraître étonnant qu’un tel changement ait pu toucher l’Italie – et 

les chapelets de territoires bénéficiant du même statut - sans que nos sources ne se soient plus 

émues de cette mesure. Une première idée pourrait reposer sur le fait que les fondations 

impériales qui s’y multiplient à partir du IIè siècle auraient constitué un impôt foncier 

déguisé, et donc que l’Italie était partiellement fiscalisée dès cette période. Eu égard à la 

faible proportion relative des terres concernées, ainsi qu’à la modicité du prélèvement, sans 

compter la contrepartie du prêt en numéraire, l’argument est faible. Par ailleurs, certains 

impôts frappant spécifiquement les terres de droit romain, comme les taxes sur l‘héritage et 

les affranchissements, semblent avoir à peu près disparu au IVe siècle1865. Enfin, il faut plutôt 

à notre avis en rechercher la cause dans les mutations du IIIe  siècle : avec l’effondrement du 

pouvoir d’achat de la monnaie de billon à partir des années 250-260, les seuls prélèvements 

encore efficaces étaient ceux qui étaient clairement indexés aux prix, portaient sur des 

paiements en or, et enfin les réquisitions de tous ordres. L’Italie devenant un champ de 

bataille, où prétendants s’affrontent et combattent les barbares lorsque leurs luttes intestines 

leur en laissent le loisir, il y a tout lieu de penser que l’exception italienne était bien morte dès 

ce moment. C’est au fond ce que nous dit Aurélius Victor : l’Italie était déjà en charge de 

l’approvisionnement de l’armée et de l’empereur lorsque Dioclétien la soumet à la règle 

fiscale. Et si son impact est supportable, c’est que la situation antérieure devait être pire, alors 

que les campagnes militaires du IIIe siècle se déroulaient en partie sur le sol italien.   

 

                                                
1864 Aur. Vict., 39. 
1865 Delmaire 1989, p. 275. 
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Il en aura été de même des cités libres et exemptes, dont les populations auront préféré 

l’impôt et la paix à la guerre civile et étrangère. II suffit de constater l’explosion de l’activité 

édilitaire en Afrique dès 2841866. 

 

 

Rationalisation des clefs de répartition de la charge fiscale 

 

 

Le mode de prélèvement, sous le Principat, était logiquement issu d’une série de compromis 

ad hoc souvent dépendant des conditions de l’incorporation à l’Empire. Lorsque la Macédoine 

ou l’Espagne semblent bénéficier d’une demi dîme, pendant que la Sicile ou Pergame voient 

leur régime antérieur suivi dans ses grandes lignes, et que la Gaule est proprement dépouillée 

par César, il paraît évident que ces situations contrastées ne peuvent rapidement converger par 

la suite. Cela n’implique pas la rigidité d’un prélèvement fiscal indifférent au rendement de la 

terre sous le Principat: Hyginus nous indique clairement que l’imposition en Pannonie dépend 

de la qualité des terres et la complexité de la pratique égyptienne est bien attestée.  

 

Mais, avec la réforme tétrarchique, la création d’une clef de répartition universelle de l’impôt 

permet à l’Empire de gagner en visibilité à la fois au niveau central et local. Une fois les 

unités affectées localement au moment de la campagne de recensement initiale1867, il suffit de 

décider de la quantité de ressources nécessaires demandée à chaque province et de les répartir 

suivant cette clef1868. A la condition que les besoins ne soient pas trop variables, ce 

                                                
1866 Lepelley 1979, p. 81. 
1867 Qui se déroule dans les années 298-310 en Égypte, selon la documentation actuellement 
disponible : Carrié 1994, p. 37. 
1868 Gallicani census communi formula dans l’adresse de Ménandre à Constantin lors du 
passage de ce dernier à Autun en 311 : Pan. Lat. 8, 5, 5. 
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prélèvement par répartition finit par ressembler à l’impôt de quotité, où chacun connaît le 

poids qui lui incombe après une opération de répartition descendante via les unités fiscales 

allouées localement. Les autorités peuvent alors jouer au moyen d’opérations d’aederatio et 

de coemptio, afin d’obtenir chaque composante selon les proportions désirées.  

 

L’existence d’un rôle central est parfaitement attestée par la formulation du Panégyrique 

Latin VIII, adressé à Constantin par Ménandre lors de son passage à Autun, pendant que 

l’Édit d’Aristius Optatus confirme l’affichage réalisé au niveau local des parts fiscales 

assignées à chacun1869. De la même manière, les registres de l’Egée doivent témoigner d’un 

effort régional particulier en vue de graver dans la pierre cette information1870. La seule 

difficulté réside alors dans la traduction de macro-unités au niveau local. En Égypte, où la clef 

de répartition est foncière, les iuga finissent par être traduits essentiellement en aroures1871. 

En Italie, la millena représente une unité sans équivalent ailleurs, et l’Afrique s’en tient aux 

centuries. A Pétra, nous voyons l’utilisation de petits iuga de dix « petits » jugères. La 

confusion quant à la « taille » des iuga et capita procède ainsi de la juxtaposition d’unités 

d’évaluation portant parfois des noms identiques mais représentant des quantités différentes 

selon qu’ils partent de l’administration centrale ou remontent vers elles à partir des autorités 

locales1872. 

 

Par contre, si les autorités tant centrales que locales gagnent en visibilité pendant que les 

contribuables obtiennent un degré de transparence nouveau, cet effort visant à fixer le 

prélèvement selon une clef prévisible manque nécessairement de flexibilité. Dans un cadre 

géographique fragile comme l’Égypte, il est possible que cela ait joué un rôle dans l’abandon 

                                                
1869 P. Cair. Isidor. 1. 
1870 Thonemann 2007.  
1871 Bagnall 1980, p. 194-195. 
1872 Carrié 2007. 
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de certaines terres marginales, nuisant aux tentatives de redresser la situation dans le 

Fayoum1873. Les barèmes de Karanis révélent pourtant une certaine flexibilité1874, et le livre 

de droit syro-romain témoigne nécessairement d’une prise en compte de la qualité productive 

des différentes terres arables.  

 

 

Les nouvelles périphéries. 

 

 

Les monnaies des IVe et Ve siècles semblent réunir trois caractéristiques les différenciant 

quelque peu de leurs ancêtres du Haut-Empire : elles circulent beaucoup, « meurent » jeunes 

tout en aboutissant souvent loin de leur lieu d’émission.  

 

Le maintien d’une multiplicité d’ateliers d’émission au IVe siècle, dans la continuité de la 

pratique du IIIe siècle, et le marquage des monnaies, nous offrent à cet égard des indices 

précieux. En effet, sous la Tétrarchie, une quinzaine d’ateliers monétaires plus ou moins 

permanents fonctionnent, souvent à raison de un par diocèse, bien que certains en comportent 

deux et d’autres aucun : la péninsule Ibérique et l’Afrique après 307 en sont ainsi dépourvus. 

La plupart émettent aussi bien la monnaie de billon que d’or, les émissions d’argent étant plus 

rares, avant que, sous Valentinien, la production monétaire d’or soit de nouveau centralisée au 

niveau du prince et de ses résidences impériales1875. 

 

                                                
1873 Bagnall 1985b. Nous retrouvons ici un argument généralisé par A. H. M. Jones dans sa 
condamnation de l’absurdité du système fiscal romain tardif : « the impérial government was 
evidently more concerned that the taxes should be paid than that the land should be 
cultivated »,  Jones 1964, p. 813 
1874 Bagnall & Worp 1980. 
1875 Hendy 1985, p. 378-394. 
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L’avantage d’une structure de ce type est évident pour les autorités impériales, ce maillage 

assurant une plus grande proximité entre les lieux où les impôts en numéraire sont acquittés, 

et là où leur produit est soit réutilisé, fondu ou stocké par les trésoriers impériaux dans les 

provinces. En pratique, cela doit permettre d’éviter une accumulation de numéraire dans les 

provinces excentriques, là où les besoins du budget impérial sont marginaux. La répartition 

des ateliers répond ainsi à une rationalité de proximité double par rapport aux théâtres 

d’opérations militaires et lieux de présence du pouvoir impérial, ainsi pour Trèves, Sirmium, 

Siscia, Milan ou Nicomédie, tout en se rapprochant des provinces non militaires qui ne 

comportent pas d’atelier. Arles se conçoit ainsi probablement en rapport avec la péninsule 

Ibérique, la liaison entre l’Afrique d’une part et Rome-Ostie de l’autre ne posant guère de 

problème puisque c’est aussi la route de la flotte annonaire. Ce maillage assure logiquement 

un taux de retour supérieur vers les centres de dépense par rapport au système centré sur 

Rome qui avait caractérisé une grande partie de l’histoire monétaire de l’Occident romain 

durant la période antérieure. 

 

Dans le même temps, la valeur pondérale élevée de la monnaie d’or, principal vecteur de la 

richesse, favorise sa circulation et une allocation plus efficace des ressources. La répartition 

statistique des origines des monnaies circulant dans les provinces est à ce titre significative. 

Le très large éventail des ateliers représentés dans des provinces comme l’Italie et l’Espagne 

mérite d’être remarqué, notamment dans la seconde, qui n’est pas un lieu de dépense 

militaire. Ainsi, à Doberdò, au nord-est de l’Italie, un dépôt datant a priori du début de la 

second moitié du Ve siècle contient 25,9% de monnaies de l’atelier le plus proche, Aquileia, 

mais aussi une proportion non négligeable d’ateliers relativement peu connectés avec cette 

zone géographique, ainsi Cyzique (7,4%), Nicomédie (3,7%), Trèves (3,7%), Antioche 
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(3,7%) et Thessalonique (3,7%)1876. Le trésor de la Via Mazzini à Parme, échelonné entre 353 

et 403, est logiquement dominé par les émissions de Milan, à hauteur d’environ 40%, puis 

Constantinople, pour près d’un quart, mais Trèves arrive en troisième position à près de 20%, 

et Thessalonique est proche de 10%1877. En Espagne, les trouvailles de monnaies d’or se 

concentrent sur la période 364-395, avec 43 monnaies sur les 45 du IVe siècle, et une présence 

remarquablement élevée de monnaies orientales, pour près de 25% du total, avec une 

domination à 40% de Milan. Ceci est encore plus net pour les monnaies de bronze, où l’Orient 

au sens large représente plus de 36% des monnaies de la période 364-3951878. En balayant un 

intervalle temporel décalé à 364-423, le nombre de solidi trouvés en Espagne était de 148 

exemplaires en 1992 ; sur ce total, plus de la moitié proviennent de Milan, 16% de Ravenne, 

mais aussi 13% des ateliers orientaux et 8% de Trèves1879. Ce tableau demande à être 

complété, l’image se dégageant à ce stade étant celle d’une relative importance de monnaies 

frappées dans des régions éloignées. Une analyse comparative avec la situation du Haut-

Empire est peu aisée puisqu’en Occident, seuls Rome et Lyon frappent.  Les émissions 

provinciales de l’Orient sont à ce moment frappées sur des standards généralement inférieurs, 

empêchant normalement leur circulation. Comparer la présence de plusieurs ateliers n’a donc 

aucun sens dans cette partie de l’Empire, et rien ne nous permet de tracer la trajectoire des 

aurei ou deniers trouvés. Seule la constatation d’une forte homogénéité métallique des 

sources du minerai des monnaies émises jusqu’à Néron, puis la difficulté du stock métallique 

à se renouveler à partir de la seconde moitié du IIe siècle nous amènent à supposer un taux de 

circulation assez lent et une absence de flux importants entre les différentes provinces. C’est 

donc à ce stade une impression qualitative : la monnaie circule plus facilement sous l’Empire 

tardif. 

                                                
1876 Gorini 1996, p. 190, Fig. 5. 
1877 Cocchi 1992, figure 4. 
1878 Abad 1996, p. 22 table 1 pour l’or. 
1879 Campo & Gurt 1992. 
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L’autre caractéristique de ces dépôts consiste dans leur relative homogénéité chronologique, 

notamment lorsqu’il s’agit de l’or. A partir de l’analyse de 43 dépôts des IVe au VIIe siècles, 

Jairus Banaji parvient à un écart moyen entre les monnaies les plus anciennes et les plus 

récentes de seulement 17 ans pour le IVe siècle, contre 35 à 55 ans pour les périodes 

suivantes1880. Le contraste est ici très net avec le Haut-Empire, où des intervalles de un siècle 

et plus sont courants. Il semble donc que la capacité du fisc à récupérer ses propres espèces 

ainsi que les multiples décrets impériaux réglementant le recyclage monétaire, notamment à 

partir de Valentinien, se reflètent dans la composition des dépôts retrouvés. L’or vieillit peu, 

et l’image d’une monnaie qui circule assez loin en proportion importante pour être recyclée 

rapidement paraît s’imposer. Dans ce cas, cela implique un taux de retour fort dans les caisses 

provinciales, facilité par la levée d’impôts payés en or et la présence d’ateliers multiple. 

 

 Les autorités de l’Empire tardif réussissent à faire revenir la ressource monétaire dans les 

caisses de l’État avec plus d’efficacité, et nul doute que le développement administratif de 

cette époque, bien que limité, en soit la cause majeure.  

 

Dans ce contexte, nous pouvons anticiper, avec un meilleur taux de retour dans les provinces 

où l’Empire dépense, une détérioration relative pour les régions éloignées des fronts militaires 

et centres du pouvoir, et notamment pour l’Espagne et l’Afrique. Espagnols et Africains 

doivent bien récupérer ces solidi qui ne sont pas émis ou dépensés chez eux et la prospérité 

des cités africaines durant la période 280-305 et de nouveau de 360 à 4101881 témoigne de leur 

réussite dans ce domaine. C’est ainsi durant cette période que les produits africains 

deviennent les plus visibles en Italie, Gaule et Orient : « in around A. D. 350, the 

                                                
1880 Banaji 1996, p. 50, table 2. 
1881 Lepelley 1979. 
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Mediterranean market was dominated by African ceramics »1882. Quant à l’Espagne, elle 

continue d’exporter ses produits traditionnels, et en ajoute d’autres, comme l’élevage de 

chevaux réputés de par tout l’Empire : c’est ainsi que Symmaque en acquiert pour les jeux 

célébrant la préture de son fils, auprès du même fournisseur espagnol qui avait fourni un 

client aussi éloigné que le Sénat d’Antioche1883. 

 

Nous ne saurons jamais exagérer l’importance de cette capacité à faire circuler la richesse : le 

produit brut de l’Empire provient en majorité des régions les plus éloignées des zones où il 

doit affronter ses principales menaces militaires, et seul ce vecteur permet d’amener aisément 

jusqu’aux soldats du Rhin et du Danube l’assurance d’une existence future plus confortable, à 

défaut de pouvoir les nourrir en plus grand nombre. 

  

L’accroissement du taux d’extractrion du fisc impérial ainsi que de sa capacité à faire circuler 

son propre numéraire nous rapprocherait de la situation de la fin de la République, d’où une 

plus grande vraisemblance du modèle ‘Tax and Trade’ de Keith Hopkins. Paradoxalement, 

son inventeur s’est vraisemblablement concentré sur le moment où la réalité était la moins 

proche de son modèle, le Haut-Empire. 

 

Les nouvelles élites 

 

Répartition plus générale, plus transparente et plus juste, meilleur niveau de la captation 

fiscale et de la circulation monétaire, l’Empire tardif parvient vraisemblablement à une 

efficacité plus élevée de son équation emplois/ressources, tout au moins jusqu’au moment où 

                                                
1882 Bonifay 2008, p. 143. 
1883 Sym., Ep. 4, 58, 59, 63 ; 68 et 9, 12.  
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l’accumulation de la pression militaire aux endroits les plus éloignés de ses centres de 

création de la richesse devient logistiquement intolérable. 

 

Le maillage administratif traditionnel offert par les élites civiques donne naissance à une 

bureaucratie plus cohérente, numériquement limitée mais sans laquelle l’État tardif n’aurait 

pas surmonté la crise du IIIe siècle pour se projeter en Orient jusqu’aux temps modernes. 

C’est ici que réside une autre des grandes différences entre le IVe siècle et la période 

précédente, sans qu’il faille rechercher une détérioration significative de la pression fiscale 

d’ensemble. Les perspectives géographiques s’élargissent pour les élites, Constantinople agit 

comme un aimant affaiblissant les structures traditionnelles en Orient1884, et, pour les 

nouvelles générations, les honneurs et le prestige politique conférés par leur cité d’origine ne 

suffisent plus dans un monde politiquement plus « global »1885.   

 

C’est à cette réalité que se heurtera la tentative de restauration civique de Julien, et la grande 

majorité des décrets traitant de la fuite des curiales vise à leur bloquer, à eux et à leurs 

descendants, les fonctions civiles et militaires de l’Empire. En pure perte, à en juger par leur 

nombre et leur large répartition dans le temps. Il est peut-être significatif que la province où 

l’évergétisme local se manifeste de la manière la plus visible soit alors l’Afrique : l’armée est 

y peu nombreuse, l’empereur ne s’y rend pas après le début du siècle, il n’y a plus d’atelier 

monétaire après 311, et elle est peu affectée par la création de la lointaine Constantinople 

pendant que les capitales impériales de l’Occident, Trèves, Milan et Ravenne, s’éloignent 

                                                
1884 Le Sénat de Constantinople va compter 2000 membres en 360/361 contre 300 en 357, ce 
qui est équivalent à l’absorption de trente-quatre curies de cinquante membres : Laniado 
2002, p. 7. Certes, les cités en Orient dépassent le nombre de 900, mais cette aspiration a du 
attirer les éléments les plus brillants et les plus mobiles à la fois. 
1885 L’évergétisme urbain n’est certes pas mort, il est surtout différent, en témoignent les 
actions locales des Apions ou d’un Ammonius, dirigées souvent désormais en faveur des 
fondations pieuses. 
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d’elle. Le pouvoir d’attraction de la fonction impériale y est donc peut-être moins fort 

qu’ailleurs, ou, plus exactement, officiales et curiales seront peut-être plus soudés dans cette 

province qu’ailleurs1886.  

Ainsi, il n’est guère facile de démontrer que la fiscalité tardive ait été plus lourde à supporter. 

Seule sa répartition est clairement différente de celle du Principat. Un effort de rationalité, 

d’efficacité et d’équité est en effet à l’œuvre : il ne s’agit pas d’être nous-mêmes les victimes 

d’un discours moralisateur à plus de mille cinq cents ans de distance, mais de constater 

qu’exemptions et avantages relatifs de régions entières disparaissent pour l’essentiel. Des 

barèmes appliqués sur tout le territoire impérial assurent une répartition de l’effort budgétaire, 

et le poids de la fiscalité se concentre là où se trouve la ressource par excellence, les classes 

de propriétaires. Il semble que certaines de ces intentions aient produit des résultats non 

désirés, et l’affaiblissement de la propriété moyenne a été mise au passif de la nouvelle 

politique fiscale de l’Empire.  

 

Mais ceci reste à relativiser : la propriété reste souvent beaucoup plus émiettée que des 

analyses trop sommaires l’ont laissé penser, ainsi que le montrent les cadastres égyptiens. 

L’abandon même des terres, thème récurrent de l’histoire économique tardive, est en partie le 

résultat d’une lecture erronée des unités fiscales utilisées par l’Empire. Ce qui ressort 

clairement enfin des mutations qui marquent les nouveaux équilibres de pouvoir, est moins un 

abaissement des élites provinciales que leur transformation, par l’acquisition de distinctions et 

grades impériaux remplaçant les anciennes marques de la notabilité.  

 

                                                
1886 Augustin, de milieu curial, sera néanmoins envoyé à Milan pour aborder une carrière dans 
l’administration impériale. L’album de Timgad met en valeur les connexions familiales entre 
les deux « milieux », qui apparaissent en réalité assez homogènes. 
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La fin des exemptions, des situations spéciales et du provincialisme fiscal entraine aussi une 

détérioration des degrés de liberté dont disposaient ces classes terriennes traditionnelles qui 

avaient adhéré à l’ordre romain. La rancœur exprimée contre les empereurs militaires ou les 

hommes nouveaux promus par ces derniers à travers le service impérial civil et militaire en 

est la conséquence logique. C’est aussi pour cette raison que Constantin ira rechercher les 

appuis qui ont manqué à ses prédécesseurs à la fois dans le Sénat romain et la caste qui lui est 

liée ainsi que dans un recrutement militaire extérieur à l’Empire, afin de ne pas dépendre des 

désirs d’une armée qui avait démontré les limites de cet exercice durant le IIIe siècle.  

 

La création d’une capitale à l’Est, dont la nécessité avait été pressentie par Dioclétien à 

Nicomédie, permet autant de démultiplier la présence impériale que d’offrir aux orientaux 

prêts à adhérer au nouveau pouvoir le creuset dans lequel va se transformer la classe 

dirigeante. Fondant Constantinople, Constantin ne dépouille pas simplement l’Orient de ses 

statues, mais aussi de ses familles les plus ambitieuses, amenées à devenir l’armature de la 

nouvelle classe dirigeante de l’Empire d’Orient en devenir. Un affrontement avec les tenants 

de l’ordre traditionnel est alors inévitable, se doublant d’un conflit religieux dont il est 

légitime de se demander s’il ne dissimule pas en partie des clivages économiques et 

politiques. 
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Empire et cités : enjeux de l’intégration 

 

 

“La bureaucratie des débuts de l’Empire était par essence différente de celle du Bas-Empire. 

Elle gérait, comme il était normal, les affaires de l’État et s’immisçait peu dans les affaires 

des cités. (…) L’autonomie des cités fut la victime de la longue période d’anarchie. Au lieu de 

la restaurer sur un nouveau modèle, le Bas-Empire laissa les choses en l’état et plaça les cités, 

non pas sous le contrôle, mais sous le commandement des agents du gouvernement central ; il 

en fit les servantes et les esclaves de l’État, et réduisit leur rôle à celui qu’elles avaient joué 

dans les monarchies orientales, à une différence près : elles étaient responsables du paiement 

des impôts »1887. 

 

 

Le devenir des cités, éclipsé par la restauration impériale ?  

 

 

L’abandon des monnayages civiques, la rationalisation des levées fiscales et l’extension du 

champ d’activité d’une bureaucratie centrale en expansion sont les évidentes contreparties des 

zones de pouvoir perdues par les cités au moment de la restauration de la paix impériale entre 

Aurélien et Dioclétien. Nous sommes d’autant plus enclins à nous sentir familiers de ce 

processus qu’une évolution en apparence similaire a joué en défaveur des villes libres à la fin 

du Moyen-Âge européen pour aboutir au Léviathan de l’État moderne. 

 

                                                
1887 Rostovtseff (1926) 1988, p. 380. 
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Pourtant, il n’est pas certain que le parallèle soit pertinent : l’acteur du monde antique que 

représente la cité, après une apparente éclipse durant le IVe siècle, émerge bien plus 

vigoureux que nous aurions pu l’attendre au Ve siècle. Cela est vrai à l’Ouest, là où l’Empire 

se décompose : Attila évite Lutèce, Arles tient tête cinq fois aux Wisigoths, Aquilée trois 

mois face à Attila, Clermont est au centre de la résistance auvergnate, Hippone met en échec 

Genséric durant un an, et Marseille, dont on a découvert récemment le degré de prospérité1888, 

émet sa propre monnaie de bronze alors que le pouvoir impérial disparaît1889. Les cités sont 

restées un lieu de cohésion et de pouvoir, et la relation des empereurs avec ces dernières 

demeure de l’ordre du compromis, même lorsqu’il s’agit de Constantin : le Panégyrique 

d’Autun1890 reste un témoin de la manière dont la classe dirigeante civique est en mesure 

d’influer sur le pouvoir impérial. 

 

 

A l’Est, le pouvoir nouveau de l’évêque cristallise la position des cités face à Constantinople : 

« the city was even more central to the functioning of the Empire than before »1891. Quant aux 

curies, si elles connaissent une crise de recrutement très attestée, elles survivent généralement 

en se transformant. Nombreuses sont les décisions impériales les désignant jusque dans les 

sections les plus tardives des codes1892, et les bouleutes sont toujours des acteurs importants 

                                                
1888 Loseby 1992. 
1889 Brenot. 
1890 Panégyrique Latin VIII. 
1891 Millar 2006, p. 27. 
1892 Les 192 titres du douzième livre du code théodosien, De decurionibus, couvrent toute la 
période 313 – 436 et traitent essentiellement d’enjeux relatifs aux membres des sénats 
locaux ; Valentinien III cherche à responsabiliser les curies en 431 et 439 (C. J. IV, 61, 13 et 
Nov. Val. 9) ; en 450, Nov. Marc. 2 cite les curiales et les decuriones cote à cote avec par 
exemple les officia provincialia. Dans le Code Justinien, le titre 32 du dixième livre, De 
decurionibus et filiis eorum, contient des textes datant de Léon, Zénon, Anastase et Justinien. 
Voir Millar 2006, p. 25-38. Les constitutions traitant du statut des curiales sous Justinien 
s’arrêtent en 539. La dernière allusion à des terres bouleutiques date de Tibère II (578-582) : 
Laniado 2002, p. 47-62. 
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dans les papyrus des VIe et VIIe siècle1893. Justinien s’appuie partiellement sur les curies pour 

administrer ses nouvelles provinces en Afrique ou raffermir l’autorité publique en Égypte1894.  

 

Comme tout équilibre de pouvoir entre deux acteurs majeurs, le terrain financier représente un 

lieu privilégié où se déploie la compétition entre ville et Empire. Nous nous intéressons donc 

ici de plus près au devenir des biens et revenus des villes au IVe siècle. 

 

 

La confiscation des biens des villes par Constantin 

 

 

Nous avons dans notre première section rappelé l’importance des biens et revenus civiques 

dans la tradition Grecque, essentiellement respectée par Rome une fois le choc de la conquête 

passé. Selon une thèse classique et assez consensuelle1895, ils n’auraient pas survécu à la 

restauration impériale, et les empereurs du IVe siècle en auraient pris le contrôle. Le principal 

suspect serait Constantin, agissant à l’instar des mesures prises contre les biens des 

                                                
1893 Voir notamment les papyrus de Pétra, n° 3-5 et 33, dans Petra Papyri, 1 et 3. Ces derniers 
sont appelés politeuomenoi et non plus bouleutai. Cela est cohérent avec les usages 
égyptiens : « The title bouleutès continued through the fourth century but in the sixth century 
references to the bouleutai are limited. The term politeuomenos came into use in the fourth 
century and gradually won favor in most cities », Johnson & West 1949, Byzantine Egypt, p. 
323. A. Laniado a travaillé sur l’éventuelle équivalence des deux termes : Laniado 1997. Voir 
Worp 1999 pour une réponse à cette analyse. Le second terme est attesté en Égypte jusqu’au 
VIIe siècle : voir Förster 2002, p. 661. 
1894 Si Justinien restaure 150 cités après la reconquête de l’Afrique vandale (selon Evagrius, 
HE 4, 18), c’est parce que le pouvoir impérial s’appuie sur elles pour gouverner. En Égypte, 
l’Édit XIII cite les curiales à plusieurs reprises, notamment dans sa préface, et les 
politeuomenoi d’Alexandrie sont au titre 15 appelés à contribuer pour 100 solidi au budget de 
l’administration douanière de la cité. 
1895 Voir Jones 1940, p. 147-149. Elle est reprise par de nombreux auteurs, sous des angles 
différents, notamment André Chastagnol, Claude Lepelley, ou J.H.W.G. Liebeschuetz : 
Chastagnol 1986, Lepelley 1999, Liebeschuetz 1972,  p. 152-156. Roland Delmaire en fournit 
la version la plus synthétique : Delmaire 1989, p. 276-277 et 641-657.  
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temples1896. Puis, en 358, Constance II aurait amplifié cette orientation, ne concédant plus aux 

provinciaux de la province d’Afrique qu’un quart seulement des vectigalia locaux1897. Quant à 

la confiscation globale, elle n’interviendrait que tout à la fin de son règne, Julien évoquant les 

bienfaits accordés aux villes dans son panégyrique à Constance de 3561898 et Georges de 

Cappadoce, évêque d’Alexandrie entre 357 et 358, conseillant à Constance II l’appropriation 

des revenus des édifices publics de la ville1899. Julien aurait ensuite pris le contre-pied de cette 

politique en restituant aux villes la pleine jouissance de leurs biens en 3621900 : Ammien 

Marcellin et Libanios témoignent de ces décisions1901. Cette vue d’ensemble s’articule ensuite 

sur les décisions et constitutions impériales ultérieures, à partir des années 370, n’octroyant 

plus aux villes qu’une proportion de leurs revenus municipaux en vue de l’entretien et des 

réparations des bâtiments publics, le reste étant conservé par les finances impériales. Elles 

apparaissent alors comme une révocation des mesures de Julien et un retour à la politique 

antérieure1902. Enfin, dans la mesure où les restitutions de Julien auraient forcément inclus les 

                                                
1896 Lib., Or. 30, 6, 37 ; 62, 8. Eusèbe de Césarée, Vita. Const. 4, 28. Saint-Jérôme, 
Chronique, pour l’année 331 : « Par un édit de Constantin les temples des païens furent 
renversés » ; ainsi que Théophane, Orose et Eunape. Voir Piganiol 1947, p. 52  et Chastagnol 
1986. W. Goffart, s’appuyant sur C. Th. X, 8, 3, permettant aux empereurs de donner des 
terres à des individus selon leur travail ou leur mérite, perçoit chez Constantin une volonté 
plus générale : « Constantine’s law cleared the way for asserting imperial control over 
municipal lands » (Goffart 1974, p. 28, n. 22). Rappelons enfin que l’anonyme du De rebus 
bellicis attribue bien à Constantin la saisie de l’or, de l’argent et des pierres précieuses des 
temples, responsables de la généralisation de l’usage de l’or dans le public: De reb. bell. 2. 
1897 C. Th. IV, 13, 5: Divalibus iussis addimus firmitatem et vectigalium quartam 
provincialibus et urbibus Africanis hac ratione concedimus, ut ex his moenia publica 
restaurentur vel sarcientibus tecta substantia ministretur.  
1898 Jul., Or. 1, 42-43 A. 
1899 Amm., 22, 11, 6. Chastagnol 1986, p. 152 n. 16. 
1900 C. Th. X, 3, 2 : Possessiones publicas civitatibus iubemus restitui ita, ut iustis 
aestimationibus locentur, quo cunctarum possit civitatium reparatio procurari proposita et C. 
J. XI, 70, 1 : Pro aedibus, quae nonnulli in solo rei publicae extrunxerunt, placitam praestare 
pensionem cogantur.  
1901 Amm., 25, 4, 15 : vectigalia civitatibus restituta cum fundis, absque his quos velut iure 
vendidere praeteritae potestates ; Lib., Or. 13, 45. 
1902 Notamment C. Th. XV, 1, 18 (374); IV, 13, 7 (374 ou 375); V, 14, 35 (395) ; XV, 1, 32 et 
33 (395), et la table d’Ephèse (Annexe 3). Découverte en 1905, elle est photographiquement 
visible dans Die Inschriften von Ephesos, I. 42, p. 264-270. 
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biens des temples, les premières révocations auraient concerné ces derniers dès 3641903. En 

365, les villes étant encore en mesure de louer au plus offrant des biens patrimoniaux de 

l’Empereur1904, nous aurions alors un cycle de dépossession des biens des villes débutant sous 

Constantin, généralisé par Constance II, annulé par Julien, puis progressivement remis en 

place.  

 

Une variante de ce scénario, attribuant à Constantin la confiscation et voyant dans la décision 

de 358 un début d’amélioration pour les villes, culminant sous Julien, suivi par un déclin très 

net à partir de la seconde moitié du règne de Valentinien et de l’arrivée de Gratien 

expliquerait selon Claude Lepelley le caractère cyclique des chantiers édilitaires d’Afrique du 

nord pour le IVe siècle. La période 285-305 est riche en constructions, les années 305-355 

sont catastrophiques, un certain redressement se mesure en 355-361, avant un apogée en 362-

367 et une chute très nette pour les années 367-375, avant un redressement à expliquer pour la 

période 375-3831905. Enfin, il existe un nombre considérable de témoignages épigraphiques 

édilitaires d’Afrique et d’Italie, où le gouverneur seul est crédité de l’initiative, sans mention 

de l’empereur, les autorités municipales apparaissant au mieux comme de simples 

exécutantes. Le détenteur local de l’autorité impériale n’aurait fait qu’utiliser les revenus 

municipaux saisis, ce qui explique la forme très inhabituelle de ces dédicaces pour cette 

époque1906.  

                                                
1903 C. Th. V, 13, 3: quae ex patrimonio nostro per arbitrium divae memoriae Iiuliani in 
possessionem sunt translata templorum, sollicitudine sinceritatis tuae cum omni iure ad rem 
privatam nostram redire mandamus; voir aussi C. Th. X, 1, 8. 
1904 Voir C. Th. VII, 7, 2. Cette constitution, reprise à l’identique dans le Code Justinien, n’en 
reste pas moins surprenante dans la mesure où elle montre les autorités municipales louant à 
leur profit des terres impériales où paissent des troupeaux appartenant à l’empereur. Pour 
Roland Delmaire, cela serait le résultat de mesures  spécifiques de Julien : Delmaire 1989, p. 
646. 
1905 Lepelley 1979, p. 82-120 ; 1984. 
1906 Lepelley 1999, avec par exemple CIL IX, 2212 : Fabius Maximus vir clarissimus rector 
provinciae thermas Sabinianas restituit curante ordine splendissimo Telenisorum. Claude 
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Cette confiscation généralisée serait en quelque sorte l’aboutissement de décisions issues de la 

crise du IIIe siècle : en 235-238, Maximim le Thrace se serait emparé de tout l’or des cités, les 

sources épigraphiques attestant des interventions de plus en plus directes des empereurs dans 

le cadre des dépenses municipales aboutissant à une prise de contrôle total des dépenses 

civiques sous la Tétrarchie1907. Elle plongerait ses racines dans une évolution continue 

remontant à l’époque sévérienne voire à celle des Antonins1908.  

 

Pourtant, cette capacité d’intervention du pouvoir central ne constitue pas une telle innovation 

par rapport à la pratique du Principat. Ainsi Tibère pouvait décider d’enlever à des villes 

l’usage de certains de leurs revenus1909. L’administration des Flaviens était, quant à elle, 

connue pour son souci du détail dans sa relation financière avec les autorités provinciales et 

locales. En Cyrénaïque sous Vespasien le proconsul Modestus est impliqué dans la 

                                                
Lepelley recense quinze chantiers de Fabius Maximus dans le Samnium entre 352 et 357, 
quatorze chantiers d’Albinus en Numidie entre 364 et 367, certains des onze chantiers 
d’Aurelius Aristobulus en Proconsulaire entre 291 et 294, ainsi qu’une mention de Barbanus 
Pompeianus dans CIL X, 1199 où le gouverneur s’attribue le mérite d’avoir refait le dallage 
de la ville, en 333. La forme des dédicaces exclut pour lui à la fois le financement impérial, 
qui aurait inclus, outre le nom de l’Empereur, une formule de type fisci sui ou sua largitate, 
celui de la cité, avec des formules de type pecunia publica, ou encore le financement par 
souscription ou par des évergètes.  
1907 Voir Claude Lepelley, s’appuyant sur Hérodien, Ménandre le rhéteur, AÉp 1989, 724, et 
surtout C. J. XI, 42, 1 (286-293) : ibid. Sur les témoignages épigraphiques du IIIe siècle, nous 
avons par exemple en Dalmatie CIL III, 8363 : Imp. [Cae]s. [M.] O[p]ell(io) Seuer(o) 
M[ac]rin[o pio fel.] Au[g.] p.m.trib. [pot.cos --- ---- ] macellum ui ignis conflagratum 
curante Val(erio) Supero u(iro) e(gregio) proc(uratore) arg(entariarum), res publica 
Dom(auiana) ad pristinam faciem restituit XII kal(endas). Pour l’Afrique, François Jacques 
met en valeur ces cités africaines du IIIe siècle où l’intervention de curateurs peut provoquer 
« l’effacement des autorités traditionnelles » (Jacques 1982). 
1908 Voir Roland Delmaire, citant Hermogénien (Dig. 39, 4, 10) ainsi que C. J. IV, 62, 1 et 3, 
datant de Septime Sévère et Valérien : Delmaire 1989, p. 276. Sous le Haut-Empire, les cités 
de même doivent solliciter l’Empereur face à toute décision d’ordre fiscal : ainsi les rescrits, 
datant des Antonins, 116, 125 et 156, Oliver 1989. De même, l’autorisation impériale est 
requise pour tout nouvel édifice public : Publico vero sumptu opus novum sine principis 
auctoritate fieri non licere[…] (Dig. 50, 10, 3 §1 (Macer)). 
1909 Suét., Vit. Tib., 49 : plurimis etiam civitatibus et privatis veteres immunitates et ius 
metallorum ac vectigalium adempta.  
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détermination du taux de location d’une terre publique de 5 hectares appartenant à la cité 

d’Apollonia1910 et en Espagne, à Munigua, un litige entre la ville et un fermier de l’impôt, 

Servilius Pollio, portant sur 50.000 sesterces, remonte jusqu’à Titus via son proconsul1911. 

L’apparition des curatores civitatium, chargés d’une autorité de tutelle sur les finances 

municipales, date de Trajan. Les lettres que Pline le jeune adresse de Bithynie démontrent le 

degré d’implication  de l’autorité centrale sur les dépenses des villes1912.  Les interventions du 

pouvoir impérial sont nombreuses dans le domaine édilitaire au niveau municipal1913. Dans 

cette perspective la confiscation finale des biens municipaux au IVe siècle ne serait que 

l’aboutissement d’un processus de longue durée entraînant la disparition des libertés locales 

au profit d’un Empire de plus en plus autoritaire.  

 

La conclusion « confiscatoire » de ce scénario pose néanmoins quelques problèmes : Claude 

Lepelley et André Chastagnol à sa suite s’étonnent du silence d’Ammien Marcellin au sujet 

d’une confiscation des terres ou des revenus des cités, alors que ses écrits conservés débutent 

avec l’année 353. De même Libanios, « si zélé pour défendre les intérêts municipaux », reste 

                                                
1910 AÉp  531, 1967, p. 172-173. Reynolds & Goodchild 1965.  
1911 AÉp 288, 1962. Le Roux 1999, p.155-173, référence très précieuse pour les finances 
municipales du Haut-Empire.  
1912 Plin., Ep. 10, 92 et 93 montrent par exemple Trajan autorisant des versements à une 
société de secours mutuel de la ville fédérée d’Amisus, avec en arrière-plan le souci de 
contrôler l’ordre public. Pour l’aqueduc de Sinope, l’agrément de Trajan est sollicité (10, 91) 
afin de protéger les finances municipales contre les excès, voire la fraude pure et simple, telle 
qu’elle apparaît dans le dossier de Nicomédie (10, 37) où 3.518.000 sesterces ont été gaspillés 
et partiellement détournés et où ce sont peut-être dix millions qui ont été perdus dans un 
théâtre mal conçu (10, 39). Dans la même région, un siècle plus tard, un aqueduc est supposé 
avoir coûté sept millions de drachmes (Philostratus, VS 548). Le pouvoir ne s’intéresse pas 
qu’aux gros montants : Pline se mêle de réduire des dépenses d’ambassades pour des sommes 
respectives de 12.000 et 3000 sesterces à Byzance (Ep. 10, 43). Et la preuve que les comptes 
des cités font l’objet de vérifications régulières est qu’Apamée explique en être dispensée par 
privilège particulier (Ep. 10, 47). 
1913Mireille Corbier répertorie les situations les plus fréquentes impliquant l’intervention 
impériale au sein du fonctionnement budgétaire des collectivités provinciales, que ce soit sous 
forme de donations (comme Aurélien à Caesena, CIL IX, 1556) ou d’une activité de contrôle 
(à Lanuvium, CIL XIV, 2101) : voir Corbier1985. 
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étonnamment silencieux1914. J. H. W. G. Liebeschuetz, sans remettre en cause le schéma de 

base, note: «Libanius does indeed praise Julian for restoring the estates to the city, but only 

briefly and only in Oration xiii, not in his full account of Julian’s achievement, Oration 

xviii1915». Et le même discours accorde plus d’importance à la restauration des cultes. 

Libanios est visiblement plus sensible au sort des dieux qu’à celui des villes, sans que cela 

représente en soi un test décisif1916, pendant que ses productions ultérieures ne cessent de 

témoigner de la persistance des terres municipales1917. Elles n’offrent aucun élément 

susceptible d’étayer la thèse d’un appauvrissement de la ville d’Antioche à la suite de la 

confiscation ni même de l’existence de celle-ci1918.  

 

De même, Zosime, hostile et donc très sensible aux aspects financiers et fiscaux du règne de 

Constantin, reste silencieux sur la question, n’attaquant Constantin qu’au sujet de la création 

du chrysargyre et de l’impôt sénatorial1919. Lorsque Ammien Marcellin évoque les critiques 

de Julien à l’encontre de Constantin, elles demeurent d’ordre moral, avec l’abandon des lois 

traditionnelles et l’utilisation des soldats barbares, et non pas financières, ce qui aurait dû 

pourtant constituer un angle d’attaque pour un empereur restaurateur des libertés civiques1920. 

Julien, dans son Misopogon, n’ajoute-t-il pas que les citoyens d’Antioche prétendent n’avoir 

                                                
1914 Les cités, p. 69. 
1915 Libeschuetz 1972, p.152.  
1916 Lib., Or. 30, 6, 37-38; 62, 8. 
1917 Lib., Or. 50, 3 et 20, 7. 
1918 Liebeschuetz écrit notamment « It would not seem that the amount of money available for 
the city was radically reduced by the confiscation », ibid., p. 152.  
1919 Zosime, Histoire, 2, 38, 2 et 4. Nous ne suivons sur ce point ni Lepelley 1984, p. 483, n. 
70, ni Delmaire 1989, p. 649, qui y voient un témoignage explicite d’une confiscation des 
biens des cités par Constantin. Zosime ne dit pas que Constantin « rattacha au fisc les 
domaines des cités », mais que les cités souffrent du préjudice du chrysargyre et du follis 
sénatorial, rien de plus. Nous ne pouvons pas en tirer des conclusions sur le sort des biens des 
cités ; voir à ce sujet le commentaire de François Paschoud dans sa traduction de Zosime, n. 
51, p. 259-262.  
1920 Amm., 21, 10, 8. 
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eu à se plaindre ni du Chi (le Christ) ni du Kappa (Constance II)1921 ? Lorsqu’il s’attaque à 

l’héritage de Constantin, il lui reproche d’avoir abandonné les traditions, utilisé des barbares 

et avoir excessivement favorisé ses proches, pas d’avoir dépouillé les cités, accusation qui 

n’aurait pas dû manquer si elle avait correspondu à un fond de réalité.  L’anonyme du De 

rebus bellicis accuse Constantin de piller les richesses déposées dans les temples et de 

dépenses excessives, et l’Epitome de Caesaribus reprend cette dernière accusation. Mais 

aucune de ces sources ne mentionne une politique d’expropriation civique. Cela n’est guère 

compatible avec une spoliation globale des terres municipales sous ce règne1922. 

 

Différentes pistes ont été explorées pour essayer de comprendre cette indifférence des sources 

par rapport à ce qui aurait dû constituer un débat majeur au sein des classes dirigeantes de 

l’Empire. Pour Liebeschuetz, les empereurs ont pu compenser les effets de la confiscation en 

finançant une plus large part des dépenses municipales1923 déplaçant en leur faveur l’équilibre 

du pouvoir financier entre les cités et l’État central. Fergus Millar1924 estime que Julien luttait 

essentiellement contre les usurpations privées du domaine public des villes, ce qu’Ammien 

Marcellin pourrait exprimer en exceptant de la restitution de Julien les biens publics déjà 

vendus, ou Libanios au sujet d’un bien restitué à la ville de Tyr alors qu’il avait été offert à un 

                                                
1921 Julien, Misopogon, 357. 
1922 Amm., 21, 10, 8 ; De reb. bell. 2, 1-2 ; Ep. caes. 41, 14. 
1923 L’auteur estime considérables les revenus municipaux d’Antioche, rappelant, ibid. p. 155-
158, le prix de location moyen à l’aroure en Égypte, 0,5 solidus. Ce chiffre, appliqué à la 
lettre, donnerait pour les 10.000 unités (vraisemblablement iuga) des terres municipales 
indiquées par Julien dans le Misopogon 500.000 solidi pour les revenus municipaux des terres 
d’Antioche ! Dans une communication plus récente, Jean-Michel Carrié évalue le revenu net 
d’impôts du propriétaire égyptien à 0,31 solidus à l’aroure pour le Bas-Empire, ce qui 
donnerait encore un chiffre considérable, supérieur à 300.000 solidi: Carrié 1997a, p. 130-
132. Même si la fertilité des terres de l’Oronte n’atteignait pas celle du Nil, les revenus 
envisagés restent considérables. Que l’Empire finance ensuite les salaires des professeurs, les 
Jeux Olympiques ou la Syriarchie serait alors la moindre des choses pour le cas où de tels 
revenus auraient été saisis.  
1924 Millar 1986.  
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particulier par Constantin ou Constance II1925. Mais il ne se prononce pas pour la période 

postérieure au règne de Julien. 

 

Très documentée est l’entreprise de démolition montée par Sebastian Schmidt-Hofner. À 

travers une étude très dense de quarante pages, son attaque se développe selon plusieurs 

angles : ainsi certaines décisions impériales des codes n’auraient eu qu’un champ 

d’application local. Par ailleurs, le terme vectigal pouvait recouvrir une certaine diversité de 

revenus, dépassant les recettes tirées des terres municipales, et les partages pourraient en 

réalité signifier des décisions impériales allouant aux villes une proportion de taxes indirectes 

traditionnellement destinées au pouvoir central1926. Au-delà des indices tirés de Libanios, il 

s’appuie essentiellement sur les décisions impériales postérieures à la période 360-370 pour 

démontrer l’existence de biens et de revenus municipaux jusque fort avant dans le Ve 

siècle1927. Enfin, dans le contexte du débat religieux provoqué par la restauration des cultes 

                                                
1925 Ep. 828 
1926 Schmidt-Hoffner 2006, p. 217, n. 18 & 19, p. 223, n. 30. Ajoutons que la plupart des 
constitutions de C. Th. IV, 13, De vectigalibus et commissis, concernent des revenus 
douaniers de l’État et non des villes, confirmant la polysémie du terme. De même dans C. J. 
V, 41, 1 (214) le terme vectigal recouvre un revenu du fisc impérial. C. Th. IV, 13, 5, 
supposée « rendre » aux villes un quart des vectigalia classiquement compris comme 
« municipaux » en 358, peut ainsi tout aussi bien signifier l’affectation aux villes d’Afrique de 
revenus douaniers impériaux, dans l’esprit de la Novelle 13, 1 de Valentinien datée de 445, 
allouant à deux cités de Mauritanie et de Numidie les 2/5e d’un droit de douane de 5%, bien 
distinct des revenus municipaux (Delmaire 1989, p. 280, n. 13). Roland Delmaire assimile 
néanmoins sans le justifier les vectigalia de la constitution de 358 aux revenus des agri 
vectigales (p. 651). Le terme vectigalia de l’inscription de Mylasa au début du Ve siècle (CIL 
III, 7151 ; voir Jones 1964, 3, p. 233, n. 44, Delmaire 1989, p. 280, n. 13, et Schmidt-Hofner 
2004, p. 227, n. 35), recouvre ici un revenu douanier, témoignant d’une décision impériale 
comparable à Nov. Val. 13, 1 (445), le partageant entre les finances de la ville et les caisses 
impériales. Voir,Merola 2001 pour une analyse véritablement détaillée de ce thème. 
1927 Schmidt-Hofner 2001, p. 226-232. Les constitutions impériales citées couvrent tout le Ve 
siècle : Nov Th 23 (443), C. Th.  XV, 1, 42 (404), Nov. Th. 17, 2, 5 (444), Nov. Marc. 3 (451), 
C. J. XI, 70, 6 (480) et C. J. VIII, 12, 1 sous Zénon. Cette liste n’est pas exhaustive : ainsi C. 
Th. XI, 20, 6 (430) parle de remises d’impôts en faveur des civitatibus vel curiis vel officiis ; 
enfin ajoutons à cette liste la Novelle 12 de l’empereur Tibère II (578-582) distinguant la 
chora eleutherika des chorai exaktorika et bouleutika, témoignage tardif de terres à statut 
municipal ; Jean Lydus utilise les termes bouleutika ainsi que politika dans une énumération 
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païens sous Julien, nous serions induits en erreur par une confusion entre biens des temples 

qui, appartenant aux villes, pouvaient aussi être qualifiés de biens publics, et biens 

municipaux au sens large1928. De même, certaines restitutions auraient pu concerner des biens 

usurpés par des particuliers et non pas par le pouvoir central1929. Les saisies de revenus 

conservées par les codes durant la seconde moitié du IVe siècle concerneraient 

essentiellement les temples. 

 

 L’accumulation des arguments fournis par les sources disponibles ne manque pas 

d’impressionner, et il est difficile de ne pas remettre en cause l’idée de confiscation globale. 

Néanmoins, certaines des démonstrations de Sebastian Schmidt-Hofner ne sont pas exemptes 

de fragilité. Concernant l’assimilation complète des biens de la res publica aux propriétés des 

temples païens, ce dernier semble aller trop loin : Alan K. Bowman, cité par Sebastian 

Schmidt-Hofner1930, est en effet beaucoup plus nuancé lorsqu’il écrit par ailleurs « there is no 

indication in the document that the revenues of the temple accrued to the city funds », au sujet 

d’un papyrus d’Arsinoé du IVe siècle montrant le rôle de la ville dans le gestion des biens 

sacrés1931. Marie Falletti, après une étude poussée des comptes d’Hermopolis au IIIe siècle, 

conclut dans le même sens à propos d’un domaine du dieu Serapis : « Les revenus de ce 

                                                
des impôts levés par Jean de Cappadoce (De mag., 3, 70). Au début du VIe siècle, des terres 
civiques sont attestées en Égypte : P. Cair. Masp. I, 67103, 67105 et 67106 (532). 
1928 Schmidt-Hofner 2001, p. 219 et 238-240. Notamment, dans la table d’Ephèse, le nombre 
des iuga appartenant aux villes d’Asie, plus faible que les iuga de la seule ville d’Antioche, ne 
deviendrait compréhensible qu’à la condition qu’il s’agisse des seuls biens des temples. 
1929 Avec notamment Nov. Theod. 23 datée de 443, où il est parlé de praedia qui ad ius civile 
pertinent, qui sont détournées par des personnes privées, et dont les revenus sont assignés de 
nouveau aux villes à moins qu’il n’y ait eu vente régulière.  
1930 « die Bezeichnung von Tempelland als possessiones publicae », Schmidt-Hofner 2001, 
p. 219, n. 22.  
1931 BGU 362 (= WChr 96). Bowman 1971, p. 97. Certes les villes étaient très attachées, 
impliquées et intéressées aux revenus des temples de leur territoire, mais sans qu’il y ait 
assimilation juridique. Comme l’écrit Alexis d’Hautcourt, « le dieu n’est rien d’autre qu’un 
évergète aux moyens exceptionnels » (d’Hautcourt 1999), 
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domaine n’étaient pas au compte de la ville, et alimentaient la caisse du Serapeum »1932. Par 

ailleurs, les Codes disposent bien de constitutions spécifiques concernant les biens des 

temples en 364, où les termes employés, très précis, ne concernent que les mouvements de 

biens entre les temples et la res privata, ce qui n’est le vocabulaire ni des décisions de Julien 

ni de celles prises plus tard par ses successeurs à partir de 371 dans le cadre des partages des 

revenus municipaux1933.  

 

Quant aux lois de partage ultérieures des revenus civiques, elles emploient des formules très 

précises, du type ex reditibus rei publicae, ou ex reditibus fundorum iuris rei publicae1934, 

désignant à la fois le caractère général des biens municipaux visés et le type spécifique de 

revenus, issus de la location de ces biens et non pas d’autres sources fiscales, les termes 

vectigalia 1935 et canon1936 présentant effectivement une ambiguïté potentielle. Plus tard, le 

titre C. J. XI, 70, datant des règnes de Gratien et de Théodose, de diversis praediis urbanis et 

rusticis templorum et civitatum, et omni reditu civili, marque bien un souci permanent de les 

distinguer les uns des autres, de même que C. Th. XV, 1, 41, en 401: Omnia aedificia publica 

sive iuris templorum et plus loin aliquem locum publicum aut per sacram adnotationem. 

Libanios lui-même1937 loue Julien pour son action bénéfique envers les villes qui avaient été 

chassées de leurs possessions légitimes, puis ajoute qu’il était encore plus noble d’avoir 

restauré les dieux. Les deux propositions sont distinctes et il n’y a pas confusion entre revenus 

sacrés et civiques, même si les cités avaient souvent géré les biens des dieux. Quant aux 

constitutions tardives témoignant de la catégorie des biens des villes jusqu’au Ve siècle, elles 

                                                
1932 Falletti 1988, p. 171. 
1933 Uni[versa quae…] in possessionem sunt translata templorum dans C. Th. V,13,3, et non 
pas fundi reipublicae par exemple. 
1934 C. Th. IV, 13, 7 et Édit d’Éphèse, l. 2, ou encore C. Th. XV, 1, 31 et 33. 
1935 Employé dans C. Th. IV, 13, 9, la constitution « originelle » de Constance II, ainsi que 
plus tard en C. J. IV, 61, 13, Schmidt-Hofner 2001, p. 217 et 224. 
1936 Ibid p. 224-232 notamment. 
1937 Or. 13, 45. 
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ne suffisent pas à témoigner du maintien de l’autonomie financière des villes. En effet, les 

biens sacrés sont eux aussi attestés fort avant dans le Ve siècle, alors même les temples ont 

perdu toute autonomie1938.  

 

Enfin, que le 31e discours de Libanios démontre que les villes disposent à leur gré de leurs 

revenus municipaux jusqu’à la fin du règne de Constance II repose sur une datation qui ne fait 

pas l’unanimité1939. Les discours ultérieurs démontrent au contraire une pénétration de 

l’administration impériale dans de nombreux secteurs des dépenses municipales courantes1940. 

Ainsi les empereurs contribuent aux dépenses des villes1941, dans le cadre d’une prise de 

contrôle des revenus municipaux tout de même sérieusement attestée par les décisions de la 

seconde moitié du IVe siècle. 

 

Ainsi, sans qu’une confiscation générale des biens des villes puisse être démontrée avec 

certitude par les sources, nous assistons à une indéniable appropriation des revenus des villes 

par le pouvoir impérial. Par quel mécanisme les villes auraient-elles perdu le contrôle de leurs 

revenus sans perdre la propriété de leurs biens, le tout dans le silence relatif des sources, 

même hostiles au nouveau pouvoir chrétien ?  

 

  

La faiblesse de la rente foncière des cités et l’Édit d’Éphèse   

                                                
1938 Nov. Marc. 2 (450), vel patrimonialis templorumve aut civilis fiscalisve iuris. 
1939 Voir sur ce point Chastagnol 1986, p. 167, n. 48.  
1940 Libanios, Or. 31, 15 et 19, citées par Liebeschuetz 1972, p. 152, concernant les salaires 
des professeurs de rhétorique par exemple. A. K. Bowman écrit au sujet de l’administration 
municipale au IVe siècle en Égypte: « It is at once apparent that the system of the third 
century had undergone radical changes, the prytanis and the boulè no longer exercise 
autonomous supervision of the administration of public works […] and the financial 
administration is in the hands of the logistes, whose appointment was probably at best vetted 
by central government » (Bowman 1971, p. 90). 
1941 Liebeschuetz 1972, p. 135. 
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Nous avions noté le faible rendement traditionnel des biens civiques durant la période 

précédente, notamment grâce aux informations conservées par l’épigraphie à Orange ou 

Veleia, ou à travers différents témoignages littéraires, de Cicéron à Pline1942. A ce titre, la 

« table d’Ephèse » mérite toute notre attention en ce qui concerne l’Empire tardif (cf. Annexe 

3). En 371 ou 372, Valens adresse au proconsul d’Asie, Eutropius, sous la forme d’une 

epistula, une décision complexe ayant trait à la gestion et à l’usage des biens des villes de la 

province d’Asie. Il y est indiqué que le nombre de iuga productifs, ou unités fiscales, 

appartenant aux villes de la province est de 67361943, devenant un total de 7440 lorsque les 

                                                
1942 Se reporter au chapitre A-2. 
1943 Schmidt-Hofner 2001, p. 237, trouve ce chiffre faible, comparé aux 10.000 iuga des 
domaines impériaux de Cyr chez Théodoret ou aux 10.000 unités (généralement assimilées à 
des iuga appartenant à la ville d’Antioche : Jul., Misop., 362, C ; il utilise cela pour démontrer 
que la table d’Ephèse concernerait les terres des temples. Mais il ne faut pas oublier que la 
province d’Asie, après les réformes de Dioclétien, est de superficie bien plus faible 
qu’auparavant, sensiblement plus réduite que la province turque actuelle de l’Égée (79.000 
km²), et ne doit guère dépasser 30.000 km². Si nous ajoutons à ces iuga les 703 qui sont 
incultes, un total de 7439 iuga pour les villes d’Asie impliquerait un pourcentage de terres 
municipales de l’ordre de 6% dans la province avec un iugum de 100 jugères, ou encore de 
3% en reprenant une valeur pondérée proche de 50 jugères. Dans le même temps, le territoire 
d’Antioche, selon Liebeschuetz, aurait représenté quelques 7000 km². S’il existe 
effectivement une différence significative dans les proportions respectives de terres civiques, 
l’argument n’est pas décisif. En effet, les biens appartenant en propre aux villes devaient être 
proportionnels non pas à leurs territoires, mais à leurs besoins, eux-mêmes fonction de la 
population, ainsi qu’à d’autres facteurs historiques contingents à l’histoire locale. Par exemple 
les registres F et G de la cité égyptienne d’Hermopolis, au IVe siècle, permettent d’extrapoler 
seulement 600 arouresde terres municipales pour le nome. Même en estimant une proportion 
plus élevée pour le 7e pagus, manquant, le pourcentage de terres publiques devait y avoisiner 
au plus 1 ou 2% d’un territoire total estimé à 414.000 aroures : Bagnall 1992, p. 128-149. 
Même si l’Asie était une région à forte densité urbaine, il est clair qu’Antioche, quatrième 
ville de l’Empire, devait peser sensiblement plus. Liebeschuetz remarque ainsi que la 
superficie enclose par les murs d’Antioche dépassait celle combinée de Smyrne, Ephèse et 
Pergame (Leibeschuetz 1972, p. 151). De surcroît, des villes pouvaient posséder des biens 
dans d’autres territoires que le leur, Julien ne disant pas que ces 10.000 unités se trouvaient 
toutes sur le territoire d’Antioche. Lucques et Plaisance sont bien propriétaires dans le 
territoire de Veleia, ou Capoue en Crète, Hermopolis en dehors du sien, etc. Pour finir, à Cyr, 
Théodoret parle des biens impériaux et rien ne permet de penser que les proportions 
moyennes des terres de la res privata ressemblaient à la somme des biens des villes dans 
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terres stériles ou non cultivées lui sont ajoutées, et que ces iuga rapportent un certain nombre 

de solidi annuels dans le cadre du canon, ainsi que 3000 solidi supplémentaires. 

Malheureusement, il existe un doute sur le premier chiffre, car il se lit VI suivi par un espace, 

traduit en VINUM par les premiers éditeurs. Après l’examen de différentes solutions, basées 

sur la taille de l’espace séparant VI de SOLIDORUM à partir de photographies agrandies de 

la stèle, nous suivrons André Chastagnol1944 pour retenir VIIII SOLIDORUM, qui possède en 

outre l’avantage de produire un rapport simple et vraisemblable entre le revenu 

supplémentaire de 3000 et le revenu total agrégé obtenu de 12.000, compatible avec les 

proportions par lesquelles Constance II partage les vectigalia des cités d’Afrique en 358. Les 

revenus fonciers des cités d’Asie sont donc de l’ordre de deux solidi par iugum productif. Ce 

chiffre est en réalité remarquablement faible, ce que nous avions remarqué dans le cadre de la 

discussion sur l’importance de l’unité de compte iugum1945, et ce indépendamment même de 

sa taille, puisque aucun des chiffres disponibles à partir de la littérature ou des textes 

juridiques n’est aussi bas. L’impôt réduit des Gaules ou la superindiction de Valentinien III 

sont de sept solidi respectivement, et les commissions des officiels sont limitées à 2,5 solidi 

par Majorien. Quant aux impôts militaires obtenus en combinant les papyrus égyptiens et les 

décrets du milieu du IVe siècle, ils aboutissent à une livre d’or par vingt ou trente iuga, soit 

jamais moins de 2,4 solidi par unité fiscale1946.  

 

                                                
chaque région. Dans ce territoire en particulier, leur importance relative pouvait trouver sa 
source dans l’histoire locale, notamment avec la révolte et la défaite d’Avidius Cassius dont 
c’était la base, et qui avait dû y disposer de biens considérables ensuite confisqués.  
1944 Chastagnol 1986, p. 157. 
1945 Se reporter à A-1. 
1946 Carrié 1993a. 
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À l’époque considérée, le solidus permet en temps normal d’acheter autour de trente modii de 

blé1947. En référence aux agronomes romains, avec un taux moyen d’ensemencement de 

l’ordre de trois à cinq modii au jugère, et des rendements de type 4 à 6 :1, un iugum de 100 

jugères, ensemencé à moitié dans le régime d’assolement le plus primitif possible, produirait 

en hypothèse basse 600 modii1948, soit vingt solidi. La rente foncière extraite par les villes 

d’Asie serait donc au mieux un petit 10% du rendement agricole brut moyen1949, alors que la 

norme pour un propriétaire privé oscille habituellement entre 25 et 50%. Quant à réduire la 

superficie du iugum asiatique pour obtenir un rendement fiscal unitaire plus élevé, l’exercice 

est vain puisque cela suppose une proportion de vignes et d’oliviers dont le rendement 

financier à l’hectare est plus élevé aussi, et ne ferait que déplacer le calcul aboutissant là aussi 

à un rendement fiscal très faible par rapport au produit brut de la terre. Cette observation 

converge avec ce que nous avions observé à Orange par exemple, où un rendement moyen de 

l’ordre de deux sesterces par jugère au Ier siècle représente au mieux un ordre de grandeur de 

5 à 10% de la production brute. 

 

 

Fiscalité universelle et usage des terres civiques : le choc des mondes 

 

                                                
1947 Amm. 28, 1, 17-18 décrit des fluctuations comprises entre dix et trente modii au solidus 
entre une période de disette et le retour à la normale. Nov. Val 13, 4 (445), plus tardive, parle 
de 40 modii au solidus, ce qui est cohérent avec P. Cair. 67320 au VIe siècle. Jones 1974, p. 
206-207. 
1948 Avec un modius de 8,75 litres, un rapport poids/volume de l’ordre de 0,7 kg au litre pour 
le blé, et un jugère de 0,25 hectare, le iugum de vingt-cinq hectares produirait avec ces 
hypothèses 3,675 tonnes de blé, soit un rendement de 1,5 quintal à l’hectare, ou encore trois 
quintaux à l’hectare cultivé. Les cadastres ottomans disponibles pour la Bithynie permettent 
de déduire pour les XVe et XVIe siècles un rendement moyen de 5,2 quintaux à l’hectare 
ensemencé (Geyer et al, 2003, p. 425. Du fait de l’absence de révolution technologique sur la 
période considérée, un rendement pour l’époque romaine, dans une région plus fertile, 
revenant à 60% des chiffres ottomans, ne semble pas risquer une surestimation de la 
productivité agricole.   
1949 Et sensiblement moins en proportion des vignes et oliviers présents.    
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Le contrat implicite entre le pouvoir central et les citoyens des cités d’une part, les notables 

provinciaux de l’autre, revient à laisser à ces derniers les coudées franches dans le domaine de 

la gestion locale de la fiscalité en particulier et des revenus publics en général, en échange 

d’un comportement financièrement et moralement responsable dans le cadre civique. Il serait 

un raccourci trop simpliste d’énoncer que la baisse dramatique des fondations et initiatives 

évergétiques au IIIe siècle s’apparente à une démission de ces élites face à leur part du contrat, 

la reprise en main au niveau impérial de larges secteurs des finances locales à travers une 

fiscalité unifiée et universelle étant la conséquence de cette faillite des notables. La très forte 

reprise des initiatives architecturales en Afrique dans les années 280, illustrée par les travaux 

de Claude Lepelley, a déjà été évoquée sur ce sujet, démontrant une situation plus complexe 

et certainement variable en fonction des lieux et de la période. La seule chose qui nous paraît 

claire est que, devant le niveau accru de la pression extérieure, couplé à une situation 

économique moins bonne en moyenne à l’intérieur, un effort accru de rationalisation et de 

coordination s’impose dont Aurélien et Dioclétien tirent les conséquences. 

 

Dans ce nouveau contexte, accepter un rendement faible des biens publics en comptant sur 

l’action harmonieuse et efficace de classes locales hétérogènes n’est plus un luxe que le 

pouvoir impérial peut se permettre. Un travail de fond reste certainement à accomplir sur le 

thème des domaines publics impériaux : pourquoi leur recul en Égypte ? Les autorités 

impériales estiment-elles plus efficace de laisser la gestion à des locataires devenus 

emphytéotes et quasiment propriétaires, préservant leurs revenus grâce à la hausse du 

prélèvement sur le patrimoine privé, ou est-ce une usurpation progressive permise par 

l’affaiblissement du pouvoir impérial au IIIe siècle, à laquelle répond plus tard 

l’accroissement de la res privata au IVe siècle ? Dans le contexte des revenus civiques, qui ne 



 737 

sont pas publics à proprement parler mais pourtant si proches que les autorités impériales s’y 

sont toujours intéressées de très près, l’Édit d’Éphèse possède le mérite d’exprimer clairement 

leurs motivations principales à travers la pression exercée sur les classes dirigeantes 

municipales en échange de la dévolution de ce patrimoine : a curialibus vel excultione maiore 

vel propensione diligentia nonnullus praestationis cumulus ad gratiam concessionis accedere 

(Édit d’Éphèse, l. 8).  

 

Malgré les ruptures séparant l’Empire tardif du Principat, gageons que ce n’étaient pas des 

motivations différentes qui avaient amené les lois municipales édictées au Ier siècle à imposer 

le renouvellement quinquennal des baux des terres civiques, en interdisant aux curiales de les 

exploiter, ou en mettant en place des procédures d’enchères et de contrôles des comptes 

publiques1950. La répétition des interdits concernant les curiales à quatre siècles de distance est 

un signe de permanence et marque sur la durée un échec relatif de ces efforts1951.  

 

Peu de temps avant l’Édit d’Éphèse, à Antioche, Libanios est un témoin privilégié du 

caractère aigu des conflits d’intérêts opposant les curiales les plus puissants à leur propre cité. 

Et les bouleutes détiennent la gestion de presque tous les champs de la ville pour s’en 

approprier les revenus1952. La norme des profits encaissés par les gérants du patrimoine 

                                                
1950 Au sujet des restrictions pesant sur les curiales : Lex coloniae Genetivae Iuliae sive 
Ursonensis, titre 82. Pour les enchères, Lex irnitana, titre 73, Les enchères sont encore citées 
par une constitution d’Honorius et de Théodose, C. J. XI, 70, 3, mais assorties d’une clause 
d’emphytéose qui leur enlèvent leur efficacité. 
1951 L’emphytéose fait l’objet d’un nombre très élevé de constitutions impériales dans les 
Codes. L’interdiction faîte aux curiales d’exploiter une terre publique se retrouve dans une 
constitution de Valentinien, Valens et Gratien de 372, C. Th. X, 3, 2, soit quatre siècles après 
que Jules César avait interdit cette pratique à Urso, ce qui démontre s’il en était besoin le 
caractère récurrent de ce conflit d’intérêt.  
1952 Lib., Or. 31. Et exempter les animaux des terres municipales de service public aux dépens 
des autres paysans dont les bêtes sont réquisitionnées revient bien à protéger leurs propres 
intérêts en tant que bailleurs de ces terres: Lib., Or. 50, 5. 
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d’autrui semble avoir été traditionnellement de 20 à 30% du revenu brut total1953. La situation 

de conflit d’intérêt entre des sénateurs agissant à la fois comme des gérants et des mandataires 

doit décaler à la hausse cette captation de la rente foncière sur le domaine public. Cette 

observation est parfaitement essentielle, constituant la confirmation explicite des dérives que 

nous percevons en creux à travers la législation impériale. Et si deux personnages aussi 

différents que les frères Gallus César et Julien Auguste affichent leur hostilité envers les 

membres les plus puissants de l’aristocratie d’Antioche, c’est qu’ici le contrat liant les 

notables à l’Empire fonctionne mal. La situation que nous trouvons exposée à Éphèse en 371, 

où les cités doivent solliciter de Valens une restauration partielle de leur contrôle des revenus 

civiques, démontre une rupture dans le mode d’attribution des biens municipaux avant cette 

date. Le rapprochement entre les agissements des sénateurs d’Antioche en 360-61 et la 

requête de leurs contreparties en Asie en 371-72 signifient très probablement que le modus 

vivendi entre élites civiques et l’Empire a été essentiellement rompu en Orient. 

 

Projetons-nous maintenant en arrière, au moment des grandes réformes fiscales du début du 

siècle. Dioclétien entreprend d’achever l’œuvre des autres empereurs soldats qui l’ont 

précédé, élimine les zones d’exemptions fiscales, et se trouve forcément confronté au 

problème des biens municipaux, représentant des proportions significatives des territoires 

dont les profits sont essentiellement capturés par des notables. Nous pensons que dans de 

nombreux cas, de droit ou de fait, ces biens étaient exempts d’impôt foncier impérial avant 

cette réforme, car cibles privilégiés des exemptions impériales, et aussi notamment dans la 

mesure où les autorités municipales disposaient de larges marges de manœuvre quant à la 

répartition locale effective de la fiscalité. L’Empire de la Tétrarchie ne peut guère plus 

accepter cette exemption qu’il ne le fait en Italie. Et, si la municipalisation de l’Égypte par 

                                                
1953 Voir Dig., 19, 2, 7 et 30 dans un contexte de gestion de propriété urbaine.   



 739 

Septime Sévère représente effectivement un laboratoire de ce que sera l’Empire réformé de 

Dioclétien, il est très clair que les biens qu’acquièrent les cités y sont fiscalisés sous le droit 

commun1954, sans bénéficier des exemptions réservées aux domaines impériaux1955. Et ce sont 

les cités qui sont responsables de l’acquittement de l’impôt impérial, non pas les 

locataires1956. 

 

Un problème évident se pose alors : les terres civiques sont imposables, mais le niveau du 

prélèvement fiscal demandé est bien supérieur aux loyers qu’elles versent traditionnellement 

aux cités. Trois solutions principales se présentent alors. La première consiste à tout 

simplement confisquer les biens civiques, sens dans lequel incline un assez vaste consensus 

parmi les historiens qui se sont penchés sur cette question. Les autorités peuvent aussi choisir 

d’ignorer le problème, en tarifant ces terres au barème habituel au sein de la iugatio, 

transférant donc aux curiales le soin de combler le déficit de leurs propres deniers. Une 

dernière possibilité consiste à prélever l’impôt en amont, au niveau des locataires ou plutôt 

                                                
1954 A Hermopolis, au IVe siècle, les terres appartenant à la cité d’Antinopolis, ousiai 
politikai, sont généralement classées dans la catégorie idiotike et non pas demosia (P. Flor. 
71, lignes 127, 137, 474 et P. Giss. Inv. NR.4, lignes 184 et 271, sauf la ligne 235 où un bien 
politikè est qualifié de démosia). Si PSI IX, 1070 et XIII, 1330 ne précisent pas le statut de la 
terre municipale à Oxyrhynchus, leur formalisme est similaire aux baux privés 
contemporains : ainsi P. Oxy. L, 3591 et 3592. Julien qualifie de même les 10.000 unités de 
terre appartenant à la cité d’Antioche d’idiotike : Misop 362, C. 
1955 La réforme voulue par Dioclétien ne souffre pas d’exceptions. Il est hautement significatif 
que la constitution la plus défavorable aux villes quant au devenir des biens des curiales 
intestats date de son règne : ils sont purement et simplement annexés au domaine impérial (C. 
J. X, 10, 1, en 292), les demandes des villes étant rejetées par avance même lorsqu’elles 
s’appuient sur une légitimité légale. Toutes les constitutions ultérieures sauf une en 421 (C. J. 
X, 10, 4) offrent des issues beaucoup plus favorables aux villes : Constantin offre ces biens 
aux curies (C. Th. V, 2, 1) et étend ce principe aux biens des curiales cherchant à soustraire 
leur descendance à leurs obligations (C. Th. XII, 1, 6 en 313). Les constitutions ultérieures les 
partagent entre les curiales eux-mêmes. 
1956 A Hermopolis, les baux de terres municipales des années 260-270 commentés par Marie 
Falleti indiquent explicitement que la ville est en charge d’acquitter les impôts : Falleti 1988 
p. 141 ainsi que p. 164-170, avec les références p. 93 et suivantes de la section papyrologique. 
La situation est identique à Oxyrhynchus (PSI. 187), voir Johnson & West 1949, p. 86, 91 et 
92, ainsi que PSI. 1070 et 1330, contemporains des baux hermopolitains. Enfin, à 
Hérakléopolis en 305 (CPR. 41) nous trouvons la même structure de responsabilité fiscale.  
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des procurateurs, socii et possessores les détenant au nom de la cité. Et, dans la mesure où ces 

derniers ne sont autres que des notables, exploitant ces biens à titre perpétuel ou 

emphytéotique, la tentation pourrait être grande de fiscaliser directement ces potentes et 

principales en échappant à la médiation de cités dont ils contrôlent les sénats. 

 

Mais cela demanderait un lien fiscal direct entre l’administration provinciale et ces derniers, 

court-circuitant l’échelon municipal. Car tant que la cité reste le lieu où l’impôt est collecté, 

l’administration impériale ne dispose pas d’un accès sélectif à telle ou telle catégorie de 

contribuables. A ce titre, il semble bien que ce rôle médiateur s’érode à mesure que nous 

progressons dans le IVe siècle.  

 
 
Le rôle des cités dans la perception de l’impôt : effritement progressif de leur rôle 

médiateur au IVe siècle 

 
 
Les constitutions impériales les plus anciennes du IVe siècle, notamment C. Th. XI, 1, 2 en 

313, montrent les cités en charge de la délivrance des reçus fiscaux, ou encore du choix des 

exactores (C. Th. XII, 1, 8 en 323). Cela n’est guère étonnant sur le principe : à l’issue de la 

crise du IIIe siècle, où la cohésion de l’Empire a reposé autant sur ses armées que sur la 

loyauté de ses villes1957, il aurait été étonnant qu’une réforme d’ensemble ne s’appuie pas 

avant tout sur les structures municipales et sur le patriotisme local toujours bien vivant1958. 

                                                
1957 Il était clef pour la survie de l’Empire que « The solid bedrock of civil life held firm », 
Brown (1971) 2004, p. 24.  
1958 François Jacques, relevant la permanence des structures municipales au IVe siècle 
(« Timgad sous Julien n’apparaît pas fondamentalement différente de Canusius sous Sévère 
Alexandre »), conclut : « Il faut donc que le système municipal ait pu traverser la crise sans 
être déstructuré », Jacques 1984, p. 763. Claude Lepelley partage la même analyse : Lepelley 
1981. M. Cassella, commentant les discours 25 et 49 de Libanios, démontre que les 
principaux bouleutes se réservent certaines liturgies pour la raison que le prestige induit les 
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Enfin l’administration impériale demeurait en situation permanente de sous-effectif1959, et pas 

plus que le Principat, ne peut vraiment se passer de s’appuyer sur un maillage municipal qui a 

au moins le mérite d’exister partout1960, comme elle vient de le démontrer en municipalisant 

l’Égypte1961. Ainsi, dans un tout autre registre, lorsque Maximin ordonne en 309 

l’intensification des persécutions contre les chrétiens, adresse-t-il des lettres aux gouverneurs 

et commandants militaires en leur enjoignant de transmettre ses instructions aux autorités 

municipales, chargées notamment de la remise en service des temples1962.  

 

De même, la cité d’Orcistus réclame sa libertas à l’empereur Constantin et utilise pour 

emporter l’argument le fait qu’elle doive payer à la cité dont elle dépend, Nacolia, un impôt 

destiné à un culte païen. Cela démontre bien le maintien du rôle médiateur de la cité dans la 

perception voire la répartition de l’impôt1963. Il est significatif au passage que les gens 

d’Orcistus se plaignent du délabrement de leurs édifices municipaux, conséquence de leur 

sujétion financière, rappelant les griefs d’Aegae ou de Mallus contre Tarse dans le discours 34 

de Dion Chrysostome. De même, un haut personnage, Anicius Bassus, qualifié en grec de 

                                                
rend désirables : Casella 2007. Et rappelons l’activisme évergétique renouvelé en Afrique : 
Lepelley 1979. 
1959 La faiblesse numérique du corps administratif est une constante des empires pré-
modernes. Sous Justinien, après deux siècles de développement administratif, les 600 
fonctionnaires attachés au duc d’Égypte (Édit XIII) pour une population de cinq ou six 
millions d’habitants sont comparables aux 40.000 fonctionnaires de l’Empire Qing en 1850, 
« gérant » 450 millions de sujets. Voir Laniado 2002, p. 105. 
1960 Jones 1964, p. 457-458. Certains villages jouent le même rôle intermédiaire, comme cela 
semble être le cas en Coelé-Syrie, Palestine et Arabie : Millar 1993, p. 196. 
1961 « The individual is liable to the city, the city to the Roman government », Brunt 1981, 
p.168. Agri enim tributum in eam civitatem debet levare, in cujus territorio tenetur, Ulpien, 
De censibus III.  
1962 F. Millar 1977, p. 576, n. 60, s’appuyant sur Eusèbe. 
1963 Cf. CIL III, S.7000 et MAMA VII, 305, inscription ayant fait l’objet de nombreux 
commentaires, avec notamment Abbot & Johnson 1926, p. 491-495 ; Chastagnol 1981 la date 
précisément de la période novembre 324 – 326. Roland Delmaire, pour sa part, précise 331 
sans élaborer : Delmaire 1989, p. 276. 
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proconsul Campaniae1964 apparaît dans une inscription de Gortyne au IVe siècle : Capoue 

perçoit-elle encore des revenus de ses terres crétoises, offrant un aperçu du rôle financier 

majeur toujours détenu par les cités ?  

 

Chaque ville se voyant dotée d’un nombre total d’unités fiscales à l’issue du recensement 

général qui s’est opéré à partir de la fin du règne de Dioclétien pour se prolonger durant 

plusieurs années, chaque propriétaire se voit affecter une certaine cote fiscale1965, dans un 

cadre qui se veut transparent et équitable1966. Ainsi le poids de l’impôt est réparti. La cité, à 

travers son sénat, se trouve responsable d’une quote-part collective du tribut global déterminé 

au niveau provincial, en proportion des unités fiscales qui lui sont affectées, rapportées à 

celles de la province dans son ensemble, processus que décrit le Panégyrique VIII, adressé en 

311 par Autun à Constantin1967. La relation fiscale entre l’Empire et tout détenteur de 

domaine situé dans les limites d’une cité se trouve alors médiatisée par ces dernières, sous le 

                                                
1964 IC IV, 314. Voir Biundo 2004. 
1965 Lactance se fait l’écho indigné de ce recensement général (De mort. pers., 23), largement 
attesté dans de nombreux papyrus et aboutissant à une tarification fiscale attestée par le Pan. 
Lat. VIII d’Autun : novi census (V, 4). Carrié 1994, suggère une fourchette allant de 297 
jusque vers les années 309-310 (p. 36-38). C’est pourquoi une constitution de 293 implique 
qu’un vendeur puisse ne pas connaître la valeur fiscale de son terrain (C. J. IV, 49, 9). 
1966 C’est pourquoi Aristius Optatus impose en 297 l’affichage des barèmes unitaires de 
l’imposition dans chaque village (The Archive of Aurelius Isidorus, p. 23-29), signifiant que 
des dérives ont lieu au niveau local. C’est le même souci que révèle le soin que prirent 
certaines municipalités d’Asiana à graver dans la pierre les nouvelles répartitions afin d’en 
proclamer la transparence. 
1967 La cité est responsable de 32.000 capita, et sa dette fiscale provient du ratio calculé à 
partir de ce nombre, de l’imposition totale réclamée à la province, et du nombre total de 
capita de cette dernière : Gallicani census communi formula teneremur (Pan. Lat. VIII, 5, 5). 
Si le principe de responsabilité individuel est affirmé dans les Codes (C. J. X, 32, 7), les 
sénats municipaux nomment des exactores et susceptores (C. Th. XII, 1, 8), eux-mêmes 
souvent curiales, responsables sur leurs biens, et délivrent les reçus fiscaux (C. Th. XI, 1, 2). 
La cité se voyant affectée d’une dette tributaire définie, il est clair qu’une pression collective 
s’exerce sur les membres des curies pris en tant que corps constitué. C’est ainsi qu’ils doivent 
porter la charge des terres non cultivées : C. J. XI, 59, 1 (337). Si Julien décharge les 
nouveaux curiales des dettes fiscales antérieures, C. Th. XII, 1, 54 et C. J. X, 32, 23 (362), 
c’est bien que le principe de responsabilité collective demeurait la règle, comme du reste 
durant le Haut-Empire. 
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contrôle des gouverneurs et vicaires des provinces, qui assument ainsi la responsabilité ultime 

de la bonne marche de la machine tributaire1968. 

 

A ce stade il est aisé de percevoir les avantages et les limites de ce système : si cette 

dévolution des pouvoirs satisfait au caractère sous-administré de l’Empire, les biens de 

l’empereur, de ses familiers, des plus hauts serviteurs, ainsi que des familles sénatoriales et 

principaux propriétaires provinciaux peuvent alors dépendre de diverses cités, alors que leurs 

immenses fortunes foncières réparties à travers tout l’Empire dépassent de très loin le 

patrimoine des villes1969. Leur position de force relative les rend à peu près intouchables vis-

à-vis des autorités municipales, et cela peut entraîner une perte d’efficacité ainsi que de 

nombreux conflits d’intérêt au niveau local1970. Et c’est certainement une des raisons pour 

lesquelles les terres patrimoniales n’ont jamais dépendu des sénats locaux, qui soit n’auraient 

pas été en mesure d’en prélever les revenus, soit encore plus probablement les auraient 

                                                
1968 Ce qui explique l’intervention d’Aristius Optatus en Égypte, constatant les irrégularités 
commises par les cités. De nombreux papyrus égyptiens témoignent de l’implication des 
fonctionnaires issus des bureaux des gouverneurs. Voir aussi C. J. X, 16, 3 et 4, où praeses et 
vicarius aut rector provinciae sont chargés d’assurer la régularité des prélèvements liés à 
l’impôt général. 
1969 Michael Hendy rassemble de nombreuses références chiffrées très significatives, ainsi 
pour les revenus des principales familles romaines, de l’ordre de 400.000 solidi en or et en 
nature d’après Olympiodoros de Thèbes. Des sénateurs comme Maximus ou Symmaque 
engagent entre 150.000 et 300.000 solidi pour les jeux prétoriens de la capitale : Hendy 1985, 
p. 202. Même des cités majeures comme Antioche n’approchent certainement pas de ces 
chiffres budgétaires : ainsi, les 10.000 unités (probablement iuga) de terres civiques à 
Antioche, avec un rendement comparable à l’Asie, soit 1,5 solidi, auraient rapporté autour de 
15.000 solidi au budget municipal. A un niveau plus modeste, les terres de l’illustre Ioulianos 
à Aphroditô au début du VIe siècle n’entrent pas ainsi dans le décompte du registre fiscal 
villageois (Zuckerman 2004, p. 221-222).  
1970 C’est dans ce contexte que se développe certainement le patronage, bénéficiant à ceux 
dont la fortune ou la puissance administrative confère un pouvoir d’obstruction. Ainsi 
Libanios montre les collecteurs envoyés par les curiales rentrer les mains vides après que les 
paysans se sont placés sous la protection efficace d’officiales (Or. 47). Symmaque enjoint à 
ses hommes de refuser les prélèvements « falsifiés » exigés par des autorités curiales (Ep. 9, 
10, datée de 380 ou 394). 
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détournés à leur profit dans le cas contraire. Pour ces biens, le loyer contient l’impôt1971 et la 

perception relève normalement de l’administration de l’aerarium impérial, voire en dernier 

ressort des gouverneurs de province1972.  

 

C’est ensuite la législation de Valentinien qui permet de mesurer la défiance que le pouvoir 

impérial manifeste désormais envers l’efficacité des classes curiales. Dès 365, la perception 

de l’impôt en nature est confiée à des officiels issus des bureaux préfectoraux, les curiales 

étant explicitement exclus1973. La motivation de cette réforme est-elle seulement le produit 

d’une défiance envers le loyalisme des classes municipales ? Pas seulement, elle procède 

aussi de la considération de leur niveau insuffisant de richesses en vue d’offrir les garanties 

                                                
1971 Le vocabulaire impérial différencie clairement les revenus en général des impôts 
lorsqu’un doute est possible, ainsi qu’en témoigne l’Édit d’Éphèse par exemple : praestationis 
cumulus opposé à statutum canonem en lignes 6 et 8, ou fixum canonem à praestare en ligne 
15. Ce problème ne se pose pas pour les locataires de terres impériales, pour lesquels toute la 
gamme du vocabulaire de l’époque est indifféremment utilisée : praestatio, onera, canon, 
pensio, exactio, tributum, etc. Le loyer contient alors l’impôt, comme le montre C. Th. XI, 7, 
11 (365), où la iugatione vel capitatione est une part de la pensio fiscalis, Delmaire 1989, p. 
689. Ces distinctions sémantiques se prolongent jusque dans l’époque impériale la plus 
tardive : Grégoire le Grand marque encore au VIe siècle une distinction très précise dans ses 
formulations entre revenus de l’Église et impôt de l’État, in reditu praestantes liberos a 
tributis fiscalibus (Greg. Mag. Ep. 9, 58 ; 71 ; 180 ; 233). De même la lettre 1, 42 oppose 
pensio à tributa pour distinguer les loyers de l’Église d’un impôt. Si dans le vocabulaire tardif 
reditus et pensio concernent généralement des loyers et tributum, opera ou functiones publica, 
munera exactio, ou canon des impôts, praestatio pouvant être utilisé dans les deux cas, son 
complément permettant la différenciation (aurariam aerariam atque ferrariam praestationem 
dans C. Th. XI, 20, 6 par exemple). La frontière s’atténue pour les cités à partir du dernier 
tiers du IVe siècle. C. Th. XV, 1, 18 utilise ainsi en 374 canon pour traiter des revenus des 
cités.  
1972 En 365, Valentinien avait exclu les gouverneurs de la levée des charges de la res privata, 
mesure révoquée en 395 mais reprise en 397 et 398 : Delmaire 1989, p. 689, et C. J. XI, 65, 4, 
C. Th. XI, 7, 11 ; VIII, 8, 5 ; I, 11, 1 et XI, 19, 4. En 399, C. J. XI, 65, 5 replace la perception 
des loyers des terres patrimoniales entre les mains des gouverneurs. En 412, une décision 
quant au calendrier de levée des revenus des terres patrimoniales est adressée au Proconsul 
d’Afrique (C. Th. XI, 7, 19). Roland Delmaire cite les lettres 163 et 1312 de Libanios où des 
consulaires sont soumis à l’autorité des largesses sacrées ou de la res privata pour des levées 
revenant à la domus impériale (Delmaire 1989, p. 90). Il conclut : « Les textes sont 
contradictoires et font intervenir tantôt le gouverneur et tantôt le rationalis.  
1973 C. Th. XII, 6, 7. 
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suffisantes requises par la perception des impôts1974. Ainsi un autre rescrit presque 

contemporain, rappelle que les impôts en nature sont levés par des membres suffisamment 

solvables de l’administration provinciale en Illyrie, mais maintient les curiales d’Afrique dans 

leur rôle traditionnel : leur niveau de richesse – et de loyalisme ? – doit être jugé plus 

satisfaisant qu’en Illyrie1975. Que la motivation soit morale ou pratique, le rôle des sénats 

municipaux est écorné à partir des années 3651976. La « percezione tributaria affidata ad 

amministratori imperiali » est l’un des axes de la politique suivie par Valentinien et Valens, 

dont nous voyons les effets dans l’Italie des années 368-3751977.  

 

Mais la situation reste complexe : ainsi en Égypte, Jean-Michel Carrié analyse dans le dossier 

des frères Papnouthis et Dorotheos le remboursement dont bénéficie de la part du préfet un 

grand propriétaire en charge de lever certains impôts, sans que l’échelon municipal soit 

impliqué1978. Les documents se situent entre 346 et 376. Pourtant P.Oxy. XLVIII, 3393, datant 

de 365, montre ces deux frères chargés de la collecte des impôts d’un village sous la 

responsabilité du politeumenos Eulogius. La liste des contribuables utilisée pour la collecte de 

l’impôt en nature dans P.Oxy 3400 reste dressée par un scribe municipal, de la même manière 

que dans l’Italie valentinienne la levée de l’impôt par l’administration provinciale supposait la 

                                                
1974 En 342, il suffit de vingt-cinq jugères de terres possédées en propre en plus d’autant de 
terres impériales exploitées en tant que locataire pour qualifier au rang de curiale (C. Th. XII, 
1, 33). En 439, Nov. Val. 3, 14 place le cens décurional à 300 solidi. Dans les deux cas, le 
niveau de fortune est modeste. 
1975 C. Th. XII, 6, 9.  
1976 C. Th. VIII, 3, 1 (364), XII, 1, 70 (365) et 6, 6 (365) témoignent du soin apporté par la 
législation sous Valentinien et Valens à choisir les percepteurs de l’impôt foncier au sein de 
l’administration impériale et à écarter tout trafic d’influence. Pourtant C. Th. XII, 6, 4 (365) 
implique les principaux notables des cités dans la levée d’un des impôts militaires, les palatins 
en étant exonérés. La motivation impériale semble ici de protéger les membres de 
l’administration face à un impôt comportant des risques financiers personnels considérables. 
1977 Grelle 1993, p. 237. 
1978 Carrié 1993a, p.149-150 notamment, avec P. Oxy. XLVIII 3396 et 3400. 
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coordination du tabularius civitati1979. Cela signifie que, sur le terrain, rien n’est simple : en 

fonction des régions, du type d’impôts et de la période précise, le jeu des intérêts opposant ou 

rapprochant des notables issus de classes sociales finalement proches, servant parfois un 

segment de l’administration impériale ou une cité, offre des résultats mouvants où différentes 

modalités d’action s’interpénètrent. Le produit de l’or des recrues est ainsi convoyé d’Égypte 

à Cyrène par un curiale d’Alexandrie1980. Il est des nuances de pouvoirs, d’avantages et de 

dangers liés à certaines responsabilités plutôt qu’à d’autres, de liens familiaux ou de clientèle 

que nous ne pourrons jamais totalement décrypter avec la distance des siècles et la perte de la 

très grande majorité de la documentation d’origine.  

 

Les cités voient leur rôle s’affaiblir, mais à des rythmes et dans des proportions qui sont 

variables. Ainsi, en Égypte, cette érosion semble débuter très tôt, dès les années 305-310, 

avec l’apparition des praepositi pagorum, dépendant des bureaux des préfectures et levant 

une partie des impôts dus par les ruraux1981. Mais il n’est pas possible de généraliser la 

réforme des pagi. Si son introduction en Italie est attestée sous Valentinien1982, les références 

des codes sont rares sur ce sujet et ne permettent pas de conclure d’une manière décisive1983. 

                                                
1979 Grelle 1993 p. 209. 
1980 Syn., Ep. 18, confirmant directement que C. Th. XII, 6, 4 (365), confiant la vestis aux 
principales, est encore en vigueur au début du Ve siècle. 
1981 Dans les années 307/08, le pagus remplace la toparchie en Égypte, et les fonctionnaires 
citadins chargés de la levée des impôts au IIIe siècle, les dekaprotoi, n’apparaissent plus au-
delà de 302, remplacés par les praepositi pagi, relais dans le monde rural de l’administration 
impériale (Bowman 1973 et Thomas 1974). Au-delà des très nombreux documents illustrant 
le rôle fiscal des praepositi (comme P. Oxy XLVIII 3392 et 3412 dans le dossier des frères 
Papnouthis et Dorotheos), notons P. Oxy XVII, 2110, datant de 370, où le terme de pagarque 
est déjà employé et où la nomination directe par le gouverneur est démontrée. Mais la ville 
n’est pas entièrement mise à l’écart : le pagarque, Théon fils d’Ammonius, est membre du 
sénat municipal, dont l’approbation a été nécessaire pour valider sa nomination (l. 8).  
1982 Grelle 1993.  
1983 C. Th. VII, 4, 1 ; VIII, 5, 16 ; 15, 1 ; XII, 6, 8, ainsi que C. J. VIII, 16, 7 et X, 72, 2. Elles 
datent de Constantin ou de Valentinien. Le praepositus apparaît encore plus rarement, appelé 
une fois praefectus pagi, jouant un rôle aux côtés des exactores et praepositi horreorum. Sans 
les documents égyptiens, nous serions bien en peine de définir le rôle exact de ce personnage. 
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Il reste l’hypothèse selon laquelle les aristocraties municipales auraient été plus faibles en 

Égypte qu’ailleurs, expliquant une mainmise relativement plus forte du pouvoir administratif 

des gouverneurs dans cette région stratégique de l’Empire1984. Ainsi, dès la seconde moitié du 

IIIe siècle, des difficultés récurrentes apparaissent dans l’attribution des charges civiques 

(mais cela peut avoir été vrai en dehors d’Égypte aussi, ce n’est tout simplement pas 

documenté) puis, au IVe siècle, différents postes d’officiels apparaissent au niveau municipal, 

sans lien direct de sujétion aux sénats locaux, dont le rôle fiscal paraît ténu1985. 

 

D’une manière générale, la période valentinienne constitue une période où le pouvoir tente 

d’établir des relations plus directes avec les différents contribuables de l’Empire. A partir de 

l’avènement de la dynastie théodosienne, la situation semble plus confuse. D’un côté, la 

législation confirme en 383 que les potentiores possessores échappent normalement à 

l’administration des villes, seuls les minores possessores demeurant du ressort de la curie1986. 

Mais dans le même temps il règne un certain flou au sujet des domaines sénatoriaux1987 

pendant que les notables des cités récupèrent notamment une partie des attributions fiscales 

qu’ils avaient perdues : les exactores peuvent de nouveau être recrutés au sein des curies1988. 

« Plusieurs tentatives pour se passer des curiales ont échoué »1989. 

                                                
F. Grelle conclut de même sur ce sujet : « lo stato delle fonti non permetteva dunque di 
cogliere l’estensione del ricorso ai praepositi pagorum » (Grelle 1993, p. 247). Il existe 
néanmoins un pagus Arebrignus sur le territoire d’Autun en 311 (Pan. Lat. VIII, 6, 4), et ce 
terme est employé dans d’autres régions, mais l’existence d’un praepositus pagi n’en découle 
pas nécessairement et les autorités civiques de la ville sont le bien le seul interlocuteur de 
Constantin pour ce qui est des matières fiscales.    
1984 Bagnall 2003, p. 143. 
1985 Bowman 1991. 
1986 Le bureau du gouverneur traite les grands propriétaires, les autorités municipales les 
curiales et les defensores civitatis les petits propriétaires (C. Th. XI, 7, 12).  
1987 Entre 396 et 397 la levée de l’impôt sénatorial est retirée puis redonnée aux curies : C. Th. 
VI, 3, 2 et 4. 
1988 C. Th. XII, 6, 20 ; 6, 22 (386) et 6, 24 (397), tout en conservant au gouverneur un rôle de 
contrôle, déplacent de nouveau le choix des exactores parmi les curiales. En 380, après le 
pillage des greniers du fisc par les barbares en Mauritanie, c’est vers les principaux curiales (a 
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Ainsi, Symmaque en 380 ou 394 doit se défendre contre les exactions des curiales dans ses 

domaines au sujet de l’impôt des recrues1990. La persistance du rôle des administrations 

municipales restera de fait attestée de manière durable1991, malgré une double menace 

d’érosion, à la fois par rapport aux communautés villageoises, à travers la fiscalisation directe 

des pagi, et aux grands domaines. Cette évolution donnera au VIe siècle naissance à ces  

situations autopractes attestées en Égypte tant pour des villages comme Aphroditô1992 que 

pour des grands propriétaires comme les Apions s’insérant de manière éventuellement 

conflictuelle dans les zones que ne couvre plus le maillage des cités1993. 

 
 
 
Que s’est-il passé à Éphèse dans les années 365-370 ? 
  
 

                                                
summatibus civitatis) que les autorités impériales se tournent pour se faire rembourser (Sym., 
Ep., I, 64). Mais la situation n’est pas uniforme à travers l’Empire, puisque au même moment 
C. Th. I, 14, 1 (386) place la levée de l’impôt foncier sous la responsabilité directe du Préfet 
Augustal en Thébaïde et Augustamnica, où nous retrouvons une certaine spécificité 
égyptienne. Cette décision peut être reliée à une loi de 383, C. Th. XII, 1, 97 (= C. J. I, 37), 
qui retire aux curiales la possibilité de devenir fermiers des vectigalia, sauf en Égypte 
précisément. Que les mêmes individus ne puissent être simultanément exactores et 
conductores de l’impôt tombe sous le sens.  
1989 Laniado 2002, p. 105 ; Grelle 1993, p. 250, « l’ostilità delle curie » et la « connivenza con 
i principales » entraînant la « rapida decadenza delle nuove procedure ».  
1990 Sym. Ep. 9, 10. Dans la Pentapole, ce sont des curiales d’Alexandrie qui apportent l’or 
des recrues : Syn., Ep. 18 ; et Magnos, un curiale, se fait dérober une partie des fonds publics 
qu’il détenait en tant qu’exactor : Ep. 42. 
1991 Au VIe siècle, P. Cair.Masp. I, 67057, détaillant les impôts de la pagarchie, est produit 
par les bureaux de la ville d’Antaeopolis. Les papyrus fiscaux de Petra, parmi eux les 
numéros 3 à 5, mettent en valeur le rôle des officiels de la cité. Pour l’Édit XIII, voir préface, 
ainsi que I, 12 et III, 1. De même Salvien témoigne de la continuité du rôle fiscal des curiales 
au Ve siècle (De gubernatione dei, 5, 15-44). Pour l’affaiblissement progressif du rôle de 
l’administration municipale, Zuckerman 2004, p. 123-142. 
1992  Roger Bagnall nous fait remarquer qu’il s’agit du seul exemple attesté. 
1993 Ainsi Aphroditô s’offre vraisemblablement à Théodora pour échapper à l’influence 
financière et fiscale de la cité d’Antaeopolis (Zuckerman 2004, p. 53-54). Au milieu des 
années 550, Aphroditô semble perdre son statut autopracte, et se trouve soumis à une forte 
hausse de sa fiscalité, recherchant finalement l’intervention du duc de Thébaïde afin de 
contrer l’action du pagarque résidant à Antaeopolis (Ibid.,  p. 213 et P. Lond. V 1674). 



 749 

Dans le cas de l’Asie, le système des pagi n’est pas attesté, et, en Égypte, les terres des 

citadins dépendent fiscalement de l’administration. Les terres civiques d’Asie ne peuvent 

donc être concernées par une dévolution au niveau des villages ou pagi. Il reste que nous ne 

pourrions a priori exclure que les grands possesseurs de ces terres n’aient acquitté l’impôt 

impérial indépendamment de la redevance foncière versée aux cités, puisqu’un glissement 

amenant les principaux propriétaires à dépendre fiscalement de l’administration provinciale 

plutôt que municipale  s’observe très précisément dans la législation de cette période1994. 

 
C’est alors la formulation même de l’Édit d’Ephèse qui écarte cette éventualité. En effet, les 

personnages chargés ici du prélèvement des loyers sont les actores de la res privata (l. 5-6, 7, 

22), et non pas des officiales, issus ex officialium corpore ou de l’officium provinciae rectoris 

comme dans les lois contemporaines qui traitent de la fiscalité des grands domaines1995. Cela 

plaide plutôt pour une assimilation de fait, sinon en droit, au fonctionnement réservé aux 

biens impériaux, plutôt qu’au traitement prévu pour les grands possessores privés. En effet, 

l’impôt foncier de base, sauf dans le cas des terres patrimoniales de l’empereur, où il est 

inclus dans la redevance perçue, n’est jamais collecté par la res privata1996. Cette distinction 

est essentielle. Il est en effet difficile d’imaginer que les bureaux du proconsul de la province 

d’Asie aient pu dépêcher des agents en charge de collecter l’impôt impérial auprès des 

exploitants de ces terres alors que dans le même temps les actores impériaux effectuaient une 

levée distincte sur les mêmes terres au nom des revenus civiques1997. De surcroît il est bien 

                                                
1994 Mais qui n’est confirmée explicitement que par une loi de 383, C. Th. XI, 7, 12. 
1995 C. Th. XI, 7, 12 (383), XII, 6, 7 (365), XII, 6, 9 (365 ou 368). 
1996 Sur la distinction entre l’arca et l’aerarium à l’époque tardive, et le rôle complémentaire 
et distinct des administrations concernées, voir Delmaire 1989, p. 6, 81 et 244-245. L’impôt 
foncier sur les propriétaires et possesseurs privés est systématiquement du ressort des 
gouverneurs ou vicaires. Ces levées ne sont pas du ressort des Largesses Sacrées ou de la res 
privata, qui n’ont pas autorité dans ce domaine.  
1997 En 365, Valentinien et Valens avaient explicitement écarté l’administration des 
gouverneurs de la levée des loyers sur les biens impériaux : C. Th. XI, 7, 11. Voir aussi C. J.  
XI, 65, 4 (366).. 
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clair d’après la rédaction du texte que le proconsul n’était pas auparavant impliqué dans cette 

affaire puisqu’il alerte l’Empereur au sujet des dysfonctionnements subis par les cités (l. 3). 

Le reditus (l. 5) est alors la rente foncière totale, théoriquement répartie entre les villes et la 

res privata : le statutum canonem (l. 6), terme par lequel les Codes désignent habituellement 

le loyer des terres impériales, pour cette dernière et les surplus éventuels pour les villes, en 

l’occurrence détournés par les actores (l. 7). Le loyer contient bien l’impôt, comme pour les 

biens patrimoniaux de l’Empereur. Enfin, la propriété de ces biens municipaux a bien échappé 

aux cités d’Asie, puisque la décision de Valens prend soin de préciser que ce sont des revenus 

qui sont partiellement rendus, et non pas la propriété : p]artem redituum, non fundorum 

advertismus fuisse concessam (l. 10). 

 
Un prélèvement fiscal autre que ces quelques 1,5 à 2 solidi par iugum paraît ainsi une 

hypothèse que nous pouvons écarter, ce qui signifie que ce revenu représente la contribution 

fiscale totale de ces terres civiques, simple fraction du poids moyen de l’impôt foncier à la 

même période. Bien clairement, il nous manque forcément deux décisions impériales 

antérieures dans ce dossier : la première est celle qui déplace des curiales à la res privata les 

revenus et la propriété de ces biens ; la seconde celle redonnant aux cités tout ce qui est perçu 

en plus du statutum canonem, et qui motive la plainte des cités contre les actores impériaux.  

 

L’Édit d’Ephèse offre une photographie de la situation prévalant en Asie dans les années 370, 

confirmant que les décisions du pouvoir impérial ne peuvent qu’avoir été motivées par le 

caractère structurellement insuffisant de revenus civiques qui ne semblent peser qu’à peine un 

quart de ce que devait être le rendement fiscal minimal sur les terres privées1998. En même 

temps, cette décision nous offre des informations au sujet des orientations possibles de la 

                                                
1998 Nous retenons sept solidi, niveau fiscal auquel Julien ramène la Gaule exsangue de 360, 
comme un point minimal de référence. 
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politique fiscale de l’Empire vis-à-vis des revenus municipaux. Nous avions envisagé trois 

hypothèses : faire peser la différence sur les curies, dont les membres sont collectivement 

responsables, les confisquer, ou les traiter à part, avec les grands domaines en toutes 

catégories. La décision perdue ressemble à une confiscation. Nous ne croyons pas qu’elle ait 

pu se produire sous Constantin, voire même Constance II : non seulement les éléments 

soutenant la thèse traditionnelle nous paraissent très faibles et incohérents entre eux, mais la 

formulation de l’Édit d’Éphèse semble faire référence à des décisions récentes, qui n’ont pu 

se produire qu’après la mort de Julien. Enfin, l’arbitrage de 371, rapproché de la loi de 383, 

nous fait ensuite pencher vers la troisième possibilité. Tout se passe comme si le pouvoir 

impérial avait exploré successivement ces trois scénarios, politique dont nous allons tenter de 

saisir la dynamique. 

 

Les biens civiques et la réforme de Dioclétien : les curiales pris au piège 

 

Au moment de l’application des barèmes issus de la réforme de Dioclétien, la situation des 

cités par rapport à ces terres devient en effet paradoxale : la charge fiscale globale représente 

entre 20 et 30% de la production agricole brute, alors que la rente des cités semble avoir 

rarement dépassé 10%1999. Chaque arpent de terre possédé par les villes l’est alors à perte, sa 

contribution à la charge fiscale n’étant pas compensée par les redevances qui en sont 

issues2000. Les classes curiales doivent alors compenser ce déficit, ce qui les appauvrit 

sensiblement. C’est cette situation que subissent les villes à partir de l’application de la 

                                                
1999 Carrié 1997a, p. 132-133. Se reporter à A-2 pour la rente moyenne des cités sur leurs 
terres. 
2000 P. Cair. Isidor. 103 datant de 313 (connu comme SB 7675 par Johnson& West 1949, p. 
84), est intéressant à ce titre. Il montre trois locataires d’une terre appartenant à un village de 
l’Arsinoïte s’acquittant des impôts en guise de loyer, ce qui implique une absence de revenu 
net pour la collectivité locale. Ce cas n’est néanmoins pas décisif, car la productivité des 
terres à Karanis est faible, et P. Cair. Isidor. 102 applique la même clause dans un bail entre 
personnes privées. 
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réforme fiscale, ce qui revient à une appropriation dans les faits sinon en droit des revenus 

municipaux par le pouvoir central.  

 

Il reste alors aux curies municipales plusieurs approches, que nous tentons ici de regrouper 

par grandes catégories: 

- accroître le rendement des terres publiques 

- déplacer la ligne de partage de la rente au profit de la cité ou la charge fiscale vers 

l’exploitant privé 

- vendre les terres civiques déficitaires, les transférer voire les offrir ou les abandonner 

- obtenir une décision impériale diminuant l’imposition globale de la cité 

- frauder de toutes les manières possibles et imaginables 

- négocier pour les terres municipales un tarif spécifique d’imposition voire l’immunité 

 

La première solution paraît la plus naturelle. C’est au fond ce qu’exprime le souhait impérial 

pour Éphèse2001, de l’efficacité duquel il est légitime de douter. Pour le partage de la rente, 

même si les curies s’étaient montrées diligentes, les baux emphytéotiques devaient 

fréquemment placer les cités dans une position contractuelle figée vis-à-vis des possesseurs. 

Faire payer l’impôt au possesseur de terres publiques devait se heurter à la même contrainte 

légale, même si c’est bien cette option qui s’imposera parfois dans la durée : elle se retrouve 

dans les siècles suivants pour certains biens ecclésiastiques en Égypte, sans être appliquée en 

                                                
2001 L. 8 : a curialibus vel excultione maiore vel propensione diligentia nonnullus 
praestationis cumulus. D’ailleurs le même Valentinien ne montre aucune illusion au sujet du 
conflit d’intérêt intrinsèque dans lequel se trouvent les curiales, puisqu’une constitution 
exactement contemporaine (C. Th. X, 3, 2, de 372) interdit à tout curiale, même d’une autre 
cité, d’exploiter des terres municipales. Il est enfin précisé que cette interdiction permet 
d’éviter que ces derniers n’utilisent alors leur position en vue d’éviter de payer les 
contributions dues aux curies. Il est ainsi bien compris par le pouvoir central que les curiales, 
placés entre la nécessité d’accroître les revenus municipaux ou celle de protéger leurs revenus 
propres, choisissent normalement la seconde option. Cette interdiction fera long feu : voir C. 
J. XI, 59, 5, de 376/377, puis C. Th. X, 3, 4 et 3, 5 respectivement de 384 et 400. 
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Italie par contre2002. Cette option ne semble pas d’actualité pour les biens civiques durant 

l’essentiel du IVe siècle,  alors que les cités conservent un rôle très fort d’intermédiation 

fiscale et doivent être victimes d’un conflit d’intérêt fort puisque ces emphytéotes sont 

souvent en même temps les curiales les plus éminents.  

 

Vendre ces terres représente une solution satisfaisante sur le court terme, mais dangereuse 

dans la durée puisque les revenus futurs des villes sont aliénés tout en posant la question du 

réinvestissement alors que peu d’autres sources alternatives se présentent puisque l’essentiel 

des fortunes demeure placé dans le foncier. Le transfert, la donation ou l’abandon pur et 

simple, solutions encore plus défavorables, s’expliquent peut-être par l’inflexibilité de baux 

emphytéotiques très favorables à l’exploitant, entraînant la faible attractivité de ces biens pour 

tout acquéreur potentiel, public ou privé. Ceci pourrait être un des mécanismes menant aux 

agri deserti ou steriles au IVe siècle2003.  

 

Le problème de l’abandon de terres mérite que l’on s’y arrête, car il pose un problème 

délicat lorsque c’est la cité qui est propriétaire. En effet, son sénat est collectivement 

responsable de l’acquittement de l’impôt que supporte l’ensemble du territoire. Si un 

propriétaire individuel peut en effet espérer diminuer son obligation contributive en se 

dessaisissant de terres voire en disparaissant, l’unité territoriale que constitue une cité avec ses 

habitants ne peut guère s’enfuir, et contient globalement un nombre d’unités fiscales qui lui 

n’est pas supposé changer. Sa contribution est alors définie comme une quote-part fixe d’un 

tribut provincial variable, cum et agros qui descripti fuerant haberemus et Gallicani census 

                                                
2002 Voir P. Cair. 67138 pour Ammonius au VIe siècle, avec l’exemple opposé des églises de 
Rome et de Ravenne aux VIe et VIIe siècles, dont certaines terres devaient être gérées par de 
grands possesseurs mais qui restent fiscalement responsables en dernier ressort 
2003 Voir notamment les constitutions du chapitre XI, 59 du Code Justinien. 
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communi formula teneremur2004, indépendamment de savoir si les terres de son territoire 

demeurent cultivées ou non. En réalité, il est probable que certaines cités parvinrent à faire 

accepter l’idée que la présence de terres abandonnées sur leur territoire devait finir par 

entraîner une baisse de leur capacité contributive officielle, à travers une réduction de leur 

nombre d’unités fiscales. En accumulant les arriérés d’impôts, Autun renforce ainsi sa 

position par rapport au pouvoir central, monnayant la reprise de ses paiements contre un 

barème réduit et une amnistie sur cinq ans. Si le nouveau système semble bien rigide en 

Égypte au début du IVe siècle, agissant éventuellement en défaveur de zones où l’exploitation 

est plus difficile, comme dans certains villages du Fayoum, à Karanis par exemple2005, 

l’empereur Constantin réduit bien de 32.000 à 25.000 le nombre des capita de la cité d’Autun 

en 311. Et le panégyriste, dans les sections cinq à sept de son discours, se faisant l’écho de la 

manière dont la ville a plaidé sa cause, insiste sur la pauvreté du terroir et notamment sur les 

terres abandonnées, non entretenues ou délaissées, vasta omnia, inculta squolentia muta 

tenebrosa, le tout du fait de l’incurie des hommes et de l’infidélité de la terre, hominum 

segnitia terraeque perfidia, et cela comme par hasard juste après que la hausse de la fiscalité 

provenant des réformes récentes ait épuisé la cité, illa civitas[…]virium defectione 

prostrata[…] novi census examinarat acerbitas. C’est forcément par rapport à cette situation 

que l’empereur Constantin prend sa décision, la réduction du nombre des unités d’imposition 

étant accordée au regard des nombreuses terres abandonnées, sans que cela impose une 

proportionnalité stricte. Ainsi, les propriétaires d’Autun, y compris la cité pour ses biens 

civiques propres, avaient réussi à parvenir à un dégrèvement officiel, après avoir laissé en 

friches leurs domaines les moins rentables. Enfin, la proportion des terres civiques parmi les 

                                                
2004 Pan. Lat. VIII, 5, 5. 
2005 Bagnall 1985b. Certains baux ne stipulent plus pour tout loyer que le paiement des impôts 
par le preneur. Il n’en reste pas moins que le niveau absolu des impôts à Karanis est plus 
faible qu’ailleurs, atténuant quelque peu l’idée d’absolue inflexibilité que nous nous faisons 
souvent des réformes de Dioclétien.      
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fonds désertés devant être élevée, du fait de leur rentabilité plus basse, nous pouvons gager 

que la cité en tant que propriétaire cette fois avait amélioré sa situation financière propre. 

 

La pratique administrative, appuyée sur de tels précédents et confrontée à la résistance des 

milieux provinciaux, a dû s’adapter. Elle a alors suivi deux voies parallèles : la première 

consistant à transférer sur d’autres contribuables les terres dont personne ne veut ou ne peut se 

charger, qu’elles soient publiques ou non, et la seconde à procéder à des baisses du barème, à 

travers la diminution d’unités imposables accordée sur la base des terres constatées comme 

stériles. Ainsi en 337 Constantin, complétant une législation d’Aurélien rendant 

financièrement responsables les décurions de la contribution des terres abandonnées après une 

franchise de trois ans, envisage leur répartition sur les autres propriétaires. D’autres 

constitutions offrent aux preneurs des terres abandonnées diverses incitations, de l’exemption 

de charges pendant une certaine période jusqu’à l’attribution gratuite de ces biens-fonds. 

Certaines constitutions datant des années 380 traitent explicitement des terres stériles de la res 

publica ou issues des biens sacrés, renforçant l’hypothèse que les biens publics sont largement 

représentés parmi les fonds abandonnés2006.  

 
Autun en 311 représente la seconde approche: puisque une certaine proportion des terres du 

territoire de la cité n’est plus cultivée et que cette dernière n’est pas en mesure de payer sa 

quote-part, son nombre d’unités fiscales est diminué. Et ces dégrèvements sont promis à un 

bel avenir, malgré les résistances administratives évidentes, ce dont témoignent les mesures 

tendant à la remise en culture des terres abandonnées. À Antioche en 362, Julien est ainsi en 

mesure d’offrir au Sénat 3000 unités fiscales abandonnées, que les bouleutes à sa grande 

                                                
2006 C. J. XI, 59, 1 (337) pour la responsabilité des curiales. C. J. XI, 59, 3 et C. Th. V, 11, 8 
(365) offrent des exemptions. C. J. XI, 59, 6 et 7 (383) concernent les terres abandonnées des 
domaines publics. Cette liste n’est pas exhaustive, voir Jones 1964, p. 812-816 et 1974, p. 84-
86.  
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fureur se partagent. Il précise que ces derniers n’acquittent aucune taxe alors qu’ils auraient 

dû être imposés2007. Pour que cela soit possible, ces fonds se trouvaient donc préalablement 

exemptés, leur remise en culture devant de nouveau entraîner en théorie leur fiscalisation. 

Dans tous les cas, une mesure d’exemption les concernant avait bien été prise antérieurement 

à Julien. Plus tard, à Éphèse, le rescrit de Valens admet comme un fait la présence de 703 

defecta ac sterilia iuga (l. 16), soit 10% d’une superficie qui avait bien pourtant été à l’origine 

recensée en totalité comme comprenant des unités fiscales pertinentes et donc contributives. 

Par la suite, la législation impériale se réfère souvent aux terres abandonnées, ce concept se 

retrouvant chez Théodoret de Cyr. Et dans tous les cas, les décisions prises sont de l’ordre de 

l’exemption2008. Le pouvoir ne devait en réalité guère avoir le choix, confronté  à un puissant 

mouvement d’abandons de terres où les terres civiques devaient être fortement représentées. 

 

Obtenir une réduction globale de l’impôt ne règle bien sûr pas en soi le problème de la faible 

rentabilité des terres municipales, mais permet de réduire la charge collective pesant sur les 

classes possédantes. Quant à la fraude, certainement largement pratiquée, elle demeure 

risquée pour ses auteurs, ce dont témoigne la férocité de la répression fiscale2009. 

                                                
2007 Jul., Misop., 370D et 371.    
2008 En 395, la Campanie voit 528.042 jugères sortir des registres fiscaux ; les registres les 
concernant sont même brûlés (C. Th. XI, 28, 2) ; en 422, c’est au tour des exploitants des 
terres impériales de bénéficier en Proconsulaire et en Byzacène de dégrèvements compris 
entre le tiers et la moitié de leurs contributions, les terres concernées sortent des registres 
fiscaux (C. Th. XI, 48, 13) ; en 451, dans des circonstances plus difficiles, les propriétaires 
chassés par les Vandales se voient attribuer 13.000 centuries désertes dans la partie réstituée 
de la Numidie avec cinq années d’exemption (Nov. Val. 34 de 451). Chez Théodoret, 2500 
iuga sur les 15.000 qui appartiennent à l’empereur sont abandonnés (Ep. 42).    
2009 Avec les châtiments corporels que les autorités peuvent utiliser, conservés par certaines 
constitutions impériales ; les papyrus égyptiens contiennent de nombreuses références quant à 
la pratique de cette violence fiscale ; le sort de Magnos, fils de clarissime, emprisonné pour 
avoir perdu des fonds publics par le gouverneur de la Pentapole, Andronikos, et qui meurt de 
la suite des sévices subis, est significatif. Voir à ce sujet les Lettres 41, 42 et 72 de Synésios 
de Cyrène. Réciproquement, les nombreuses constitutions impériales s’élevant contre des 
irrégularités diverses, les commentaires sur ce sujet d’Ammien Marcellin (entre autres) et la 
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Il reste à obtenir des exemptions de droit ou de fait de ces terres civiques en tant que telles. 

Un indice des efforts des autorités municipales allant dans ce sens se trouve peut-être dès les 

toutes premières années de l’application de la réforme tétrarchique, à Tralles et à Magnésie du 

Ménandre2010. Il se trouve trois fonds ou villages individuels, enregistrés sous le nom de 

différents propriétaires, qualifiés de biens ‘enbathriques’2011. A Tralles, où une évaluation en 

iuga et capita caractérise de manière systématique chaque entrée, les deux biens de cette 

catégorie ne sont suivis d’aucune mention. Peter Thonemann avance prudemment l’hypothèse 

selon laquelle ce terme est synonyme d’emphyteutikos, « a term which does not become 

standard for perpetual land-leases before Constantine », et ces biens seraient des « civic or 

curial lands under emphyteutic lease to the relevant landowner ». Dans ce cadre, l’absence de 

cote fiscale attachée aux possesseurs individuels au titre de ces biens signifierait que « the city 

or curia would take on tax responsibility ». Ces terres avaient pourtant dû être recensées 

comme les biens privés. S’agit-il d’une exemption impériale obtenue par ces cités au titre de 

cette catégorie ? Les cités ont-elles été en mesure de répartir les unités fiscales sur les seuls 

biens privés ? L’absence de cote fiscale signifie-t-elle simplement que la ville prend à sa 

charge la fiscalité de ces propriétés et que l’affichage du barème devient inutile puisqu’à son 

niveau il s’agit d’un solde global, éventuellement en déficit ? Quoiqu’il en soit, il est peu 

probable que la Tétrarchie ait multiplié les exonérations. A Théra, dans les terres des héritiers 

de Paregorios, la ferme G est qualifiée de politikè et se trouve assortie d’un barème en unités 

fiscales sans que son traitement soit différent des autres fonds de la succession.  De même 

dans les registres égyptiens d’Antinopolis, de la première moitié du siècle, les fonds qualifiés 

                                                
documentation égyptienne démontrent que la fraude devait être pratiquée sur une vaste 
échelle. 
2010 Fontrier 1880 et Kern 1900, doc. 122.  
2011 Registre de Tralles, Col. II, 48; Col II, 8-9 ; registre de Magnésie, b6. Voir Thoneman 
2007, p. 23-24.  
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de politikè ne bénéficient d’aucun traitement particulier, appartenant de surcroît à la catégorie 

privée, idiotikè, à une exception2012.  

 

Enfin, la recherche de tarifs d’exception voire d’exemptions pures et simples des terres 

publiques est certainement la clef de lecture manquante de la plupart des décisions impériales 

du IVe siècle concernant les finances municipales, et improprement comprises comme autant 

d’étapes dans un processus de confiscation des biens des cités. En effet, à partir d’un point 

d’origine où les cités sont débitrices nettes sur leurs biens propres, toute décision visant à 

répartir les revenus existants entre l’Empire et les cités revient pour cette dernière à une 

exemption partielle vis-à-vis de l’impôt impérial2013.  La grande refonte du système 

d’imposition voulue par Dioclétien a atteint les élites provinciales au cœur du système 

d’appropriation de la rente foncière qu’avaient constitué les terres civiques et sacrées durant 

des siècles. Il est clair dès ce moment que l’obtention d’aménagements fiscaux pour ces 

catégories de biens doit devenir pour elles une priorité. Dans le même temps, les finances 

municipales n’ont pu qu’être lésées, tout au moins à proportion des revenus civiques qui sont 

désormais engouffrées en totalité dans l’impôt impérial. Nous pouvons supposer qu’à partir 

des années 305-310, les finances des cités connaissent une situation difficile, entrainant une 

réaction logique des autorités de l’Empire.  

 

La solution la plus simple, probablement attendue par le pouvoir impérial, aurait été un 

déplacement de la valeur ajoutée, par lequel les exploitants et réels bénéficiaires de ces biens 

auraient ramené leur taux d’appropriation de la rente rurale à un niveau plus bas pour 

                                                
2012 P. Flor. 71; P. Giss. Inv. Nr. 4. 
2013 C’est ainsi certainement à juste titre que Sebastian Schmidt-Hofner pense que les 
constitutions conservées par les Codes marquent en réalité des avantages obtenus par les cités, 
et non pas des vexations supplémentaires. Obtenir un quart ou un tiers de l’usage des revenus 
fonciers valait mieux que de ne rien avoir, ce qui fut souvent le cas après la réforme de 
Dioclétien. 
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maintenir ces terres exploitées tout en acquittant l’impôt demandé. Rien ne nous dit que cela 

ne se soit pas produit parfois. Mais les éléments dont nous disposons, notamment chez 

Libanios, Julien ou à Éphèse sous Valens, tendent plutôt vers une hypothèse moins 

coopérative. Dans de nombreux cas, les notables, contrôlant l’établissement des registres 

fiscaux dont les cités sont encore responsables, parvenaient à échapper effectivement aux 

conséquences de l’unification fiscale, et opteraient pour la vente ou l’abandon éventuellement 

fictif de biens dont la rentabilité n’est plus satisfaisante. Encore une fois, les situations locales 

ont du balayer tout l’univers des possibles, mais le sentiment général n’est pas que la solution 

attendue par les autorités impériales se soit imposée de manière générale. 

 

Les aménagements de Constantin et Constance II 
 
 
 
A partir de cet angle de lecture, nous sommes en mesure de dégager une cohérence au sein 

d’un dossier dont les informations nous semblaient ambiguës ou contradictoires.  

Des ajustements sont bien vite recherchés, comme à Autun. Cela ne suffit pas, et les 

empereurs doivent prendre certaines décisions ad hoc afin de remédier à des crises locales. En 

349 une constitution impériale (C. Th. IX, 17, 2) prescrit aux gouverneurs d’utiliser les 

vectigalia2014 ainsi que d’autres ressources (ex vectigalibus vel aliis titulis aedificare 

debuerunt) en vue de restaurer les monuments funéraires des villes. De même la recherche 

historique a noté l’interventionnisme des gouverneurs provinciaux du IVe siècle en matière 

d’activité édilitaire, notamment sous Constance II2015. Un processus similaire aurait mené au 

                                                
2014 Vectigalia pouvant recouvrir de nombreux types de revenus tant impériaux que 
municipaux, fonciers ou douaniers notamment. Dans le contexte de cette loi, les aliis titulis 
nous semblent plaider plus en faveur de revenus impériaux indirects que municipaux.   
2015 « E interessante notare che vari amministratori imperiali dell’epoca di Costanzo II si 
segnalarono per aver condotto a termine importanti lavori pubblici » ; « …l’epoca di 
Costanzo II si segnalò per l’alto numero di lavori importanti che vennero eseguiti nelle città 
da parte degli amministratori imperiali » (Lewin 2001a, p. 640).  
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procès dont faisaient l’objet en 384 les détournements de fonds fiscaux supposés du beau-père 

décédé de Symmaque, préfet sous le règne de Constance II2016. Symmaque se défend alors en 

arguant du fait que cet argent avait servi aux opera publica. Le délai de prescription 

trentenaire étant évoqué, cela nous place au plus tard en 354. Constance II, en 358, aurait 

enfin pris une décision à caractère plus systématique, allouant aux cités un quart des 

vectigalia2017. Pour les tenants d’une confiscation des revenus municipaux sous Constantin ou 

Constance II, il ne peut s’agir que d’impôts locaux saisis puis partiellement restitués. Mais ce 

texte prend place au sein des Codes dans une série où les vectigalia désignent presque 

systématiquement des impôts douaniers impériaux (C. Th. V, 13, 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8), trois de 

ces constitutions émanant de Constantin et deux de Constance II. Seule la septième, datant de 

374, concerne les revenus des terres des villes. Constance II a donc pu allouer un quart de 

certains revenus douaniers de la province d’Afrique afin d’aider les cités2018. En 359, dans le 

même esprit, un gouverneur d’Achaïe utilise les revenus publics propres d’une cité afin de 

réparer et construire des monuments2019. Ce qui permet à Julien dans son panégyrique à 

Constance II d’évoquer les bienfaits accordés aux villes sans peut-être trop se forcer. 

 

Où certaines sources doivent être revisitées 

 

Certains historiens n’hésitent pas à faire dire aux textes anciens ce qu’ils ne disent pas : ainsi 

Zosime ne lie aucunement la ruine des cités à leur éventuelle perte de terres civiques, il 

s’attache spécifiquement à la follis sénatoriale et au chysargyre. Et l’historia acephala, parlant 

de la restauration sous Julien des publica rationis, traite clairement des annones des 

                                                
2016 Symm. Ep., 9, 110. 
2017 C. Th. IV, 13, 5 
2018 Au Ve siècle, l’édit de Mylasa et Nov. Val 13, 1 (445) sont témoins de décisions 
similaires.  
2019 IG XII, 9, 907. Delmaire 1989, p. 651. Lewin 2001a, p. 637 notamment : « Ampelio 
dovette applicare una nuova legge ». 
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prêtres malgré une maladresse de la transcription en latin : Sozomène puise à la même source 

grecque datant des milieux alexandrins sous Théophile en 385 – 412 et utilise sitèrésia dans 

un passage parallèle, H. Ecc., 5, 3, 22020.  

 

De manière convergente, la récente analyse de Marco Maiuro quant à l’origine des biens 

donnés à l’église du Latran par Constantin d’après le Liber Pontificalis parvient à la 

conclusion que l’immense majorité provenait directement de terres appartenant de longue date 

aux domaines impériaux. De rares exceptions sont notées, terres précédemment confisquées 

durant la persécution de Dioclétien ou récemment acquises ou offertes à la res privata, parmi 

lesquelles aucune terre civique ou sacrée n’apparaît ; des noms de cités apparaissent souvent, 

mais seulement en tant qu’indication géographique. Gageons qu’en cas de confiscations 

significatives opérées par le fisc impérial aux dépens des cités, ces biens se seraient retrouvés 

de manière privilégiée dans ces donations2021. 

 

L’absence de toute confiscation autoritaire et globale permet enfin de comprendre comment 

Libanios peut écrire que les cités privées de leurs possessions légitimes ont été aidées par 

Julien à sortir de la pauvreté, alors que dans un discours de peu antérieur, les bouleutes 

influents de la ville pouvaient encore se partager les terres de la ville pour leur plus grand 

profit2022. Cette contradiction peut désormais être levée : à la suite de la réforme Tétrarchique, 

                                                
2020 Contra Delmaire 1989, p. 649 – 651. Pour l’histoire acéphale : Van Nuffelen 2004, n. 16, 
p. 445. Quant à la lettre 828 de Libanios concernant la maison d’Hermogènes, elle ne 
démontre en rien le caractère générique de cette spoliation. 
2021 Maiuro 2007, p. 244 notamment.  
2022 Lib., Or. 13 et 31. Les intérêts financiers des caisses municipales et des curiales en tant 
qu’individus divergent au profit de ces derniers : « It may be true, however, that emphasis 
shifts away from the council per se to the class of curiales, those with the requisite standing 
and wealth, even if they are not actually member of the council for some reason », remarque 
pour l’Égypte Roger S. Bagnall : voir Bagnall 1993, p. 61.  
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les villes avaient progressivement abandonné ou laissé usurper des terres peu rentables, ce qui 

pouvait favoriser certains potentes en mesure de s’en partager l’exploitation2023.  

 

La faiblesse structurelle relative des revenus civiques d’origine foncière explique comment J. 

H. W. G. Liebeschuetz ne constate aucun signe manifeste d’appauvrissement pour les 

finances d’Antioche après la révocation des lois de Julien. En effet les 10.000 iuga 

municipaux ne rapportaient pas plusieurs centaines de milliers de solidi comme il l’avait 

supposé par analogie à la rentabilité foncière en Égypte, mais seulement 20.000 si le taux 

avait été identique à celui déduit de l’inscription d’Éphèse. Grâce au compromis atteint sous 

Valentinien et Valens, la conservation à la cité d’un tiers implique alors une perte de revenus 

de l’ordre de 13.300 solidi. C’est significatif mais en aucun cas un ordre de grandeur 

insurmontable si le pouvoir central décide en contrepartie de prendre à sa charge certaines 

dépenses municipales2024, sachant que d’autre part la ville conserve ses autres vectigalia, 

droits de douane et taxes ou redevances indirectes2025. Et les 3000 iuga affectés aux chevaux 

de l’hippodrome, au tarif de deux solidi ne représentent plus alors que 6000 solidi. Il est à ce 

titre remarquable de constater que l’application du « tarif » d’Éphèse à la quantité de terre 

                                                
2023 Il est fort probable que Valentinien, cherchant à soutenir les villes mais conscient de ce 
phénomène et très méfiant vis-à-vis des classes possédantes en général, ait spécifiquement 
calibré l’aurum coronarium en le dirigeant contre les curiales à partir de 364 (C. Th. XII, 13, 
2), pour prélever fiscalement ce que ces derniers détournaient à travers de multiples 
malversations. 
2024 Liebeschuetz 1972, p. 156. À la suite d’un tremblement de terre Antioche reçoit de 
l’Empire 324.000 solidi en 526/527 ainsi que trois années d’exemption fiscale : Malalas, 
Chronographie, 17. 
2025 Pour Roland Delmaire, C. Th. V, 14, 35 (395), rappelant que les vectigalia publica ne 
peuvent servir aux cités, implique la conservation par ces dernières d’une part des vectigalia 
locaux, situation rappelée par C. J. IV, 61, 13 (431/32) : Delmaire 1989, p. 276-277.  
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servant à l’entretien des chevaux de l’hippodrome d’Antioche donne un chiffre si proche des 

5629,25 solidi connus pour Césarée2026. 

 
Libanios n’évoque la « restauration » des biens des villes que de manière courte et ambiguë à 

la fois parce leurs revenus ne possédaient pas l‘impact qu’ils auraient du représenter, 

condamnation implicite du mode de gestion collégial et au fond corrompu des curiales 

traditionnels, et aussi parce que l’origine de cette situation ne remontait pas à Constantin ou 

Constance II, mais à Dioclétien, dont la politique fiscale réussit au fond à restaurer les 

finances impériales2027. De même il n’est plus contradictoire que Libanios loue Théodose Ier 

pour avoir rendu à Antioche ses biens2028, alors qu’ils auraient du avoir été confisqués 

cinquante ans auparavant selon la thèse traditionnelle.  L’Histoire Auguste ou Zosime sont 

elles aussi silencieuses sur ce « forfait » dont les empereurs chrétiens ne peuvent être accusés. 

Que Constance II puisse ensuite apparaître comme un bienfaiteur des villes, tant pour Julien 

que les curiales d’Antioche, signifie bien qu’à partir de 356 ou de 358 au plus tard, le pouvoir 

central recherche au contraire des accommodements. 

 
Enfin, la mise en parallèle avec les biens sacrés s’éclaire sous un angle nouveau : les 

constitutions de 3642029, loin de démontrer qu’il y aurait eu annulation après Julien de 

restitutions effectuées par ce dernier, indiquent seulement et très précisément que Valentinien 

et Valens se sont attachées à reprendre des donations et transferts opérés spécifiquement par 

Julien à partir du domaine impérial au profit des temples. Si certains prédécesseurs de Julien 

avaient confisqué des terres municipales pour les intégrer aux biens impériaux, ce qui est la 

                                                
2026 Il s’agit dans les deux cas du même emploi budgétaire : Julien et l’inscription de Césarée 
utilisent Ίπποτροφοι. L’hippodrome de Césarée est connu de l’auteur de l’Expositio. Voir 
Delmaire 1989, p. 280, et Lifshitz 1957. 
2027 Au sujet de Lactance admettant la réussite du règne de Dioclétien, J.-M. Carrié écrit : « la 
réussite de la Tétrarchie était donc suffisamment évidente aux yeux de l’opinion publique 
pour ne pouvoir être niée par ses opposants les plus farouches …», Carrié 1994,  p. 21. 
2028 Lib., Or. 20, 7. 
2029 C. Th. V, 13, 3 et X, 1, 8. 
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trame du scénario classiquement admis, ce dernier aurait logiquement rendu ceux-ci aux cités 

et nous ne voyons guère pourquoi alors Valentinien et Valens se seraient limités aux biens 

sacrés, acceptant par ailleurs que le domaine impérial fasse son deuil des terres restituées aux 

cités. À partir de Dioclétien et de la réforme fiscale dont l’ambition est l’universalité, sans 

qu’il soit besoin d’échafauder une confiscation hypothétique, ce qui importe donc réside 

moins dans le devenir du droit de propriété que du degré de fiscalisation des revenus, et donc 

de la capacité des agents économiques à obtenir des exemptions et immunités2030. 

 
C’est pourquoi l’Édit d’Éphèse prend soin de rappeler aux cités la franchise fiscale du bien-

fonds de Leucé en y ajoutant 100 iuga. Qu’une donation aussi limitée puisse faire l’objet 

d’une mention impériale, dans le cadre d’un texte évaluant les terres municipales à quelque 

7000 iuga, soit 70 fois plus, n’est en effet pas absurde si la franchise fiscale quadruple un 

revenu en le faisant passer de 0,5 solidus2031 à deux solidi par iugum libre de toute 

taxation2032. Le rapport de 1 à 70 devient un rapport de 1 à 16,6. Les terres exemptes offertes 

par Valens et Valentinien aux cités d’Asie apparaissent alors comme des échos affaiblis de la 

réforme de grande portée probablement tentée par Julien. 

 
Ce sont des considérations similaires qui amènent Théodoret de Cyr à solliciter un allègement 

de la fiscalité pour le territoire de Cyr au milieu du Ve siècle.  Il rappelle alors une mesure 

d’allègement fiscal datant de 435 ou 436 où l’enjeu se concentre sur 2500 unités de terres à 

                                                
2030 La course à l’exemption est générale. Toutes les catégories de grands propriétaires, des 
sénateurs à l’Église en passant par les biens impériaux, ou encore les professions « utiles » à 
l’Empire (fonctionnaires, professeurs, médecins, vétérans, naviculaires), s’y retrouvent aux 
côtés des cités. Plus tard veuves, pupilles et vierges perpétuelles les rejoignent dans le cadre 
de nouvelles exemptions. 
2031 Les 3000 solidi supplémentaires que les cités tireraient de leurs biens-fonds au-delà du 
canon statutaire (l. 15). 
2032 Le revenu total de 12.000 solidi rapporté au nombre d’unités donne un chiffre brut proche 
de deux solidi, dont les cités ne conservent qu’un quart, sauf sur les domaines restitués.   
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faible rendement sur un total de plus de 50.000 détenues à titre privé sur le territoire de la 

ville2033. 

 

L’Histoire Auguste nous apprend-elle quelque chose ? 
 
 
 
L’utilisation de ce texte2034 est toujours un exercice délicat, du fait des altérations et 

transpositions ayant présidé à son élaboration. Des aspects fiscaux ou financiers de la 

politique impériale y sont évoqués à plusieurs reprises, notamment pour les règnes d’Hadrien, 

Antonin le Pieux, Marc-Aurèle, Septime Sévère, Alexandre Sévère, Gordien, Valérien, 

Probus et Aurélien2035. Si le terme tributum y est généralement employé dans son sens le plus 

antique, de contribution imposée à un peuple vaincu, vectigal recouvre le plus souvent un 

impôt impérial - ainsi pour le blé payé par l’Égypte - ou peut signifier les revenus de l’État en 

général. L’Histoire Auguste offre très peu d’indications chiffrées, et la seule qui nous 

concerne provient de la vie d’Alexandre Sévère, crédité d’avoir diminué les impôts de 10 

aurei à un tiers d’aureus par contribuable. Cela rappelle dans des proportions bien différentes 

la réduction consentie aux Gaules par Julien et il a été envisagé que la vie d’Alexandre Sévère 

soit, démasquée, celle de Julien, à cela près qu’il gagne sa guerre contre les Perses2036. Mais il 

s’agit de rester prudent, dans la mesure où Alexandre Sévère est supposé ne rien offrir aux 

temples et est accusé d’avoir inventé de nouveaux impôts, ce qui ne cadre pas avec Julien2037. 

Par ailleurs, il vient au secours de cités détruites par un tremblement de terre au moyen des 

                                                
2033 Théodoret, Ep. 42, le iugum étant rendu en grec par zugon. André Déléage en déduit une 
valeur du iugum de 24 jugères à partir des indications de Théodoret faisant du territoire de la 
ville un carré de 40 milles romains de côté : Déléage 1945, p. 161.  
2034 L’auteur, selon la thèse de Stéphane Ratti, pourrait être Nicomaque Flavien Senior, 
rédigeant entre 392 et 394 notamment. Voir Ratti 2007. 
2035 SHA, respectivement Vit. Hadr. 21, 7 et 21, 12 ; Vit. Ant. Pius. 6, 1 et 7, 8 ; Marc. 10, 9 et 
23, 3 ; Sev.18, 1 ; Alex. Sev. 21, 1 - 39, 6 - 39, 8 - 41, 7- 44, 8 et 64, 3 ; Gord.  28, 1 ; Val. 6, 
3 ; Prob. 9, 3 ; Aurel. 21, 7 - 45, 1 et 47, 1. 
2036 Béranger 1976, p. 34. 
2037 SHA, Vita Alex.  Sev., 44, 9 et 64, 3. 
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revenus de l’État, ce qui est dans la tradition impériale, et, plus intéressant, délègue des 

revenus aux villes pour leurs travaux2038. Cette mention a été rapprochée de l’activité 

législative de Julien2039. Remarquons alors deux choses : tout d’abord, l’Histoire Auguste ne 

parle nulle part d’une confiscation globale des biens municipaux. L’argument du silence n’est 

jamais une preuve : nous pouvons simplement considérer que les milieux aristocratiques 

romains dont elle est issue sont indifférents au sort des curies provinciales. Il n’en reste pas 

moins que, lorsque l’Histoire Auguste se fait l’écho une seule fois d’une mise à disposition de 

vectigalia au profit des cités, cela concerne des revenus impériaux et non municipaux. 

 

Nous n’irons pas plus loin dans cette voie, conscients des dangers que recèle cette source. 

Mais il n’en reste pas moins que l’Histoire Auguste constitue un élément de plus dans la 

chaîne des indices qui ne vont pas dans le sens d’une confiscation des biens des cités 

antérieure à Julien ; dans ce texte les enjeux se situent non pas au niveau de la propriété mais 

de la disposition de revenus. Nous allons immédiatement en voir les implications au sujet de 

la politique de Julien. 

 

Julien et les cités 

 

Les constitutions de restitution de Julien sont supposées démontrer l’existence d’une 

confiscation globale que les sources ne nous confirment pas. Les tenants de la thèse classique 

supposent que toute restitution implique une confiscation précédente, peu importe dès lors 

que celle-ci ne soit pas explicitement attestée. Pourtant, seule C. Th. X, 3, 1 emploie le terme 

restitui, alors que les autres décrets sur ce thème, C. J. XI, 70, 1 et 2, semblent plutôt se placer 

                                                
2038 Ibid., 44, 8 et 21, 1 : multis civitatibus, quae post terrae motus deformes erant, sumptus 
ad instaurationem operum et publicorum et privatorum ex vectigalibus dedit ; vectigalia 
civitatibus ad proprias fabricas deputavit. 
2039 Merola 2001, n. 2 p. 278. 
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face à des phénomènes d’usurpation ou défaut de paiement des loyers publics. De fait, la 

décision conservée par le Code Théodosien met l’accent non pas sur la propriété, mais  sur 

l’usage que les villes pourront faire désormais des revenus de leurs terres : ut iustis 

aestimationibus locentur en est l’élément essentiel, comparable à placitam praestare 

pensionem cogantur dans le Code Justinien. Quant à la formulation d’Ammien Marcellin, 

vectigalia civitatibus restituta cum fundis (27, 4, 15), qui reprend, tout en les traitant 

distinctement, ces deux composantes que sont les revenus et la propriété, elle peut en réalité 

signifier plusieurs choses :  

 

1) les biens des villes leur ont été rendus en général. Mais dans ce cas pourquoi donner 

plus de poids à vectigalia à l’accusatif, la restitution des fonds aurait dû passer en 

premier et impliquer celle des redevances municipales, non pas l’inverse. 

2) il s’agit d’une part des redevances municipales qui sont rendues et par ailleurs d’autres 

fonds, par exemple ceux des temples, mais Ammien, contrairement à Libanios, ne 

parle pas des dieux dans ce passage. 

3) les villes ont surtout récupéré des revenus fonciers qu’elles avaient perdus, seul 

véritable enjeu, ainsi que d’autres fonds, sans précision supplémentaire. 

 
 

Dans cette dernière interprétation à notre sens la plus défendable, restitution implique-t-elle 

nécessairement confiscation antérieure ? Non, car les commentateurs, s’ils citent 

invariablement ce passage d’Ammien, passent sous silence la suite du texte. Or, Ammien y 

précise que les biens qui ont été vendus par les potestates sont exclus de la restitution : absque 

his, quos velut iure vendidere praeteritae potestates2040.  

 

                                                
2040 Amm. 25, 4, 15.  
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Comment les notables municipaux auraient-ils pu vendre en toute légalité des biens civiques 

si ces derniers avaient été confisqués ? De la même manière, lorsque Libanios déplore que les 

cités aient été chassées de leurs propriétés légitimes, il ajoute dans un segment de phrase qui 

n’est jamais cité non plus, qu’ainsi les propriétés privées s’enrichissent aux dépens des 

domaines publics2041. 

 

A moins de considérer que les empereurs chrétiens aient simultanément et systématiquement 

confisqué l’ensemble des biens civiques de l’Empire pour les offrir à leurs proches, décision 

massive qui aurait laissé des traces plus marquées dans nos sources que les habituels topoi 

concernant les privilèges des amis du Prince, ceci cadre plus avec un processus d’usurpations, 

de ventes et d’abandons résultant d’une pression financière extérieure qu’avec celui d’une 

confiscation.   

 

Faisons alors un tout petit bond dans le temps, jusqu’aux années 365-375, situées entre le 

règne de Julien et la période de rédaction des Res Gestae d’Ammien Marcellin. 

L’administration impériale, sous Valentinien, montre à ce moment un soin particulier à 

réglementer les transferts des propriétés des naviculaires, destinées à garantir leur capacité à 

maintenir en état de fonctionnement la flotte annonaire2042. Les constitutions de 372 et de 375 

sont à cet égard particulièrement intéressantes : toutes deux destinées à l’Afrique, la première 

légifère sur les cas de donations, transferts ou ventes de terres grevées de la charge 

naviculaire, de quelque provenance que ce soit, la règle générale étant le retour au propriétaire 

d’origine, reddantur dominis. Le maintien au profit du nouveau propriétaire de ces terres 

paraît l’exception, sachant que dans ce cas il devient redevable de la charge afférente. Le 

                                                
2041 Amm. 27, 4, 15. Lib., Or. 13, 45. Et n’oublions pas que le même Libanios évoque 
fréquemment les terres civiques bien après leur date de confiscation supposée: Or. 31, 16 – 17 
(de 355 ou 360), 50, 5 (385), 49.2 (390). 
2042 C. Th. XIII, 6, 2 à 7. 
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second décret a été rendu nécessaire par des difficultés d’application du premier, et ne traite 

que du cas où une vente a été conclue. Alors il est précisé que la loi ne peut la remettre en 

question, intercipere contractum emendi vendendique fas prohibet, et déplace en conséquence 

la charge fiscale sur l’acheteur : il n’est plus question de restituer le bien2043. 

 
La différence de traitement qui apparaît entre ces deux textes est parfaitement en phase avec 

ce qu’écrit Ammien Marcellin concernant la restitution des terres civiques par Julien: elles 

sont rendues aux villes, sauf dans les cas où une vente a été conclue. Il reste à rapprocher ces 

deux situations. Le texte de 372 énumère trois modalités d’aliénation outre la vente: 

distrahente, donante, transferente. Par analogie, les terres restituées aux villes devaient donc 

de la même manière être celles qui avaient été aliénées, offertes ou transférées2044, mais non 

pas vendues. Allons jusqu’au bout de ce parallèle : ce qui motive les naviculaires est 

l’incidence financière des obligations naviculaires, visiblement supérieure au rendement 

foncier net dans ces cas précis. Or les cités doivent se trouver souvent dans la même situation 

pour leurs biens civiques, entrainant des processus d’aliénation similaires.  

 

Julien, souhaitant corriger cet état de fait qui entraîne la dilapidation des patrimoines civiques, 

leur restitue leurs terres comme plus tard Valentinien avec les naviculaires. De la même 

manière, ses lois respectent les actes de vente, qui sont intouchables. Pour qu’enfin ces 

dernières puissent effectivement profiter de cette mesure, il serait logique que Julien ait 

sensiblement allégé la charge fiscale portant sur les biens des cités, pour que les mêmes 

causes ne produisent pas les mêmes effets, et ce préalablement. Lorsque Valentinien et Valens 

                                                
2043 De manière comparable Nov. Theod.  23, en 443, dans sa décision de restitution aux villes 
de terres usurpées avant prescription trentenaire, exclut explicitement les terres vendues par 
décision impériale ou municipale : exceptis videlicet tantum his, quae vel a procuratore 
divinae domus vel a viro illustri comite rerum privatarum iussu nostrae clementiae vel 
communi consensu civitatum cum scripturae interpositione distractae sunt. 
2044 Et nous pouvons imaginer tous les conflits d’intérêt, trafics d’influence et falsifications 
des registres ayant mené les curiales à agir de la sorte.  
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restituent leurs biens aux naviculaires entre 372 et 375, c’est bien cette logique qui est 

appliquée puisqu’une exemption de l’impôt frumentaire portant sur 50 iuga est octroyée 

préalablement en 3712045. 

 
 
Nous ne croyons pas à un abaissement général du niveau des impôts sous Julien, qui aurait à 

lui seul restauré la rentabilité nette des terres civiques. Il est habile propagandiste sur ce sujet, 

accordant de nombreuses faveurs bien répercutées par la tradition historiographique, tant 

chrétienne que païenne. Elles s’accomplissent en faveur de l’Illyrie, puis de la Thrace, avec 

remise de la moitié des arriérés, l’autre moitié étant consacrée exclusivement à l’armée ; à 

Antioche, un abandon des arriérés est consenti, assorti d’une diminution de 20% des impôts ; 

auparavant, en Gaule, les impôts ont baissé des trois-quarts2046. Il se situe à ce titre dans la 

continuité d’une tradition, même si certaines de ses décisions semblent plus marquées que la 

moyenne2047. Pourtant, au moment où se prépare la grande expédition contre les Perses, les 

revenus de l’Empire ne peuvent subir une érosion prolongée, et ce n’est pas à ce prix que les 

finances des cités auraient pu être restaurées.  

.  
Pourtant la volonté de redonner aux cités ainsi qu’aux dieux la place qui leur revient est 

évidemment centrale dans les intentions de Julien. Une solution possible réside alors dans 

                                                
2045 C. Th. XIII, 5, 14. 
2046 Julien, Ep. 73 (47) ; Misop. 365b et 367a ; Amm., 16, 5, 14. Voir aussi C. Th. XI, 16, 10 
et  28, 1 ; l’or coronaire est allégé : Amm., 25, 4, 15 ; C. Th. XII, 13, 1. Il réforme la poste 
publique, élimine les dépenses inutiles et exempte les curiales du chrysargyre : Libanios, Or. 
13, 42 – 43 ; C. Th. VIII, 5, 12 – 14 ; XII, 1, 50, 1 ; C. J. XI, 70, 2. Ces thèmes se retrouvent 
chez Grégoire de Naziance, Or. 4, 75, C. Jul. De même, il cherche à éviter les exemptions 
injustes, promouvoir l’équité fiscale et éviter les charges supplémentaires et prélèvements 
supplémentaires : C. Th. XI, 16, 10. Des personnes expropriées pour dettes fiscales durant les 
règnes précédents sont rétablies dans leurs propriétés : C. Th. XI, 20, 1. 
2047 À Autun, en Asie ou à Cyr, les réductions d’impôts ou les dégrèvements de la base fiscale 
sont de l’ordre de 10 à 20%. Ce n’est qu’au Ve siècle, ainsi en Illyrie, Campanie ou en 
Proconsulaire et en Byzacène, que des rabais très importants sont accordés après que ces 
régions eurent été ravagées. Tibère II, au début de son règne, effacera les impôts d’une année 
entière répartie sur quatre années. 
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l’exemption pure et simple des terres civiques, combinée par exemple avec une levée plus 

rigoureuse de l’impôt sur les grands possesseurs et les domaines impériaux afin de préserver 

l’équilibre du budget impérial. Pourtant des indices d’un tel scénario existent : ainsi en 362, il 

est effectivement décrété que les possesseurs de biens du patrimoine impérial seront 

désormais soumis à l’ensemble des contributions étatiques pesant sur tous les citoyens2048. 

Les grands possesseurs représentent la cible idéale pour compenser l’exemption des biens 

civiques, d’où la cause réelle de l’hostilité rencontrée à Antioche et certainement ailleurs de la 

part des notables provinciaux2049.  

 
Les informations conservées par le Misopogon viennent à l’appui de cette hypothèse. 

L’empereur adresse notamment aux bouleutes d’Antioche le reproche de s’être partagé les 

3000 unités de terres non cultivées offertes à la cité, sans payer de taxes alors qu’ils auraient 

dû en payer, comme si le maintien fictif du statut municipal avait valu exemption2050. Cela 

confirme que le statut fiscal de ces terres n’était pas le même suivant qu’elles appartenaient à 

la ville ou à des particuliers. Les 3000 unités sont ensuite destinées aux dépenses d’entretien 

                                                
2048 C. Th. XI, 19, 2. 
2049 Le Misopogon conserve une description de l’action de l’empereur contre les 
manipulations sur les prix des denrées dont les riches curiales de la cité se rendent coupables ; 
les munera les plus coûteux sont affectés d’office à ceux d’entre eux qui ont bénéficié de 
terres exemptes sous de faux prétextes. Julien d’ailleurs n’est pas le premier à s’opposer aux 
Antiochènes : il prend la suite de Galère sur ce thème de la spéculation alimentaire. 
2050 C. Th. XIII, 10, 8, datant de 383, et interdisant à quiconque de posséder des terres 
exemptes de taxation, évoque dans son §1 la corruption et les fraudes permettant aux registres 
des municipalités, qui restent la référence dans le processus de répartition de l’impôt, de 
couvrir des exemptions illégales. Ce texte est dans la lignée d’une constitution de Constantin, 
C. Th. XIII, 10, 1 (313), déplorant le transfert du poids de la taxation des plus puissants aux 
plus humbles, du fait de collusions au niveau de l’établissement des registres municipaux. 
Cette préoccupation apparaît dès l’origine de la réforme, comme en témoigne l’édit d’Optatus 
de 297 s’élevant contre une répartition injuste des charges fiscales. Cela n’est pas sans 
rappeler un rescrit de Caracalla datant de 215, alerté par le poids excessif de l’impôt de 
monodesmia sur les pauvres sans terre dans le territoire d’une municipalité d’Égypte, où les 
bouleutes sont explicitement accusés de connivence avec l’exactor municipal : en 
conséquence, l’empereur ordonne que la charge soit transférée sur les plus riches (Oliver 
1989, réf. 267), ainsi que le remarquable commentaire de Naphtali Lewis : Lewis 1980, 
notamment p. 128-129. 
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des chevaux de l’hippodrome, l’hippotrophia, étant précisé qu’elles demeurent exemptées de 

taxes2051. Là aussi, leur usage public au sein de la cité vient justifier cette exemption et 

renforce l’hypothèse d’une décision de portée générale. Les conséquences au niveau des 

finances municipales d’Antioche résideraient alors dans la récupération de fait des vectigalia 

sur 10.000 unités de terres municipales désormais franches d’impôt impérial, et la remise en 

culture de 3000 unités qui avaient été abandonnées. Vectigalia restituta civitatibus cum 

fundis… 

 

Les mécanismes en jeu dans de ce conflit trouvent un préalable dans l’irruption du pouvoir 

financier des empereurs au sein du débat religieux. 

 

L’immunitas Christi 
 
 
 
Très tôt dans le règne de Constantin, les membres du clergé bénéficient de différentes 

exemptions à titre individuel, essentiellement des charges curiales2052. Cela n’a rien 

d’exceptionnel : il entre dans la logique du mode de répartition de la charge collective de 

favoriser les corps les plus utiles à la Res Publica. Médecins, professeurs, soldats, 

fonctionnaires, architectes, artisans, naviculaires, exploitants de la terre impériale et pères de 

famille nombreuse entre autres bénéficieront à différents moments de l’histoire fiscale de 

cette période de privilèges de cet ordre.  Même le clergé juif se verra confirmer un temps ce 

                                                
2051 Delmaire 1989, p. 646-647, précise que ces terres ont une fonction spécifique, 
puisqu’elles sont destinées aux jeux, et de manière générale cherche à lever la contradiction 
entre l’hypothèse de la confiscation des biens des cités, qu’il défend, et dans ce cas la 
présence de terres exemptes dédiées à des munera, terres agonetheticas, qu’il rapproche du 
Discours 31 de Libanios. Mais elles font néanmoins partie des possessiones iuris civilis 
comme le montre C. J. XI, 70, 5 (451) = Nov. Marc. 3, et, à ce titre, leur exemption demeure 
significative. Enfin, il semble enfin difficile de ramener tous les témoignages de la seconde 
moitié du IVe siècle concernant les terres des cités à des statuts spécifiques. Au sujet des 
hippotrophia, voir Casella 2007. 
2052 C. Th. XVI, 2, 1 (313) et 2. Eusèbe, H. E., 10, 7, 1 – 2. 
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type d’avantage par la législation de Constantin2053. Dans le même temps, les biens du clergé, 

confisqués sous les règnes précédents, lui sont rendus2054. De manière logique, Constantin 

offre à l’Église les privilèges dont bénéficiaient traditionnellement les cultes bénéficiant du 

soutien impérial, en la dotant de terres et en lui allouant des revenus des domaines2055.  

 
S’il est possible à de nombreuses catégories « utiles » d’échapper aux charges municipales, 

cela n’est en général pas le cas lorsqu’il s’agit de l’impôt foncier de base, à vocation 

universelle. Toutes les terres en sont frappées, impériales ou privées2056. Pourtant, ce principe 

va se trouver écorné au plus tard dès le règne de Constance II, voire même sous Constantin si 

nous suivons Sozomène2057.  

 
Plus précisément, le décret XI, 1, 1 du Code Théodosien, attribué originellement à l’année 

315, mais en réalité de 360, exonère de l’impôt foncier les terres patrimoniales, ainsi que 

celles de l’Église catholique, d’Eusèbe, consul de 347, et du roi d’Arménie Arsace. L’usage 

du terme delegatio désigne sans ambiguïté l’impôt de base. C. Th. XVI, 2, 15, promulgué 

quelques mois plus tard, revient certes sur cette décision puis gère les conflits d’interprétation 

créés par le fait que les clercs s’étaient sentis aussi exemptés de leur impôt foncier personnel. 

Il précise donc : si les clercs échappent certes aux sordida munera, ils sont soumiss à la 

plénitude des prélèvements de droit commun : ad pensitanda fiscalia perurgueri et clericos 

                                                
2053 C. Th. XVI, 8, 2 (330). 
2054 Eusèbe, H. E. 10, 5, 9 – 12. Lactance, De Mort., 48. Sozomène, H. E. 1, 8, 4. Mais 
l’ampleur des confiscations opérées sous Dioclétien reste à démontrer : voir à ce sujet Maiuro 
2007, p. 238 – 258 : les donations de Constantin ne font apparaître qu’un seul bien spécifié 
comme restitué sur un total de 97. 
2055Liber Pontificalis. p. 170 - 188 ; Eusèbe, H. E. 10, 6, 1, où le rationalis des domaines 
d’Afrique doit fournir des fonds à l’évêque de Carthage ; Sozomène, H. E. 1, 8, 7 ; 10 et 5, 3, 
où il s’agit d’allocations annonaires aux prêtres des églises sur le modèle des temples.   
2056Carrié 1994, p. 33 – 64. Plus particulièrement, sur la taxation des terres patrimoniales : C. 
Th. XI, 19, 1 (321), 2 (362), 3 (364), 4 (398). Les exemptions, lorsqu’elles existent, 
concernent des charges supplémentaires ou sordides, notamment les superindictiones : C. Th. 
XI, 16, 5 (= C. J. XI, 75, 1 (343)); 9 ; 12 ; 13, 17 et 20 échelonnées entre 343 et 389, et 
Delmaire 1989, p. 684 – 686.  
2057 H. E. 1, 9, 5. 
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(…) pensitationes fiscalium recognoscere.  La date de ces textes, 360, est significative. 

Constance II est empêtré dans un conflit religieux mal engagé. Alors qu’il arbitre localement 

en faveur de l’arianisme partout où cela lui est possible2058, les conciles de Rimini et de 

Constantinople en 359 et 360 cherchent à obtenir un minimum d’apaisement. Les gages 

financiers donnés à l’Église catholique visent à apaiser ce conflit, vraisemblablement avec 

une certaine efficacité puisque Hilaire de Poitiers se sent obligé d’attaquer avec virulence 

cette exemption et qu’une nette sympathie pour Constance II se retrouve chez Grégoire de 

Naziance2059. 

 
Tout au long de l’Empire tardif, les exemptions pures et simples de l’impôt de base sont 

rarissimes, et celle-ci ne peut que nous rappeler les privilèges parfois accordées à certains 

sanctuaires et terres sacrées dans le passé. L’originalité réside ici dans le contexte politique de 

discorde au sein du clergé d’une même foi, et des prises de position autoritaires et 

contradictoires des différents membres de la dynastie constantinienne à travers tous les effets 

de levier que confère la détention du pouvoir. L’arme fiscale sert donc la politique de 

Constance II au sein d’un conflit religieux aigu dont elle souligne l’importance. Julien, consul 

et César, est associé à la seconde constitution de juin 360. La leçon ne sera pas perdue. 

 
 
Julien, ou qui taxer, de l’Église, des temples et des cités 
 
 
 
Lorsque Julien parvient au pouvoir, la restauration des équilibres classiques de l’Empire doit 

passer par trois dossiers évidents: les églises, les temples, et les cités. Il s’agit d’abaisser les 

premières, de restaurer les dieux et d’utiliser la courroie de transmission municipale, 

                                                
2058 Ainsi à Alexandrie en imposant Georges contre Athanase, ou par des dons de terres 
patrimoniales en faveur d’évêques ariens, comme Potamius à Lisbonne, ou en exilant les 
opposants comme Hilaire de Poitiers. Les différentes histoires ecclésiastiques en offrent un 
récit assez concordant. 
2059 Hilaire de Poitiers, C. Cons., 10, 15 – 20. Grégoire, Or. 4, 3, C. Jul. 
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gardienne naturelle des valeurs traditionnelles. Malgré la perte d’une large proportion de la 

législation de Julien, dont la trace se lit parfois en creux2060, certains éléments de sa politique 

sont conservés par les codes, par exemple au sujet de la réintégration des chrétiens dans les 

curies municipales, lorsque ces successeurs ont jugé bon de profiter du recul infligé aux 

églises2061. La propre correspondance de Julien montre que le droit de rendre justice et 

d’hériter est enlevé à l’Église2062. Sozomène témoigne de la suppression de l’exemption 

fiscale ecclésiastique à Césarée de Cappadoce2063 : les lois de 360 sont très probablement 

abrogées à ce moment. Ses successeurs ne reviendront pas dessus, puisque nous savons par 

Ambroise que les terres d’Église sont imposées sous Théodose, et que l’ensemble de la 

documentation fiscale ultérieure est sans ambiguïté sur ce sujet2064.  

 

                                                
2060 Ainsi lorsque Valentinien et Valens, en 370, rappellent au proconsul d’Afrique que les 
lois de Constance II doivent être appliquées malgré les décisions contraires prises sous Julien: 
C. Th. XVI, 2, 18. 
2061 C. Th. XIII, 1, 4, et XII, 1, 50pr., guère différents des préoccupations manifestées dès 
Constantin afin d’éviter une fuite abusive des charges curiales : cf. C. Th. XVI, 2, 3 (319 ou 
313). Sozomène décrit de quelle manière le clergé de Césarée de Cappadoce est intégré dans 
l’album des charges fonctionnelles de la province (H. E., 5, 4). Au temps de Justinien, cette 
préoccupation sera de nouveau exprimée : C. J. I, 3, 52 (534) et Nov. Ius. 123 (546). 
2062 Julien, Ep. 114 (52), 437a. À Édesse, ce sont les biens de l’Église arienne qui seront saisis 
devant les excès de cette dernière. Les terres sont réunies au domaine privé, les richesses vont 
à l’armée : Ep. 115 (43). 
2063 H. E., 5, 4. Les biens de l’Église de Césarée, situées dans la ville et sur son territoire, 
devaient être significatifs, puisque leur contribution fiscale est fixée à 300 livres d’or. Un 
épisode comparable se retrouve dans la supposée correspondance de Julien à Basile : Bas., 
Ep. 40.  Ce dernier y est sommé d’apporter à son ancien condisciple et Empereur 1000 livres 
d’or. Le contexte et le montant sont invraisemblables, mais témoignent dans la mémoire des 
contemporains de l’importance de l’aspect financier dans les rapports entre Julien et l’Église. 
2064 CSEL, Ep. 75a, § 33, agri ecclesiae soluunt tributum, cité d’après J. Rougé (trad.), R. 
Delmaire (notes), Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II 
(312 – 438), Th. Mommsen (éd.), n. 5 p. 149. C. Th. XVI, 2, 40 (412) décrit les immunités des 
églises urbaines aux impôts sordides, aux charges d’entretien des routes et aux superindictions 
ainsi que taxes en or. Mais la charge foncière, canonicam inlationem, est imposée. En 424, 
l’église de Thessalonique bénéficie d’une exemption tributaire spécifique (C. Th. X, 16, 12). 
Plus tard, Grégoire le Grand exprime les revenus des terres d’Église nets d’impôts (Ep. 9, 
233, de 599), et  le Liber Pontificalis Ecclesiae Ravennatis déduit l’impôt des revenus des 
terres d’Église au VIIe siècle (Maurus, III).  De même, au milieu du VIe siècle, Ammonius 
exploite des terres appartenant au monastère d’Aphroditô et acquitte des impôts : P. Cair. 
Masp. II, 67138-40.  
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Le problème des biens des temples est crucial pour Julien : il s’agit de rendre aux dieux ce qui 

a été pillé ou transféré tant par décisions impériales que par l’accumulation des déprédations 

commises dans les provinces2065.  La correspondance et les discours de Julien sont émaillés de 

décisions de restitution et de restauration, confirmées par de nombreuses sources2066.  

 

Néanmoins, plusieurs questions restent posées. Les biens des temples furent-ils l’objet d’une 

confiscation globale sous Constantin ou Constance II, alors que les annones des prêtres des 

cultes païens ne sont finalement supprimées dans leur ensemble qu’en 407 et que les biens des 

dieux sont encore présents dans la législation en 4502067 ? C’est en réalité peu probable, et le 

mécanisme de dépossession des temples païens semble progressif, pour s’achever entre les 

règnes de Gratien et des fils de Théodose2068. Les temples sont plutôt victimes d’une 

désaffection progressive, encouragée par la législation de Constance II interdisant les 

sacrifices et fermant les lieux de culte2069. Certains subsides impériaux sont dans le même 

temps déplacés vers les églises et usurpations et spoliations se multiplient au niveau local 

avec l’encouragement des autorités qui doivent procéder à différentes saisies locales non 

généralisées. Les difficultés éprouvées par Julien en vue de ranimer la pratique traditionnelle 

                                                
2065 Amm., 22, 4, 3 ; Eusèbe de Césarée, Vita. Const. 4, 28 ; De rebus bellicis, 2, 1 – 7 ; 
Jérôme, Chronique, pour l’année 331 : « Par un édit de Constantin les temples des païens 
furent renversés » ; Libanios, Or. 30, 6, 37 ; 62, 8 ; Hilaire de Poitiers, C. Const., 10, 10 ; 
Orose, Hist. 7, 28, 28 ; ou encore Théophane, indiquant que les revenus des temples sont 
transférés aux églises. Voir Piganiol 1947, p. 57 – 58 et n. 4 p. 57, ainsi que Delmaire 1989, p. 
622 et 641 – 645. Les habitants de Césarée ont détruit les temples de Jupiter et d’Apollon, et 
converti le temple du Génie public : Sozomène, H. E. 5, 4. À Alexandrie, le temple de Sérapis 
a été pillé à l’initiative de l’évêque arien Georges, mis à mort par la population : Julien, Ep. 
60 (10) ; à Antioche, le temple de Daphné est incendié par la populace : Julien, Misop. 346b, 
c ; 361a et b ; Ammien, 22, 13, 1 – 2. 
2066 Lib., Or. 13, 45 ; 18 et 30. Amm., 22, 5, 2. 
2067 C. Th. XVI, 10, 19 et Nov. Marc. 2.  
2068 Ambroise, Ep. 18, 16 ; C. J.  XI, 66, 4, datant de 381 ou 382 d’après Roland Delmaire ; C. 
Th. XVI, 10, 19 (407), 20. (415), et 25 (425). 
2069 C. Th. XVI, 10, 2 ; 4 ; 5 et 6 entre 341 et 356. 
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montrent bien l’indifférence de larges segments de la population par rapport aux dieux 

classiques2070. 

 
Julien s’attache à restaurer la situation prévalant avant Constantin, rendant les annones au 

personnel des temples, les exonérant des charges municipales et affectant aux dieux des 

revenus impériaux2071. Deux décrets de Valentinien et Valens, de 364, démontrent que Julien 

a non seulement transféré des revenus, mais la propriété de domaines impériaux2072.  

S’agissait-il de restitutions à la suite de confiscations opérées durant les règnes précédents ? Il 

est difficile de trancher. Il est dans tous les cas significatif de constater que les temples ont dû 

partiellement bénéficier de revenus francs de l’impôt foncier, puisque les domaines impériaux 

n’acquittent pas d’obligations fiscales en sus de leur loyer (canon)2073. L’affectation des 

revenus de ces biens aux temples revient ainsi à une ressource exonérée. 

  
  
Julien, ou l’imitatio Constantii 
 
 
Il est parfaitement clair à notre sens que Julien recherche des soutiens dans trois directions 

essentielles, qui peuvent parfois se chevaucher : l’armée occidentale, dont il s’est assuré la 

fidélité au moyen de ses victoires en Gaule et en Germanie, les milieux intellectuels païens, et 

la classe curiale. Il n’a au fond guère le choix, confronté à des classes dirigeantes qui avaient 

ou auraient soutenu Constance II si le conflit était allé jusqu’au bout. Cela mène à l’épuration 

des milieux de la cour et au procès de Chalcédoine2074. Ses soutiens militaires sont incertains 

                                                
2070 Jul., Ep. 78 (4) ; 89a (63) 453c ; 61  (42) 423c ; Misop. 362c – 363c. 
2071 Jul., Ep. 84 (49), 429d-430, pour la Galatie. Sozomène, H. E. 5, 3, 57, 60 et 61. 
2072 C. Th. V, 13, 3 et X, 1, 8.  
2073 Delmaire 1989, p. 634- 636 et 683. 
2074 Hunt 1998, p. 61 - 62. 
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en dehors de ses propres troupes2075, et la résistance d’Aquilée sous la direction de membres 

du sénat local montre que même les milieux provinciaux ne lui sont pas acquis2076. 

L’aristocratie sénatoriale de Constantinople est chrétienne, ainsi que les classes dirigeantes de 

nombreuses cités, notamment en Orient2077. Le Sénat de Rome ne le soutient pas2078. Enfin, 

Julien ne peut guère s’appuyer sur une administration héritée de ses prédécesseurs chrétiens, 

notamment à partir du moment où il affiche sa conversion au paganisme. D’où sa volonté 

affichée d’en réduire le rôle2079. Il recherche alors ostensiblement le soutien des milieux 

sénatoriaux2080, tout en prenant soin de choyer l’armée2081. 

 
Cultiver l’échelon intermédiaire des sénats urbains des provinces lui est donc indispensable. 

C’est en effet à eux de veiller à l’application des lois qu’il promulgue dans le cadre de son 

œuvre de restauration, et il attend de ces milieux un attachement aux anciennes valeurs de 

l’Empire2082. Il est effectivement probable que la religion ancienne dispose de plus de soutiens 

dans les milieux traditionnalistes des sénats provinciaux, parfois lésés par la bureaucratisation 

impériale, qu’auprès d’une administration recrutée pendant deux générations par des 

                                                
2075 Les deux légions de Constance II ralliées à Sirmium envoyées en Gaule se révoltent et 
s’installent à Aquilée (Amm. 21, 11, 2). Plus tard, un complot militaire sera fomenté (Lib, Or. 
18, 199) et  
2076 Amm., 21, 18, 20. 
2077 C’est notamment le cas d’Antioche, d’Édesse, de Nissibe, de Cyzique, de Césarée de 
Cappadoce, et en grande partie d’Alexandrie. Julien essuie une opposition religieuse 
fermement exprimée devant le sénat de Béroé, la future Alep, Ep. 98 (27), adressée à 
Libanios), et constate le peu d’empressement des cappadociens à sacrifier aux dieux : Ep. 78 
(4). 
2078 Amm., 21, 10, 7. 
2079 Lib., Or. 18, 135 et 2, 58. 
2080 C. Th. IX, 2, 1. 
2081 A Lutèce, au moment de sa rupture avec Constance II, chaque homme reçoit une 
gratification de cinq solidi et une livre d’argent (Amm., 20, 4, 18). La moitié des arriérés des 
impôts de la province de Thrace est affectée à l’armée (Jul., Ep. 73 (47)), ainsi que les biens 
de l’Église arienne d’Édesse (Ep.115 (43)). 
2082 Jul., (Ep. 89b), 288c. 
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empereurs chrétiens2083.  Ainsi, chez Julien, favoriser les échelons municipaux relève d’une 

motivation double : l’une est identique à celle de Constantin ou de Constance II, l’Empire a 

toujours besoin des finances locales ; l’autre relève de l’entreprise religieuse engagée par 

Julien, et qui plus de chances de trouver un milieu favorable dans le tissu des cités moyennes. 

 

Comme Constance II avant lui, Julien utilise alors les effets de levier financiers à sa 

disposition. Il doit alors à la fois remédier à l’état d’abandon dans lequel certaines curies se 

trouvent depuis que les munera fiscales sont devenues un exercice particulièrement 

désavantageux, tout en s’attaquant à la source de la crise financière des cités. Cela explique 

les effets apparemment contradictoires de sa politique vis-à-vis des notables provinciaux. 

D’une part, il contraint de nombreux notables à réintégrer les sénats locaux, s’attirant une 

forte dose d’impopularité2084. D’autre part, il allège le fardeau fiscal des cités2085, dans la 

droite ligne des mesures prises sur la fin du règne de Constance II. La logique de sa politique 

est transparente : une charge fiscale diminuée et répartie plus équitablement2086 entre plus de 

têtes doit à la fois améliorer la situation des revenus de l’Empire sans nuire en réalité aux 

intérêts des curies2087.  

 

                                                
2083 A Bostres en Asie Mineure, chrétiens et païens seraient en nombre égal (Jul., Ep. 114 
(52)). A partir du Misopogon  de Sozomène, et de Grégoire de Naziance notamment nous 
savons que les cités d’Émèse, Aréthuse, Héliopolis et Gaza, sont loyales aux cultes 
traditionnels. Cela semble souvent être le cas en Grèce, notamment à Athènes.  
2084 Ep. 54 (11) ; C. Th. XII, 1, 50pr. et C. Th. XIII, 1, 4, rappelant les décurions chrétiens aux 
devoirs de leur charge.  À Antioche, il nomme 200 nouveaux sénateurs (Misop. 367d), 
s’opposant aux abus des sénateurs nommant des citoyens financièrement peu qualifiés, 
certainement dans le but de conserver les munera les plus rémunératrices et d’organiser des 
formes d’insolvabilité de la cité face à certains impôts (Misop. 368 a et b). Cela explique la 
législation de Julien face à ces abus : C. Th. XII, 1, 53 et 54. L’impopularité qui en résulte se 
lit chez Ammien : 21, 12, 23 ; 22, 9, 12 ; 25, 4, 21, qui n’approuve guère ces décisions. 
2085 C. Th X, 3, 1 : Possessiones publicas civitatibus iubemus restitui; C. J. XI, 70, 1 ; Amm. 
25, 4, 15 : vectigalia civitatibus restituta cum fundis ita (…).  
2086 Notamment aux dépens des possesseurs du domaine impérial : C. Th. XI, 19, 2. 
2087 Qui sont exemptées du chrysargyre et de l’or coronaire : Lib., Or. 13, 42-43 ; C. Th. VIII, 
5, 12-14 ; XII, 1, 50, 1 ; C. J. XI, 70, 2.  
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L’introduction explicite dans l’espace de la cité du conflit religieux et l’exemple de Constance 

II maniant l’arme fiscale dans ce cadre ne peut qu’inspirer Julien, en vue de transposer aux 

curiales et aux cités les lois qui ont favorisé le clergé et l’Église. Plusieurs parallèles se 

remarquent en effet : en 343, Constance II exempte les clercs du chrysargyre. Julien agit de 

même avec les curiales en 3622088. Le premier décret libérant les terres d’Église de l’impôt 

foncier, de janvier 360, utilise une périphrase indirecte, décrivant les avantages procurés 

plutôt que la mesure en elle-même : praecipuis emolumentis familiaris invetur substantiae2089. 

De même, les lois de Julien insistent toutes sur les avantages procurées : ut iustis 

aestimationibus locentur ; placitam praestare pensionem cogantur.  

 

Bien évidemment, le décret d’exemption fiscal qui aurait été promulgué en faveur des biens 

propres des cités ne peut avoir été retenu lors de la compilation ordonnée par Théodose II. 

Mais il s’agit de la seule manière possible de rendre aux cités leur autonomie financière, 

pierre angulaire d’une politique visant à rallier les notables provinciaux à la restauration 

entreprise2090. Cette mesure, inspirée des lois de Constance II par rapport à l’Église, parallèle 

à la franchise fiscale dont bénéficient les biens impériaux transférés aux dieux, doit permettre 

d’atteindre simultanément plusieurs objectifs cruciaux. En effet, l’équilibre financier des cités 

peut-être restauré grâce à des revenus accrus et à des curies étoffées, pendant qu’un contre-

pouvoir est renforcé face à l’administration centrale irrémédiablement contaminée par le 

christianisme et au clergé nécessairement hostile bien qu’habilement divisé par la tolérance 

impériale2091. 

                                                
2088 Respectivement C. Th. XVI, 2, 8 et XII, 1, 50, 1. 
2089 C. Th. XI, 1, 1.  
2090 D’où l’importance donnée à l’éducation des élites et le rôle offert aux curies dans ce 
cadre : C. Th. XIII, 3, 5 ; Jul. Ep. 61 (42); Lib. Or. 18, 157 ; Grég. Naz., Or. 4, 5. 
2091 Lib., Or. 18, 121-3.  Jul. Ep. 31 (2), adressée à un sophiste chrétien ; 83 (7) à Atarbius. 
Différents auteurs chrétiens témoignent de cette tolérance tactique de l’empereur : Grégoire 
de Naziance (C. Jul., 4.61) ; Sozomène (Ep. V, 15, 8) ; Hist. Aceph., 3, 2. Son Édit de 
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L’association par l’historiographie traditionnelle des cités et des temples comme victimes de 

Constantin avant leur relèvement peu durable par Julien ne tient pas à l’analyse des faits et 

relève d’une perspective intellectuelle issue du conflit moderne entre l’Église et l’État. Il ne 

saurait y avoir de plus grand anachronisme au IVe siècle, du moins avant que Julien ne 

déplace le conflit religieux dans l’espace encore relativement neutre de la cité : quel intérêt 

aurait trouvé Constantin à s’aliéner des élites en voie de ralliement en leur prenant les biens 

dont elles avaient la jouissance ? 

 

Julien englobe alors dans une seule et unique vision politique la dimension religieuse et 

civique de l’Empire, faisant de lui la figure la plus fascinante du siècle, à la fois l’égal de 

Constantin et son antithèse par excellence, ainsi que paradoxalement le fossoyeur de la cité 

sous sa forme traditionnelle. 

 

Julien aura certainement été jusqu’au bout de sa logique en voulant s’appuyer sur les élites 

des cités. Mais il échouera, et sa désillusion est déjà visible dans le Misopogon et les critiques 

très dures qu’il adresse aux notables d’Antioche. Ces derniers ne songent en effet qu’à 

                                                
Tolérance est perdu, mais attesté : Aug., Contra litteras Petiliani 2, 97 et Optat de Mileu, 
Adversus Parmenianum 3, 3. Elle n’est bien sûr pas dénuée d’arrières pensées ; Amm., 22, 5, 
4, et trouve rapidement ses limites : Jul., Ep. 83 (7), où les chrétiens doivent être ménagés 
mais des païens leur être préférés.  La lettre sur les professeurs, 61 (42), témoigne de la même 
ambivalence : les chrétiens sont exclus de l’enseignement, mais Julien maintient l’accès des 
écoles aux jeunes chrétiens, qu’il vaut mieux éclairer que punir (424b). Sur le durcissement de 
la position de Julien, Hunt 1998, Julien, p. 66 – 71. Dans l’œuvre de Julien lui-même, voir Ep. 
61 c) (42) où Julien bannit les professeurs chrétiens tout en affirmant préférer la persuasion à 
la contrainte, ou 110 (26) et 112 (6) concernant le rappel et le bannissement d’Athanase, ainsi 
que Misop. 357c et 361a. Voir encore Julien, Ep. 15 (43), 46 (31), 114(52), 115 (43). Les 
Novatiens sont protégés (Ep. 115 (43) et Sozomène, Ep. V, 4)  ainsi que les Photiniens (Ep. 
90 (79)), les anoméens (Ep. 46 (31) et Philostrate VII, 5-6), et les donatistes, ce dont témoigne 
indirectement C. Th. XVI, 5, 37 (405). Sur la restauration du Temple de Jérusalem, Ep. 89b, 
295c ; 134 ; Amm., 23, 1, 2 ; Grégoire de Naziance, Or. 5, 3. 
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s’enrichir à chaque occasion, tirant des marges des terres défiscalisées sans en faire bénéficier 

la communauté, stockant le blé alors que l’empereur a pris soin d’approvisionner le marché, 

restant fidèles au christianisme pour couronner le tout. Gageons que si Julien avait survécu à 

sa campagne perse, il aurait agi vis-à-vis des sénats et des notables comme ses successeurs 

Valentinien et Valens. Ces derniers vont tirer les conséquences des aspects financiers de son 

échec et, empereurs militaires dénués de tout idéalisme en la matière, vont s’attaquer aux 

notables provinciaux.  

 
 
 
La saisie des biens civiques 

 

Valentinien et Valens inaugurent un règne pragmatique : peu de grandes controverses 

théologiques, présence de nombreux païens dans des rôles clefs, apaisement des conflits 

intérieurs issus des règnes troublés de Constance II et de Julien. Ils vont alors présider à une 

triple évolution vis-à-vis des notables locaux : tout d’abord, une défiance assez nette, visible 

dans la législation fiscale 2092; ensuite, un mouvement de dévolution de la propriété impériale, 

du moins dans son mode de gestion ; enfin, une série de décisions de compromis concernant 

les biens civiques. Nous avons déjà traité des deux premiers points. La politique municipale 

de ces empereurs, quant à elle, va déterminer pour très longtemps les rapports que vont 

entretenir pouvoir central et notabilités provinciales quant à la gestion des biens propres des 

curies. 

 

                                                
2092 Avec C. Th. XII, 6, 7 (365) pour l’impôt en nature, ou C. Th. XII, 6, 9 (365 ou 368) pour 
l’Illyrie. Et C. Th. X, 3, 2 (372) exclut les curiales de l’exploitation des terres civiques. Un des 
axes majeurs de la politique fiscale de Valentinien est « la percezione tributaria affidata alle 
amministrationi imperiali », Grelle 1993. 
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Un premier élément demande à être clarifié : si les terres civiques n’ont pas été confisquées 

par Constantin ou Constance II, il n’en est visiblement plus de même à ce moment. L’Édit 

d’Éphèse explicite en effet l’appartenance impériale du droit de propriété  (l. 10). Nous ne 

pouvons attester que ce transfert de propriété soit général, puisque ce décret n’a de valeur que 

régionale, mais le fait que les lois des décennies suivantes continuent d’employer des termes 

clairement distinctifs pour les biens civiques ne prouve pas non plus que cette appropriation 

n’a pas été générale, puisque l’Édit d’Éphèse emploie lui-même l’expression fundi re[i 

publicae…] (l. 2). La parenté de l’édit avec toutes les lois suivantes des années 374-395 

codifiant le partage des revenus civiques renforce l’hypothèse qu’il soit bien le résultat d’une 

décision antérieure de portée générale2093. Notre sentiment est donc que l’Édit d’Éphèse fait 

suite à une décision globale, perdue, mais qui souffre suffisamment d’exceptions pour que la 

réalité sur le terrain soit excessivement diverse2094. L’Édit lui-même met en exergue deux 

fonds qui sont laissés en totalité aux cités (l. 11).  

 

À notre avis, cette hypothèse ainsi que celle d’une exemption fiscale complète sous Julien se 

renforcent l’une l’autre. Le rescrit de Valens affiché à Ephèse implique en effet une décision 

antérieure par laquelle l’empereur avait rendu aux villes une partie de leurs revenus mais pas 

de leurs biens-fonds. Dans la mesure où les villes jouissaient nécessairement de la pleine 

propriété de leurs biens civiques et de l’intégralité de leurs revenus sous Julien, il faut 

qu’entre 364 et 370 soient intervenues au total, au moins pour l’Asie, deux décisions. La 

première est une confiscation pure et simple de ces terres. La seconde une restitution partielle 

des revenus, mais pas de la propriété, à une exception. Le nombre de décisions et 

protestations nécessaires avec les voyages des ambassades correspondantes, auditions 

                                                
2093 C. Th. XV, 1, 18; IV, 13, 7; V, 14, 35; XV, 1, 32 et 33; C. J. XI, 70, 3. 
2094 Voir aussi Lib., Or., 50, 5, de 385 ; 20, 7 ; 52, 33. Voir Liebeschuetz 1972, p. 154-155. 
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impériales et autres, plaide pour une décision initiale prise dès les années 364-3662095. Si 

maintenant les terres civiques avaient été pleinement exemptées par Julien, la mainmise de la 

res privata en aurait été nettement facilitée : il s’agissait en effet d’une translation simple du 

canon municipal vers le trésor de la res privata, n’affectant pas les caisses provinciales et 

leurs recettes fiscales. Valentinien, excluant en 365 les gouverneurs des levées concernant la 

res privata, se serait assuré de manière parfaitement cohérente que les ressources ainsi 

dégagées soient versées directement au profit de la caisse impériale2096.  

 

 
D’une certaine manière, ainsi que nous l’avons vu pour la période 300-360, le problème pour 

les revenus civiques revient moins à savoir qui détient le ius eminens sur les terres 

municipales que la destination finale des loyers, ou plutôt de ce que les impôts et ses 

percepteurs laissent, qui atteint visiblement zéro en Asie en 370. Valentinien et Valens vont 

donc s’inspirer directement de la législation de Constance II, et remettre en place les décisions 

de partage des revenus de ces fonds. L’Édit d’Éphèse, accordant un tiers de loyers aux cités, 

rappelle en effet férocement la loi de 358 adressée aux provinciaux d’Afrique accordant aux 

cités une proportion d’un quart2097. De facto, le souci de sauvegarder les revenus de ces biens 

passe par un compromis avec ceux qui en détiennent la gestion2098, et implique l’abandon de 

l’application des barèmes de droit commun de l’impôt tributaire, laissant de facto aux élites 

locales la jouissance de la majorité de la rente foncière sur ces biens pour peu qu’une part 

significative revienne à l’État. C’est pourquoi le taux de l’impôt levé sur les iuga municipaux 

                                                
2095 L’année 365 paraît la plus vraisemblable: c’est à ce moment que Valentinien plafonne les 
revenus que les cités tirent des pâturages de la res privata : C. Th. VII, 3, 2, ainsi que la date 
d’un autre décret très significatif où les gouverneurs sont montrés disposant de fonds à usage 
édilitaire dans le cadre civique : C. Th. XV, 1, 17. 
2096 C. Th. XI, 7, 11. 
2097 C. Th. IV, 13, 5. 
2098 Légalement, les curiales devraient être exclus de la location des biens publics : Dig. 50, 2, 
6 et 8, 2 ; C. Th. X, 3, 2 (372). La réalité est toute différente, ce qu’entérinent les décrets pus 
tardifs : C. J. XI, 59, 5 (376), C. Th. X, 3, 4 (383). 
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en Asie est à ce point plus faible que le taux normal de l’impôt foncier à la même période. Il 

se cale désormais sur le niveau de la rente municipale, et c’est la seule explication plausible 

de ce tarif invraisemblablement arrondi pour un nombre de iuga précis à l’unité dont 

témoigne la table d’Ephèse. L’impôt n’est plus à ce moment prélevé en solidi par iugum, mais 

sous forme d’un forfait négocié, 9000 solidi en l’occurrence, les terres municipales étant 

séparées du mécanisme de la levée générale, comme les terres patrimoniales impériales, ce 

qui explique l’intervention des actores de la res privata. Ceci est supposé jouer en faveur des 

villes, nonobstant les irrégularités commises par le personnel impérial, puisqu’elles peuvent 

théoriquement générer des surplus, comme l’indique la décision de 371. Ainsi le texte 

d’Éphèse est parfaitement annonciateur de la politique suivie par la suite. 

 
La politique suivie par Valentinien comporte ainsi à la fois une part d’innovation à travers le 

transfert de la propriété juridique des biens civiques ou du moins d’une proportion d’entre 

eux, et de continuité avec les compromis issus de la fin du règne de Constance II.  

 

Les difficultés financières des cités n’ont en fait jamais laissé indifférent le pouvoir impérial. 

Elles deviennent forcément une préoccupation récurrente de l’administration à partir du 

moment où les revenus des biens civiques se trouvent de facto aliénés par la généralisation de 

l’emprise de la fiscalité impériale sur toutes les terres, quels que soient les privilèges anciens 

qu’elles avaient pu posséder.  

 

Par rapport aux cités, la politique impériale suit donc deux chemins parallèles et successifs : 

dans un premier temps, elle agit par expédients. C’est ce que nous voyons à l’œuvre lorsque 

Constantin réduit la charge contributive d’Autun ou lorsque les gouverneurs sont chargés de 

prendre à leur charge une part des dépenses municipales, suivant en cela des initiatives locales 
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prises dès Dioclétien se généralisant sous Constantin et Constance II2099. Ensuite, elle admet 

le plafonnement de l’impôt sur ces terres, accordant aux cités des rétrocessions partielles en 

faveur de leurs besoins édilitaires, qui sont autant de dégrèvements fiscaux et dont l’essentiel 

profite aux membres les plus influents des sénats locaux.  

 

Ce plafonnement doit revenir à Constance II, puisque c’est à la fin de ce règne que le premier 

décret de partage est octroyé. De même, le Discours 31 de Libanios, daté entre 355 et 360, 

implique bien que la gestion des terres municipales représente un profit pour les curiales les 

plus influents. Nous voyons mal comment cela aurait été possible si les cités avaient dû 

acquitter en totalité le tribut impérial sur ces dernières. Un autre indice allant dans le même 

sens provient du concile arien de 360, où les évêques issus de la classe curiale ignorants de la 

bible, « ont préféré par la suite garder leurs possessions, quitte à accomplir des liturgies, 

plutôt que de renoncer à leurs biens »2100. Enfin, nous voyons bien dans le Misopogon à quel 

point Constance II bénéficie d’une image favorable parmi les notables d’Antioche. C’est donc 

certainement vers la fin de son règne que le pouvoir central finit par reculer devant 

l’obstruction que les classes curiales ont dû opposer durant toute la période 300-355 face au 

niveau du prélèvement fiscal sur les terres des cités, nuisible autant à leurs revenus propres 

qu’à ceux des trésors municipaux. Ce conflit entre cités et Empire subirait ainsi plusieurs 

phases bien marquées : une première, de l’application de la réforme fiscale jusqu’aux 

aménagements consentis par Constance II, devrait constituer le moment le plus difficile pour 

les finances locales. La période suivante recouvrirait la fin de règne de Constance II, celui de 

Julien ainsi que de Valentinien et Valens, avec un éventuel moment difficile lorsque 

Valentinien tente de mettre hors jeu les notables provinciaux dans les années 365-375. 

 

                                                
2099 Lepelley 1999 ; Lewin 2001b.  C. Th. IX, 17, 2 (349) ; IG XII 9, 907 (359).  
2100 Sozomène, HE, IV, 24, 15 ; voir Laniado 2002, p. 132, n. 13. 
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Mais la politique suivie à ce moment par les autorités impériales est plus complexe : 

n’oublions pas que c’est précisément du règne conjoint de Valentinien et de Valens que 

proviennent les premières constitutions impériales de dévolution de la gestion des domaines 

patrimoniaux en faveur de possessores privés. Les années 365-370 semblent en effet la clef 

d’une mutation du pouvoir central vis-à-vis à la fois de sa propre gestion patrimoniale, ainsi 

que  des rôles respectifs fiscaux des élites urbaines, des actores impériaux et des autorités 

préfectorales. En 365, nous avons en effet plusieurs décisions qui d’une part amoindrissent le 

rôle fiscal des curiales par rapport à la levée de l’impôt foncier, au profit de l’administration 

civile, et de l’autre centralisent la gestion des revenus du domaine privé impérial sous l’égide 

des agents de la res privata, aux dépens de la même administration civile2101. Tout se passe 

comme si il s’agissait de spécialiser chaque corps dans un domaine particulier, les préfets sur 

l’impôt foncier, les agents impériaux sur les domaines, les curiales étant mis progressivement 

hors jeu.  

 

Mais les années suivantes marquent un virage assez net voire un recul du pouvoir central, et 

ce bien avant 375 et la mort de Valentinien, considéré comme hostile aux classes notables. 

Ainsi, en 368, la responsabilité des curiales dans la levée de l’impôt annonaire est 

affirmée2102. Décision spécifique à l’Afrique ou dénotant un recul par rapport au décret pris 

trois ans auparavant et à vocation très générale ? L’Édit d’Éphèse nous montre ensuite les 

actores impériaux dépossédés de la levée des revenus fonciers des terres civiques confisquées 

par la res privata. C’est au même moment que se multiplient les décrets témoignant de la 

transmission volontaire de l’exploitation de domaines impériaux à des particuliers2103. Il est 

probable que l’administration de la res privata passe par une crise extrêmement sérieuse, 

                                                
2101 C. Th. XII, 6, 7 et XI, 7, 11. 
2102 C. Th. XII, 6, 9. 
2103 Avec notamment C. Th. V, 13, 4. 
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amenant Valentinien et Valens à se défier de leur propre administration patrimoniale, 

dépossédée au profit de possessores dont il est attendu qu’ils acquittent un loyer plus élevé 

que celui obtenu en interne. Le glissement des biens civiques au patrimoine finit donc par 

aboutir vers des possessores, le seul soin que prend la législation consistant à éloigner les 

curiales de cette opportunité, afin d’éviter l’exact rétablissement de la situation antérieure2104. 

Il s’agit donc d’un virage à 180 degrés, dont le résultat consiste à sortir tant l’administration 

civile que des domaines de la gestion des terres publiques. Le cycle sera bouclé avec les 

décrets ultérieurs à 375 démontrant que les curiales sont de nouveau fréquemment en charge 

de l’exploitation de ces domaines2105. Cela dénote à la fois un niveau de corruption 

particulièrement élevé de la res privata, que le pouvoir semble renoncer à réformer, et 

l’existence d’une catégorie substantielle de propriétaires fonciers distincts des classes 

curiales. Autrement, il aurait été absurde de chercher à transmettre les terres patrimoniales à 

des notables tout en excluant les curiales des terres publiques alors que les deux catégories de 

biens étaient en voie de fusionner dans la res privata. 

 

Par la suite, il est peu douteux que la généralisation des partages de revenus,  l’abaissement 

des demandes de l’État quant aux revenus de ses propres biens-fonds, ainsi que la levée des 

obstacles posés par la législation aux curiales ont dû restaurer une situation éventuellement 

plus favorable encore aux élites locales que sous Julien. Ceci demande à être testé par rapport 

à ce que les sources anciennes peuvent nous fournir.  

 
 

Le dossier épigraphique 

 

                                                
2104 C. Th. X, 3, 2 (372).  
2105 C. J. XI, 59, 5 (376), C. Th. X, 3, 4 (383). 
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C’est dans l’Afrique du IVe siècle que Claude Lepelley est en mesure de mettre en valeur les 

contrastes très nets entre les différentes périodes du siècle. L’activité édilitaire, après le hiatus 

du IIIe siècle, est, d’après les inscriptions relevées, maximale dans les années 285-305, 361-

367 et 375-383, tandis que le point bas est atteint entre 305 et 312, avec une activité faible 

pour les années 312-3612106. Un rapprochement avec la confiscation supposée des biens des 

villes sous Constantin ou Constance II et les restitutions de Julien a donc été effectué. Mais 

les observations sont plus fines et vont au-delà des hypothèses classiquement admises : les 

meilleures années ne se situent non pas sous Julien ou immédiatement après, comme nous 

nous y serions attendus, mais entre 375 et 383. Et la chute de l’activité édilitaire débute dès 

305, alors que la fidélité au scénario classique de la confiscation sous Constantin ou 

Constance II aurait impliqué une date au moins ultérieure à 312. Les divergences entre les 

témoignages épigraphiques et le scénario de base s’accroissent encore davantage avec ces 

inscriptions inhabituelles où empereurs et cités disparaissent comme sources du financement, 

au bénéfice direct des gouverneurs. Elles datent des périodes 291-294, 333, 352-357 et 364-

3672107. A l’exception de la série de Proconsulaire datant de la période 291-294, cette 

chronologie s’insère assez bien avec une réaction des autorités face à la dégradation plus 

prononcée que nous nous attendons à rencontrer avant 358, puis brièvement au début des 

années 364-370 avant les premières réversions du fisc impérial.  

 
Il reste alors à expliquer pourquoi la période correspondant à la série de 291-294, celle du 

gouverneur de Proconsulaire T. Claudius Aurelius Aristobulus, s’insère dans un cycle général 

de prospérité édilitaire, les années 285-305, ce qui est peu cohérent. Le nom du gouverneur 

                                                
2106 Lepelley 1979 et 1984. 236 chantiers sont répertoriés et datés entre 276 et 439. Depuis, 
Claude Lepelley a continué la mise à jour de ces chantiers africains, dont il a bien voulu nous 
communiquer la teneur. Pour l’essentiel, les nouvelles inscriptions renforcent la périodicité 
suggérée, tout en réévaluant la vigueur édilitaire de la période impériale la plus tardive, 
jusqu’à l’arrivée des Vandales. Cela rejoint les données de Fentress & Perkins 1988, fig. 4. 
2107 Lepelley 1999. 
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est répertorié onze fois au sein des inscriptions réunies par Claude Lepelley. Parmi ces 

dernières, au moins cinq démontrent l’absence d’implication des autorités municipales, trois 

autres ne leur laissent qu’un rôle d’exécution, les autres inscriptions étant trop fragmentaires 

pour conclure. Il est alors intéressant de constater le phénomène suivant : le total des chantiers 

correspondant au règne de Dioclétien se monte à 61, y compris les 11 inscriptions du 

gouverneur de Proconsulaire. Ces dernières sont réparties sur neuf localisations distinctes, 

toutes secondaires en importance2108. Sur ces neuf cités, aucune n’abrite quelque autre 

réalisation édilitaire que ce soit pour cette période parmi les 50 chantiers restants, ce qui 

n’empêche pas la présence d’inscriptions municipales ultérieures dans ces mêmes lieux, 

notamment dans les années 340-370. Cela plaiderait en réalité pour l’existence d’une situation 

contrastée dans l’Afrique des années 290. Deux hypothèses sont envisageables : l’effort de 

reconstruction débutant dans les années 280, certaines localités secondaires ne disposent tout 

simplement pas de la ressource nécessaire et les autorités impériales jouent un rôle de 

compensation. L’autre solution consiste à supposer que les localités où les opérations de 

recensement ont été achevées le plus rapidement sont soumises à la réforme fiscale avant les 

autres, et ces neuf cités feraient partie du groupe le moins privilégié à cet égard2109. 

L’augmentation de la pression fiscale sur les biens municipaux se serait réalisée d’une 

manière progressive, certaines cités ayant peut-être bénéficié d’une période de latence.  

 

En laissant de côté cette question en réserve, il n’en demeure pas moins décisif que l’arrêt de 

la période d’activité édilitaire en 305 ne cadre en aucune manière avec une confiscation 

                                                
2108 Calama, Mactar, Madauros, Ksar el Hammam, Ksar Mdoudja, Mididi, Thagura, 
Thubursium Numidarum, Thugga Terenbenthina : Lepelley 1979, p. 85-86, n. 70. 
2109 « La documentation actuellement connue relative aux opérations de cadastration n’est pas 
antérieure, en Égypte, aux années 298-303 ». Carrié 1994, p. 37. Notamment, nous savons 
que dans l’Arsinoïte le recensement de Sabinus ne se termine qu’en 306 (P. Col. VII, 175, l. 
49). 
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réalisée par Constantin, qui n’est César qu’en 306, Auguste en 307, établi à Trèves, puis seul 

maître en Occident à partir de 313. 

 

Claude Lepelley évoque avec justesse les troubles dont fut victime l’Afrique dans les années 

qui suivirent l’abdication de Dioclétien2110. Pourtant, ainsi qu’il le note lui-même, la région ne 

fut touchée qu’à partir de 308 lors de l’usurpation de Domitius Alexander et en 310 par 

l’arrivée de l’armée de Maxence, la victoire de Constantin en 312 rétablissant la stabilité. 

L’arrêt de 305, qui est assez total, puisque pas un seul évergète municipal n’est plus cité avant 

360, supposerait non seulement une extraordinaire sensibilité des élites municipales à la 

conjoncture politique générale pour expliquer la rupture de 305, mais aussi l’absence de toute 

réaction inverse en 312 une fois que le contexte politique est éclairci par la victoire de 

Constantin. Il faudrait alors que l’un de ses tous premiers actes de gouvernement eut été de 

s’en prendre aux cités d’Afrique. Rien ne vient appuyer ce scénario invraisemblable : 

imaginer qu’il se tourne immédiatement contre les élites provinciales alors que sa position est 

encore mal assurée face à Licinius manque totalement de crédibilité. Cela contredit la seule 

mesure fiscale attestée pour la période, à savoir la réduction d’impôts accordée à Autun en 

311. Mesure qui révèle l’existence, en Gaule, d’une crise fiscale préexistante au règne de 

Constantin.  

 

La date de 305 à partir de laquelle les Africains cessent de construire se retrouve ainsi en 

Gaule, puisque la remise des arriérés d’impôts sur cinq ans remonte à la même date. Certes 

cette durée de cinq ans est courante en fiscalité romaine, mais cette indication n’en est pas 

moins significative d’un moment où la situation d’Autun se dégrade réellement. Si maintenant 

Lactance peut avoir des raisons politiques pour accuser plutôt Galère que Dioclétien des 

                                                
2110 Lepelley 1979, p. 89. 
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malheurs du temps, sa datation de la fin des opérations de recensement à la fin de 305 ou au 

début de 306 « n’est pas absolument contredite par les témoignages égyptiens »2111. La 

récurrence de cette date de 305, qui correspond à l’abdication de Dioclétien, tendrait à 

corroborer le fait que l’application des nouveaux barèmes fiscaux s’est essentiellement mise 

en place à ce moment. Les causes des difficultés édilitaires en Afrique ne sont donc pas à 

rechercher du côté de Constantin, mais au calendrier d’application de la réforme fiscale. La 

prolongation jusque dans les années 350 de cette atonie dans l’activité des cités plaide pour 

une rupture d’ordre fondamental et durable. La réforme de Dioclétien répond à ce critère. 

 

Corréler pour la suite du IVe siècle l’activité édilitaire globale et les évolutions de la politique 

fiscale demande un degré d’analyse supplémentaire. En effet, les constructions civiques 

dépendent à la fois des capacités des caisses municipales et de la présence d’évergètes riches. 

Or les cités et les classes possédantes provinciales se partagent la rente agricole à travers un 

phénomène qui tient plus des vases communicants que d’effets synergiques, pendant que 

l’influence de la fiscalité impériale sur les fortunes comparées des caisses municipales et des 

notables n’est pas forcément synchrone. Valentinien exclut ainsi les curiales de la levée des 

impôts en 365 et de l’exploitation des terres municipales en 372, et les cités, qui auraient 

perdu de nouveau leurs revenus autour de 364-365, en récupèrent au plus tard vers 367-368 

une proportion comprise entre un quart et un tiers. La baisse importante de l’activité édilitaire 

en 367-375 se comprendrait alors sous l’angle d’une détérioration d’abord simultanée des 

revenus fonciers provinciaux civiques et privés, avant que la reprise ne se manifeste 

pleinement une fois l’ensemble de la politique de Valentinien vis-à-vis des notables rendue 

caduque2112. De manière plus intéressante, le niveau élevé des années 364-367, provenant 

                                                
2111 Carrié 1994, p. 36. 
2112 En 383 au plus tard, avec C. Th.  X, 3, 4, nous savons que les curiales sont rétablis dans 
leur rôle de gestion des terres municipales ; C. J.  XI, 59, 5, datant des règnes conjoints de 
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avec un léger décalage de la situation sous Julien, n’atteint pas celui des années 375-383. Ceci 

tendrait bien à démontrer que le dynamisme édilitaire dépend plus des moyens financiers 

privés que publics, puisque Julien n’a pas été favorable aux notables à travers la hausse de la 

fiscalité sur les domaines impériaux. Cela corrobore l’hypothèse selon laquelle les cités ne 

profitent que marginalement de la rente foncière de leurs terres en comparaison avec les 

notables qui les exploitent. 

 

Enfin, l’atonie des années 305-355 pose peu de problème dans notre scénario, puisqu’à ce 

moment élites locales et finances municipales seraient simultanément atteintes par les 

conséquences de la réforme fiscale sur les terres civiques. Si l’impôt foncier issu des réformes 

de Dioclétien est effectivement réclamé à son juste niveau sur toutes les terres, y compris les 

terres publiques des villes, les possesseurs de la classe curiale, fiscalement responsables, 

doivent combler mécaniquement le déficit entre la proportion du tribut impérial assis sur ces 

terres et les redevances versées au titre des vectigalia citadins en puisant dans leurs propres 

surplus. Dans la mesure où les meilleures terres municipales leur appartiennent, ce 

prélèvement sur une rente foncière qui en avait été exemptée jusqu’alors explique presque 

mécaniquement le retrait des classes curiales de l’évergétisme édilitaire. Au fond, le contrat 

implicite passé entre les élites et la communauté est rompu par le pouvoir impérial lorsque 

l’exemption municipale de fait qui avait régné jusqu’alors disparaît avec les autres 

exemptions. Les réactions de soutien du pouvoir impérial, ponctuelles et bien dans la tradition 

classique2113, ne pourront faire face à un tel glissement global de la ressource. 

 

                                                
Valens, Gratien et Valentinien II, soit entre 375 et 378, implique que des curiales sont de 
nouveau possesseurs de terres publiques. C. Th.  X, 3, 2 (372) interdisait aux curiales ce rôle : 
cette exclusion n’a guère duré. Cet abandon de la politique anti-notable est relevée par 
Francesco Grelle. Elle culmine avec la révocation des lois de Valentinien relatives à 
l’exclusion des curiales des fonctions d’exactor en 386: voir Grelle 1993 et C. Th.  XII, 6, 22. 
2113 Brunt 1981 ; M. Corbier 1985, p. 220-221. 
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Constatant l’essoufflement du modèle municipal au IVe siècle, Claude Lepelley recherche une 

lex municipalis, dont l’auteur pourrait être « un empereur entre Gallien et Carus » ou 

« Dioclétien lui-même », expliquant la disparition des « traditions antiques et vénérables, 

inhérentes à la cité classique »2114. Son intuition conserve toute sa justesse et « cet acte 

législatif aussi lourd de conséquences » correspondant « bien aux grandes mesures 

réformatrices de Dioclétien » est tout simplement la grande réforme fiscale de la tétrarchie.   

 
Les sources juridiques et les curiales 
 
 
Puisque l’incidence des décisions fiscales des différents empereurs affectait directement les 

classes curiales, il serait tentant de chercher à renforcer nos hypothèses à partir des 

périodisations des textes repris dans les codes qui visent à lutter contre la désertion des sénats 

locaux. Malheureusement, ainsi que l’écrivait François Jacques, « c’est dans les textes 

juridiques que nous avons le moins de chances de trouver la preuve que les honneurs 

continuent d’être recherchés »2115, puisque les décisions impériales cherchent normalement à 

résoudre des problèmes. La législation du IVe siècle foisonne ainsi littéralement de mesures 

visant à s’opposer à la désertion des curiales. Le seul titre De decurionibus du livre douzième 

du Code théodosien comprend 192 titres en 173 promulgations, presque tous orientés dans ce 

sens. Le titre 32 du dixième livre du Code justinien, De decurionibus et filiis eorum… , en 

reprend certaines et en ajoute d’autres, sans que le total soit, tant s’en faut, exhaustif. Nous 

avons donc là, certainement, le thème le plus représenté dans l’ensemble des lois conservées 

de cette période. Tous les moyens semblent bons pour échapper aux charges curiales : entrer 

dans l’administration impériale ou l’armée, obtenir frauduleusement des dignités, accéder au 

sénat de Constantinople ou de Rome, devenir colon impérial, fuir à la campagne, dilapider 

son héritage, vendre frauduleusement ses terres, ne pas mettre au monde d’enfants légitimes, 

                                                
2114 Lepelley 2001, p. 470. 
2115 F. Jacques 1984, p. 357. 
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rejoindre une guilde d’artisans, ou encore se réfugier dans des fonctions religieuses, 

Chrétiens, Juifs, moines et titulaires de prêtrises ayant joui de certaines exemptions sous 

différents règnes. 

 

Pour le début du IVe siècle, le Code Théodosien ne nous permettra pas de dater le moment à 

partir duquel les curiales auraient été les plus prompts à fuir leurs fonctions, puisque cette 

compilation débute avec Constantin. Tout au plus pouvons-nous noter que ces constitutions 

démarrent dès 313, et que l’inflation les caractérise : 45 titres pour les années 313-358 contre 

102 entre 364 et 398. Le Code justinien retient un nombre nettement moins important de 

décisions de ce type, parfois très proches de ceux du Code théodosien : ainsi pour C. J. X, 32, 

14 et C. Th. XII, 1, 2, de 313, n’autorisant pas les gouverneurs à exempter les curiales les plus 

pauvres des charges municipales sans enquête préalable. L’indication supplémentaire que 

nous trouvons dans la compilation justinienne est néanmoins qu’un texte plus ancien disant à 

peu près la même chose avait été promulgué par les tétrarques avant 305, C. J. X, 12, 13. 

Quant aux lois précédentes du même recueil, échelonnées sur les années 285-294, elles 

semblent généralement refléter une période de moindre tension, ce qui irait dans le même sens 

que les témoignages épigraphiques africains.  

 

L’argument est intéressant mais pas décisif : la propension des différentes catégories de 

curiales à accepter les honneurs et charges associés à leurs fonctions pouvait dépendre de 

facteurs complexes, traduisant notamment des situations géographiques ou locales différentes 

d’une région de l’Empire à une autre et d’une période à une autre. De plus, si l’on considère 

que les curiales les plus influents étaient généralement en mesure de mettre la main sur les 



 796 

fonctions les plus lucratives ou les plus honorifiques2116, le fait que les autres cherchent à fuir 

les charges municipales ne représente pas en soi la preuve d’une crise globale. Ainsi François 

Jacques rappelle justement les mesures d’exemptions accordées dès Auguste, ainsi que les 

recours à la contrainte dont nous avons gardé trace sous le Haut-Empire, à un moment où 

l’historiographie ne considère pas que le modèle de la cité antique soit particulièrement dans 

une situation critique2117. Aussi les tentatives de fuite des curiales ne sont-elles pas 

spécifiques du IVe siècle, alors même que François Jacques énumère 31 extraits du Digeste et 

des Codes, dont quatre appartiennent au IVe siècle, montrant la persistance du volontariat, 

notamment avec C. J. X, 44, 2 datant de la période 286 - 2922118. Il n’en demeure pas moins 

que l’impression d’ensemble implique une aggravation sensible entre les années initiales de 

Dioclétien et le règne de Constantin, le moment de césure étant difficile à saisir. 

 

Pour le reste du siècle, C. Th. XII, 1, 72 témoigne qu’en 370 des négociants peuvent encore 

acquérir de la terre pour parvenir au statut curial, et C. Th. XII, 1, 96 (383) que la situation ne 

devait pas être défavorable sous Julien. Quant à C. Th. XII, 1, 117 (387) et 151 (396), ils 

s’opposent aux fraudes fiscales mises en place par certains curiales, démontrant par là même 

que la fonction peut être profitable. De même, sur le dernier tiers du siècle, nous voyons bien 

des curiales désireux d’assumer des fonctions fiscales et récupérer les fonctions d’exactor2119. 

                                                
2116 C. Th. XI, 16, 4 (328) et C. Th. XII, 1, 79 (375) témoignent des jeux d’influence auxquels 
les principales se livrent en vue d’obtenir ou de distribuer les fonctions les plus recherchées. 
2117 Un édit d’Octavien triumvir exonère ses vétérans des tributs et munera publica ; un 
témoignage épigraphique augustéen montre un notable acceptant le décurionat voluntatis 
suae, ce qui signifie que ce n’était pas toujours le cas. Les lettres 10, 112 et 113 de Pline 
montrent des bouleutes nommés sous la contrainte : voir Jacques 1984, p. 351 – 383.  
2118 Voir aussi Laniado 2002, p. 18.  
2119 C. Th. XII, 6, 22 (386) et XII, 6, 24 (397) rendent aux curies un rôle dans la désignation 
des exactores, à l’opposé de C. Th. XII, 6, 7 sous Valentinien. C. Th. XI, 7, 20 (412) témoigne 
des profits que peuvent générer ces fonctions. Ainsi Augustin est amené en 401 à s’intéresser 
à la conversion suspecte de Faustinus en vue de devenir exactor (Aug. Sermo Morin 1, 3), et 
en 430 C. Th. XII, 6, 33 révèle un autre mode d’enrichissement des curiales. Salvien assimile 
quelques années plus tard explicitement les curiales à des tyranni s’enrichissant aux dépens 
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Nous pouvons tout au plus, en tenant compte des rares indications positives, inférer que la 

situation semble la pire entre 313 et 360, pour se dégrader de nouveau après 363, avec plus de 

nuances.  

 

La convergence entre les différentes catégories de biens publics 

 

 

Une fois la propriété juridique et la majorité des revenus civiques transférés au profit de 

l’État, les constitutions impériales témoignent d’un traitement de plus en plus convergeant des 

domaines de l’Empereur et de ceux des villes ou des temples. Pour l’essentiel du IVe siècle, la 

quasi-totalité des constitutions impériales légiférant sur le traitement fiscal des possessores et 

emphytéotes ne porte que sur les domaines impériaux, au point que les biens emphytéotiques 

n’en sont qu’une catégorie2120. Un élargissement progressif s’opère ensuite: C. J. XI, 62, 7, 

promulguée en 386, associe pour la première fois les fundorum patrimonialium vel 

reipublicae, dans le cadre d’un donation de terres publiques à des emphytéotes. Si C. J. XI, 

59, 5, datant de la période 375–378, statue encore sur les terres des cités d’une manière 

spécifique, en 383, C. Th. X, 3, 4 s’intéresse aux revenus des biens issus des catégories 

juridiques ex publico vel templorum iure dans les mêmes termes que les constitutions de la 

même période portant sur les biens patrimoniaux. Puis, en 393, C. Th. V, 14, 33 traite 

conjointement des emphytéotes des propriétés iuris patrimonialis vel rei publicae2121. Le 

                                                
des contribuables : « (…)fiscalis debiti titulos faciunt quaestus esse privatos(…) », De guber. 
dei, 5, 4.  
2120 Voir notamment C. J. XI, 59, 2 ou de nombreux rescrits des titres 62, 63, ou 65 du livre 
XI; C. J. I, 34, 1 ; ou encore C. Th. II, 25, 1 ; C. Th. V, 12, 1-2-3 ou 15, 17 ; C. Th. XI, 5, 2, 
ou 16, 2 ; 16, 17 ; la liste est trop longue pour être énumérée en totalité.   
2121 Les titres 71 De locatione praediorum civilium vel fiscalum sive templorum sive rei 
privatae vel dominicae et 74 De collatione fundorum fiscalium vel rei privataevel dominicae 
vel civitatum vel templorum du onzième livre du code justinien associent biens patrimoniaux, 
civiques ou sacrés, mais les décrets portent séparément sur l’une ou l’autre de ces catégories. 
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regroupement, dans les décisions du Ve siècle, des biens du patrimoine impérial, des villes et 

des temples devient ensuite fréquent2122. 

 

Si la datation des constitutions ne représente jamais qu’un terminus ante quem, il reste dans ce 

cas précis que le nombre très élevé des décisions portant sur les emphytéotes tout au long du 

IVe siècle et traitant exclusivement des seuls biens impériaux rend improbable une 

assimilation générale des biens patrimoniaux et des villes avant les années 3802123. Le 

raccourci de cette évolution est marqué symboliquement par la comparaison entre C. J. V, 71, 

13, de Dioclétien et Maximin, résumant le type de possessions possibles à cette époque par 

l’énumération exhaustive vectigale, vel patrimoniale, sive emphyteuticum, et la formulation 

de 416, lorsqu’il s’agit d’exprimer l’universalité d’une superindiction : nulla igitur domus, vel 

sacri patrimonii, vel emphyteutici iuri, vel hominum privatorum (C. J. X, 17, 1= C. Th. XI, 5, 

2). Si les grandes catégories sont remarquablement stables, ce qui est significatif  réside dans 

le fait que les terres des cités, forcément incluses dans la catégorie vectigale à l’époque de 

Dioclétien, sont désormais fondues dans les deux catégories publiques de la propriété 

impériale. 

 

D’autres glissements s’opèrent dans la législation du dernier tiers du siècle, corroborant cette 

assimilation progressive. Si les vectigalia impériaux, douanes et autres taxes indirectes 

                                                
2122 C. Th. XI, 20, 6 (430) ou Nov. Marc. 2 (450) par exemple. 
2123 Nous avions commenté C. J. XI, 62, 7 (386), traitant simultanément pour la première fois 
de terres patrimoniales et civiques dans le cadre d’une distribution en cours à des 
emphytéotes. Elle peut être comparée à C. J. XI, 62, 6, de 384, portant cette fois-là sur des 
donations emphytéotiques de terres exclusivement patrimoniales en Asie et dans le Pont, et 
impliquant par contre une certaine antériorité de celles-ci puisque les prédécesseurs des 
empereurs régnant sont impliqués dans les dons d’origine. C. Th. V, 14, 33, mettant sur le 
même plan les terres patrimoniales et de droit municipal, se réfère aussi aux décisions des 
empereurs précédents. Mais nous sommes en 393. Tout ceci est compatible avec une 
assimilation entre biens impériaux et civiques qui ne débute pas avant l’arrivée au pouvoir de 
Gratien et Théodose Ier.   
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tombent dans le domaine des largesses sacrées2124, la majeure partie des décrets portant sur 

l’usage municipal des taxes se situe sous la responsabilité des gouverneurs, comme pour 

l’impôt foncier de base des personnes privées, et ce jusqu’au règne de Valentinien. Ainsi les 

constitutions de Constance II au profit des cités sont adressées au proconsul et au vicaire 

d’Afrique2125. Certes, dans le cas de l’inscription d’Orcistus, sous Constantin, l’impôt sur les 

cultes apparaît du domaine de responsabilité du rationalis d’Asie, en charge des revenus 

privés de l’Empereur. Mais il semble plutôt s’agir d’une exception à cette période, peut-être 

du fait de la spécificité des revenus religieux. Lorsqu’il s’agit de légiférer sur les biens 

civiques en général, le préfet est en première ligne, et Julien dans son édit de restitution 

s’adresse au Préfet du Prétoire2126. 

 

Plus tard, en 374, Valentinien attribue aux cités un tiers de leurs revenus fonciers, et la loi est 

adressée au Préfet du Prétoire ainsi qu’aux gouverneurs des provinces2127. Elle ne dit pas à 

quelle caisse impériale profitent les deux tiers restant2128. En 375, une nouvelle loi identique 

attribue aux largesses sacrées cette proportion des revenus civiques, mais sous la 

responsabilité du proconsul d’Afrique2129. Les biens des cités ne sont pas traités comme ceux 

                                                
2124 Delmaire 1989, p. 276. 
2125 C. Th. IX, 17, 2 (349) et IV, 13, 5 (358). 
2126 C. Th. X, 3, 1. 
2127 C. Th. XV, 1, 18. 
2128 Ce partage par tiers n’est pas sans rappeler la procédure de la cessio bonorum, attestée au 
IIIe siècle en Égypte, par laquelle le détenteur défaillant d’une liturgie cède ses biens à des 
administrateurs municipaux tout en conservant un tiers des revenus générés, le solde finançant 
la liturgie. Cette analogie projetée aux relations entre la cité défaillante et l’État met ce dernier 
sous pression afin qu’il prenne en charge certaines dépenses locales en contrepartie de la 
jouissance d’une proportion des revenus civiques, ce qui est bien le cas : Lib., Ep. 439, 381, 
132 et Or. 1, 110. Voir notamment C. J. I, 36 (465) concernant les jeux en Syrie. Voir 
Delmaire 1989, p. 655, n. 21, pour une liste de décrets montrant les finances impériales 
assumant des dépenses à caractère municipal. Dans le De operibus publicis du livre XV du 
Code Théodosien, 51 des 53 décrets de ce titre placent l’initiative édilitaire du côté du 
gouverneur et les écrits de Libanios offrent la même perspective : Liebeschuetz 1972, p. 132-
136.       
2129 C. Th. IV, 13, 7. 
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de l’Empereur, puisque en 365 les préfets avaient été exclus pour plusieurs décennies de la 

levée des impôts dus par les terres patrimoniales2130. 

 

Par contre, en 395, Arcadius et Honorius, se référant à la décision de 375, adressent cette fois 

leur décret au Comte des Largesses Sacrées2131, alors que l’usage des revenus de l’impôt 

foncier de base reste de la responsabilité du Préfet du Prétoire et des gouverneurs 

provinciaux2132. Les domaines des cités relèvent alors clairement des attributions du 

patrimoine impérial, et non plus des préfets. Une constitution de Valentinien III permet 

probablement d’appréhender l’aboutissement de cette évolution au début du Ve siècle. En 

431, C. J. IV, 13 réitère le partage des revenus vectigaliens par tiers entre patrimoine impérial 

et cités, mais prend la peine de préciser que les villes peuvent gérer ce revenu de la manière 

qui leur convient, y compris en l’affermant. Cela signifie que ce n’était pas le cas auparavant, 

et que les cités avaient perdu les prérogatives attachées au droit de propriété, au profit du 

patrimoine privé de l’empereur2133.  

 

Les réformes valentiniennes, en s’attaquant à la propriété municipale, tiennent compte de 

l’échec sous Julien de l’appel au patriotisme provincial. Le vieil esprit civique n’est plus à la 

hauteur des nouveaux enjeux qu’affronte l’Empire dans son ensemble, rendant nécessaire un 

patriotisme plus global. C’est la nouvelle réalité de l’Empire depuis la crise du IIIe siècle. Les 

                                                
2130 C. J. XI, 65, 4. 
2131 C. Th. XV, 1, 33. De même pour C. Th. V, 14, 35, qui précise d’autre part que les impôts 
indirects d’État ne sont pas concernés par ce partage. Cette formulation reprise en 431/432 par 
C. J. IV, 61, 13. 
2132 C. Th. XV, 1, 34 (396). 
2133 Cette constitution est adressée au Préfet du Prétoire, peut-être pour la raison que la gestion 
directe par les cités de certains vectigalia implique une sortie de l’orbite du patrimoine 
impérial, comme pour la décision d’Éphèse où le remplacement des actores passait par le 
proconsul. F. Elia analyse ce texte comme la concession en ius perpetuum de terres de la res 
privata. A la lumière de l’évolution générale des rapports entre l’État et les villes, gageons 
que ces biens sont les biens municipaux progressivement absorbés entre 375 et 431 par la res 
privata :,Elia 2001, notamment p. 616-617. 
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classes curiales sont mises à l’écart, au profit des fonctionnaires des bureaux des gouverneurs, 

les revenus tombant dans l’escarcelle des Largesses ou de la res privata2134. Cette évolution 

revient à placer les biens municipaux dans une situation bâtarde, profitant aux revenus privés 

de l’Empereur, mais relevant d’un droit et d’une pratique administrative distincts. À partir de 

Gratien et de Théodose Ier, l’administration impériale tire les conséquences de cette 

assimilation de fait aux domaines patrimoniaux, et les terres des villes sont alors assimilées 

aux autres biens de l’Empereur, bien que conservant une identité juridique, non sans des 

hésitations visibles dans cette législation.  

 

Les réticences de l’Empire 

 

Cette évolution n’est pas sans poser de nombreux problèmes : au fond, les fonctionnaires 

impériaux et les membres des sénats et assemblées provinciaux sont issus des mêmes milieux, 

travaillent ensemble2135, assument des obligations souvent parallèles voire concurrentes. 

L’administration impériale elle même, dont les effectifs et le financement sont faibles par 

rapport à l’ampleur de sa tâche et l’efficacité parfois suffisamment douteuse pour que 

plusieurs décrets lui retirent des compétences diverses au profit des curiales ou des actores de 

la maison impériale, ne peut totalement suppléer au maillage dense et ancien des cités. C’est 

pourquoi une ambiguïté se dégage de nombreux textes législatifs, expliquant pour une large 

part les errements de l’historiographie traditionnelle sur le sujet des biens civiques.  

 

Par contraste, les lois portant sur les biens des temples sont beaucoup plus explicites que 

celles régissant ceux des cités. Après différents décrets annulant de manière très claire les 

                                                
2134 Éphèse (l. 18) : per officium tuum rei privatae nostrae inferre festines. 
2135 Voir notamment Briand-Ponsart & Hugoniot 2005, au sujet des liens organiques liants les 
assemblées provinciales et l’administration impériale. 
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donations de Julien en 364, ils sont placés en 382/4 sous la responsabilité directe du rationalis 

de la res privata, sans qu’il soit question de partages des revenus ou des compétences2136. Il 

pourrait être objecté qu’ils ne disparaissent pas très rapidement en droit. Est-ce un simple 

anachronisme ? En 407, C. Th. XVI, 10, 19 prend encore la peine de préciser que les revenus 

des temples ne doivent plus leur revenir, mais bénéficier à l’annone, pendant que la catégorie 

juridique subsiste toujours en 4502137.  

 

Nous avons certainement deux phénomènes en jeu : le conservatisme des catégories 

juridiques romaines, n’empêchant visiblement pas des biens ayant appartenu à des temples 

disparus depuis longtemps d’avoir conservé leur dénomination d’origine2138. D’autre part, les 

résistances des populations attachées à leurs lieux de culte et la proportion des élites urbaines 

partageant les mêmes conceptions expliquent une prudence dans l‘application de certaines 

lois. À Antioche, il faut ainsi attendre les années 385 avec la généralisation des violences 

commises par le mouvement « monacal » pour que de nombreux temples soient physiquement 

mis hors d’état de fonctionner2139. Le pouvoir impérial reste en retrait, approuvant avec 

réticence voire s’opposant à cette tendance lorsque les communautés juives deviennent 

victimes du même phénomène.  

 

Mais la position des autorités en ce qui concerne les biens sacrés ne peut être comparée à leur 

attitude vis-à-vis des possessions civiques. L’abolition des pratiques païennes, tolérées en 

                                                
2136 Delmaire 1989, p. 641-645. C. J. XI, 66, 4 puis C. Th. XVI, 10, 20, 1 (415), faisant 
référence à la précédente. 
2137 C. Th. XI, 20, 6 et Nov. Marc. 2 témoignent de la survivance de la catégorie juridique de 
ces biens jusque dans les années 430-450. 
2138 L’administration impériale demeure généralement respectueuse des traditions, à l’image 
de leurs empereurs : « The Danubian provinces, which provided the soldiers and the emperors 
of the ‘Age of Restoration’, entered Roman life with gusto: they produced fanatical Roman 
traditionalists, astute administrators, hard-headed and courageous heretical bishops », Peter 
Brown 1971, p. 41. 
2139 Liebeschuetz 1972, p. 237-239. 
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pratique mais déjà mises hors la loi par Constance II, est très claire à partir de Gratien et de 

Théodose Ier. Il s’agit simplement de ménager les résistances locales et de ne pas encourager 

une violence que le pouvoir n’approuve pas. C’est pourquoi il faut en réalité plus de dix ans 

entre l’interdiction totale des cultes païens et la saisie effective de leurs revenus2140.  

 

Nous serions bien en peine de trouver des décisions d’une telle netteté pour les biens des 

villes. Même lors de l’appropriation se déroulant sous Valentinien et Valens, aucune décision 

globale n’est conservée et tant l’Édit d’Éphèse lui-même que des témoignages comme ceux 

de Libanios plus tard démontrent les exceptions et diversités des situations entourant les biens 

civiques et leur gestion. Les cités conservent des vectigalia et biens propres, des biens légués 

aux cultes païens leur sont transférés, des revenus locaux sont affectés aux réparations des 

aqueducs, elles peuvent bénéficier de legs2141. La fusion entre les biens municipaux et 

impériaux n’apparaît ni systématique ni décisive.  

 

Les sources littéraires, guère probantes par rapport à l’existence d’une confiscation formelle 

des biens des cités, marquent le même contraste lorsqu’il s’agit des biens des temples, que ce 

soit de la part d’auteurs chrétiens, tels Eusèbe, Malalas, ou Ambroise, païens pour Ammien, 

Libanios, Julien, Zosime, ou pour l’anonyme du De Rebus bellicis2142. Les trésors des temples 

                                                
2140 M. Hendy remarque le caractère limité des revenus ecclésiastiques au 4e siècle ou même 
plus tard comparés aux grandes fortunes privées : Hendy 1985, p. 204. Zuckerman 2004, p. 
231-232, constate la même chose pour Aphroditô au début du VIe siècle. 
2141 C. J. IV, 61, 13 ne dit pas qu’il y ait eu translation en droit. En 451, Nov. Marc. 3 (= C. J. 
XI, 70, 5) traite des possessores iuris civilis ainsi que des revenus de droit civique, civil 
canon. C. Th. XIV, 27, 2 (436) témoigne de l’existence de taxes spécifiquement municipales 
au Ve siècle, Voir aussi C. J. IV, 61, 10 ; I, 11, 9, XI, 43, 7 et 70, 6; 32, 3 ; 70, 6, VII, 39, 6, 1 
et VIII 12, 1. Dans la documentation papyrologique, P. Lond. V, 1687 et P. Cair. Masp. 
67104, 67105 et 67106 témoignent de la persistance de biens appartenant à des villes ou 
villages. Voir aussi Johnson & West, 1949, p. 80-81 et 84-91, ainsi que Mitteis & 
Wilcken 1912, p. 314. Postumius Julianus lègue en 385 des biens à la cité de Préneste, en 
échange de commémorations annuelles de sa mémoire : CIL XIV, 2934.  
2142 Delmaire 1989, p. 641-645.  
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sont saisis, les revenus de certaines de leurs terres affectés aux églises ou à des proches des 

empereurs, leurs matériaux de construction récupérés. Leurs revenus peuvent même servir à 

des représentations théâtrales2143. Il faut, pour lire quelque chose d’identique au sujet des 

revenus municipaux, attendre Procope, source hostile au demeurant à Justinien2144. Il ne s’agit 

donc pas, comme dans le cas des biens sacrés, d’une série de scrupules d’ordre exécutoire, 

mais bien de l’impossibilité matérielle de gérer l’Empire sans ses cités. 

 

Comme l’écrivait François Jacques, « les empereurs du 4e siècle ont considéré avec angoisse 

les mutations sociales qu’ils avaient largement contribuées à créer » et « les bégaiements et 

les contradictions de leurs mesures reflètent leur incapacité à contrôler la situation et, surtout, 

à concilier les besoins (réels ou supposés) de l’État, de l’Église chrétienne et de la Cité »2145. 

Elle reste le lieu de relais privilégié du pouvoir, là où siègent ses représentants2146, les 

registres fiscaux y étant toujours conservés et mis à jour2147. Il faut véritablement attendre le 

règne de Justinien pour qu’une volonté véritablement consolidatrice s’exprime2148. Les corps 

de notables n’ont pas disparu, mais subissent progressivement une profonde mutation. 

Lorsque cette évolution arrive à son terme, ils ne constituent plus l’armature de petites 

républiques autonomes, mais le niveau intermédiaire par lequel transitent puissance et argent 

                                                
2143 Libanios, Ep. 26, 24 
2144 Proc., HA 26, 6-11 ; Delmaire 1989, p. 655. 
2145 Jacques 1985, p. 325. 
2146 Si les fonctions fiscales à Antaeopolis sont détenues par des fonctionnaires nommés par le 
préfet, il n’en reste pas moins que la cité demeure le siège où ce pouvoir se situe : Zuckerman 
2004, p.123-142. Cassiodore s’adresse toujours aux curiales des cités de l’Italie du VIe siècle 
(Variae 3, 49 ; 4, 8 et 8, 29). Voir Laniado 2002, p. 183, n. 87. 
2147 Nov. Iust 128, 1 ; Greg. Ep. 9.58 : gestisque municipalibus. Mais, alors que les curies du 
IVe siècle gèrent la tenue des registres cadastraux (C. Th. XI,  1,  2), la Novella 128, 1 de 
Justinien charge les préfets d’adresser aux gouverneurs les rôles fiscaux, affichés dans le 
forum de la capitale de la province.   
2148 Nov. Iust. 129 indique c’est par le moyen des impôts, tributum, que les monuments sont 
réparés. Jean Lydus énumère parmi les pouvoirs financiers de la Préfecture du Prétoire la 
possibilité de fournir aux cités les fonds nécessaires entre autres à la restauration de ses 
édifices publics : De Mag., 3.42. Les dépenses de la commune sont assurées par une portion 
des impôts affectée à cet objet et non plus par des revenus autonomes : Nov. Iust. 128, 16. 
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circulant entre le pouvoir central et ses administrés les plus humbles. Si la ville demeure le 

lieu où s’administre et se dépense l’essentiel des revenus publics, la fiction impériale d’une 

fédération de cités cesse graduellement d’avoir un sens. 

 

 Cités et Empire, l’épilogue 

 

Au lieu d’une confiscation des biens des villes, nous voyons ainsi se dérouler devant nous les 

conséquences organiques et progressives d’une réforme fiscale universelle. Une politique 

visant à obtenir des contributions récurrentes et prévisibles réparties sur toutes les forces 

productives est mise en œuvre afin d’assurer le redressement de l’Empire. Les exemptions et 

autres privilèges traditionnels disparaissent en théorie, pour les cités comme pour l’Italie. Et 

notre vision distordue d’une explosion de la pression fiscale est la conséquence du prisme à 

travers lequel les faits de cette période nous sont parvenus, car tant la tradition sénatoriale 

païenne que les auteurs chrétiens ont en commun, pour des raisons différentes, un rejet des 

efforts entrepris par l’État issu de la Tétrarchie.  

 

Ces réformes entrent en compétition directe avec le mode de fonctionnement décentralisé, 

sous-fiscalisé et dépendant du bon vouloir redistributif des notables locaux sur lequel s’était 

édifié l’État hellénistique puis romain. Cela explique l’hostilité des élites traditionnelles, ou 

tout au moins d’une partie d’entre-elles. Si un système fiscal rationnel à l’échelle de l’Empire 

a pu non seulement être appliqué sur une telle étendue de territoires mais se prolonger pour 

l’essentiel jusqu’aux réformes consécutives à l’effondrement du VIIe siècle, c’est qu’en réalité 

il a correspondu à ce que la société méditerranéenne était à ce moment en mesure d’accepter 

et de soutenir.   
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Il est souvent de bon ton de sourire face au ton moralisateur et souvent exagérément gonflé de 

bonnes intentions que traduit la législation tardive, notamment dans le domaine fiscal. C’est 

pourtant bien dans le développement d’un sentiment d’appartenance à un même monde et à 

un même corps de valeurs qui permet les grandes étapes de l’évolution qui mène du Principat 

à l’Empire tardif. L’unification légale, fiscale et religieuse ne fait que manifester une même 

tendance de fond, cristallisant tous les facteurs d’unité que le monde méditerranéen avait 

développé durant les siècles précédents de syncrétisme culturel autour de la base grecque et 

romaine. C’est pourquoi fiscalité, enjeux de pouvoir et religions se mêlent de manière 

indissociable dans l’évolution qui mène la cité antique à son statut tardif, aboutissant à une 

élite locale dont les marques de légitimité et de pouvoir procèdent désormais d’un pouvoir 

central qu’elle a su investir en échange.         
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CONCLUSION 
 
 
 
 
 
De la prédation à l’interaction 
 
 
« L’impôt n’est qu’un prolongement du pillage par d’autres moyens ». Un publicain de la 

Rome républicaine finissante doté de la tournure d’esprit d’un Clausewitz aurait pu nous 

laisser ce principe. 

 

Pourtant, l’immense différence entre Rome et toutes les entités impériales qui l’ont précédée 

dans l’aire méditerranéenne réside dans sa conception ouverte de la citoyenneté. Communauté 

civique bâtie sur le mythe d’un groupe fugitif, Rome intègre par différents moyens les 

étrangers qu’elle désire en son sein : traités d’alliance suivis du gain du droit latin puis 

romain, affranchissement des esclaves, octrois ciblés de la citoyenneté, tous ces moyens 

offrent une frontière indéfiniment extensible à la romanité. Sur le principe, aucun critère 

universel d’exclusion n’existe. 

 

A peine le processus de la conquête engagé, Rome se cherche ainsi non seulement des alliés 

dans les populations en voie d’être englobées, mais aussi des compatriotes. L’adoption du tria 

nomina crée des citoyens romains partout, et annonce très tôt l’intégration juridique du IIIe 

siècle.   

 

L’autre originalité de la conquête romaine repose dans l’absence de réel compétiteur. Avant 

l’arrivée de la dynastie sassanide, le voisin parthe ne nourrit pas de particulière vocation 

universaliste. De Crassus à Septime Sévère en passant par Trajan, Rome est le plus souvent 

l’agresseur véritable, celui qui nourrit un rêve de conquête. Au Sud, Rome s’arrête au désert. 
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Au Nord, elle aura échoué à intégrer des populations clairsemées dispersées dans des étendues 

boisées et froides, loin de ses bases, n’offrant que peu de richesses, et qui ne peuvent guère 

relever le défi de son impérialisme. L’absence de réelles menaces et les économies d’échelle 

offertes par sa taille lui permettent de maintenir des forces armées minimales : un peu plus de 

300.000 hommes représentent certainement une mobilisation inférieure à 2% de sa population 

mâle en âge de porter les armes. De ce fait, le poids relatif de sa défense militaire est bien plus 

faible que celui des cités grecques : Athènes prélève 500 talents sur ses alliés à son apogée. Il 

s’agit d’environ 1/15e du budget impérial de Rome, ce qui est énorme au vu de la 

disproportion entre les deux États. 

 

Intégratrice, soucieuse de diriger avec une économie de moyens, évitant la confrontation 

lorsque des solutions plus profitables se présentent, géopolitiquement sans compétiteur, il est 

logique que Rome évolue vers une forme de fédéralisme, ou tout au moins vers une 

délégation locale assez étendue de son autorité.  

 

Dans une économie majoritairement agraire, les classes dirigeantes vivent essentiellement de 

la proportion de la rente agricole qu’elles parviennent à contrôler, que cela soit par le loyer ou 

l’impôt, deux concepts au fond assez similaires et que les juristes romains ne parviennent pas 

toujours à bien distinguer. Dans le cadre de ce système emboîté de cités au sein de la cité plus 

grande que les autres qu’est Rome, il est donc logique que ce degré de contrôle devienne 

l’enjeu essentiel des relations politiques qu’entretient non seulement l’entité dominante avec 

les autres, mais aussi les principaux groupes sociaux dirigeants entre eux.         

 

L’équilibre du Haut-Empire est ainsi à la fois horizontal et vertical. La première dimension 

oppose de manière plus ou moins brutale l’aristocratie, l’armée et la plèbe, jusqu’au moment 
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où un modus vivendi entrecoupé de crises violentes mais brèves s’établit pour plus de deux 

siècles. La seconde finit par consacrer l’assimilation et la domination tout à la fois des 

différents groupes provinciaux, la gestion des affaires locales faisant largement l’objet d’une 

dévolution sous contrôle du pouvoir central. 

 

Le mécanisme tributaire issu des multiples conditions de la conquête ou de l’intégration 

volontaire, plongé dans une situation fédérale à faible intensité de la menace militaire 

converge non vers un prélèvement fiscal bénin, mais vers une orientation largement locale de 

son surplus. 

 

C’est essentiellement de cette réalité que provient l’apparente contradiction d’un Empire 

semblant prélever partout un cinquième de la rente agricole mais dont les dépenses centrales 

identifiables ne semblent pas devoir excéder un dixième de la production intérieure brute à 

toutes les époques. De manière grossière, les élites locales et le pouvoir central se partagent 

de paritairement le surplus disponible.   

 

L’Empire bénéficie enfin de deux coups de chance spécifiques : celui de disposer à la fois de 

son eldorado (l’Ibérie) et de son grenier à blé (l’Égypte). Une exploitation très rationnelle de 

ces deux territoires permet ainsi de payer l’armée, enrichir les dirigeants  et nourrir la capitale. 

Il est rarement demandé beaucoup plus d’une économie « d’Ancien Régime ». Cela offre à 

Rome des marges de manœuvre considérables, se traduisant par l’acceptation de nombreuses 

zones de privilège fiscal et d’inefficacités tributaires dont le maintien ne constitue pas un 

danger vital, bien au contraire puisque les empereurs peuvent manier l’octroi et le retrait du 

ius italicum et des statuts plus ou moins privilégiés qu’il véhicule derrière lui afin d’inciter les 

provinciaux à rester dans le droit chemin. 
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La découverte de la fiduciarité 

 

 La crise monétaire précède en réalité de près d’un siècle la crise du troisième siècle, avec un 

premier avertissement très clair durant le règne de Néron. La monétisation croissante et 

l’érosion naturelle du stock monétaire demandent une production minière soutenue. L’Ibérie 

épuisée ou moins rentable, la Bretagne ou les Balkans ne pouvant compenser, l’Empire doit 

démonétiser, mieux fiscaliser, attirer les métaux précieux de l’extérieur ou s’étendre. 

 

Visiblement, il ne choisira pas et suivra simultanément ou alternativement ces quatre voies. 

Néron dévalue, les Flaviens taxent davantage, le commerce extérieur romain n’est peut-être 

pas aussi déficitaire qu’il ne l’est présenté, et Trajan conquiert la Dacie et l’Arménie. La 

croissance vraisemblable tant de la population que de la production s’étendant sur l’essentiel 

de la période allant d’Auguste à Hadrien fournit un contexte favorable à une réussite 

d’ensemble indéniable. 

 

Des économistes très modernistes pourront regretter que le pouvoir n’ait pas compris que plus 

de fiduciarité aurait certainement mené l’économie romaine plus loin. La pensée économique 

antique reste essentiellement celle de la gestion patrimoniale, et si les effets négatifs de 

l’insuffisance de liquidités sont bien perçus, l’idée même de croissance économique n’est pas 

conceptualisée en soi. L’épargne impériale est donc libérée lorsque l’argent manque, et le 

contenu métallique abaissé lorsque le Trésor a besoin d’émettre plus de monnaies avec la 

même quantité de métal, ou autant de monnaies avec moins de métal. De même, 

l’insuffisance de métaux précieux aurait pu amener l’État à encourager les commerçants et 

artisans de l’Empire à produire davantage de marchandises visant à être vendues en dehors 
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des frontières. Mais il semble bien que dans l’Ancien Monde la zone méditerranéenne et 

proche orientale ait représenté le lieu où le plus d’or et d’argent étaient extraits2149. Si la 

Chine a peu développé de monnaie métallique et si les aurei et deniers romains sont autant 

appréciés en Inde, c’est que le gain en métaux précieux accessible aux dépens de l’extérieur 

est à ce moment limité. Ce n’est guère favorable à l’émergence d’un mercantilisme politique.  

 

Ce qui est très clair est que l’Empire est soumis avec le temps à trois dangers principaux qui 

ne peuvent que s’accroître : l’érosion monétaire est inéluctable, l’armée est tendanciellement 

de plus en plus incitée à se tourner vers l’intérieur pour matérialiser l’avantage que lui donne 

son monopole de la violence, et l’extérieur devient de moins en moins inoffensif. 

 

L’Égypte sert alors de véritable laboratoire monétaire, dans la mesure où la baisse de près de 

50% du titre des drachmes effectuée entre Claude et Néron ne crée ni hausse des prix ni perte 

de la confiance dans la monnaie. La réussite de la réforme de 64 au niveau de tout l’Empire 

étant ensuite indéniable, c’est vers d’autres manipulations monétaires que se tournent les 

autorités lorsque la situation militaire et budgétaire se tend au début du troisième tiers du IIe 

siècle. Une question peut être posée : pourquoi Marc Aurèle et Commode se tournent-ils 

plutôt vers la dépréciation monétaire que vers une remise à plat fiscale ? La première 

approche est certainement plus facile à mettre en œuvre  d’une part ; d’autre part, nous 

sommes bien en peine d’évaluer l’impact réelle de la « peste antoninienne » qui frappe à ce 

moment. 

 

                                                
2149 De 250 avant J.-C. à 350 après J.-C., de 40.000 à 80.000 tonnes d’argent auraient été 
extraites : Patterson 1972. Si l’Ibérie a été en mesure de fournir de 50 à 80 tonnes par an de 
l’époque d’Hannibal à celle de Néron, elle représenterait à elle seule autour de 18.000 tonnes, 
soit près d’un tiers du total. L’or brésilien ou l’argent mexicain ne feront relativement pas 
mieux à l’époque moderne. 
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Une monnaie plus fiduciaire, combinée avec des rentrées fiscales plus importantes et une 

solde militaire sous contrôle représenterait alors une nouvelle forme d’équilibre permettant à 

l’Empire d’atteindre ce qui aura été sa réelle apogée sous Septime Sévère. Mais le 

renforcement numérique de l’armée, conjugué à la faiblesse évidente de tous les autres contre-

pouvoirs, entraîne sa rupture. Il est probable que les empereurs succédant à Septime Sévère 

n’aient guère le choix : enrichir l’armée est le conseil de ce dernier à son fils sur son lit de 

mort, et représente la réalité crue du déséquilibre des pouvoirs à ce moment.  

 

La dépréciation monétaire devient alors l’instrument de gestion de la prédation militaire. 

L’État lève en effet ses impôts en monnaie de bon aloi, et les recycle en doublant la valeur 

notionnelle du métal contenu. Puis le cycle s’accélère à mesure que la divergence entre stock 

de métal en érosion et accroissement de la paie et des gratifications nominales des troupes fait 

basculer ce phénomène dans une évolution exponentielle. En fin de course, la monnaie se 

retire des circuits, les agents économiques comprenant que la détention de l’argent et de l’or 

métal représente la seule manière de sauver la portion liquide des patrimoines. 

L’effondrement de la masse disponible de métaux monétaires accroit l’intensité des luttes 

militaires fratricides et l’espace impérial se fractionne en entités rivales. Dans le même temps, 

les nations situées à l’extérieur saisissent cette opportunité soit pour remettre en cause les 

équilibres à l’Est, soit pour lancer des raids de pillage loin à l’intérieur des débris d’Empire à 

partir du Nord et du Sud. Son histoire aurait en fait pu s’arrêter là, des monarchies rivales 

centrées sur la Gaule, la Germanie, l’Italie, l’Afrique, les Balkans et la Syrie entrant dans des 

siècles de jeux de guerre comparables à la période hellénistique.    

 

La restauration 
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Des cités grecques se mobilisant contre les Goths et les Hérules aux «empereurs » gaulois ne 

remettant jamais explicitement en cause la légitimité impériale, en passant par cette 

succession d’empereurs soldats combattant avec leurs troupes pannoniennes ou illyriennes sur 

tous les fronts à la fois, les années 250-280 démontrent la réalité profonde de l’idée romaine. 

Sans l’adhésion de ses populations, la restauration tétrarchique n’aurait pu prendre place. 

 

La réforme fiscale qui se met en place au tournant des IIIe et IVe siècles constitue la première 

pierre angulaire du nouvel édifice. Un effort de synthèse vise à remplacer une pratique 

antérieure plus décousue, l’instauration d’un barème universel permettant en théorie aux 

contribuables de connaître à l’avance leur dette, à l’État de prévoir ses rentrées, et aux 

intermédiaires de ne pouvoir étendre leur ponction au-delà des règles. L’amélioration du 

rendement fiscal, des contribuables au budget impérial, doit permettre d’obtenir une ressource 

élargie sans accroître la pression sur la base. Dans le même temps, les régimes d’exception 

juridique sont officiellement abrogés, ne faisant que transcrire dans le droit l’état de fait qui 

avait dû s’imposer pendant la période antérieure des troubles. 

 

La remise à plat du système monétaire constitue le préalable à la réussite de la remise sur pied 

d’une économie fonctionnelle. Le maintien de l’illusion nominale très avant dans le IIIe siècle 

et la sortie des métaux précieux du circuit de la monnaie avaient entrainé une très forte hausse 

du pouvoir d’achat effectif de l’argent. La restauration de la vérité des prix est en réalité 

l’œuvre d’Aurélien, pas de Dioclétien. Une fois l’officialisation du fait que les monnaies 

d’argent sont du billon à plus de 95%, les prix se stabilisent de nouveau pour un quart de 

siècle, à environ quinze fois au-dessus de leurs niveaux antérieurs. A défaut de posséder des 

témoignages précis en dehors de l’Égypte, cette province nous sert de nouveau de révélateur, 

une fois sa monnaie de nouveau articulée avec le reste du système impérial. 
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Mais le maintien d’un système monétaire reposant de nouveau sur le bronze, l’argent et l’or 

demande la récupération des métaux qui sont sortis des circuits. L’aurum coronarium avait 

fleuri au début du IIIe siècle.  Les réquisitions tarifées de la fin du siècle en sont certainement 

inspirées et permettent une nouvelle monétarisation. Aurei et argentii sont émis en quantité et 

qualité.  

 

La réussite de ce processus demande une sous-évaluation des métaux précieux, permettant à 

l’État de les acheter à bas prix. C’est chose faite à partir de 301. Mais, ce faisant, un véritable 

cycle inflationniste s’installe au niveau des prix nominaux liés à des espèces en billon de plus 

en plus pauvres. L’Empire a appris à manipuler le nominalisme monétaire, et ce faisant 

déclenche la première période d’inflation véritable. En effet, parler d’inflation au IIIe siècle 

est impropre : il s’était agi de deux périodes de stabilité séparées par une dislocation et le 

rétablissement de la vérité métallique à son nouveau niveau. Les autorités du IVe siècle, à la 

recherche de l’or et de l’argent, cherchent à imposer la conversion à un taux inadéquat d’un 

cuivre toujours plus léger, d’où les traces d’argent disparaissent. De cette manière, elles créent 

une véritable inflation nominale.  

 

Il pourra être opposé que les prix en or sont stables, eux. Mais il ne faut pas exagérer la 

prévalence de l’or dans l’économie de ce siècle. Il norme le système, mais les plus humbles 

doivent mobiliser du cuivre pour acquitter leurs obligations tarifées en métal noble. Si nous 

cherchions des analogies modernes, la crise monétaire du IIIe siècle ressemblerait au 

traumatisme de l‘hyperinflation allemande en 1922-23 ou hongroise en 1946. Ce sont des 

réajustements passifs entrainant des conséquences colossales sur les patrimoines en fonction 

de leur composition. Mais ils sont brefs, précédés et suivis par de grandes périodes de stabilité 
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monétaire. L’inflation des années 300-330 voire 300-350 est par exemple beaucoup plus 

assimilable à l’évolution monétaire de l’Occident contemporain depuis la fin du « Gold 

Exchange Standard » en 1971. L’émission de toujours plus de monnaie notionnelle entraîne 

une appréciation permanente sinon continue de tous les biens physiques. L’or a été multiplié 

par un facteur trente-cinq entre 1971 et 2010, le pétrole par un facteur quarante. De 301 à 324, 

la valeur de l’or n’est multipliée que par quatre en deniers et drachmes. Il faut attendre 330 

pour connaître un ratio de cinquante, puis de deux cents de manière cumulée en 340. 

 

La déroute monétaire des années 350-380 qui va suivre correspond réellement à l’échec de la 

restauration d’un système trimétallique dans lequel circule un billon léger « agrémenté » 

d’argent. Il a été beaucoup écrit sur le sujet, et il ne s’agit pas d’affirmer que l’argent métal 

n’est pas présent dans le système transactionnel de l’Empire tardif : beaucoup d’amendes sont 

fixées en argent au poids, et les donativa militaires incluent une livre d’argent remise aux 

soldats en plus de cinq solidi. Mais il est probable que l’extinction des principales sources 

d’argent métal rende impossible la remise à flot d’une véritable circulation monétaire basée 

sur ce métal, et l’effondrement de la valeur du billon en 350-380 traduit l’échec de la 

réintroduction monétaire du métal blanc à grande échelle. Le Ve siècle établira pour 

longtemps un système dual, cuivre et or, où l’argent réapparaîtra sous la forme de 

dénominations intermédiaires mais peu abondantes. Si crise monétaire il y a au milieu du IVe 

siècle, elle résulte autant de l’attachement à l’existence d’un billon qu’à la poursuite de la 

récupération de l’or effectuée à bon prix par l’État, car l’Empire doit sortir gagnant d’une 

situation où le coût dépréciation du cuivre est supporté par les contribuables finaux tarifés en 

or mais fournissant la monnaie vile. 
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La double attache or et cuivre permet enfin à l’État romain de résoudre la contradiction que 

posaient depuis l’origine son immensité géographique et la centralisation de l’émission 

monétaire impériale. Le pouvoir avait toujours gardé la haute main sur les émissions de 

deniers d’argent et d’aurei, Lyon et Rome dominant l’Occident, les officines espagnoles étant 

fermées, quelques cités clefs contrôlant en Orient l’émission des deniers provinciaux, pendant 

que les cités sont le plus souvent restreintes au bronze. La raison est la même que celle qui 

amène Domitien à interdire une épargne militaire excessive : éviter que des militaires 

ambitieux appuyés sur des ateliers monétaires ne s’en servent pour accéder à l’Empire. Il est à 

ce titre significatif que les deniers émis par Galba soient supérieurs en titre à ceux d’Othon : il 

s’appuie sur les sources de métal ibérique, de même que plus tard les deniers des empereurs 

gaulois ou de Carausius sont supérieurs à ceux de Rome. 

 

L’éviction de fait de l’argent offre un avantage peut-être inattendu à l’origine : il offre deux 

modules monétaires très distincts. Le cuivre peut-être émis partout, il est pesant, impossible à 

faire circuler en quantité, idéal pour l’irrigation monétaire locale, et ne peut servir de base à 

des prétendants à la pourpre. Les ateliers d’émission sont partout ou presque, assurant une 

monétarisation géographiquement plus homogène que par le passé, où de vastes zones sous 

approvisionnées subsistaient.  

 

L’or possède l’avantage sur l‘argent de circuler et d’être contrôlable plus facilement : sa 

valeur pondérale est la plus élevée et tout centre provincial ou diocésain peut le fondre et le 

transmettre sous forme de lingots à l’atelier le plus proche sans l’inconvénient que représente 

la faible valeur pondérale de l’argent et donc son encombrement. Si une province comme la 

Gaule contribue pour environ deux millions de solidi au titre de l’impôt foncier durant la 

seconde moitié du IVe siècle, il s’agit de déplacer annuellement vers Trèves ou Arles neuf 
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tonnes de pièces, ne mobilisant par exemple que le travail d’un peu plus d’une centaine de 

mules pour effectuer le transport. Pour l’argent, valant douze fois moins, au poids cela 

multiplie d’autant le coût logistique, sans compter les frais plus élevés de la réémission 

monétaire. La démultiplication des ateliers, permise par le quadruplement du nombre 

d’empereurs et leur nomadisme, assure ainsi grâce à ce maillage provincial un retour plus 

élevé dans les caisses impériales du produit fiscal, au prix d’un effort logistique faible et d’un 

risque politique amoindri une fois la déconcentration du pouvoir impérial mise en place. 

 

Quant à la conversion en or des produits fiscaux souvent acquittés en cuivre, il est assuré par 

une classe de changeurs-banquiers-agents du Trésor que nous voyons apparaître dans les 

papyrus ainsi qu’à Constantinople, assurant le transport de l’or en échange des profits 

prélevés lors des opérations de conversion. Cela entraîne la réapparition d’une classe de 

banquiers. 

 

Les victoires décisives sur les Sassanides et les barbares du Nord offrent enfin plus d’un 

demi-siècle sans menaces extérieures majeures. L’Empire peut donc se permettre une 

déflation de ses effectifs militaires après la défaite de Licinius, comparable à celle qui avait 

suivi Actium. Tout peut alors laisser à penser qu’un nouvel âge d’or débute, Constantin se 

posant en nouvel Auguste d’un Empire promis à durer.                        

 

 

Empire, dieux et cités 
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Devant la relative stabilité des barèmes fiscaux de la période tardive, comparativement aux 

levées du Principat, une conclusion s’impose : l’essentiel du rendement additionnel que 

parvient éventuellement à saisir l’Empire provient de sa gestion des privilèges et de sa 

capacité à les réduire. La motivation du barème universel de Dioclétien appuyé sur un 

recensement d’ensemble y trouve sa source. L’élimination des régimes d’exemption de l’Italie 

et de certaines cités donne à l’Empire accès à des ressources qui avaient été laissées 

partiellement de côté dans le passé, malgré l’existence d’impôts indirects spécifiques ayant 

porté sur les seuls citoyens romains.  

 

Dans ce cadre, les biens civiques sont forcément impactés par la grande réforme fiscale qui se 

met en place à partir de 287. Comme toujours lorsque les archives d’origine sont 

irrémédiablement détruites, l’exercice de quantification est impossible en toute rigueur. Les 

papyrus égyptiens sont pour une fois vraisemblablement de piètres indicateurs. Non 

seulement l’Égypte a été municipalisée très tard, mais de surcroît la propriété civique y 

apparaît très différente du reste de l’Empire. Elle est plus morcelée, plus rare et plus rentable 

qu’ailleurs, conséquences probables de son émergence tardive et de la productivité élevée des 

terres. 

 

Les indices épars issus d’Asie, de Syrie ou d’Italie, semblent incliner vers un pourcentage 

compris entre 5 et 20% des territoires des cités sous propriété formelle de la collectivité 

locale. Nous n’avons aucun moyen de préciser des tendances ni chronologiques ni 

géographiques, mais il est clair que prélever un impôt foncier de 20% sur par exemple 10% de 

terres qui en fournissaient peu ou prou revient à une hausse d’ensemble proche de 2%, ou 

encore à une hausse relative de l’ordre de 10 à 15% du rendement foncier global. Dans la 

mesure où nous n’arrivons pas à prouver que la fiscalité tardive ait été globalement plus 
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lourde, une hypothèse extrême reviendrait à faire dépendre une large proportion de la hausse 

effective du prélèvement fiscal de la capacité de l’Empire à tirer de la ressource des terres 

civiques. 

 

Or ce n’est pas parce que les biens civiques contribuaient souvent de manière médiocre aux 

trésors des municipalités que leur profitabilité d’ensemble était faible. Que les terres 

publiques soient essentiellement des terres marginales, montagneuses ou au mieux des 

pâturages est en partie une vue de l’esprit, liée à la volonté d’expliquer simplement la 

faiblesse des revenus officiels de ces biens. A Orange comme à Veleia et probablement en 

Asie, il s’agit de terres qui ne sont pas plus pauvres que les autres. La rente foncière a donc 

été détournée au profit des patrimoines des personnages en mesure d’en obtenir la gestion. 

Nous devinons à travers la récurrence de la législation républicaine puis impériale, confirmée 

par le témoignage de Libanios, l’ampleur des trafics d’influence que ces biens n’ont cessé de 

susciter. 

 

L’attaque menée sur les revenus des biens civiques par Dioclétien et ses successeurs procède 

certainement au premier chef d’un souci d’efficacité et de rationalisation. La crise du IIIe 

siècle a démontré que l’entretien d’une structure militaire de défense capable de gérer 

simultanément la menace stratégique posée par l’Empire Perse en Orient et la pression 

continuelle des groupements barbares sur le Rhin et le Danube impliquait un taux de 

mobilisation et de mobilité plus élevée de la ressource. Il faut aussi transférer des capacités 

financières en dehors de collectivités locales qui ne sont pas en mesure de coordonner une 

action militaire à l’échelle des trois continents sur lesquels s’étend l’État romain avec ses six 

mois ou plus de communication d’une extrémité à l’autre. 
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La mise hors jeu progressive des classes curiales au moyen d’une véritable structure 

bureaucratique hiérarchisée et présente partout procède de la même analyse et doit permettre 

de réduire le taux de déperdition subi durant le processus de la levée fiscale proprement dite. 

 

 

C’est pourquoi l’Empire restaure sa capacité de gestion sur deux fronts parallèles : d’une part 

en réquisitionnant les métaux précieux, condition de la restauration d’une monnaie stable, et 

de l’autre en diminuant la part de la rente rurale conservée par les classes dirigeantes des 

cités. La réalisation simultanée de ces deux opérations permet à l’Empire de résoudre deux 

problèmes en un : prélever la richesse et gagner une capacité inédite à la faire circuler grâce à 

la généralisation de l’usage du métal précieux le moins lourd.  

 

Ce faisant, le pouvoir central entre en conflit avec les élites locales, lutte en quelque sorte 

incestueuse car il est malaisé de prouver que les administrateurs du IVe siècle soient 

réellement des hommes nouveaux désireux de balayer un ordre ancien et ses pratiques 

d’enrichissement personnel. L’Empire peut simplement espérer être en mesure de contrôler 

plus efficacement les ponctions opérées par ces nouvelles structures qui dépendent de lui.  

 

Les nouvelles équations du pouvoir 

 

Le nombre d’acteurs impliqués dans le partage de la rente fiscale s’accroît significativement 

par rapport à la période précédente. Cette compétition implique désormais sept grandes 

catégories de joueurs : l’armée, la bureaucratie impériale, les aristocraties sénatoriales, les 

grands propriétaires fonciers, les classes curiales, les plèbes des grandes métropoles, les 

églises (et temples des dieux). Les frontières ne sont en rien étanches, même si le pouvoir 
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impérial tente de limiter les flux issus des classes curiales vers les sénats, les fonctions 

ecclésiastiques ou impériales. Certains personnages peuvent cumuler l’appartenance à au 

moins trois de ces groupes au cours de leur carrière, tel un Ambroise, probable fils d’un préfet 

du prétoire, propriétaire foncier, fonctionnaire impérial, puis dignitaire de l’Eglise2150.  

 

La propriété foncière devait caractériser tous les groupes influents, à l’exception de l’armée, 

des fonctionnaires impériaux d’origine modeste en début de carrière et de la plèbe urbaine. Et 

certains grands possesseurs semblent prospérer en dehors de ces cercles, n’appartenant plus 

aux sénats locaux et n’ayant pas encore endossé un titre impérial au caractère plus formel que 

fonctionnel. Cela ôte bien entendu beaucoup de lisibilité aux conflits d’intérêt dont la 

législation impériale et la documentation papyrologique nous livrent des échantillons : un 

fonctionnaire impérial en poste dans une préfecture provinciale peut se trouver au centre d’un 

conflit d’intérêt non seulement en tant que propriétaire foncier, mais aussi par ses liens 

familiaux avec les milieux curiales de sa région. Enfin, ces acteurs ne représentent même pas 

des fronts unis au sein de chaque groupe : sans même parler des églises qui se haïssent plus 

entre elles qu’elles ne réprouvent les païens ou les autres religions, les intérêts des 

bureaucrates impériaux sont liés à leurs bureaux d’appartenance et à la province où ils sont 

situés. La lecture de Jean Lydius ou l’Edit d’Ephèse de Valens mettent en lumière des conflits 

significatifs de ces fractures au sein des principaux groupes de notables.  

 

Il ne fait aucun doute que l’accroissement du nombre d’acteurs avec l’irruption de la 

bureaucratie d’État et des Églises entoure la rente fiscale d’une lutte d’influence plus aiguë, 

tout en étant bien dissimulée par une façade de bonnes intentions de part et d’autre de ces 

lignes de conflit. 

                                                
2150 McLynn 1994, p. 31-44. 
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Les résultats de luttes d’influence ne correspondent pas toujours aux idées reçues, et il semble 

bien que les plaintes de Salvien contre les classes curiales représentent plus qu’un trait 

rhétorique. Après plusieurs décennies où le pouvoir central semble disposer d’effets de levier 

efficaces, l’impression d’une érosion de sa position est patente à partir des années 370-380. 

Grands possesseurs provinciaux semblent prendre le contrôle de l’essentiel des domaines 

patrimoniaux et publics de toutes sortes, captant de cette manière une part de la rente foncière. 

Un travail de réévaluation du rôle des domaines dans le financement de l’Empire nous 

semblant indispensable, les difficultés éprouvées à réunir les effectifs militaires adéquats et à 

les payer doivent aussi être envisagées sous cet aspect. 

 

L’armée ne sort pas victorieuse de la crise du IIIe siècle. L’évaluation de la solde militaire, 

avant comme après les réformes de la fin du siècle, pose certes des problèmes. Nous passons 

d’un régime de déductions des frais alimentaires et d’équipements à un mode de rémunération 

où l’adération de ces composantes devient le poste principal. Il n’est pas toujours aisé 

d’évaluer la part des gratifications et des avantages dont peuvent bénéficier les soldats, en 

matière de logement comme d’utilisation de la terre et de l’usage de leur pouvoir de 

patronage. Toutes ces considérations n’empêchent pas de conclure avec un degré de confiance 

assez élevé que la période entourant le règne de Caracalla a représenté l’apogée de la 

rémunération militaire. 

 

Les tétrarques sont issus de l’armée. Il en est de même des Constantinides. C’est pourquoi ils 

sont experts dans la manière d’en réduire le pouvoir effectif. La création d’une bureaucratie 

civile calquée sur la hiérarchie militaire, puis elle-même fractionnée entre différentes lignes 

de commandement, divise la puissance publique et doit assurer une relative neutralisation de 



 823 

la capacité de ses différents corps à peser trop fortement sur le pouvoir. L’armée semble plus 

solidement tenue, et plus rares sont les empereurs tués de la main de leurs soldats. Les 

usurpations aboutissent moins, et la durée des règnes s’allonge.  

 

Mais l’Empire tardif reste prisonnier des mêmes contraintes stratégiques. Une armée trop 

forte et trop riche se tourne nécessairement vers le Centre, plus riche et plus facile à conquérir 

qu’une périphérie peu attrayante, logistiquement inaccessible et militairement redoutable. 

Lorsque la périphérie elle-même finit par représenter une menace stratégique, la réaction 

rationnelle n’est donc pas de lancer sur elles des armées renforcées en vue de l’affaiblir, 

puisque les chances de voir les troupes se retourner contre le pouvoir impérial du moment 

sont plus élevées que celles de voir les soldats bravement affronter sans ravitaillement 

adéquat une mort sans gloire ni profits dans les marais et forêts glacés du Nord. Elle consiste 

plutôt à aller rechercher parmi ces groupes « barbares » des soldats pour le service impérial.  

 

L’Empire possède de l’or et de la terre pour les payer, le mode de vie propre à les attirer, et 

réalise deux objectifs en un : obtenir de meilleurs soldats que ce que les populations internes, 

devenues trop « civilisées », sont désormais capables de fournir, et affaiblir ces groupes 

extérieurs au moyen de la ponction ainsi réalisée.  

 

Il s’agit alors de l’irruption d’un huitième acteur dans les jeux de pouvoir de l’Empire tardif, 

et ce nouveau venu va exceller à en capter une part grandissante.          

 
 

 

Les destins contrastés de l’Ouest et de l’Est 
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La suite de l’histoire est connue ; nous n’épiloguerons pas sur la question de savoir si 

l’Empire dans son ensemble aurait pu se survivre et se transformer avec des dirigeants 

wisigoths ou francs de la même manière qu’il l’avait fait sous la houlette des Pannoniens ou 

Illyriens et plus tard des Isauriens. La migration hunnique a bouleversé des équilibres et 

certainement précipité des tendances qui se seraient autrement déroulé avec plus de lenteur. Il 

n’en demeure pas moins que la « chute de Rome » demeure une perspective occidentale. La 

partie orientale survit à 476, et fait beaucoup mieux puisqu’elle réunifie l’essentiel des 

domaines méditerranéens de l’Empire soixante ans plus tard.  

 

La fiscalité y est-elle pour quelque chose ? A partir d’éléments très ténus, A. H. M. Jones 

avait cru déceler un niveau de corruption plus faible à l’Est qu’à l’Ouest, en comparant 

notamment la silique servant de commission aux percepteurs de l’impôt dans un cas, et les 

plus de deux solidi accordés par Majorien. Mais il ne s’agissait à notre avis ni du même 

niveau législatif concerné, ni des mêmes outils de mesures fiscaux. Dans les faits, il est 

difficile de considérer que Salvien décrive une situation tellement plus corrompue que 

Libanios.  

 

Le potentiel fiscal de chaque partie de l’Empire semble comparable. À l’Égypte répondent la 

Gaule et l’Afrique, et l’Orient traîne avec lui l’immensité non productive que constitue la 

région balkanique. Pourtant, nos calculs tendent à réévaluer à la baisse les recettes fiscales de 

l’Occident à partir de la seconde moitié du IVe siècle: Afrique et Gaule n’auraient plus 

contribué qu’à hauteur d’un quart de l’Égypte par unité fiscale. Mais si la baisse de la 

productivité gauloise précède peut-être les invasions effectives du milieu du IVe siècle, 

l’Afrique doit conserver son potentiel intact bien plus longtemps, et il ne semble pas que 

l’Occident connaisse des difficultés financières spécifiques par rapport à l’Orient avant la fin 
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du siècle. Après tout, en 378, c’est en Occident que les armées sont les meilleures, et Valens 

aurait certainement vaincu s’il avait attendu. Plus tard, c’est Stilicon que nous verrons 

envisager d’absorber la partie orientale à partir de l’Ouest.  

 

La question d’une opposition de phase démographique pourrait néanmoins être posée pour 

certaines régions du Nord-Ouest de l’Empire, comparativement à l’Est et au Sud. La 

croissance économique repart tardivement en Orient, après les destructions consécutives aux 

dernières guerres civiles de la République, alors que la Gaule et l’Ibérie profitent pleinement 

de leur intégration dans les circuits méditerranéens de l’échange et de leur entrée dans une 

économie plus monétaire. L’impression donnée par le Haut-Empire est celle d’un Occident 

plus dynamique, le monde grec n’émergeant de nouveau qu’au IIe siècle, à l’exception de 

l’Égypte qui aura été essentiellement épargnée dans tous les cas. Une « avance de phase » 

dans un vaste cycle malthusien, des techniques agricoles relativement moins efficaces sur les 

terrains lourds et humides du Nord pourraient expliquer le destin divergent des deux zones, et 

ce bien avant que les invasions ne submergent l’Ouest. 

 

Cela nous permettrait de mieux comprendre les mutations agricoles et de l’habitat en Gaule, 

qui semblent plus précéder la chute de l’Empire dans ces régions que la suivre, à moins 

qu’elless n’aient pas véritablement connu de reprise économique après le IIIe siècle.     

 

 

L’Orient sauvé par l’or ? 

 

L’or tardif a trouvé en Jairus Banaji un avocat passionné : il le voit pénétrer les plus humbles 

demeures et constituer l’épine dorsale des transactions publiques et commerciales de l’Empire 
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tardif2151. Son enthousiasme communicatif doit certainement être considéré avec certaines 

précautions : un impôt mesuré en or ne signifie pas forcément un paiement en or, et le 

caractère fragmentaire de notre documentation nous empêche de toujours percevoir les 

multiples rouages à l’œuvre lorsqu’il s’agit de déplacer la richesse du paysan de la base vers 

le sommet, vers l’État impérial.  

 

Ainsi, P. Lond. Copt. I, 1075, enregistrant, autour de 550, les paiements de villageois du 

nome Hermopolite au titre d’un impôt lors des différents passages du percepteur, détaille des 

sommes exprimées à la fois en talents et en carats2152. Les totaux intermédiaires sont tous 

indiqués en talents, et les méthodes d’arrondis ainsi que les unités minimales présentes dans 

les totaux exprimés en talents confirment bien que l’essentiel de cet impôt était réglé en 

numéraire de cuivre2153. Enfin, il ne s’agit probablement pas d’une taxe mineure : sa 

distribution dans le temps est cohérente avec celle d’un impôt assis sur la production du sol, et 

surtout le total collecté, 438 solidi, est considérable à l’échelle d’un village comme Temseu 

Skordon, où Roger Bagnall distingue 359 contribuables distincts payant 1,22 solidus 

chacun2154. Comparé au niveau de revenu des catégories situées en bas de l’échelle 

économique, de l’ordre de deux à trois solidi aussi bien en Égypte2155 que pour la même 

                                                
2151 Banaji 2007. 
2152 Bagnall 2008. 
2153 L’impôt combiné du IVe siècle mobilise une livre d’or pour trente iuga en Égypte, soit un 
ordre de grandeur de 0,02 solidus à l’aroure. En estimant que la moitié des contribuables 
détient moins de dix aroures, il est bien clair là aussi que la grande majorité doit à ce titre 
moins d’un demi solidus. Ce type de somme ne peut qu’être réglé en billon.  
2154 Ibid., p. 183. 
2155 Banaji 2007, p. 235-237, tables 11a et b. Les salaires supérieurs à 4 solidi dénotent un 
certain niveau hiérarchique, et les allocations en nature des travailleurs agricoles se situent 
plutôt en bas de cette fourchette. 
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période en Italie ou à Antioche2156, ainsi qu’au revenu fiscal d’Aphroditô à une date proche, il 

est extrêmement improbable que cet impôt soit un prélèvement marginal2157. 

 

Aucun montant unitaire n’y est inférieur à 100 talents, et, de même, une pièce qui aurait valu 

100 talents est mise en évidence par le dénominateur commun d’autres documents comptables 

de la période2158. Ainsi, rien n’empêche par exemple les solidi d’Antaeopolis et d’Aphroditô 

d’être eux aussi en partie des paiements en cuivre qui auraient été ensuite convertis en or. Des 

personnes responsables de la perception des impôts en or acquittés en monnaie prennent ainsi 

leur marge au passage, se couvrant aussi contre les fluctuations du prix de l’or2159. Roger 

Bagnall, de son côté, déduit de la documentation papyrologique une grande rareté de l’or en 

Égypte avant le milieu du IVe siècle2160. Une imposition exprimée en or ne signifie donc pas 

des paiements en or2161. Dans la mesure où d’autres régions témoignent de l’utilisation 

                                                
2156 Vera 1997, p. 1015. 
2157 A Aphroditô, 232 contribuables individuels acquittent en 525/26 un impôt moyen proche 
de 1,4 solidi. Il s’agit du kanon du village, soit l’ensemble des titres non frumentaires de la 
fiscalité. L’analogie des montants permet de penser que les versements de Temseu Skordon 
sont de même nature. 
2158 MacCoull 1994. 
2159 Carrié 1993, p. 148-149. Voir P. Oxy. IX, 1223 pour une baisse du prix de l’or. 
2160 Bagnall 1985a, p. 51. 
2161 La réapparition très générale des banquiers dans les sources tardives, après l’extinction du 
IIIe siècle (Andreau 1986), remarquée dès le début du IVe siècle pour la région de Thèbes par 
Bogaert 1984, p. 288-289, pourrait être liée au rôle vraisemblable de changeurs que ces 
derniers auraient eu à jouer dans le cadre de la fiscalité en or. Ils auraient pu fournir l’or 
demandé aux autorités après avoir accumulé de nombreux micro-paiements en monnaie de 
cuivre et chargé la commission adéquate, peut-être de l’ordre de deux carats au solidus à 
l’image de ce que prélève les collecteurs d’impôts. Il s’agit néanmoins d’être prudent : avant 
que la dépréciation de la monnaie ne se soit fortement ralentie à la fin du IVe siècle, une 
position d’intermédiaire de change comporte de nombreux risques. Ceci est illustré par la 
manière dont les nummularii cherchent à conserver une marge minimale face aux autorités 
impériales représentées par Symmaque dans la Rome de 384 : Hendy 1985, p. 250-251 et 
Carrié 1998, p. 81-83, avec une analyse de Sym., Rel. 29. Ainsi, les frères Papnouthis et 
Dorotheos ne s’adressent à un banquier ni pour emprunter l’argent qui leur manque ni pour 
obtenir le numéraire nécessaire à l’achat des solidi à la veille de la hausse des cours entrainée 
par la levée de l’aurum tironicum : Carrié 1998, p. 79-81, à partir de P. Oxy. XLVIII 3394 et 
3401, des années 355-365. 
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physique de l’or dans la perception de l’impôt au niveau du paysan final2162, c’est 

certainement une réalité contrastée en fonction de la période, de la région concernée et de la 

richesse du contribuable qui s’est matérialisée à partir de la généralisation de la tarification en 

or de la plus grande partie de l’impôt. Renforçant la présomption de l’acquittement le plus 

fréquent en monnaie de cuivre, les monnaies divisionnaires du solidus n’apparaissent qu’à la 

fin du IVe siècle, comme si leur nécessité ne s’en était pas fait réellement sentir pendant près 

d’un siècle après le lancement de la nouvelle fiscalité. 

 

Un changement se produit néanmoins dans l’abondance relative de l’or autour des années 

360 : c’est à la fois à ce moment que les références au métal jaune deviennent plus courantes 

dans les matériaux papyrologiques, et où l’essentiel des lois régissant le recyclage et la frappe 

de l’or sont émises2163. La question de nouvelles sources d’or a été posée à partir du moment 

où les recherches de Cécile Morrisson ont démontré l’apparition d’une quantité très élevée de 

platine dans le monnayage postérieur au milieu du siècle, qui mettra des siècles à s’amortir 

dans le stock byzantin lors des refontes ultérieures successives2164. C’est aussi à ce moment 

que sont édictés l’essentiel des rescrits réglementant l’activité des mineurs et le partage de 

                                                
2162 Au Ve siècle, en Syrie, les paysans doivent effectivement emprunter de l’or aux soldats 
pour acquitter leurs taxes : Théod., Ep. 37. Cela traduit bien le versement effectif en or de 
l’impôt, sans que nous sachions si ces emprunts ont été rendus nécessaires par une carence de 
banquiers ou autres intermédiaires locaux dont le rôle aurait été d’obtenir cet or en échange de 
versements physiques en cuivre, ou si ces paysans avaient pour habitude d’encaisser de l’or 
dans le cadre de la commercialisation de leurs surplus agricoles. Le témoignage de P. Oxy. 
XLVIII, 3401, démontrant que le cours des solidi monte à la veille de la collecte de l’aurum 
tironicum, peut se lire dans les deux contextes possibles : soit les contribuables finaux sont les 
acheteurs de solidi, soit ce sont des intermédiaires comme les frères Dorotheus et Papnuthis 
qui en accumulent pour les fournir aux autorités le moment venu, après avoir été payés en 
monnaie courante par les paysans.  
2163 C. Th. XII, 6, 12 et 13 (366 et 367) notamment. 
2164 Voir notamment L’or monnayé I, p. 92-106. 
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leurs gains avec l’État2165. La Thrace semble être le lieu d’une activité importante à cette 

période2166.   

 

La question mérite d’être posée : la richesse que démontre l’Orient à partir du IVe siècle 

repose-t-elle sur des sources minières venant en supplément de sa ressource fiscale ? Les plus 

grands sorties d’or de l’Empire d’Orient sont assez bien attestées : le subside le plus important 

versé à l’extérieur concerne les Huns, et atteint au plus haut 2100 livres d’or annuelles en 447. 

En 473, les Goths percevront 2000 livres. En 409, c’est avec peine que Rome doit réunir 5000 

livres d’or et 30.000 d’argent pour les Wisigoths d’Alaric. En 532, la paix est achetée aux 

Perses pour 11.000 livres d’or2167. Bien plus importante, l’expédition africaine de 468 aurait 

coûté autour de 9 millions de solidi2168. Rien ne nous permet en réalité de considérer que ces 

décaissements soient hors de proportion avec le produit fiscal de l’Orient à ce moment : si 

l’Égypte produit autour d’un million de solidi de recettes hors le blé annonaire de 

Constantinople, et si une province comme la Palestine première contribue à hauteur d’environ 

200.000 solidi annuels, la cinquantaine de provinces contrôlées par l’Orient, incluant la Syrie 

et l’Asie, peuvent avoir généré près d’une dizaine de millions de solidi de recettes, 

équivalentes à 45 tonnes d’or, dont peut-être un tiers parvient physiquement à 

Constantinople2169. L’épargne qu’auraient accumulée Théodose II et Marcien, soit 100.000 

livres d’or ou encore 7,2 millions de solidi, n’implique pas en soi des revenus miniers 

                                                
2165 C. Th. X, 19, 3 à 9 s’échelonnent entre 365 et 376. C. Th. VII, 18, 1, concernant les 
individus offrant un refuge aux mineurs fuyards, date de 365. C. J. IV, 63, 2 (374 ?) interdit 
l’exportation de l’or vers le barbaricum. 
2166 Amm., 31, 6, 6. Voir aussi Them., Or. 11, 152c 
2167 Hendy 1985, p. 261. 
2168 Jean Lydius, de mag. 3, 43 ; Proc., de bello vandal. 1, 6, 2. 
2169 Georges Depeyrot évalue le stock d’or monnayé romain à 95 tonnes à son maximum en 
370. Cela nous semble une très forte sous-estimation de la réalité probable, et nous avions 
noté le même biais chez cet auteur au sujet du stock des deniers romaines de la République. 
Depeyrot 1991, p. 212-213.  
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additionnels au vu des recettes fiscales estimées2170. En effet, répartie sur une quarantaine 

d’années, elle ne représente qu’environ 200.000 solidi annuels, soit peut-être 2 à 3% du 

revenu fiscal. 

 

Nous ne sommes pas en mesure de trancher sans analyse plus poussée de la composition de la 

masse monétaire tardive et des différences éventuelles entre Orient et Occident à ce moment. 

Notons simplement que la position stratégique de Constantinople sur les détroits aura 

effectivement rendu l’accès aux provinces les plus riches de l’Orient très difficile à des 

envahisseurs opérant à partir du Danube et des Balkans. L’Occident, défendant une frontière 

beaucoup plus longue, n’est pas en mesure de réaliser le même verrouillage de l’Afrique, 

accessible de partout. Une combinaison de facteurs doit être envisagée, la richesse en 

numéraire de l’Orient, qu’elle soit fiscale, minière ou combinée, représentant une des armes 

essentielles par lesquelles les « barbares » seront finalement incités à se reporter vers 

l’Occident. L’Empire byzantin ne perdra pas cette tradition visant à acheter les barbares plutôt 

que les affronter, ou, mieux, à les inciter à se neutraliser entre eux.    

 

 

Épilogue : la fiscalité, révélateur en histoire économique ancienne 

 

L’histoire ancienne est indigente de chiffres et d’archives. Seule ou presque, l’Égypte fait 

exception. Pour le reste, rien ne s’offre à nous quant à la mesure de la productivité avant les 

capitulaires carolingiens. Les informations fiscales représentent alors le seul très mince 

faisceau de lumière sur lequel nous pouvons nous appuyer. Tout le reste, de la reconstitution 

de la productivité hypothétique à partir de l’utilisation de techniques « anciennes » aux 

                                                
2170 Ibid., 3, 43. 
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mesures de la densité humaine en passant par le relevé des épaves ou de la pollution au plomb 

des calottes polaires, peut être interprété à partir d’hypothèses radicalement divergentes.  

 

Les résultats obtenus sont bien entendu destinés à être discutés, et nous n’affirmons pas qu’il 

n’existe pas le plus souvent plusieurs scénarios possibles. Nous nous sommes efforcés de les 

présenter, et certains de nos choix n’ont pas été faciles. Dans tous les cas, le souci de la 

vraisemblance a guidé nos pas. 

 

La conclusion peut-être la plus importante à laquelle nous parvenons réside dans les limites au 

déplacement des richesses que le système impérial romain engendre. L’impôt est certes 

substantiel, mais il a tendance à rester là où il est prélevé. Il s’agit souvent plus d’une 

redistribution, en faveur des détenteurs du sol, mais aussi des cités dans lesquelles ils 

recyclent leurs excédents financiers, ainsi que des campagnes bénéficiant de l’investissement 

structurel des grands domaines. Ainsi les Apions font partie de ces propriétaires construisant 

et entretenant des systèmes mécaniques d’irrigation. De même, le moulin, longtemps 

considéré comme une invention médiévale, est désormais largement attesté dans les 

campagnes romaines de l’Occident. D’autres entrepreneurs de la terre, dans un domaine 

connexe, auront entrepris les gigantesques travaux de détournement des eaux et d’excavations 

encore visibles dans les grandes mines d’Ibérie, de Serbie et d’ailleurs. 

 

Un empire est par définition en déficit de consensus, les populations le composant ne se 

retrouvant pas à travers sentiment d’appartenance à une nation ou ethnie spécifique. Sa seule 

chance de durer réside dans le caractère bénin de sa domination. Rome, comme la Perse avant 

elle et les Arabes plus tard, l’aura compris. Cela n’exclut ni la brutalité ni l’extorsion, mais 

elles se concentrent généralement au moment et peu après la période de la conquête.        
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Si les raisonnements concernant le Haut-Empire s’appuient sur des évidences ténues, souvent 

plus vraisemblables que démontrables, l’Empire tardif nous fournit un matériel plus 

exploitable. Il nous reste de véritables documents régionaux, des barèmes, des tarifs, et ce qui 

ressemble à des bribes de statistiques budgétaires pour les postes les plus connus. Nous avons 

peut-être trop construit à partir de quelques documents synthétiques, placés dans la 

géographie et dans le temps et par conséquent pas forcément génériques.  

 

Pourtant, des pans d’information se combinent parfois remarquablement bien. Les impôts ont-

ils forcément augmenté de 50% sous Constance II parce que Themistius l’affirme dans une 

flatterie à Valens ? Les impôts en or augmentent bien de 50% en Égypte sur la terre privée au 

même moment, et l’application du même multiplicateur aux titres frumentaires permet 

d’aboutir aux chiffres connus des deux siècles suivants. Un militaire au service de trois 

empereurs finit par écrire à peu près la même chose pour la Gaule, explicitant un tarif fiscal 

qui n’est incohérent ni sur ce que nous pouvons estimer de la productivité du sol, ni avec des 

simulations effectuées plus tard en Afrique sur des bases entièrement différentes.  

 

Alors le degré de vraisemblance s’accroît, et il devient probable que nous tenions une 

estimation assez correcte de la pression fiscale et de son évolution au moins qualitative sinon 

même quantitative. 

 

Dans l’ensemble, l’histoire fiscale tardive se construit sur les mêmes bases que celle du 

Principat, et le fisc impérial n’utilise qu’une proportion de la ressource, peut-être plus élevée. 

Le reste nourrit des structures intermédiaires. Le système est bien entendu corrompu au sens 

où nous l’entendons. Mais, d’Auguste à Justinien, l’Empire sera parvenu à mobiliser les 
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moyens nécessaires au maintien de la cohésion politique et militaire de quatre millions de 

kilomètres carrés représentant jusqu’à six mois de trajet d’un point à un autre. Pour cela, il lui 

aura suffi de recruter moins de deux pour cent de sa population mâle sous forme de militaires 

et fonctionnaires. Sa réussite pendant un demi millénaire témoigne d’un niveau d’efficacité 

très élevé. 

 

Si nous évoquons le règne d’une forme de droit généralement non arbitraire, d’une liberté de 

pensée, de mouvements, et de comportements assez souple par rapport aux systèmes qui vont 

suivre, ainsi que la sécurité assez générale de la propriété et du droit d’entreprendre, la 

performance d’ensemble de Rome se compare avantageusement par rapport aux nombreux 

régimes sous lesquels l’Europe, l’Afrique du nord et le Proche-Orient vivront ensuite.  

 

L’Antiquité tardive invente d’autres concepts, issus du sentiment d’unité qui est de plus en 

plus ressenti. La foi en un dieu unique, corrélée au refus que d’autres ne puissent pas penser 

de même, en sera un des produits dérivés à la fois les plus puissants et les plus destructeurs. 

C’est ainsi que paradoxalement l’unité politique se brisera au moment où ce monde paraissait 

plus proche que jamais de l’unité culturelle. 

 

Une fiscalité reposant sur des principes identiques pour tous paraît un enjeu moins fascinant et 

souvent moins digne de retenir l’attention. C’est pourtant la clef de la réussite romaine : 

l’unification des conditions gouvernant le mode de prélèvement de la richesse forme la base 

d’un système économique unifié, équitable et performant. Rome en a certainement saisi tout 

le potentiel dans les limites du niveau de sa technologie. La pénétration massive et sur de 

grandes distances de produits spécifiques à certaines régions démontre qu’un certain degré de 

spécialisation géographique et de réalisation d’avantages comparatifs s’est réalisé sous le 



 834 

parapluie protecteur non seulement des soldats de Rome, mais aussi de sa législation 

universelle. D’autres élites tenteront l’unification d’espaces multiculturels dans l’Ancien 

Monde sans ce préalable. Et échoueront.  
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Annexe 1 - Fonctions logistiques appliquées à la démographie. 

Fonctions logistiques différentielles 

 



 II 

Annexe 1.1 
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Annexe 1.2 
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Annexe 2 - Émissions monétaires et trouvailles isolées. 

 

La fréquence des pertes monétaires peut être reliée soit au stock existant de monnaie, soit à sa 

vitesse de circulation, soit aux variations dans la quantité de monnaie disponible, soit aux 

différences ou aux variations de qualité entre les espèces en circulation, et enfin au niveau 

général d’insécurité lorsque les agents économiques ne sont plus en mesure de rechercher 

leurs espèces perdues. Bien entendu, tous ces facteurs peuvent être combinés. 

 

Toutes choses égales par ailleurs, les monnaies caractérisées par une valeur libératoire élevée 

ont moins de chances d’être perdues, et c’est pourquoi les aurei sont trouvés en quantité 

particulièrement élevée dans des sites où les propriétaires ne se sont plus trouvés en mesure 

de les récupérer : c’est le cas à Pompéi, mais aussi en Allemagne sur le site de Kalkriese, le 

lieu possible où les légions de Varus connurent leur fin1. Les espèces monétaires de grande 

taille, ainsi les « gros » sesterces de 30 grammes, sont elles aussi plus difficiles à perdre. En 

période de crise monétaire, combinant insécurité et dépréciation de certains numéraires, les 

espèces les plus dévaluées sont perdues de préférence, ainsi que le site de Silchester le montre 

pour les années 260-2732. 

 

Les monnaies d’or bénéficient d’une plus grande stabilité ainsi que d’un pouvoir libératoire 

élevé. Leurs pertes doivent donc être essentiellement liées à la quantité de numéraire circulant 

ainsi qu’aux facteurs d’insécurité. En ce qui concerne la circulation monétaire, il peut être 

soutenu que son influence sur le taux de perte est plus liée à ses variations qu’à son niveau. 

En effet, en période de stabilité de la masse monétaire, l’allocation des richesses tend à se 

                                                 
1 49% en valeur des monnaies découvertes sur le site sont des aurei, et 49% des denarii, ne 
laissant que 2% aux monnaies de bronze : Wolters 2001, p. 586. 
2 Greene 1986, p. 56. 
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stabiliser entre les différents acteurs, et l’épargne se constitue souvent dans des lieux qui 

changent peu avec le temps. Les occasions de perte sont rares. Lorsque la production 

monétaire s’accroît, l’afflux d’espèces nouvelles est un facteur de déséquilibre. Durant le 

moment où une nouvelle allocation se réalise en vue d’un équilibre entre agents, les chances 

de pertes se sont accrues. 

 

Nous allons alors comparer deux facteurs : 

1) La dérivée première de la courbe d’offre monétaire en or que nous avons produite 

(graphe 1) 

2) Les découvertes fortuites de monnaie d’or rassemblées par Roger Bland, couvrant les 

provinces européennes occidentales de l’Empire3.  

 

La courbe que nous obtenons est représentative des variations de l’offre globale de monnaie 

d’or, sans considérations de lieu, à partir de leur émission par les autorités telle que nous 

l’avons simulée. La seconde est une somme de données archéologiques. 

 

                                                 
3 Bland 1996, p. 81-82 et voir le graphique 1 p. 91. 
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Malgré la similitude des profils entre cette courbe et celle issue des travaux de Roger Bland, 

certaines différences apparaissent entre elles : ainsi, notre simulation offre un profil assez 

élevé pour les années suivant l’intégration de l’Egypte, qui ne se retrouve pas dans les 

découvertes isolées. Notre pic démarre brutalement à la fin de la décennie 30, au moment où 

Caligula est supposé commencer à déstocker l’or accumulé pendant les deux règnes 

précédents ; or l’or isolé des trouvailles archéologiques ne s’accroît véritablement qu’à partir 

de la décennie 50. Ensuite, notre courbe descend très bas au tournant du siècle pour se 

stabiliser à un niveau faible ; les pièces d’or découvertes sur le terrain ne traduisent pas 

entièrement cette chute. Graphiquement, il est évident que la corrélation la plus élevée entre 

les courbes serait obtenue en décalant de 15 ans environ la courbe simulée.  

 

Pouvons-nous en tirer des enseignements ? Il nous semble que oui. Tout d’abord, la forme 

générale des deux courbes est proche. L’idée que le milieu du Ier siècle correspond à un 

maximum d’offre d’or monétaire est reprise, ainsi qu’un niveau beaucoup plus bas à la fois 
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avant et après. Le décalage de 15 ans ne pose guère de problème dans ce contexte : il s’agit du 

temps moyen que met une pièce frappée à Rome pour être perdue en Gaule ou en Pannonie. 

Plus gênante est la dissymétrie entre le niveau plus élevé que nous estimons pour la première 

partie du Ier siècle, et notamment la fin du Ier siècle avant J.-C. Il faut pour cela se reporter à 

la table 1 de l’article de Roger Bland, et noter la très faible représentation de l’Italie. La 

péninsule se situe pour le Haut-Empire juste avant l’avant-dernière position, avant la 

Pannonie et la Norique. Elle ne représente que 5% des trouvailles gauloises, 34% de celles de 

Bretagne, et 77% de celles de l’Espagne. Il est difficile d’accorder crédit au fait que la part de 

l’Italie dans la circulation monétaire de l’or aurait été si marginale, comme le démontre a 

contrario la proportion de l’or sur le site de Pompéi4. La faiblesse des découvertes de pièces 

d’or romaines en Italie peut provenir de plusieurs phénomènes, à commencer par la densité et 

la relative continuité de l’habitat, obstacles aux découvertes tardives. Or c’est en début de 

période que l’Italie doit bénéficier le plus de l’afflux d’or monétaire, au moment où le 

principal atelier impérial émet encore à partir de Rome avant le basculement vers l’Espagne 

puis Lyon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Où l’or représente 69% du stock en valeur : Duncan-Jones 2003. 
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 Annexe 3 - Édit d’Éphèse. 

 

L'édit d'Éphèse 
(AEp 1906, 30 = FIRA 12, 108 = Die Inschriften von Ephesos I, 42 

Le texte ici reproduit est celui qui est donné par André Chastagnol dans son étude La 
législation sur les biens des villes au IVème siècle à la lumière d’une inscription d’Éphèse, in 
AARC 6, 1986, p.79-81. 

1 [Ddd. nnn.] Auggg. Valentinian[us, Valens], Grati[a]nus. Hab(e) Eutropi car(issime) 
nobis.  

2 [Quod ex red]itibus fundorum iuris re[i publicae, quo]s intra Asiam diversis quibusque 
civitatibus ad instaurand[am mo]enium faci[em . . . . . pr]o certis /  

3 [partibu]s habita aestimatione concensimus, capere quidem urbes singulas beneficii nostri 
uberem fructum et pro [temporum r]efers felicit[ate n]os[tro]rum a foedo /  

4 deformi]um squalore ruinarum in antiquam sui faciem nova reparatione consurgere, verum 
non integram grat[iam con]cessi ad urbes singulas beneficii / 

5 [perv]enire, siquidem, (cum) pro partibus praestitis reditus civitatibus potius q[ua]m ipsi 
cum reditibus fundi fuerint restitu[end]i et ministrandi, idem reditus ab acto[ri]bus /  

6 [pr]ibatae rei nostrae et diu miserabiliterque poscantur et vix aegraeque (sic) tribuantur, 
adque id, quod amplius e[x i]sdem fundis super statutum canonem /  

7 [c]olligantur (sic), et isdem civitatibus pereat eorundemquae (sic) actorum fraudibus 
devoratum nihil tamen aerario nostro adiciat augmenti possitque /  

8 a curialibus vel excultione maiore vel propensiore diligentia nonnullus praestationis 
cumulus ad gratiam concessionis accedere, igitur cuncta /  

9 diligenti coram investigatione perspeximus. Et primum Efesenae urbi, quae Asiae caput est, 
missa ad nos dudum legatione poscen[ti] /  

10 p]artem redituum, non fundorum advertimus fuisse concessam; unde illi interim, quam 
esse omnium maximam nulla dubitatio est, in parte co[n] /  

11 cessa cum eo fundo, quem Leucem nomine nostra iam liberalitate detentat, tradi centum 
iuga promulgata sanctione mandavimus, ut eius exemplo, quid adhoc /  

12 ista in reparandis moenibus profecerit, intuentis, an reliquis praestandum sit similia, 
decernamus. Ha(nc) sani (sic) quia ratione plenissima, quod intra Asiam rei publicae /  

13 iuga esse videantur cuiusque qualitatis quantumve annua praestatione dependant, 
mansuetudo nostra instructa [c]ognovit, offerendam experientiae tu[ae] /  

14 credidimus optionem, ut, si omnem hanc iugationem, quae est per omnem diffusam (sic) 
provinciam, id est sex milia septingenta triginta sex semis opim[a] /  

15 adque idonea iuga, quae praeter VI[. . . .] solidorum ad fixum semel canonem tria milia 
extrinsicus solidorum annua praestare referuntur, sed et septingenta tr[ia] /   

16 etiam defecta ac sterilia iuga, quae pir (sic) illa, quae idonea diximus, sustinentur, 
suscipere propria praestatione non abnuvis, petitis maiestas nostra consen[tiat], /  

17 scilicet u[t] arbitrio tuo per curias singulas omni iugatione dispersa, retracto eo redituum 
modo, quem unicuique civitatum propria largitione concen[simus,  /  

18 r]eliquam summam per officium tuum rei privatae nostrae inferre festines, ut et omnem 
usuram diligentiam (sic) avidis eripiamus actoribus et, siquid extrinsi[cus /  

19 luc]ri est, cedat rationibus civitatum. Sane quia rerum omnium integram cupimus habere 
notitiam et ex industria nobis tuam expertam diligen[ti]a[m /  
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20 confit]emur, plena te volimus (sic) ratione disquirere per omnem Asiam provinciam fundos 
iugationemque memoratam, qui in praesentem diem hab[e /  

21 ant, qua rat]ione possideant et quantum per iuga singula rei privatae nostrae annua 
praestatione dependant, qui etiam opimi adque utiles fundi /   

22 [fis]co gr[ati si]ngulis quibusque potentissimis fuerint elocati et qui contra infecundi ac 
steriles in damnum rei nostrae paenes actores /  

23 fuerint d[erelicti], scilicet ut omni per idoneos ratione discussa ac (c)onfectis quam 
diligentissime brevibus mansuetudini nostrae veri /  

24 fidem nunties, ut [inst]ructi super omnibus amplissimum efficacis industriae praestantiae 
tuae testimonium deferamus.  
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par F. Gaffiot. - Pour L. Flaccus. Texte établi 
et traduit par A. Boulanger. 222 p. (1938 ; 5e tirage 
revu, corrigé et augmenté par Ph. Moreau 1989). 
6e tirage 2002. 
Tome XIII, 1re partie : Au sénat. - Au peuple. - Sur sa 
maison. Texte établi et traduit par P. Wuilleumier. 
294 p. (1952) 2e tirage 2002. 
Tome XIII, 2e partie : Sur la réponse des haruspices. 
Texte établi et traduit par P. Wuilleumier et A. M. 
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Tupet. 131 p. Index. (1966) 2e tirage 2002. 
Tome XIV : Pour Sestius. - Contre Vatinius. Texte établi 
et traduit par J. Cousin. 426 p. Index des lois. 
(1966 ; 2e tirage revu, corrigé et augmenté par Ph. 
Moreau 1995). 3e tirage 2002. 
Tome XV : Pour Caelius. - Sur les provinces consulaires. 
- Pour Balbus. Texte établi et traduit par J. 
Cousin. 418 p. (1962) 5e tirage 2008. 
Tome XVI, 1re partie : Contre Pison. Texte établi et traduit 
par P. Grimal. 266 p. Cartes. (1966) 2e tirage 2002. 
Tome XVI, 2e partie : Pour Cn. Plancius. - Pour Aemilius 
Scaurus. Texte établi et traduit par P. Grimal. 
317 p. (1976) 2e tirage 2002. 
Tome XVII : Pour C. Rabirius Postumus. - Pour T. 
Annius Milon. Texte établi et traduit par A. Boulanger. 
235 p. (1949) 5e tirage 2003. 
Tome XVIII : Pour Marcellus. - Pour Ligarius. - Pour 
le roi Déjotarus. Texte établi et traduit par M. Lob. 
176 p. (1952) 3e tirage 2002. 
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Tome XIX : Philippiques I-IV. Texte établi et traduit par 
A. Boulanger et p. Wuilleumier. 320 p. (1959) 6e 
tirage 2002. 
Tome XX : Philippiques V-XIV. Texte établi et traduit 
par P. Wuilleumier. 470 p. Index. (1960) 4e tirage 
2002. 
Divisions de l’Art oratoire. - Topiques. Texte établi 
et traduit par H. Bornecque. XVII-206 p. Index. 
(1924) 4e tirage 2002. 
Lélius. De l’amitié. Texte établi et traduit par R. Combès. 
LXXVIII-133 p. Index. (1re édition 1928 ; 2e édition 
1968). 2e tirage 2002. 
L’Orateur. Du meilleur genre d’orateurs. Texte établi 
et traduit par A. Yon. CCIII-296 p. Index. (1964) 3e 
tirage 2008. 
Les Paradoxes des Stoïciens. Texte établi et traduit 
par J. Molager. 199 p. Index. (1971) 2e tirage 2002. 
La République. Texte établi et traduit par E. Bréguet. 
Tome I : Livre I. 334 p. (1re édition 1921 ; 2e édition 
1980). 3e tirage 2002. 
Tome II : Livres II-VI. 325 p. Index. Plans. (1re édition 
1921 ; 2e édition 1980 ; 2e tirage revu, corrigé et 
complété d’un appendice bibliographique par G. 
Achard 1989). 4e tirage 2002. 
Traité des Lois. Texte établi et traduit par G. de Plinval. 
LXXIII-239 p. (1959) 3e tirage 2002. 
Traité du Destin. Texte établi et traduit par A. Yon. 
LXV-76 p. Index. (1933 ; 6e tirage revu et corrigé par 
F. Guillaumont 1997). 7e tirage 2002. 
Tusculanes. Texte établi par G. Fohlen et traduit par 
J. Humbert. 
Tome I : Livres I-II. 226 p. Index. (1930 ; 5e tirage revu 
et corrigé par Cl. Rambaux 1997). 6e tirage 2002. 
Tome II : Livres III-V. IV-335 p. Index. (1931) 4e tirage 
2002. 
De l’Agriculture. 
Livre III. Texte établi, traduit et commenté par J.-C. 
Dumont. XXIII-187 p. Index. (1993) 2e tirage 2002. 
Livre IX. Texte établi, traduit et commenté par J.-C. 
Dumont. Index. 94 p. (2001) 2e tirage 2002. 
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Livre X. (De l’horticulture). Texte établi, traduit et commenté 
par E. de Saint-Denis. 103 p. Index. (1969) 
2e tirage 2002. 
Livre XII. (De l’intendante). Texte établi et traduit par 
J. André. 238 p. Planches. Index. (1988) 2e tirage 
2002. 
Les Arbres. Texte établi, traduit et commenté par R. 
Goujard. 208 p. Index. (1986) 2e tirage 2002. 
Comoedia To gata. (Fragments). Texte établi, traduit 
et annoté par A. Daviault. 310 p. Index. (1980) 
2e tirage 2002. 
Consolation À Livie. ÉlÉgies À MÉcÈne. 
Bucoliques d’Einsiedeln. Texte établi et traduit 
par J. Amat. 272 p. (1997) 2e tirage 2003. 
EUTROPE. Abrégé d’histoire romaine. Texte établi 
et traduit par J. Hellegouarc’h. LXXXV-417 p. Index. 
(1999) 2e tirage 2002. 
FESTUS. Abrégé des hauts faits du peuple romain. 
Texte établi et traduit par M.-P. Arnaud-Lindet. XLIV- 
124 p. (1994) 2e tirage 2002. 
FRONTIN. Les Aqueducs de la ville de Rome. Texte 
établi et traduit par P. Grimal. XXII-176 p. Index. 
Cartes. (1947) 3e tirage 2003. 
GAIUS. Institutes. Texte établi et traduit par J. Reinach. 
XIX-380 p. (1951 ; 4e tirage revu et corrigé par 
M. Ducos 1991). 5e tirage 2003. 
Histoire Auguste 
Tome I, 1re partie : Introduction générale. Vies d’Hadrien, 
Aelius et Antonin. Texte établi et traduit par 
J.-P. Callu, O. Desbordes et A. Gaden. CXIV-225 p. 
Index. (1992) 2e tirage 2002. 
Tome III, 1re partie : Vies de Macrin, Diaduménien et 
Héliogabale. Texte établi, traduit et commenté par 
R. Turcan. XVI-303 p. Index. (1993) 2e tirage 2002. 
Tome IV, 2e partie : Vies des deux Valériens et des 
deux Galliens. Texte établi et traduit par S. Ratti 
et O. Desbordes, traduit et commenté par S. Ratti. 
CVI-368 p. Index. (2000) 2e tirage 2002. 
Tome V, 1re partie : Vies d’Aurélien et de Tacite. Texte 
établi, traduit et commenté par F. Paschoud. LXI- 
599 p. (1996) 2e tirage 2002. 
Tome V, 2e partie. Vies de Probus, Firmus, Saturnin, 
Proculus et Bonose, Carus Numérien et Carin. 
Texte établi, traduit et commenté par F. Paschoud. 
Index. XLI-444 p. (2001) 2e tirage 2002. 
HYGIN 
L’Astronomie. Texte établi et traduit par A. Le Boeuffle. 
LXXVIII-382 p. Index. Figures. Cartes. (1983) 
2e tirage 2002. 
HYGIN (Pseudo-). Des fortifications du camp. Texte 
établi et traduit par M. Lenoir. XXVIII-176 p. Index. 
Illustrations hors texte. (1979) 2e tirage 2002. 
Liber Pontificalis 
Texte, introduction, et commentaire par L. Duchesne (1981), 
Paris. 
LACTANCE  
De la mort des persécuteurs, éd. et trad. L J. MOREAU, SC 39,  
Paris, l954.  
Lactantius, De mortibus persecutorum,  
ed. and transl. by J. L. Creed (Oxford Early Christians Texts),  
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Oxford 1984 ; 2nd ed., 1988.  
LUCAIN. La Guerre civile (La Pharsale). 
Tome I : Livres I-V. Texte établi et traduit par A. Bourgery. 
XXVIII-339 p. (1927 ; 2e tirage revu et corrigé 
par P. Jal. (1997) 6e tirage 2003. 
Tome II : Livres VI-X. Texte établi et traduit par A. Bourgery 
et M. Ponchont. 434 p. Index. (1re édition 1930 ; 
6e tirage revu et corrigé par P. Jal 1993). 7e tirage 
2003. 
LUCILIUS. Satires. Texte établi, traduit et annoté par 
F. Charpin. 
Tome I : Livres I-VIII. 347 p. Table. Carte. (1978) 2e 
tirage 2002. 
[L 238] 978-2-251-01107-3 33 € 23.10 € 
Collection bilingue 29 
Tome II : Livres IX-XXVIII. 342 p. (1979) 2e tirage 
2002. 
Tome III : Livres XXIX-XXX et fragments. 453 p. Index. 
(1991) 2e tirage 2003. 
MAMERTIN 
Panégyrique de Maximien (289 et 291), voir Panégyriques 
latins Tomes I et II. 
Discours de remerciement à l’Empereur Julien 
(362), voir Panégyriques latins Tome III. 
MARTIAL. Épigrammes. Texte établi et traduit par 
H.-J. Izaac. 
Tome I : Livres I-VII. XXXIX-512 p. (1930) 4e tirage 2003. 
Tome II, 1re partie : Livres VIII-XII. XIII-383 p. (1934) 
4e tirage 2003. 
Tome II, 2e partie : Livres XIII-XIV. 220 p. Index. (1934) 
4e tirage 2003. 
OROSE. Histoires (Contre les Païens). Texte établi 
et traduit par M.-P. Arnaud-Lindet. 
Tome I : Livres I-III. CIII-469 p. (1990) 2e tirage 2003. 
Tome II : Livres IV-VI. VI-484 p. (1991) 2e tirage 2003. 
Tome III : Livre VII. VI-325 p. Index. (1991) 2e tirage 
2003. 
PALLADIUS. Traité d’agriculture. 
Tome I : Livres I-II. Texte établi, traduit et commenté 
par R. Martin. LXVIII-289 p. (1976) 2e tirage 2003. 
PanÉgyriques latins. Texte établi et traduit par 
E. Galletier. 
Tome I : Panégyriques I-V. Panégyrique de Maximien 
par Mamertin (289). - Panégyrique de Maximien 
par Mamertin (291). - Panégyrique de Constance 
(297). - Discours d’Eumène pour la restauration des 
Écoles d’Autun (298). LXXII-204 p. (1949) 2e tirage 
2003. 
Tome II : Panégyriques VI-X. Panégyrique de Maximien 
et Constantin (307). - Panégyrique de Constantin 
(310). - Discours de remerciement à Constantin 
(312). - Panégyrique de Constantin (313). - Panégyrique 
de Constantin par Nazarius (321). 304 p. 
(1952) 2e tirage 2003. 
Tome III : Panégyriques XI-XII. Discours de remerciement 
adressé à Julien par Claude Mamertin (362). 
- Panégyrique de Théodose par Pacatus (389). 
214 p. Index. (1955) 2e tirage 2003. 
PLINE L’ANCIEN. Histoire naturelle. 
Livre I. Texte établi, traduit et commenté par J. Beaujeu. 
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Introduction par A. Ernout. 276 p. (1951) 2e 
tirage 2003. 
Collection bilingue 31 
Livre II. (Cosmologie). Texte établi, traduit et commenté 
par J. Beaujeu. XXI-399 p. (1-112). Index. 
Figures. (1951) 2e tirage 2003. 
Livre III. (Géographie). Texte établi, traduit et commenté 
par H. Zehnacker. XL-324 p. Index. (1998) 2e 
édition, revue et augmentée 2004. 
Livre V, 1re partie : 1-46. (Géographie : L’Afrique du Nord). 
Texte établi, traduit et commenté par J. Desanges. 
524 p. Index. Cartes. (1980) 2e tirage 2003. 
Livre VI, 2e partie. (L’Asie centrale et orientale ; l’Inde). 
Texte établi, traduit et commenté par J. André et 
J. Filliozat. 214 p. Index. Photographies. Cartes. 
(1980) 2e tirage 2003. 
Livre VII. (De l’Homme). Texte établi, traduit et commenté 
par R. Schilling. XXX-366 p. Index. (1977 ; 2e 
tirage revu et corrigé 2003). 
Livre VIII. (Des animaux terrestres). Texte établi, 
traduit et commenté par A. Ernout. 267 p. Index. 
(1952) 2e tirage 2003. 
Livre IX. (Des animaux marins). Texte établi, traduit 
et commenté par E. de Saint-Denis. 224 p. Index. 
(1955) 2e tirage 2003. 
Livre X. (Des animaux ailés). Texte établi, traduit et 
commenté par E. de Saint Denis. 247 p. Index. 
(1961) 2e tirage 2003. 
Livre XI. (Des insectes. Des Parties du corps). Texte 
établi, traduit et commenté par A. Ernout et R. 
Pépin. 312 p. Index. (1947) 2e tirage 2003. 
Livre XII. (Des arbres). Texte établi, traduit et commenté 
par A. Ernout. 159 p. Index. (1949) 2e tirage 2003. 
Livre XIII. (Des plantes exotiques). Texte établi, traduit 
et commenté par A. Ernout. 171 p. Index. (1956) 2e 
tirage 2003. 
Livre XIV. (Des arbres fruitiers : la vigne). Texte établi, 
traduit et commenté par J. André. 219 p. Index. 
(1958) 2e tirage 2003. 
Livre XV. (De la nature des arbres fruitiers). Texte établi, 
traduit et commenté par J. André. 182 p. Index. 
(1960) 2e tirage 2003. 
Livre XVI. (Caractères des arbres sauvages). Texte 
établi, traduit et commenté par J. André. 275 p. 
Index. (1962) 2e tirage 2003. 
Livre XVII. (Caractères des arbres cultivés). Texte établi, 
traduit et commenté par J. André. 299 p. Index. 
(1964) 2e tirage 2003. 
Livre XVIII. (De l’agriculture). Texte établi, traduit et 
commenté par H. Le Bonniec avec la collaboration 
de A. Le Boeuffle. 462 p. Index. (1972) 2e tirage 
2003. 
Livre XIX. (Nature du lin et faits merveilleux). Texte 
établi, traduit et commenté par J. André. 263 p. 
Index. (1964) 2e tirage 2003. 
Livre XX. (Remèdes tirés des plantes de jardins). 
Texte établi, traduit et commenté par J. André. 
334 p. Index. (1965) 2e tirage 2003. 
Livre XXI. (Nature des fleurs et des guirlandes). Texte 
établi, traduit et commenté par J. André. 242 p. 
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Index. (1969) 2e tirage 2003. 
Livre XXII. (Importance des plantes). Texte établi, traduit 
et commenté par J. André. 198 p. Index. (1970) 
2e tirage 2003. 
Livre XXIII. (Remèdes tirés des arbres cultivés). Texte 
établi, traduit et commenté par J. André. 194 p. 
Index. (1971) 2e tirage 2003. 
Livre XXIV. (Remèdes tirés des arbres sauvages). 
Texte établi, traduit et commenté par J. André. 
236 p. Index. (1972) 2e tirage 2003. 
Livre XXV. (Nature des plantes naissant spontanément 
et des plantes découvertes par les hommes). 
Texte établi, traduit et commenté par J. André. 
252 p. Index. (1974) 2e tirage 2003. 
Livre XXVI. (Remèdes par espèces). Texte établi, traduit 
et commenté par A. Ernout et R. Pépin. 186 p. 
Index. (1958) 2e tirage 2003. 
Livre XXVII. (Remèdes par espèces). Texte établi, 
traduit et commenté par A. Ernout. 174 p. Index. 
(1959) 2e tirage 2003. 
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Livre XXVIII. (Remèdes tirés des animaux). Texte établi, 
traduit et commenté par A. Ernout. 292 p. Index. 
(1962) 2e tirage 2003. 
Livre XXIX. (Remèdes tirés des animaux). Texte établi, 
traduit et commenté par A. Ernout. 190 p. Index. 
(1962) 2e tirage 2003. 
Livre XXX. (Remèdes tirés des animaux). Texte établi, 
traduit et commenté par A. Ernout. 163 p. Index. 
(1963) 2e tirage 2003. 
Livre XXXI. (Remèdes tirés des eaux). Texte établi, 
traduit et commenté par G. Serbat. 252 p. Index. 
(1972) 2e tirage 2003. 
Livre XXXII. (Remèdes tirés des animaux aquatiques). 
Texte établi, traduit et commenté par E. de Saint- 
Denis. 206 p. Index. (1966) 2e tirage 2003. 
Livre XXXIII. (Nature des métaux). Texte établi, traduit 
et commenté par H. Zehnacker. 325 p. Index. 
(1983) 2e tirage 2003. 
Livre XXXIV. (Des métaux et de la sculpture). Texte 
établi et traduit par H. Le Bonniec, commenté par 
H. le Bonniec et H. Gallet de Santerre. 384 p. Index. 
(1953) 2e tirage revu et corrigé 1983. 
Livre XXXV. (De la peinture). Texte établi, traduit et 
commenté par M. Croisille. 419 p. Index. (1985) 2e 
tirage 2003. 
Livre XXXVI. (Nature des pierres). Texte établi par 
J. André, traduit par R. Bloch et commenté par A. 
Rouveret. 347 p. Index. Cartes. Photographies. 
(1981) 2e tirage 2003. 
Livre XXXVII. (Des pierres). Texte établi, traduit et 
commenté par E. de Saint-Denis. 292 p. Index. 
(1972) 2e tirage 2003. 
PLINE LE JEUNE. Lettres. 
Tome I : Livres I-III. Texte établi et traduit par A.-M. 
Guillemin. LVII-288 p. (1927) 7e tirage 2003. 
Tome II : Livres IV-VI. Texte établi et traduit par A.-M. 
Guillemin. 290 p. (1927) 6e tirage 2002. 
Tome III : Livres VII-IX. Texte établi et traduit par A.-M. 
Guillemin. 330 p. Index. (1928) 6e tirage 2003. 
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Tome IV : Livre X. Panégyrique de Trajan. Texte établi 
et traduit par M. Durry. 355 p. Index. (1948) 5e 
tirage 2002. 
SALLUSTE. La Conjuration de Catilina. La Guerre 
de Jugurtha. Fragments des Histoires. Texte établi 
et traduit par A. Ernout. 550 p. Index. (1941 ; 13e 
tirage revu et corrigé par J. Hellegouarc’h 1999) 16e 
tirage 2003. 
SALVIEN  
Salvianus Massiliensis, De gubernatione Dei,  
G. Lagarrigue (ed.), SC, 220, París, 1975.  
SÉNÈQUE 
L’Apocoloquintose du divin Claude. Texte établi 
et traduit par R. Waltz. XI-46 p. (1934) 4e tirage 
2003. 
Des Bienfaits. Texte établi et traduit par F. Préchac 
Tome I : Livres I-IV. LV-284 p. (1926) 4e tirage 2003. 
Tome II : Livres V-VII. 228 p. Index. (1928) 4e tirage 
2003. 
De la Clémence. Texte établi et traduit par F.-R. Chaumartin. 
Nouvelle édition. XCII-178 p. Index. (2005) 
3e tirage 2003. 
Dialogues 
Tome I : De la colère. Texte établi et traduit par A. Bourgery. 
XXV-217 p. (1922) 6e tirage 2003. 
Tome II : De la vie heureuse. - De la brièveté de la 
vie. Texte établi et traduit par A. Bourgery. X-150 p. 
(1930) 11e tirage 2003. 
Tome III : Consolations. Texte établi et traduit par R. 
Waltz. X-219 p. (1923) 7e tirage 2003. 
Tome IV : De la providence. - De la constance du sage. 
- De la tranquillité de l’âme. - De l’oisiveté. Texte 
établi et traduit par établi et traduit par R. Waltz.  
221 p. Index. (1927) 8e tirage 2006. 
SIDOINE APOLLINAIRE. Texte établi et traduit par A. 
Loyen. 
Tome I : Poèmes. L-366 p. (1961) 3e tirage 2008. 
Tome II : Correspondance. Livres I-V. LVIII-460 p. 
(1970) 2e tirage 2003. 
[L 199] 978-2-251-01248-3 33 € 23.10 € 
Tome III : Correspondance. Livres VI-IX. 435 p. Index. 
(1970) 2e tirage 2003. 
SUÉTONE 
Grammairiens et rhéteurs. Texte établi et traduit par 
M.-C. Vacher. XCVIII-282 p. Index. (1993) 2e tirage 
2003. 
Vies des douze Césars. Texte établi et traduit par H. 
Ailloud. 
Tome I : César. - Auguste. L-305 p. (1931) 8e tirage 
2007. 
Tome II : Tibère. - Caligula. - Claude. - Néron. 410 p. 
(1931) 9e tirage 2002. 
Tome III : Galba. - Othon. - Vitellius. - Vespasien. - Titus. 
- Domitien. 244 p. Index. (1932 ; 4e édition revue et 
corrigée 1980). 3e tirage de la 4e édition 2002. 
SYMMAQUE. Lettres. Texte établi et traduit par J. p. 
Callu. 
Tome I : Livres I-II. 374 p. (1972) 2e tirage 2003. 
Tome II : Livres III-V. 452 p. (1982) 2e tirage 2003. 
Tome III : Livres VI-VIII. X-346 p. (1995) 2e tirage 2003. 
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Tome IV : Livres IX-X. Index. XX-151 p. 2002. 
TACITE 
Annales. Texte établi et traduit par P. Wuilleumier. 
Tome I : Livres I-III. LXIV-389 p. (1re édition 1923 ; 2e 
édition 1974 ; 3e tirage revu et corrigé par J. Hellegouarc’h 
1990) 4e tirage 2003. 
Tome II : Livres IV-VI. XV-251 p. (1975 ; 2e tirage revu 
et corrigé par H. Le Bonniec 1990) 3e tirage 2003. 
Tome III : Livres XI-XII. XVI-191 p. (1976 ; 2e tirage 
revu et corrigé par J. Hellegouarc’h. 1994) 3e tirage 
2003. 
Tome IV : Livres XIII-XVI. XVIII-492 p. Index. (1re édition 
1924 ; 2e édition 1978 ; 4e tirage revu et corrigé 
par J. Hellegouarc’h 1996). 5e tirage 2003. 
Dialogue des Orateurs. Texte établi par H. Goelzer 
et traduit par H. Bornecque. 124 p. Index. (1936) 
7e tirage 2003. 
Collection bilingue 35 
La Germanie. Texte établi et traduit par J. Perret. 
142 p. Index. Cartes. (1949 ; 5e tirage revu par G. 
Devallet 1997) 6e tirage 2003. 
Histoires. 
Tome I : Livre I. Texte établi et traduit par P. Wuilleumier 
et H. Le Bonniec, annoté par J. Hellegouarc’h. 
LXIX-334 p. Cartes. (1987) 2e tirage 2002. 
Tome II : Livres II et III. Texte établi et traduit par H. Le 
Bonniec, annoté par J. Hellegouarc’h. XVI-466 p. 
Carte. (1re édition 1921 ; 2e édition 1989) 2e tirage 
2003. 
Tome III : Livres IV et V. Texte établi et traduit par H. 
Le Bonniec, annoté par J. Hellegouarc’h. XIII-342 p. 
Index. Cartes. (1992) 2e tirage 2003. 
Vie d’Agricola. Texte établi et traduit par E. de Saint- 
Denis. XXXVII-90 p. Index. Cartes. (1942) 8e tirage 
2003. 
TITE-LIVE. Histoire romaine. 
Tome I : Livre I. Texte établi par J. Bayet, G. Baillet, 
appendice rédigé par R. Bloch. CXXXII-269 p. Plan 
de Rome. (1940 ; 14e tirage revu, corrigé et augmenté 
par R. Adam 1995) 16e tirage 2003. 
Tome II : Livre II. Texte établi par J. Bayet, appendice 
rédigé par R. Bloch. VIII-229 p. Cartes. (1941 ; 6e 
tirage revu et corrigé par R. Bloch et Ch. Guittard. 
1991) 7e tirage 2003. 
Tome III : Livre III. Texte établi par J. Bayet et traduit 
par G. Baillet. VIII-276 p. (1943) 5e tirage 2003. 
Tome IV : Livre IV. Texte établi par J. Bayet et traduit 
par G. Baillet. VIII-258 p. (1946 ; 2e tirage revu, corrigé 
et augmenté d’un index nominum par Ch. Guittard 
1993) 3e tirage 2003. 
Tome V : Livre V. Texte établi par J. Bayet et traduit par 
G. Baillet. VIII-265 p. Cartes. (1954 ; 4e tirage augmenté 
d’un additif à l’appendice par R. Bloch.1989) 
5e tirage 2003. 
Tome VI : Livre VI. Texte établi et traduit par J. Bayet. 
VIII-214 p. (1966) 3e tirage 2003. 
Tome VII : Livre VII. Texte établi par J. Bayet et traduit 
par R. Bloch. VIII-199 p. Figures. (1969) 2e tirage 
2003. 
Tome VIII : Livre VIII. Texte établi et traduit par Ch. 
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Guittard et R. Bloch. CXXX-229 p. Index. Cartes. 
(1987) 2e tirage 2003. 
Tome XI : Livre XXI. Texte établi et traduit par P. Jal. 
LXXXII-216 p. Index. Cartes. (1988) 4e tirage 2003. 
Tome XIII : Livre XXIII. Texte établi et traduit par P. Jal. 
LXVIII-138 p. Index. Cartes. (2001) 2e tirage 2003. 
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Tome XXXI : Livres XLI-XLII. Texte établi et traduit par 
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Tome XXXII : Livres XLIII-XLIV. Texte établi et traduit 
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Tome XXXIV. 1re partie : Abrégés des livres de l’Histoire 
romaine de Tite-Live. « Periochae » transmises 
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par les manuscrits (periochae 1-69). Texte 
établi et traduit par P. Jal. CXXIV-261 p. (1984) 2e 
tirage 2003. 
Tome XXXIV. 2e partie : Abrégés des livres de l’Histoire 
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VALÈRE MAXIME. Faits et dits mémorables. Texte 
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[L 324] 978-2-251-01386-2 62 € 43.40 € 
Tome II : Livres IV-VI. X-475 p. (1997) 2e tirage 2003. 
VARRON 
Économie rurale. 
Tome I : Livre I. Texte établi, traduit et commenté par J. 
Heurgon. LXXXV-277 p. (1978) 2e tirage 2003. 
Tome II : Livre II. Texte établi, traduit et commenté par 
Ch. Guiraud. XVII-172 p. (1985) 2e tirage 2003. 
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par Ch. Guiraud. XXXIII-176 p. (1997) 2e 
tirage 2003. 
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tirage 2003. 
Collection bilingue 37 
Tome II : Livre II. 448 p. Index. (1982) 2e tirage 2003. 
VICTOR DE VITA. Histoire de la persécution vandale 
en Afrique. Suivi de La passion des sept martyrs. 
Registre des provinces et des cités d’Afrique. 
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424 p. Index. Cartes. 2002. 
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