
DE 

s 



DE 

PAH 

FACULTÉ DE DE L'UNIVERSITÉ DE PAlUS 

é 

A.cadémie des sciences mm'ales el 

(PR 1 0 R 

BHAIHIB 1\OU V.I<;LLE DE DROTT 

RVE SOUFFLOT ET RVE TOVLLIER, 13 

'1901 



~ 
volume contiendra notre livi'e 

III et relatifs aux 

le premier vo-

l'introduction de 

ras

périodes nette-



VI AVERTISSEMENT 



VIII INTRODUCTION INTRODUCTION IX 

, à la période de transi-



x INTRODUCTION INTRODUCTION XI 

bonnement encore, si nous avons 
et 



XII INTRODUCTION INTRODUCTION XIII 

surtout relatifs: 1 Il pOUl' les au Corpus in-



XIV INTRODUCTION XV 



XVI INTRODUCTION INTRODUCTION XVII 

monument est notamment à la suite de l'article de 
~A"'''T,''''r", murales du columbarium de la villa Abhandlun-

par 
et 

enarratio in martyrium praeclarissimae l'.tupn,em:we 
Gmeco-iatinae Patrurn bibliothecae novum l 
traduction dans actes des lIwrtyrs ' de 

1882, p, 9, 
Nous \JLU'uLVLLD, 

des cat,aC()[lliOeS 

Revue 

pp, 90-91. 
88., 

II 



XVIII INTRODUCTION 

INTHODUCTION 

à la 

nouveaux 
préteurs 

conclusions et écar-

XIX 



xx INTRODUCTION 

la 

INTRODUCTION XXI 

capitaux; .LYviri sllitibus judi-
la et de 

sommaire des de 
V. con

rfl,,:>I("f;"O~ additions 

der romischen Kai-

11r'flt>t/1rn inde ab Octavian'i im
in-8°. 



XXI! INTR.ODUCTION INTRODUCTION 

deI' r6mischen ::-it/zaZ:sv/?rtas.':un 
Le droit public romain, 6e 

XXIII 



XXIV INTRODUCTION INTRODUCTION xxv 

aussi 
7. R. 

Grundriss 
et les ouvrages antérieurs de 



XXVI INTRODUCTION INTRODUCTION 

Il n'esL sans doute pas besoin de renvois 
Graecorum et Romanorum 1'eiUDiwrW1W.tn-Hi. 

XXVII 

in-8° 
en 2 voL in-So et en 

volumes in-8° du Dion Cassius de Boisse
du Pausanias 

de 



XXVIII 

2. IJf. 
liastae ecliderunt 

orationwn 

INTROUUCTION 

les autres textes à la 2e édl-
droit romain et à la Colleclio 

et 

0Df"An,e'){H:i1r Th. Mommsen, 
iS72 et ss. ; Codex Justinianus, 

éd. 1877 et 

Ciceron'is scho
in-8°. Q. As

et 

DONT LE TlTRi~ EST CiTÉ EN ABHÉGÉ 

Archivio = Archivio giuridico, 1867 et 88., in-8a • 

Fontes = Fontes iuris Romani antiqui, edidit C. G. 
6 cura Th. l1fonunseni et O. 

2 vol. in-8°. 

Urkllnde aus den koniglichen ilfuseen zu Ber
","/1'1"11"""111/ Urkunden, Berlin, 1892 et 88., 

com. = Bulleftirw della commissione 
4 vol. in-8° . 

sione archeologica communale di Roma, 
CorI'. Hell. = 

P.F. 

2e éd., 
- V. Orelli. 

droit l'onwin 
in-l8. 

et annotés pal' 

= I-lennes, Zeitschl'i(t (it!' klassische Philologie, 
1866 et 88., in-8o. 



xxx LISTE DES PRINCIPAUX OUVRAGES 

I.UI.I.!III.L'''I Graecae Siciliae et ltaliae edidit G. Kaibel, 

Nolizie scavi == Notizie 
cate air Accadem.ia dei 

Hist. = Nouvelle Revue 

85., in-8°. 

fJ'-'L'-'-l4/H von Otto 

auctol'es el li-

et étran-

SIX PREMIERS DE ROME 



ÉPOQUE ROYALE, 

- La cité pl'imitive, antécédents et transfol'mations : la Rome des quatl'e 
la ville du septùnontiurn et la ville du Quirinal; la Roma quadrata 
; les premiel's établissements urbains, 
honneurs, pouvoirs, 

~XI'3rCICe fait par le de ses attributions en matièl'8 judiciail'e. Lieu: 
corntl!un~, tribunal, sella cUl'ulis. Temps: calendl'ier de Numa. Compétence: 

délimitation, de délégations forcées; matières criminelles: origi
des délits publics; matières civiles: procédul'es extrajudi-

mtro(iUc;tlCiil de la sacramentum. 

le plus ancien sous lequel nous apparaisse l'État 
est celui la avec son chef son 

VVU.,T'-'L.L des sena lus , 
d'abord étudier l'organisation 
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La Rome par le 
. pas lég'ale, le pOlTtel>lwn ne . 

. CornelIus 
rOlS t 

t vraisen1blablemen-régions 1 es , 

l" rs entre lesquels la ville est restee " s les quatre quar le . l 
1 Les quatre reglOn , .. t t d "à \ la fondation de a . . ,. et qUI eX1S en eJ cc, la 

Jusqu a . l' r; constituée par le a. . 
. à l'Ouest, la regw Pa ~~UUj l V' . l à l'Est encore la regw Esqm-
. comprenant le QUlflnal et e Iml

1
na, composée du _ 

, enfin a l'E T lina. constituee de qui s'étend entre SqUl ll1 
CaeÙus au sud . de son omeJ'iurn (v. en sensdivers sur la 
et le Palatin. L'encell1te de la ~opog1'aphie der Stadt Rom, 188~, 

'''''v~ ... _.- exacte du mot:. 0: ' II, 1879, pp. 23-41 et DrOit 
749-750 ROîmsche 1886, 504 et s.), engl~-

I, p, n. -1 ne partie des 't d r
11
e-t au 

C '( l'um) Cl a e e en ou re d r "nences (arx et apt Ot 

crions, mais . sur s.es, eux emri
1
nci al document sur la ville des quatre 

bet les temples de la vllle umfiee. Le p l L P 5 41-54 reproduisant, av~c cer-
de De.., ,- , . '-t' d 'e des est un saCTana, c es -a- II de , 

~ deI:! fête en deux "ou, 
~ne nrocession de sanctualre en sal:c-

VlJu,v,cvu'V'""d s Îe Tibre le 4: mai des mannequlOs 
an grecs sans doute des 

d'osier . . à la même date. Cf. H. 
antérieurement sacnfies en - ')37-290; Tb. 

iln AlteJ'thum, II, . .... . 730.754. 
137-141 ; O. 

Hea:lenc!JcwpuéHt: , 

LA ClTÉ /P1Ul\1ITIVE, ANTÉCÉDENTS ET TRANSFORMATIONS 

une anticipa-

avec 
; voir contre la 

LI'AlrA,mAnI le (Huelsen, 
encore suivi par Homo, Lexique, 
p. 1 et ss. et H ülsen lui· même, 

p. 1273. - est par le nom 
exemple les renvois des Fastes dans de Diziona-
v. Coltis, 1896. 

IV1C)mJl1S
l

en, Droit public, VI, 1, pp. 123-124, sur le doublement des 
collèges; 1, p. 287, n. 1, sur les sex sutfragia ; i, 
n. 3, sur les majores et les minores gentes. 
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on a pu supposer 
tion des choses du des Tar-

. la 
avec assez de ralson Il 'l'E' t t t à 

J cette conforluation nouve e a a e 
quins 1 a 
son territoire 2. 

, . d' rès leur nom semblent avoir été, comme le 
1. Les Tarqums" qUI, ap d Tarql~lnii en Étrurie et dont le tombeau 

les Romams, ,e, ,~~ Caere où Tite-Live 
. " 't' retrouve de nos JOUI;' a , 

famille paraü aVOIr e e J '" 'f" après la chute de 
d'entre eux comme s etant re ugles l 18-"" 

sente ~ne J 9' 0 Müller Die Etl'usker, ed. Deecke" 'l, 
dynastle 1, 60, '-' cl t n~ contraire G, Kôrle, Iahrbuch des 
pp. . 494. cepe?, ,an, ehn sel rt ts 1897 pp. 57-80), sont, 

l' 1 d t h n archaolog1sc en riSvl U , ' "[ d' ka'iser te ~en :e~( sc e. . 'lément d'autant moins suspect qUI a. u 
dans la tradltJon rom~ll1;, un, e les Romains our effacer de leur hls
résister aux efforts ord,mal,res ~mts ~~~e ainsi celles

P 
de la conquête de Por-

toire les traces de dommatlOn etrantle~ ( a sans doute élé maintenu 
senna, de la des l'histoire de 

aux d à 
(construction de ci?aque uà la plus 

Servius Tullius, ,qu'une verSlOn encore comme un conquérant étrus-
ancienne de la legende Claudii, conservée les tables 
que Mastarna, ou sépulcrales Voici, Mo-
de C. 1. L,., d'où V. Gardthausen, Mastarna 

31 , , Abriss de!' romischen 
1882 de Kéirte et la criti-

pp, 

venir de 

deux Tar
Abriss der 

ne le sont pas. . br 1, pp. 32. 109. 124. Ed. 
2. V. en ce sens Th. Mommsen, DroLt pu w;.., 

Geschichte des AUerthurns, II, 1893, p .• 03. 

LA cnÉ PRIMITIVE, ANTÉCÉDENTS ET TRANSFORMATIONS ~ 

la Ronle du septimontiwn n'est pas elle-luêrne 
Elle est déjà le 

Le mot tribu n'a eu le sens de frac-
Il a commencé par désigner un tout i. La Rome 

antérieure aux Tarquins, avec ses trois pon 
et ses trois vestales, ses trois centuries 

commandées probablmnent par trois tribuns, ses 
l'infanterie commandant en conlffiun à trois 

son sénat de trois cents membres et ses trente 
est visiblement l'union de trois États ayant chacun son 

son augure et sa vestale, sa cavalerie de cent 
de Iuille honlnles (nûles de mille), son 

dix curies et son sénat de cent membres. 
et en sous un 

et les cultes qu'on a 

. Mommsen l'a démontré, Droit public, 1, p. 105, n. 2, à. l'aide 
des ombriens où le mot correspondant, toujours employé à côté du mot 
tuta, commune, désigne visiblement, auprès d'elle, non pas une de ses subdi
visions, mais son territoire (tuta Tarinate, trifu Tarinate, pour Tarinum ; tri-

tref/pel' pour 
et pour le sénat, 

distincts est, à notre 
nettement le 

"" IlrI,~'"'' sur 
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Enfin l'État simple antérieur à ce groupement, tel que fut 
probablenlellt la Roma quadrala du Palatin et le représen~ 
tèrent encore sans pendant les anciennes 
villes l, a un derrière lui. Cette cité for-
tifiée, géom.étriquement orientée et régulièrement délimitée, 

son \JU.vviU'U'G 

au organisée sur le urbain 
dans lequel l'antiquité grecque et ronlaine a vu 

la de la vie politique, est déjà 
et le Latiu111 au 

mettre avec l'opinion p. 3, n. 1, que la subura du septimontium, com-
déjà le Caelius. 

i. V. sur la Roma fYUlu!vatn. la note 
latines le mouvement a mis à Rome à la place de la Mo-
nal'Chi~ s'est avec un peu plus de lenteur reste de l'Italie et en 
particulier dans le Lati~m: aussi les i~stituti?ns locales latines cons;rvent 1: 
souvenir de la MonarchIe SlUon dans l lU terrOI C. I. L., X, 6i01 ~ 

C. 1. 6232; ef. Mommsen, Droit , p. 324, n. 1) qUI 
être à au moins le l'ex sacrOTum (Tus-

culum, C. 1. C. 1. L. 2089. Le prétendu 

mations sur les 
ment non seulement que 
c'est le chiffee le 

de 

LA mTÉ PRIMUIVE, ANTÉCÉDENTS ET TRANSFORMATIONS 

la fondation de ROIne 1, Elle n'a pas 
ancêtres des Italiotes ont, conlme ceux 

et 

groupe a commencé par vivre sans capitale, 
comme exemple les Sabins, 

Samnites ont longtemps à 
les régions la péninsule où ils 

définitive 1 •• Le changement peut ne 
au Inême nloment tous, avoir eu lieu 

les uns et plus tardivement pour les autres, 
réalisé par certains qu'après le terme de leurs 
et ravoir été par d'autres auparavant 5. Par-

pp. 520-525. 

Les 
V. 

de la tl'ansformatioll sont rendues 
des fouilles habilement con

'errlp!ctce1mell1t des 

en très 
0 Cv"""Clntt; ~1P,01<:UIPU'f1 sul monte Castellacio pressa Imola 

TLI::nU1GUl/,n dei scienze morali , pp. 832-838 
pp. 9 et s., 373 et s. ; p. et s. ; 1896, 

et s. Plusieurs savants considèrent comme établi 
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tout c'est peu à peu que les refuges primitiveInent destinés à 
le peuple et ses biens contre des pé-

rils extraordinaires venant nature ou hommes sont de-
venus sa demeure de son 

par ces fouilles les ancêtres de certaines des races italiques f\t en 
particulier ceux descendirent des Alpes dans la Haule-Italie, ils 
avaient déjà la cout.ume de rassembler leurs habitations dans des enceintes 
quadrangulaires, régulièrement orientées et entourées de murs et de fossés 
rectilignes, qui consti tuaient de véritables petites villes. En effet, les vestiges 
des stations semblent attester que leurs habitants sont descendus des Alpes 
en deux groupes distincts, en deux sortes d'alluvions successives correspon
dant à des états de civilisation différents. Le premier groupe a laissé~ surtout 
dans la des lacs de la des habitations lacustres élevées sur 

de disposition et d'orien-
une à peine sortie de 

ne faisant que commencer à le bronze et 
en matière funéraire l'inhumation des cadavres. Le second, dont 
sentants sont en plein âge de bronze, pratiquent l'incinération des morts, 
possèdent de nombreux animaux domeRtlques, ont une agriculture dévelop-

connaissent la culture de la vigne et divers arts industriels, a laissé 
principalement dans la portion Est de la vallée du plusieurs centaines de 
stations d'un tout les terramares, petites cités fortiflées en 
forme de d'une étendue de trois à quatre hectares, entourées 

et d'un continu, orientées d'après les points cardinaux et 
enceinte des huttes de torchis, de chaume ou de bmn-

et n"'nn"'''',o,,, 

dès leut' arrivée 
furent avant 

llistinguer les 
ex. Soltau, 

dans le 

LA CiTÉ PRIMITIVE, ANTÉCÉDENTS ET TRANSFORMATIONS 

et sociale \ que le clan s'est effacé devant la cité 2, 

la et le 
ont été à tout cela. 

en exercice au tempsdesroisest,elle aussi, 
dont les commencements se reportent, 

institutions au 
si peu de chose que soit au regard 

. Cf: les figu.res et les plans donnés par O. Richter dans Baumeister, Denk
des klass~schens Alterthums, III, 1889, v. Stadtanlage, pp. 1694-1704. 

2. C'est par un m,ouvement à la fois symétrique et contr'iire que les villes 
leur tour ume~ en confé?érations dont les plus importantes ont été la 

GL'UC'~Uv (Etrunae duodecLmpo1?uli) et la ligue la!ine (nomen Latinum). 
dont les l'eunlOns annuelles mamtenues SUl' le tereain 

sub.sistèrent encore longtemps sous l'Empire, avec une élévation du 
des vIlles de 12 à 15 opérée peut-être par Auguste (Mommsen, D1'Oit 

Bormann, Anhèiologisch-epigraphische Mitthei-
. pp. 103-126) et dont la distribution en 

douze vIlles a ~té copiée constitution des empires moins durables 
les Etrusques en Italie septentrionale et en 9ampanie, le livre fon-

comme, pour tout ce concerne l'Etrurie antérieure aux 
d'Ottfned Muellel' dont une édition mise au courant des dé-

cO,uvertes ~?dernes a été ,donnée en 1~77 Deecke; on peut en rapprocheL' 
utIlement l etude SUl' les Etrusques qUl a écrite par Deecke en 1897 dans 

Deecke et Soltau, Kul.tul'geschiche des Alterthums, pp. 16i-189,et où le 
" auteur se trouve aVOIr ~onné l'année même de sa mort l'expression 

dern;ere de ses vues sur la matlère. V. ~e premier ouvrage, I, pp. 319-333 et 
le 1,70-171. POUl' la Jatme, dont le souvenir s'est aussi con-

dans fete annuelle du célébl'ée SUl' le mont Albain LOIlgLeITlpS 
la dissolution de la Rome en nous renverrons 

V. en oull'e 
Bund unler Homs 

ait dépendu de la nr,:'m,P,'''' 

relevé les 
êtt'e un des 

et en face d'elle le 
<N[JfJH~f Uv à lui donner dès le 

avons d'autant moi~s à nous, occupel' ces fédérations pour 
.se,mble.nt avo~l' restremt en aucune mesure l'indépen-

des CItes q III en faisaient : le seul fort dou-
exercice de l'autorité l'une d'elles est la relation 

1, 9 et de Turnus Herdo-
provoquée par les manœuvres Nous ne revien-

pas sur ces assemblées, Au nous le moment ven 
les villes, du Latium et de comme pour tous les autr~~ 

eni~lOo.(:lS dans l'Etat romain, les institutions judiciail'es propres qu'elles 
aVOIr conservées être entrées dans le cercle de la ['0-

encore un peu aventureuses de M. de 
avant l'histoire, pp. 69-82. 

Les Indo-
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de la période infinÎlnent longue des origines, les quelques 
• JO.' .11' n,."" dans l'histoire par la romallle, n'ont 

été eux-nlêmes sans leur œuvre, sans voir 
le 111écanisllle de la justice 

quelques remaniements corrélatifs aux changelnents 

et la 

II 

même, avoit' 
1887, une 
n'en savons rien. 

2. V. surtout Tb. 
\Villems, Droit 

dans leurs avec :oon 
tions ainsi de celles 
la lex de etc. 

3. Les honneUl's des sont 

été à Home 

de tous ces récits 

aux autres 
tiré de la ville e11e

im alten Italien, 
lntrir'p"o::p,r::rlpn1 et nous 

autres renvois 
du roi que 

nous ne rien des ques-
UVIHllJ:Cl.LlVll, de son inauguration, de 

signalés par les auteurs 

LE ROI, HONNEURS, POUVOIRS 

manteau 
la toge de pourpre 2 

anciens comme étant, en tout ou partie, d'origine étrangère (Tite-Live, 1 
3, 61 ; Macrobe, Satul'n>, 1,6. Cf. O. Müller, Die Etrusker 

p. 344 et s:). Cette tradition ne nous paraît pas invrai~em-
,son esse:ltJel. fût-elle admise dans cette mesure, elle 

tra?cb~raJt ras la gue,st,lOn de à quelle époque l'emprunt aurait été 
m meme sIl aUl'alt ete après la fondation de Rome, par les Romains 

ou, avant elle, leurs ancêtres latins . 
. Cf. p. 10 et les l'en vois. Cf. 

le licteur, Mommsen, Droit 
dan s les Diet. d'antiquités 

au mot Fas
De re p., 2. 
p. n. 1. 

par 
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qui est sous la Hépublique le costume du Jupiter du Capitole 
et ne que pour le trIOm-

phet, Peut-être a-t-il, toujours COlunle le J upiter ~u Ca~itole, ~ln 
bâton de commandement, un sceptre dans maIn et S'asseOlt
il comme les dieux sur un siège à dossier, sur un trône 
liam) 2, Le droit de parcourir en char les rues car-

sous la République 

qu'aux triornphateurs et appartient sans doute 

aussi sans réserve 3. 

Dans le se également par 
élinlination en toutes les entraves que l'histoire poli-
tique présel;te conlme ayant été apportées le positif 
aux la République. D'abord, à côté 

et par Dion Cassius, 43, que ce dernier avoir é1té rep~is par Césa:-
et dont Zonaras, 7, 4 et Lydus, De mag., l, . a cou e~r ,rouge a 

de Romulus. Cassiodore, Var., 6, 1, parle aUSSI pour le tnomphateur 
calcei aurei, c'est-à-dire probablement de souliers rouges brodés d'or comme 

était alors sa toge rouge elle-mème (toga J:·n:ct~). ., . . . 
1. Cf. sur le costume et les de Jupüer Capltolm pns par le tnom-

au jour du triomphe, dans Roscher, Ausfü~r.lic~teS Lexikon der 
Dp. 726-727. nuhtaue, p.338. Re-
, dans les monnaies de la Fundania 

1I'lO'nncne:; de la p. 512 ; 

LE ROI, HONNEURS, POUVOIRS 13 

il a l'autorité religieuse qui n'en a été sé-
fondation de la République: il est le ]a 

au d'avoir 
au lieu d'être nommé à temps~ 
conséquence, au lieu d'être 

il se trouve pratiquement 

dire, ses pouvoirs ne sont pas pour cela conçus sous 
>J .... '--u!J .• ~u'Vv des nlonarchies absolues, des despotismes 

de l'Orient ni même royautés purenlent pa-
sans retouches sur la toute-puissance du chef 

romaine considère l'autorité royale 
vVUH ....... V ayant été une autorité réglée, un pouvoir constitution

legitimwn) i. El, sur ce 

Salluste, Catilina, 6, 6: Imperiwn legitimum, nomen imperi regium ha-

développement atleint les institutions 
ressort d'une saillante 
disposés, ayant leurs attributions 

deux fois par an, non seulement aux 
leur sentiment par de simples 

Germ., 11 et les textes posté-
Re(~ht~;ÇJei;chi(chl:e, 1887, p. 130, n. 14), 

U!lIUcHiUll d'une Ula.jVllec.-. 

rois résulte des mentions faites par le 
comices en eux-mêmes que des comices tenus par le roi. 

le roi se dis-

V. exemple Girard, l1fanuel cle droit p. 169 et s., pour l'adro-
p. 792 et s. pour le testament comitial. 
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procéder aux actes 

nlOlns 
nlent, il 
n'est, pendant 
luéconnaît, on 
ses actes .l..L.l.v .. aU.A 

il n'y a 
légal. 

à 
sans d'ailleurs être ensuite obligé de le 

être astreint nloralenlent, pour les 
importance, à consulter tout au 

son choix 2. Seule
ces 

que nl0ralement. S'il les 

III 

du roi ainsi 
logiquement. 

son 
sur le Lerrain 

ATTRIBUTIONS JUDICIAIRES DU ROI 

et même de compétence dans 

en public, 
ses insi~.!'nes, de ses licteurs 1, ayant devant 

criminelle, les parties en matière civile, 
z, que son nonl luênle remonter 

où le mot tribu encore un tout et non une 
3 et qui est une élévation naturelle ou artificielle \ de 
il permettre au nlagistratd 'être vu de la foule et des 

Palatin 5,le tribunal se trouve 
à ciel ouvert 6 entre 

C'est la conception des annalistes: Cicéron, De 1'e 2, 21, 38: Cum ... 
We regio orna lu jus dixisset; Tite-Live, 1, 6 : Servius cum tra-
bea et !ictoribus ac sede Te~ia se~en~ al~a deceTn~t: .. Elle n'a pas par 
elle-meme de probü,nte; mms les ll1stltutlOns posteneures conduisent à 

admettre l'exactitude. 
en ce sens, ü'vec la même 2, 29 : èl! C;; i(Ç(-
zdii(Ç(~gl! (Romulus) el! "0 pcmpw'rO:Tff T'liÇ y.7opaç . 

. en ce sens Droit 1, n. 2; cf. dans un 
A. XIV 1893 , , 

ou 
selon le rite 7, n. 5 in fine). on a 

de retrouver quatre cotés ÙU pour 
c~ncJllsion naturelle la recherche géométrique du point où devait s'élever ce 
inbunaI oublié même par la légende. 

De Te p., 2, 17 : Ft3citque idem (Tullus Hostilius) et saepsit de 
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la salle du conseil des anciens (cUl~ia Bosiilia) et le marché 
comIne étant en même temps 

, son nom. 2 le roi 
l'emplacenlent des COl1llces par . 
sans doute aussi à son dans tout autre 

effet, on ne expliquer autrement la 
dénomination de sella cUl~ulis 3, siège de 

sans sur 
s'assoient pour rendre 
nlagistrats 

travaux modernes 
M. Huelsen, 

tout récemment M. Huelsen Im--me:me 
actuelles du Forum auront 

ne l'admettait dans 
ThIais la valeur 

limite sa limite ouest et son 
de la loi Plaetoria de 

comitium avait une encein te. 
réfuté l'erreur selon 1a-

5. V. Mommsen, Droit pp. 28-30. M. Mommsen remarque, avec 
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apparence, le roi devrait aussi pouvoir rendre la justice 
mOInent vondrait. Dans les faits, c'est . 

à l'administration de la justice sont, dès le 
sounlÏs à ûne réglementation très précise, 

particulier pour la justice civile i , luais 
encore en ,'ertu 

que par la force même des choses. 
en vertu des Inêmes pouvoirs indivis de chef de 

il rend la justice, quand il consulte le peuple dans 
et quand il offre un sacrifice aux dieux. Mais il ne 

tout cela en même temps.I1 ne peut pas juger un 
qu'il est occupé à recueillir les voies du peuple; 

pas davantage, pendant qu'il est en train d'accOIu-

moments réservés par l'usage 
du culte se sont fennés aux 

'-'VJ,i,U,'J'-'0 et à la justice, ceux assignés par la coutume à la l'éu-

l'ont été à la justice, et réciproquement. Et 
sur cette base réaliste que s'est constitué le vieux calen-

appelle le calendrier de Numa, le document le 
veV',L'-',U.v.LU U"j que nous possédions sur r administration de 

il remonte 

monuments qui nous l'ont 
par le d'alors que ses 

leur intégralité 3. 

rien ne furce à admettre que le 
soit dessus le 

le char fournit iL 

soit altacbé au 
est en mou4 
naturel des 

par le calendrier ne se 
naturelle

judiciaires 
rillSerl1U:laOJe que le roi devait 

être aussi bien empêché de rendre la 
où il devait se consacrer à 

Geschichte des 
Ordo 

vu<r.LtJUV. pp. 23-
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En parLant des usages créés par la nécessité où se trouvait 
le roi ne aucune 
présente i

: un peu de 
les dies fasti, ainsi nommés 

pennÎs """"J</1. 2, 

tion la justice et 
aux nones et aux .Lvi.1.'U·V.U.LLO ...... 0 

cents marqués d'un C 
à la justice ou à la 

quand le roi n'y 
; trois autres désignés les deux pre

F. (qllando l'ex c01niliavit,fas) et 

dant la contradiction de uu,"VLI'>CVI Das alte romische lahr und seine 

ATTRIBUTIONS JUDICIAŒES DU ROI 

comices 
biennaux 

cérénl0nie reli
P. (peut-être 

selon laquelle ces nun .. 
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une période quelconque de,la j,our~lée, entre, 1: le~T~~'l du soleil 

t 
- les InshtutlOns posterIeures donnent 

e S011, . E 't 
à croire qu~elle ne pouvait être re:ldue la nUl~, ,t on VO,1 

t l'actl"-l'te' ]'udiciaire du 1'01 se trouve alllSl enfermee comnlen ... 
un cadre fixe qui sans doute est uniquement pour 

hligation 1110rale, dont un tyran pourrait 
nlarcations, pas 
cise et normalement observée. 

est très différemment ce qu'on peut appeler 
. 'le et la détermination des 

llHJGt.G.U.V~/ Cl VI l 

d 1
'1 intervient IJour trancher les contestations 

cas ans ' 
'1' t ' . pl 'l' Iller' leurs La encore des parhcu Iers e . pour 1 e ~ .' 

règles Inorales et seulelnent des 1 egles 
a ,-, 

. 'uge la même 
Le roi interVient, avons-nous comnle J ' " 

il intervient conllue prêtre ou comme general, Il 

3. La Il,,,.urLlvu.uLVU 

les limitations 
17, n. 1). 

à la en vertu toutes ses 
; car, en dépit des différences entre 

le cRlendrier, le caractère 
ne permet guère de dis

comme 
sépare les 
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pas tantôt comme juge civil et tantôt conllne 
... a •. L ...... V .... Il n'agit mênle d'une n1Clllière 

juge, conlme prêtre et conlme chef de l'ar
comme roi, usant partout, selon qu'il lui 

mênles attributions. Il a le droit d'in
fixées selon 

un certain nOlnbre moutons et de bœufs (mul-
a le droit de prendre des objets appartenant à un 

peser sur sa volonté (pignoris capio) 2. Il peut 
le faire enlprisonner dans la prison publique (car-

était peut-être avant la fin de la Royauté à son 
<'>A",.,-v"o.n+ au la citadelle, à quelques pas 

Il peut le faire battre de verges comme il peut 
la tête: pour cela que les ont 

et des haches I
t

• Et il 
de tous ces moyens cl 'action sans 

comnle à distinguer entre lnesures de 

moins par les textes l'affirment directement 
3, 22 ; Cicéron, Pro Mil., 3, 7), que par la tradition, selon la-

a changé seulement après la chute de la par suite 
Valeria de provocatione). 
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concours du peuple était indispensable au cas d'adro-
ou de testament écarter définitivelnent 

et 
j aIllais pour le roi que facultatifs. 

obligé,avant rexécntion d'uncondanlné, 
au son recours en grâce, de déférer à sa 
poplllllln 1 ; il n'était pas plus obligé en matière 

le jugeIllent à une autre autorité 
juger lui-rnême 2, Il n'y a même pas de preuve 

le roi n'était pas tenu de déférel' à la provoeatio résulte à < 

provoealio obligatoire pour le magistrat a été introduite 
et de ce qu'elle n'est pas opposable au dictateur en qui 

du roi. Le récit du procès d'Horace ne dit pas lui-
8: Tum Horatius, auetore Tullo, ele-

Cette admise Je roi 
de De re p., 54 

fuisse deelaranl pon-
De re p., 1, 62. Tusetil. 

où d'ailleurs sans doute du d'Horace. a don~ 
con~it les textes admettant la provocatio et ceux supposant Je 

du 1'01 de statuer sans appel, et il est inutile de recourir pour les con-
doctrine qui restreint la possibilité de la }1tGvocatio au cas 

'YlO"!illPIIU1 en enle,'ant peu vraisemblablement au roi le droit de saisir les 
au cas de crime de droit commun, V. la liste des partisans de cette 

doctrine dans Droit 6e 1888, n. 2, qui cite seu-
Droit public, n. 1 ; v. Droit 

saisi d'un 
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que rusage d'instituer, pour l'instruction certains procès 
les délégués 11Ol11S duo-

viri perduellionis et de quaeslores pal'1>icidii remonte au temps 
des rois i. droit de ne pas JJ,-,,:tu ... ~v 

3, 25) et décemvir stlitibus 1. L., 
l, 38). On a depuis une époque très 
antérieure se avec le silence à leur sujet par 
les XII Tables ne connaissent comme autorité statuant in judicio dans le~ 
pl'ocès entre que les judices et les arbilri et. même Plaute qm 

des judices, des arbitl'i et des malS non , ~eotumvlrs 
des décemvirs. On peut ajouter une aut.re a ~te 
.~ . . a une valeur pour les temps anciens. mab qUi . . . . "t . 

décemvirs et les centumvÎt's aVaIeo t faIt partIe des InSU utl?n,s 
Romp il serait n'en trouvât pas dans les cites ~e 

, "les cilé'~ une si fidèle image de l'Etat 
meme . . . '1 d cl 

rimitif et où on ne voit jamais la JustICe CiVI e l'en' ue par ~s 
P t m 71'rs ni par des où les cursus honorum muOl-ceo u \ . Id' 

ne manqueraient pas plus que .~eux ?e Rom;~ de mentlOtl,ner e ecem-
stlitibus judicandis à. son rang sü avaIt figure comme a Rome, dans 

la série des -' On plutôt chercher des e~cep-
tions dans la où l'on deman,de au matpstrat 

pour des questIons techmques, 
les litiges entre citoyens et 

il n'est absolument que la procédure 
au temps des et la seconde est par .s0n ~aractè.re internation~l 

en dehors du droit commun. De plus, la IIberie du rOl de statuer lUl-
même ne pas être exclue, 

traditionnelle suppose l'existence des cluoviri rlP,rrt,11P1/,wnv; 

tem'ps de Tullus Hostilius et il ilvait aussi au moins une doctrine 
A 2~' remonter la questure à , n~., ~, 

De quaest., , ; MalS Ji Y il U<L""!J"~U 
1 uc;..cu'n',JCLV', de la questure avant la de la 
l'omisslon des 

celle de la des l'OIS 

et la dualité tant des questeurs que des duumvirses~ une 
croire les deux n'ont été introdUItes 
de la imité de celui du consulat. 

de 

l, 1884, 
seul 

ATTRIBUTIONS JUDICIAIRES DU ROI 
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délégations spéciales que les déluarcations 
dont l'existence soit 

de savoir si les 

correctement, De
Momnlse:o, Droit public, 

l'Empire 
la ju-

HUJLUvUV. Tacite, 

aux 

n'existe à côté de lui 
à l'autorité des 

pas encore. Il ne diffère 
la llITHUJLUOln de ses à un délai de 

d'une à leur 
la brève durée de ses pouvoirs en restreint l'effi-

ainsi qu'on voit clairement les interrois du temps de 
Cicéron, Ad {am., 7, 
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les jours auxquels il exerce détermine aussi 
ille faiL 

sowa, 1iealefIGI~GliL'Jll~~OG, 

Griechische 
Grieclâschen 
Schoeffer, danE 

JUSTICE CRIMINELLE 
27 

publique n'est plus aujourd'hui 
Il a commencé par être 

le 

que pour 
main jusqu'au prononcé du juge-

, qui n'emploie sans doute aussi la 
de contrainte, inflige les 

ramende, les châtinlents 
peu avan

qui paraissent appeler sa ven-

Dans 
nous pouvons la restituer avec quelque vrai-

à la actes 
actes qui paraissent plutôt des 

se borne ft un classement 
U,UiLUC'UL.l\Al,<:; des prétendues lois 

de 

sont fY'<lnn':\6C 

bien remonter aux 
certainement antérieurs à la 
faux serment attestée système du sacrarnentum 

par lien suppose entre 
encore les sur meurtre et le man-

patronat et de clientèle nous sont à la fois repré-
les xr r Tables et comme introduites par tel ou 
n. ont l'air de vieilles règles coutumières 

que d'innovations des auteurs des XH Tables. 



28 CHAPITRE PREMIER. - ÉPOQUE ROYALE 

offenses à ses dieux et enfin certain s actes qui lèsent surtout 

Il faut ranger dans la première l'attentat contre la 
sûreté intérieure ou extérieure la pel'duellio par 
laquelle un 111embre de la cité conduit contre en 
enneini et non en citoyen i et en raison il est en 
retour en et non en mis à Inort COm111e 
un pnSOlllller de guerre, pendu pour être battu de verges, 

la de et 
décapité 2; la 
coupable au ban 
dieux (homo 

qui Inet le 
la cité, qui le livre à la vengeance de ses 

3 et par conséquent implique, à notre 

i. Cf. SUl' la définition de la perduellio, Die Petd.uellio unter d. 
rom. Konigen, 1841; Rein, Criminalrecht der Ramer, pp. et 
dans Pauly) Realencyelopadie, 1848, pp. 1325-1B27 ; Mommsen, HU/lHi)\J/t'v," 

1899, p. 357 et ss. 
des de 

le mode de constitution 

coup pom avoir sauté 

JUSTICE CRIMINELLE 
29 

indubitablenlent, pour le chef de la cité, ministre du 
le devoir de le Inettre à Inort 1; "-''-''-'-<J'V,"' 

sacré 
la Inême peine 2. 

dans une version 

venu. A 
Ih'ering que la mise hors la 

au moins pOUl' certains le droit 
et avec M. Mommsen le roi 

sacer a violé les murs de nous 
son exécution sans et par le caractère 

1002 et ss., 
\i\I'C"~""s~s., archaol. pp. Pauly-

IV, pp. 717-718, v. et où la formule 
saCTOS ested est peut-être ce qu'il y a de plus sûr avec deux ou trois autres mots 

que la mention du rex, deson calator et de jumenta, paraît bien 
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COlnme infractions commises contre les dieux, on peut SI

la prostituée 
son contact et se 
bis i; le faux serment sur la peine 
difficultés à SUrl110nter et peut-être 

probablement contre celui qui pro[aEera le lieu 
les restes d 'un 

1. Festus, v. Paelices: Paelex atmn Junonis ne 
crinibus demissis agnum feminam caedito. Cf. HULU-uv.LLv. 

2. sermen test 
de la vérité de ses 

raisons devaient 

6 et ss. et HLCv""'v", 

probablement pas 
C'est v rai-

le Tex sacro-

Junoni 

vengeance 

JUSTrCE CRIMINELLE 

la vestale qui a laissé éteindre le feu sacré et qui est 
de la infidèle à son 

est enterrée son cOl11plice qui 
de la n10rt par les verges 3. 

n1ênle relever des délits contre les particuliers qui 
à une publique. Tels sont le ~~fJL,""JV 

limites champs 4, la vente de la femme par le 
manquement aux résultant du patronat et 

6, les coups portés par les enfants à leurs pa-
rendent le coupable sacer i ; probablement le I11eur

le parricide, puni de lapoena cullei, de la 
submersion du coupable jeté à l'eau dans un sac de 

le meurtre volontaire d'un membre de la cité frappé 

conLre l'homo sace}', devaient aussi l'amener à s'occuper de l'expia
faux serments et par conséquent de la reeherche de la vérité des 

, du sacramentum est un. remarquable de ce 
T cas, ou le f~u.x ser:nent est conSl comme susceptible 

Nous n osons declder SI la des XII 8 23 selon 
raut,eur du faux , , . est de la roche tarpéien'ne, est 

d un ou l 0,11 a~ralt. la même tous ceux qui 
non pas cl aVOIr falt un faux serment, mais de l'avoir fait 

à la vestale sous 
et les textes ci tés 

n. 2) l'était 
cette 

p. 3H. Cf. Mommsen, Droit public) 

Termino. 

Cr. 
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d
. 't'ancienne de la même peine qui attei-

pal' une ISpOSl ,1On 1 sans 
dé' à le meurtre du Inembre d'un groupe P us i 

l 
JI . de mort inflig'ée sous une forme quelconque . 

doute c e a pell1e 

, ed GoeLz et Schoell, vers i08-109)~ d?nc avant la 
même Dar Plaute . l' l's Comeliae elles-mêmes, D autre part, . ~ . d et es 01 
101 Pompem e t 't'appliquée au meurtre des parents comme avan e e p . 
elle est . '" (Jiodestin Do. 9, De ompew 

f + le mas . " d H 
Par les en ants, SOI" 1 . . ne' (Festus v ; Rhet. a eT., une 01 anCIen , . . 
de parr., 9, , suppose en partant de De Lnvent" 

::>3 ' qu on . Z S ';t 
13, :., , ou . t 'tablie remarque avec ralson . '.' . 
50, 149, n'est aucuneg:e.n'l e "<t dO~1C naturel de croire que cl'as-

1896, p. 210, n. ,-,) . 1 e~ d 't aermanique (Grimm, Rechts-

Pect archaïque,. retrouve en rOtl dtlarls d'autres léuls1ations de l'antiquité 
Il 'J7S et se· t:l D 

alterthümer" ~ d . de Scbrader, 1822, sur Inst. l 4, 18, e 
l es . ' d' es parricides en droIt romalI1, .e~ une 

sinon dans toutes ses modahtes ac(;essoires 
,-,"""'l.' Ù'\"'~'met dan s le sac à récen te, le 

, . l inconnu à... . 
etmt, exemp e, . r Das T6dtungsverbrechen un oltronnschen 

1. Brunn~nm~lste , 'h- De vacis origine, 
1887 et en dermer heu L. L~na", attribuée à Numa 

, 1 . qUI est 
Une 01 Ecl. mais qui ~epen.d.ant est 
v. les dIsposItions 

aU~Sl 

p: 

les restitutions, 8, 24 a), porte 
homme libre sera paricida 

duit, >lfl'Plr:iUIŒ esto: Festus. v. 
texte Brunnenmeister, 

207, n. 6) mais que 
seulement livrer 

Ad Ed., 4, 4c3: In 
hominem, P1'O 

en lisant avec la cor
in contione au lieu 

montre que la famille 
le droit de vengeance ava~t 

meurtre eût été volontair: ou no~, ~als 
au cas de meurtre lU volontaIre a se 

contenter d'une de ces victimf,es 
c . 

rencontre si dans 
p. 162. 
vengeance 

Je meurtre 
a donné leur nom aux 

devait être exercée par le roi avant de passer 
Seulement il Y a là 

canal de ces la 
traduction 

que conserve 
Grammaire du 

être celui a tué son 
avait pas anciennement 

JUSTICE CRIl\HNELLE 33 

en dépit de leurs dissemblances extérieures, ces actes 
dans le fond des choses, des délits que l'on 

comme atteignant à la fois l'État et ses dieux et 
tire vengeance en sa double qualité de chef du gou
et chef de la religion. La préoccupation reli-

la amendes pro-
en têtes sont, au moins fréquemment, eln-

en sacrifices expiatoires: la brebis due par la courtisane 
Junon en un sacrifice à Junon, la peine du faux 

au dieu par lequel on a !. Elle 
pemes capitales. A Rome, le pre-

Il a pas anciennement 

pour le meurtrier de l'ascendant et ce l'est également dans la doctrine 
à notre sens où ce meurtre encourait la poena cullei; car si nous 

savons pas directement était la peine de i'homicide, nous sa\'ons 
an moins assez sûrement que ce n'était pas celle-là (cf.pourtant Mommsen,Stmf
recht, pp. 922~923). On n'arrive pas à de meilleurs résultats en J'entendant du 

du ou du 
n. 1 et les 

sang' 
distincte ~ 

de la gens, que 
avoir une consec1'atio ca-

mauvais traitements envers les pa-
la du 

dont 
dans des formes 

en sacrifice des animaux remis par le perdant 
du sacramentum (Festus, v. Sacramentum, cf. p. 41, 
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d'exécution capitale qui ne soit faite en rhonn~ur. d'un dieu 1, 

sacer à une divinité, ordmauell1ent aux 
dieux d'en-bas, soit aux dieux infernaux en général, soit plus 
étroitement, pal' exell1ple au cas de mauvais trai~ements 
parents, aux infernaux de la famille, à ses dieUX mânes; 
dans le cas des IÏll1ites, au 
un au à 2. L'arbor infelix 

auquel est attaché le coupable de perdllellio montre qu'il, est 
aux 3. encore aux dieUX 

et la 

des cours d'eau 
par le nom 

mort l'ancien droit se 
.--. ..... "nnè''O'c:> par un trait commun qui les sépare 

auxquels la peine a été plus tard 
formes laïques nouvelles, qui les sépare 

la 

Cosllwpolis, l, 1896, 
168 et s. ; 

Crimi
le 

lictore 
p. 73 et 

~A"~<"~'."",. Les 
caractère de sa

pp. 175-177. 
Dieux 

meurtre de l'homo sace1' 
7,5. 
voilée comme une 

AÀ • .",-y"--.,C,,,'" n'est ni contestable ni con-
d'en déduire avec Pernice, 

là de véritables 
testé. Mais c'est, à nott'e sens, 
Z. S. St., XVII, 210, 
peines . Les idées de 
raissent dans la même communauté indivise 
meurtre. 

JUSTiCE CRIMINELLE 

dont la répression met en Jeu divinités 
plus récente; si, par il est, ainsi 

établi que, 111algré son n01n latin, le culte de 
un culte hellénique, Îll1porté à ROUle après 

la ru'yCI qui consacrent il Cérès 
ou les biens d'un coupable, celle des Tables 

à sur le 
sans cause, s'éliminent par là du droit de l'époque royale 1 , 

laissan t même cette unité d'ordre pour ainsi dire cul .. 
des rois pas sans 

sans peine comment 
Yengeance de ces actes là par 

sa forte coloration religieuse, 
par l'État au temps des rois 

instructive de l'état la conscience 
presque lnéca

l'on jugeait 
dans l'intérêt de l'ordre 

n'a 
ce sens la 

Lexikon, l, v. 
p. 57-62, Wissowa, dans 
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lIlènle caractère, le possèdent pourtant pour une analyse p~us 
a pénétré dans le domaIne 

occupé auparavant tout entier par la vindic~te privée. 
elle n'en a encore pris qu'une portion restren1te. Le . 
trat qui con1nle juge et comm~ ~rêtre Il 
une offense aux institutions civiles et rehg'lCuses 

pas cette où on verra plus Inêln~ 
en face des offenses qu'il se considère comnle appelé à réprl
filer, d'autres forces l'intervention peut 

'-"''-,.U .. LL'V en la 
cornme action res o 

qu'on doive 
UL""CLL~'~~ le du groupe 

elle-même soit de punir un 
le tort fait à un ses .LU'-,",.U.~IJ' 

sa création a eu pour elfet ünmédiat 
: on ne trouve à Rome d'exen1ple 

Mommsen, Droit 18-19, On 
ce n'est même pas aux l/f:l'I,Hi,t;,). mais aux 

li vré en rançon de la sang au 

Festus. v. Sacer mons, 
occidit ' non damnatur, montre 
tout en excluant pour lui le 
de mort afin de consacrer à la 
pas encore 
nettement et 
crifice 
les trouve, 
c'est si ce droit ne 

homo sacer. 

JUSTICE CRIMINELLE 37 

ce qui se passe dans les teIl1pS postérieurs autorise 
une infraction avait été une 

un un fils farnille, 
sous la puissance de son n1ari ou de son père, 

quand elle r avait été par une femn1e sui 
était 

tribunal domestique, tribunal du pa-
poUl' les personnes en puissance , tribunal 
parents pour les femmes en tutelle 2. Elle n'inter-

être restreint aux membres de la le est consa-
cré seulement aux dieux de la famille, ainsi au cas de coups aux parents 

avec ses autres de HW!.'" ""n, 
: cf. Mommsen, Droit 

se demander le même auteur si la 
de la vestale n'est pas un vestige d'un pouvoir analogue re-

. au père SUl' le complice du stuprum de sa fille. 
ICI encore les institutions primitives nous sont révélées avant tout par 
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venait qu'au cas ces tribunaux 
privés 1. 

D'autre part, le ne réprime les contre 
les particuliers il y voit une offense à l'État ou à 
ses dieux: dans les cas de meurtre de 

aux 
la ou de la clien-

tèle et tout au plus dans un ou deux autres cas plus douteux 2, 

les contre la personne ou les biens, mên1e 
ceux dans lesquels une voit le plus 
clairement, à côté d'un un trouble à 
la sûreté le 
sont encore l'État. 
S'ils ne pas 
cela arrive quand 

in 

"'A",U1U'''' encore le voi de récolte sur 
l, p. et l'incendie 
ta p. n. i, et pour le 

JUSTICE ClVLLE 3& 

discerne plus clairement comlnent on en 
terlniner contestations privées, à soumettre 

à une 
ancien droit romain nous présente, tant sous leur 

que déjà mélangés d'un alliage plus récent, un 
rituels divers mis à la disposition de 

dans un de ses droits pour lui permettre 
en par 

qu'il entend user de ses pouvoirs légaux et non pas 
acte de brigandage.Ce sont t,en écartant, pour cerlai-

additions n'en ....... A'H""'~ 
la physionomie première: une procédure par laquelle 

d'un peut s'einparer du voleur pris sur le fait 
une autre laquelle victime du vol, si 

pris son voleur sur le fait, peut, en cherchant la 
certaines fonnes chez celui qu'elle soupçonne et 

là, le mettre après coup dans mêlne situa-
{UG'G.:>,tV lance le 

. serait superflu de renvoyer ici aux textes que suivent leur forme 
moderne toules les procédures que nous signalons dans leur forme première., 

p. 960 et les renvois. 
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d'attente. Elles ont pu exister longtemps avant qu'il y eut une 
autorité le 
hère possible et se 
répondant à la vindicalio; négation régulière 
finnation du prétendu créancier; 17wnus injedio 

d'un Elles ont 

conllnencer la 
comme certaines (quaeslio lance licioque; novi 
continuent à après que les autres s'acconlplissent devant 
le magistrat, assiste par du haut de son 
a la manllS injedio 
ner le 
dont l'auteur chose s'il n'est pas arrêté par une 

le 

JUSTICE CIVILE 

astreint à découvrir qui a tort ou raison de deux' 
en contradiction qui voudraient lui faire tramc~ne:r 

; car sans subteduge 
à le saisir 1. 

existent déjà. On sent déjà le besoin d'y mettre 
il n'existe pas pour cela d'organe régulier. 

une lacune qu'ont ressentie toutes les législations à une 
existence. elles n'ont pas toutes 

la cOlnbler de la même façon. Dans beaucoup, on a 
le droit à des particuliers d'une expé-

à sortes d'arbitres plus ou nl0ins libre-
en accumulant les précautions préalables et les 

artificielles afin d'assurer ensuite le respect de 
2. Les ont trouvé au 

Selon la juste observation de lVI. Hpl'.t1'fU'P zur r6rnischen Rechts-
aescru·crH·e. 189ô, p. 218, 

être un serment 

Esmein, N. R. 
Caucase, H. Dareste, 
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blème une d'une rare élégance où se 
de la la précision qui n' est 

dans leur droit que leurs institutions ou 
militaires. Ils ont iIuaginé de choisir pour juge l'autorité la 
plus élevée, la plus difficile à nléconnaître, le chef de la cité 

_ .... """, et ils ont trouvé le l'empêcher décliner 
cette en la solidarisant avec une des fonctions recon
nues de sa charge. Cela leur a donné très bonne heure non 
seulement une justice, rnais une justice officielle, d'une vi
gueur et d'une sûreté singulières. 

il faut est là à un ces 
nloments où accidentelles, 
d'apparence accessoire, comnlandent pour des siècles la suite 

même est à la base la 
le 

JUSTICE CIVILE 

si le prétendu débiteur n'avait pas contesté sa pré
conllue alors faire une manas 

si lourds 
d'autres législations pour garantir l'exécution du 

; elle explique aussi la place secondaire ou récente 
la romaine par cet arbitrage privé 

ailleurs une phase si importante et dont on s'est 
fois étonné de ne pas trouver plus de traces dans 

droit romain: c'est un chaînon dont les Ronlains 
eu besoin grâce à l'expédient qui a mis chez eux de 

si bonne heure en activité la justice offIcielle. 
L ainsi constitué par la procédure du sacramen-

le roi encore indifférent à la justice ciyile,nous 
là mên1e être le le 

cette Il a dû être primitivement le 
pour faire trancher des procès par 

il nous semble ayoir dû forcément 
que les cas historiques legis aclio 

dans le seul autre cas bien 
à un rencontre à 

se noue entre le vindex et 
celle-ci est arrêtée par l 'op

même que 
est 

un endroit quelcon
conduire . que 

ces 

d'une legis actio à un autre admis par 
§ 162, n. h et par Rechtsgeschichte, 
Multa und das Sacramentum, 1874, p. 399) ne 

s'accorder avec le de Gaius, 4,21, 
187; P. dans la manus 
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et elles seules, doivent désornlais s'accomplir in jure, devant 
le qui en cas de contestation sera saisi sa-

cramenlll111. 
Ce sont là des conjectures 

logique interne 
sur elle et 

croyons-nous, so-
institutions, 

pour 
nous bornons la même 

raison à indiquer la question, jusqu'à un certain point paral-
de si le détour constitué par le saera-

rnentwl1 a été les Romains la fondation 
ROIne ou ancêtres auxquels ils ont emprunté le fond 

de leurs institutions. 
On pourrait, dans le premier sens, invoquer une considéra-

tion, siInplmnent négative. Les 
110lnbreux des legis aclianes qu'on rencontre à une 
térieure à la fondation Rome chez autres peuples 

commissaires romains 

.TUSTICE CIVILE 45 

les magistrats du Latium et mêIne d'autres régions 
concours soit à des legis aclianes en ""nnA1"" 

à la manus injeelia, ou encore, en nlatière d'af
à la vindiealio qui, à défaut de eanlravindica-

slH~c:ès du demandeur; mais ils ne nous four
sacramenlw11. 

à près forcée si on admettait avec 
saeramenlum seul qui a permis à ces pro

à des procès et qui a conduit à les accOlnplir 
lnagistrat. 

cru être incomplet en ne signalant pas ces 
d'abandonner le terrain des réa~ 

Mais, pour nous en tenir aux té
textes et 

dans son système Les com-
aussi les conditions de dans lesquelles 

devraient donner leurs concours à la actio en 
à la manus injectio; ils n'auraient pas le 

local pour en mettre un autre à 



CHAPITRE II 

DE LA CHUTE DES ROIS AUX LOIS LICIXIENNES. 

1. - Sources. Certitude relativement plus grande; la loi des XII Tables. 
Il. - Influence immédiate des premières lois de la 

tion de l'autorité : annalité ; ~~'''~r,'~'''~ 
civils et religieux; distinction de la 
trative. 

sur la conforma
des pouvoirs 

criminelle et adminis-

III.- Autorités judiciaires de l'État en matière civile. Enumération des 
trats ayant la : consuls; decernviri legibus scribundis; 
militum potestate; illterrex urbi; dictateur' 

? temps, : effets de la r>nll"crHl. 

de du formalisme des 
du judicium : caractère facultatif ou 

Les jurés civils: unus 
nomination; exercice de lems 
tence ; mtione materiae : 

leur sueeession exacte 
naît pas eneore de suite. 

Roule 

1. La prise de Rome par les Gaulois est placée par la cht'onologie comante 

CEHTlTUDE PLUS GRANDE DES SOURCES 4:7 

un terrain libre, presque entièrelnent vide, sur 
la fantaisie a eonstruit à sa guise: la liste 

eontenue dans les fastes consulaires, qui se 
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présente à nous COlnme partant de 
est sans doute, pour la plus forte 

l'expulsion des rois et 
authentique 1, a été 

presque autant un même, pour cette manie 
qu'une barrière. Les 
par la force créatrice 

inventés non 

donc on n'avait plus les annales 

Les Fastes nous ont 
gentes (tableau comparatif 
que les Fastes dits du 

sur tout cela l'article de 

ces versions par archéologues du 
le mur de la demeure officielle dll 
construction de cet édifice en 

des 
environ et de sources moins sÎlres 

donner les mois et les des 
Geschichte cler Tomischen i,if.fp'Y'nhI.1" 

f:ERTlTUDE PLUS GI1ANDE DES SOURCES 

la de détail des différentes 
. Geschichte de dont les to-

fondatIOn de la aux L' .. lCl!1lennes 
su~ les sources la plus ancienne d~ 

pp. 1-11 et les auteurs cités. 
4 
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, l'histoire des institutions i acquièrent" dans le 
plus encore, sensIblement 

notre une " 1 
cours . 'en Jarticulier et surtout les temOlgnages re a-
p~us gra~~;'T;;~les! y donnent bientôt, pour l'organisation ju-
h.s aux .i.. < • A d' le 

une nlÎne d'informatIOns sures Ul 

nouveJle 3, 

monuments leg,ll:llCLtL"'" 

pu nous transmettre 
nelle 2 et 

2, XH Tite-Live cite expres
de Rome, Il est à 

parvenu, que 
rtaltemeuL, et 

CEHTITUDE PLUS GRANDE DES SOURCES 

11 

de la Hépublique a eu pour effet direct de 
le roi par deux lnagistrats annuels 1, d'enlever au 

les Latins écrit en 
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les consuls du 
lement donné d'ordinaire aux deux chefs mis 

Droit 
les 

la 

Benevent et 
HI, 88··91 

sules d'Ariminum connus ,-,v""v'uv,," 

CARACTÈRE NOUVEAU DE L'AUTORITE' JUDICIAIRE 

mesuré, mieux 

CrI-
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giol1. Et, en conséquence, le caractère religieux des institutions 
a perdu sa raison première. Sans doute la sécula-

risation été ni aussi ni aussi a 
parfois. Les sauts brusques, rares partout, l'ont été à ROIne 
plus qu'ailleurs. Le système des peines capitales n'a pas seu-
lement la marque du temps où l'exécution 
un sacrifice: les Tables s'occupent encore de réparations 
purement religieuses que d'un animal expia-

due par l'auteur du n1eurtre involontaire; elles parlaient 
aussi à un point de vue quelconque de la répression du faux 
seflnent i. largement) il a dû s'écouler des avant 
que la demeurât indifférente à actes d'impiété 
susceptibles elle la vengeance des dieux. 

contient à la fois la la demeure du 
Vestae) et le couvent vestales 
phie dér Stadt Rom., pp. 792-795; 
241 et les rel1\'ois; ajoutez H. 
riaux, pp. 88-102. 291-315. Il est 
J'ex sacrOTum étai t distincte de la 
via au sens le plus s'étend 
culi. Mais on s'est demandé où se 

qu'elle aurait été 
de 

sur une autre 
entre l'héritier nomi-

Dal et l'hél'itier réel sacerdotaux du roi. . pal' ex:. 
Droit public, III, n. Par malheur le rapprochement du texte de Festus 
et d'un texte Varron, De l. 1.,5,1<.7, porte il penser q:ue l'habi-
tation du roi sacriüces élait située sur un point de la voie sacrée relati--
vement assez du Forum, au haut de la de 
l'Arc de TiLus. O. Hicbter, p. 83i, n. 3. 
les deux choses en admettant que le domaine royal 

en eng"lobant tout intermédiaire . 
. Caractère de sacrifice des n. 1. et ss. 

meurtre involontaire: XII n. 1. Peine 
ment: De 3, 31; cf. peut relever comme 

les des censeurs motivées pae de 
De off., 3, 31 eUes autres textes rassemblés par Momm-
IV, p.J58, n. 3) et être par des 

20, 13 cf. Droit 

par Mommsen, Droit 
siècies de la ilGIJUtJilU 

dans le même sens de 
Cf. Mommsen, llistorische Zeitschri{t, 

ne se son t pas 
de prononcer des amendes, 

1890, p. 403. 

SÉPARATION DES POUVOIRS CIVILS ET RELIGlEUX 

circonstances de fait nouvelles. Or, la séparation 
amener à sa suite l'Îlnpunité délits 
cette raIson ceux qui avaient 

punir n'avaient plus à s'occuper des choses divines 
ceux qui s'occupaient des choses divines n'avaient plus 

. Le n10t Tibère, selon lequel aux 
venger leurs injures 1 est un mot d'administrateur 

et : il eut sans 
',,-,U.L'C/L"'U scandalisé les hommes à la fois grossiers et retors 

à l'abolition de la royauté en la masquant 
par le maintien d'un roi de parade. Mais 

le démen1brement d'attributions opéré par ces hommes 
la République, sous l'empire de scrupules d'ordre 
a enlevé aux dieux leurs aussi 

sans doute beaucoup plus rapidement, enlevé son 
caractère religieux à la procédure sacrmnentum. Les 

gardent l'habitude acquise de trancher les contrp
GAIJG\-I.-LGHlJ. tiré de la 

vers l'idée que 
à trente la nomina-

en l'attribuant aux mêmes con-
21, sur le mois intercalaire; mais il n'est 

ait eu ces consuls auteurs (p. 84, n. 
pas sûr que ce soit elle ait Je sacramentum : tout ce 

c'est qu'elle pu être rendueavant cette sécularisation. 
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et la juridiclion criminelle se sont 
consuls ont été de la ,""','~""<,H~ 

Les 

Les 
COllllllune 

MAGISTRATS CHARGÉS DE LA JURIDICTION CIVILE 57 

pouvoirs royaux qui ne leur ont pas été expres-
la XII ils ont 

l'an à l'an 
investis des pouvoirs consulaires, les lribani militam 
poleslate 3. Leur droit de justice passait pareil

qu'ils chargeaient de l'administration de la 
ils la quittaient tous deux, et aux interrois, qui 

à leur défaut, au cas de 

les consuls de 259 
. Elle est aussi sup

et de Kaeso Quinc
Droit public) T, 

GLGUU':OUL paE;slt,les d'une action 
derUat1dEmt à être ren

fond, par rab
de la justice en-

la substitution aux deux consuls de 

de la consularis 
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vacance de la Inagistrature 1, la juridiction civile appar-
tenait encore plus en droit fait, au 

que la les à 
pour un délai de six mois au plus, non pas à leur place, mais 
au-dessus d'eux, au cas de péril extérieur ou intérieur 2. 

l\1ênle en écartant des additions inj par 
celle pontifes, héritiers de l'autorité religieuse du roi, 
auxquels on a voulu, bien façons donner une à 
l'administration de la justice 3, cela fait, dès les temps anciens 

il. 3. 

.JUSTICE CIVILE, FORMES, TEMPS ti9 

République, une liste assez longue et assez de 
de la juridiction civile. Mais les diversités 

ont surtout pour le droit 
ou l'histoire politique. Elles en ont peu pour l'histoire 

Sauf les retours partiels à l'unité de pouvoir 
les institutions de la préfecture de la 

l'interrègne, tous ces nlagistrats exercent la mêlne 
en 

fidèle et un peu atténuée de cette autorité. 
nouveaux rendent la justice civile comme 

roi, en vertu de leur autorité de magistrats, de 
1. Mais cet imperÙllTi n'est plus tout à fait le 

comme le en plein jour et en aux 
le calendrier dont la 

dire 

encore 

ces 

ont au roi des sacrifices et aux ; ses atiribu-
aux consuls. C'est cela que le caractère de serment 

55, n. 2) ; cela que les délits 
n. 1) ; aussi pour cela que les 

6: Consules et ceteri qui imperium ha-
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été Inodifiée i, assis sur leur siège curule 2, revêtus 
entourés de leurs 3 et 

néces~airement 

57, 

JUSTICE CIVILE, APPARITEURS, INSIGNES Ü[ 

un changement s'est opéré jusque dans l'aspect ex
licteurs ne 

l'intérieur la ville i. Dans }'În
ni ses licteurs n'ont plus le 

dieux: ils ne reprennent la 
que pour le ; le man-

(paludwnerdwn) est un vêtement mili-

les suppléer, en cas de besoin, dans le port des faisceaux 
les supplémentaires, les accensi velati étaient dans l'orga-
militaire de Ser. des soldats et armés pour 

en cas de besoin dans port de leurs armes et peut nième 
par le magisLrat dans la centurie de ces accensi velati (v. en 

celte conjedure Mommsen, Dt'oz't public, 1, p. 527, Kubitschek, 
v. . Il est sans doute possible néanmoins que 

les crieurs et les messagers que l'on trouve tard en 
~._~.-.~,""H1C remontent à cette et, en pour les crieurs, de 

de Tite-Live 8. 2, 8. 3, 38, 8) attestent qu'il 
comme ayant dès le appartenu au magistrat à côté des 

ces détails description surtout, les affirmations de 
de force n'en ont par exemple pour les 

tableaux des maîtres 
rel)re:sentcLtlCm des paysages de la Pa

lombarde. Ce sont des simples 
de celui des auteurs 

55 : Publicola lege de provocatione perlata statim 
et les autt'es textes cités Schwegler, Rami-

n. 4. V.les pp. 1, n. 11 et n.1. 
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taire qu'ils ne prennent qu'en partant pour la guerre en qu't-
t tl t 

. . ( , l 
an e erntOlre pour le 1, le 

ritoire ~ivil dans l'el:ceinte de la ville et ses environs imnlédiats, 
le magIstrat porte slmplelnent une robe blanche bordée d'un~ 
large bande de la toge prétexte 2, Et ces restrictions 
apportées aux ponlpes extérieures desquelles est entouré le 

se il 
la ville pour rendre la justice comme quand il y paraît pour 

toute autre ses fonctions. 

" de la juridiction, il ya encore 
au 1110mB un sIgne m~tériel qui Inorüre que l'autorité judiciaire 

retenue par lIens nouveaux. Le siège curule a été 
cendu c en matière il est attaché 
tribuna.l. Le magistrat croyons-nous,rendre la justice 
de la VIlle, sur le territoire rnilitaire, du tribunal 
camp, quand il yest appelé par ses fonctions, ainsi que 

JUSTICE CIVILE, INSIGNES, LIEU 63 

aux magistrats tels que le préfet de la ville 
,'HH'~'VUVuvv est exclusivement urbaine, au Inoins à ceux 

VVL~Â'.Â-~ les consuls, le dictateur et les autres lnagistrats 
la ont une autorité s'étendant 

de savoir si, avant la création des 
hers de Rome est difficile et 

la ville, le ma-

sur 
bonne 
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gistrat ne peut exercer sa juridiction civile qu'au siège 
ciel de cette j uri diction, au 1 

Dans le fond aussi, judiciaires du magistrat se 
trouvent amoindris à la fois par des réformes et par 
des réformes 'propres. 

D'abord le roi était un Inagistrat unique, viager, lrrespon
nouveaux 

auteurs 
qui dit 
matièl'e 
pour la legis 
?nenti in 

le 
la sau ver 5 il 

précisément 
mais où à la vérité il n'est pas sûr 

IHVUlllli:>"'Jll, qui considère comme 
de nullité être du haut du 
térieur de la ville, ce tribunal 

p. n. 1 et notre sens, elle à 
rendue au tribunal du !;UfJ'ltHUllt et non pas en un autre point de 
comitium n'est le seul lieu de Rome cité 

JUSTICE crVILE, COLLÉGIALITÉ, INTERCESSION 

qui pourront être mis en jugement à 
; ils sont, au moins pour la 
entre lesquels l'un vaut celle 

que sur la collégialité, la dualité des 
à la 

concurrenlmellt par tous deux: les Romains ont 
la juridiction comnle pour un certain nombre 
un système dans lequel chaque membre du col

nh"'-''-'·u.~ à son tour l'autorité exprimée par les faisceaux, 
comme avait fait le roi, comme continuent à faire le 

la et l'interroi. Et ce roulement éta-
consuls a été pareillement appliqué tant aux tri

il est 
du collège 

fixe que la tradi.,. 
les consuls et 

semaine de huit 
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exercice d'arrêter par son opposition les actes du collègue 
en exercice l, On même apercevoir dès 

le droit distinct du nlagistrat supérieur non 
d'arrêter, nlais de défendre d'avance les actes 
inférieur 2, dans droit du dictateur de 
partie l'exercice 

en 
justice (justitium) 3. 

1. Les ,",À,,,"'llr~, 

nition 

par 

JUSTICE Cl VILE, FORMALISi\Œ bES LEGlS Aé1'IONES 

sans parler du caractère exceptionnel de la dic-
de l'autorité judiciaire par la 

ne concernaient que les magistratures organisées 
et surtout elles n'étaient que des conséquences 

principes généraux. Il y avait d'autres res
la juridiction civile et 

sans doute, à toutes les autorités chargées (le 

, en premier lieu, le syslème du fOrIllalisme, 
sa marque définitive des XII Tables, mais qui s'était 

constitué dès auparavant par un phénomène 
toutes les législations coutumières un 

fournissent des exemples 2. La procédure des 

267 ; Willems, Le Senat de la 
Le rU~I,lLttlnt 

ticulièt'ement nécessaÎl'e dans ce cas. 
vlJ"'"ii<',llt::llJlt::tJL::i sont forcément surtout relatifs aux autorités habi

mais rien n'autorise à penser que la procédure civile 
parce que les magistrats normaux sont remplacés 

On tout se demander si le 
prtJV(IWiW en matière criminelle, est 

civil. 

ren vover l'affaire 
de" la provo6 

P}'11PP,rf.I1"L> de la loi 
Rechtsgeschichte, 

du droit et des Institutions de la Fmnce 
.. 391-395; pour l'ancienne procédure fl'an~ 

outre tl'avall spécIal de reproduit dans ses FOl'schungen zur 
'J,J\-,<r'H:;/tU'; des .d,eutschen. u,nd , Rechtes, 1894, pp, 260-289 (trad, 

Revue cnt~que de leg~slatwil, XXXVIII, 1871-1872) ; G1asson, Histoire du 
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26. 

laquelle une prétention ne 
que certain es 

données par la 

actiones, comme 
camctère 

~~.-•• ~c,,~c. nié le 
OV'./ULLU.OV"L le droit de 

que la loi 

,HJSTICE CIVILE, FORMALISME DES LE GIS AGTIONE G9 

être accomplie en la présence du nlagistrat 
est 

l 

rien. Son concours est un concours 
un concours et 

une sorte de nécessité nlécanique par 

un procès quand 
de le faire quand la 

la loi et non de 

avéré 
l'idée de 

le· nom et la forme du 
de Gaius la tra.,.. 
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nelle des parties, ni procès par défaut ni procès par représen
tant 1 • car ni lui ni les parties ne peuvent faire que ]e résultat 

N. R. Hist., p. 253, n. 2). En in\'oquant en sens contraire la transmis
sion de l'autorité royale faite aux magistrats de la République, MM. Jôrs 
et \Vlassak font deux .confusions connexes. La liberté d'action du magis
trat dont ils argumentent existe dans le domaine de J'administration par oppo
sition au domaine· de la justice où règnent les formes légales; et la raison 
en est que la actio ne tire pas son du droit du mais du droit 
du particulier qui l'exerce. Quoiqu'elle aiL beaucoup plus méconnue, l'im-
puissance du à écarter une action que la loi donne est une contre
partie nécessaire commandée par la même idée, et on verra encore, dans le 
chapitre suivant qu'il n'existe avant la loi aucun exemple avéré du 
droit d.u magistrat de legis actionem. On voulu faire remonter ce 
pouvoir du à la des Actions de la loi vertu d'jdées 

cette maniè!'e à la fonction par les ex-
de la formulaire. Cf. N. Hist., 

pp. 256-258 et p. 968, n. 3. 
i. L'exclusion de la procédure par cléfaut résulte encore de l'opposition faite 

à caU:3e de cela pDr Gaius,4, 29 (p. 69, n. entre la capio seule 
fait exception et les autres actiones. la représentation est 
attestée par 4, 82: . . . olim~ quo tempore legis actiones 
sent alieno no mine non liceret, praeterquam ex certis causis, 
D., 50,17, De R. J., : Nemo alieno nomine lege agere par 
Justinien Inst., 4, De per quos: ,." Cum olim tempore in usu 
faisset alterius nornine agere non posse nisi pro 
pro tulela. Seulement le Lexte avertit 
troisième en cite On 
pro 
tainement 

des 

Nous ne croyons 
dex de la manus 
à lui-même sur le 

43, n. 
(ex lege Hostilia) et un autre cas 
ne remontent pas sûrement à la 
des paroles sacmmenlelles CUlLULllHjv 

JUSTICE CIVILE, FOH1VIALISl\Œ DES LEGIS ACTlONES 71 

en dehors des fornles légales qui supposent 
et l'accomplissement par chacul1e en 

ne être efficacement 

davantage à décider, d'après ses impressions 
convien L d'organiser une instance en forme 

déjà acquis la rendent superflue. La procéd.ure 
la les au de s·ac-

correctmnent du cérémonial destiné à faire valoir son 
en risquant de perdre ce droit sans résultat s'il commet 

. quelconque 1 s'il dit un lllOt pour un autre 1 ; 

attaché à la legis aclio ne peut être obtenu que par 
correct et la legis aclio mal faite ne peut 

la loi donnant une action à raison d'un 
n'en donnant qu'une (bis de eadem re ne sil aciio) '2. 

cela, c'est au défendeur, ou plus ~argement au c.on-
3, de voir ce qu'il veut faIre, de neutralIser 

du demandeur par 
oporiel) ou de sortir effet 

in jure), soit en ne la contredisant pas 4. 

Z. 8. St. 

et où le manum ne 
Tables, 3, 3 ; 4,. 
Cf D l' D'e Confess;o ,jn~ rOlni . .,chen Civilproze;;s, '1889, prL 3\)-. . eme lUS, t 0 0 t 
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l~.ôle ,d.u magistrat est fi~é par là. Dans le prelllier cas, il ya 
heu a .J ugement, quand bIen même le bon droit 

comme , le le 
suivi par le demandeur se trouve atteint sans jugement, 
bien Inême son défaut droit semblerait au ma-

n'est nlême pas l'affaire du magistrat d'assurer la COl11-

par:ution son en vue de la 
bralion la legis actio : c'est au demandeur de faire 
défendeur devant lui (vocalio in jus) 1 SI cette 

110. Giffard, La con{essioin 1900. Le langage récenlren-
verse les termes en disant est (Paul, D., 2, De 

Dans le svstème est mis au moven 
dans la" du confessus, contre on obtient pa~ le 

l'effet obtenu contre le confessus accomplissement de 
actio sans contestation régulière. même pour cela que celui 

ne se défend pas ut'i oportet est lui-même assimilé au confessus, comme le 
la loi Rubria, c. 21. de la formulaire et comme la 

. de l'in montre temps des Actions 
la 101 (cf. par ex. Gaius, 2, 24 : 

1. La vocatio in n'est 
qui se fait 

cissements au 
morbus aevitasve vitiwn escit, 

contraire la loi telle 
de se soustraire à la vocatio 

récente à celui fournit un 
en convenable devant le 
timents soulevés cette 
Z. St., pp. 

formulaire 
cédure des Actions de la 
des 

,TUSTICE CIVILE, FORMALISME DES LEGIS ACTIONES 73 

y a besoin de l'y faire revenir, c'est 
de s'assurer de cette 110U-

suc le vadimonium serait très désirable, Celle dé 
Vadimonium, Abhandlungen de l'Académie de Saxe, 

pp. 299-372, est surlout utile comme recueil de 
nous occupe, l'étude la moins défectueuse est en-

,11111?')',t'f/7.f'SS zur Zeit der §s 41-42, 
en matière de 
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l1lême obtenue pal' sa seule 

i. C'est le 
Utinam vades 
doit la 
grecque visée 
le caractère 

contrainte du 

que pour la 

: v. outt'e 
n. 1) que les an

constitution de /Jades 
2i1, 4, 8. 10, sut' l'an 512 et Jug., 35, 9. 61, 4, 

sur le crime de Bomilcar de 644. 
2. Gaius, 4, 16: Postea praetor secundum alterum eopum vindicias dicebat, 

id est intel'irn constituebat ewnque pme des adver-
id est rei et fructuum. 

des 

du droit en vertu 
à la possession et prononcer 

JUSTICE CiVILE, SÉPARATION DU JUS ET DU JUDICIUM 7ü 

moyens de contrainte ordinaires, arres
(prensio, multae, 

positif dans les 
ni les plus récents de 

l'on peut découvrir, en matière de droit 
le u. ... u .... ',_"C'1 

h)vVl>'JUlvbO à 
en ètt'e saisi par 

d'offIce (D., h. t., 3, 4. : un 
la suite d'une legis actio; mais le 

de sa propre autorité, de quelque 
nés soient arrivés à sa connaissance. 

Cf. les pp. n. t et n. 2. 

le lié, après la 
pour celui qui doit 
le 

VvvU"~/L_'L aux affir-
sacl'amenlllln, 

sernlent 
au versement 

(pl~aedes sacra-

t., 12), 
ne peut être 

intervient en ma
que les faits incrimi-
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menti) de l'enjeu de ce pari 1. 

procède contre son à la 
manas in je clio être 
pour' yait 
èxécutoire. 

en matière 
ble au 
clave de l''~',~r,~m 

devant lui que le 
nwnas in je clio et 

retenu comme 
70, n. 1). 

loi 

3. On trou vera 
teurs dans la 

cessio de nombreux renvois de textes et d'au-
de De in 

serJeux l'action et 
tiones viennent de la loi 
Hers ont pu utiliser à cette 

JUSTICE CIVILE, INTERVENTION OBLIGATOIRE DU JURY 77 

intervient, s'il surgit un litige à tran-

ou 
c'est une tout autre 

de le faire. Ii y a des t-'lJI"H'oU.I,'V"'~ 

connues, ainsi 

dont l'in cessio 
droit romain, III, p. 
l'antériorité de l'in 

le ,HLU.""'U'VL 
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gistrat dont on n'avait pu autrefois obtenir un jugement que 
par un , a cessé il 
l'affaire à un simple particulier, à un 

le jugeInent 
véritable juré 

nomination sa 
statue, quelle qu'ait été la legis aclio 
la legis sacrCllnenti ou la 
nem i, ou 
récente en se donnant 

lui, c'est ce 
intentée, que 

per ?nanus 

nlalS con-
la legis aclio per judicis poslulalionent 2. 

en deux 
ct 

se passant 
le juge 

le plus sail-

arbit1'i, disLincts du 5. 
considérer comme une preuve la tradition 

la distinction à Ser. Tullius ou aux fondateurs de la 
n. la nature de l'œuvre des decemvirs porte à 

comme à peu près partout plutôt codifié un droit 
duit un droit nouveau. 

1. Nous signalons la 
donner lieu à un 

même chose est 
arcenclae 

du cours des eéLUX 
7, De statu lib., 21,pr.) et est 

de la 

titules 

JUSTICE CIVILE, INTERVENTION OBLIGATOIRE DU JURY 7!J 

romaine peut encore, à l'extrêrnc 
habitudes fait du 

avec un 
comme une règle impérati

aux magistrats, comme une limitation légale 

on a souvent soutenu que le renvoi du procès à 
le 

en-

anClenne, parce que nous 
l'exposé donné par les Ins
loi, qui pourrait peut-être 
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trouve lui-même mutilé dans le ms. de Vérone. En consé-
est directement, c'est 

cela 

vero reversis dabatur. 
factum est; ante eam 

etc.; v.aussi 
4, 18: Nam aetor adversario denun

die XXX adesset) , soit enfin dans certains où 
des xn Tables et où il est lermes lmpér'atlt"s 

tor arbitros 
être facul

dispositions 
de la 

La 
reLIS81i<'l1le pas 

JUSTICE CIVILE, INTERVENTION OBLIGATOIRE DU JURY 8:1. 

astreint, où par 
sa ilCi'l>Ci,;:';::Jl 

indirects, 

alSérnlent, par la idée plus encore que par la seconde, que des 
W.iUHqJH'~ des compilations de Justinien présentent le renvoi de l'affaire 

comme une faculté le (J ulien, D., 1, 18, De off. praes., 
D., h. t., , 1, DejuTisd., 1; 3; Paul, D., 5, 1, De 
et même aucun des textes où l'on a cru discerner la trace 

(Ulpien, D., 1, 14, De off. praet., 4; D., 1, 18, De off. 
1,5 D., 5, De tut. et eur. dat., 4; Dioclétien, C., 3, 3, De ped • 

. . Alexandre, 7, 45, De sent. et interlocut., 4) ne la conserve 
II, pp. 332-333 et les En revanche, on a relevé 

raison comme une indication du caractère au moins incorrect des 
rendus par le lui-même le de Cicéron à son 

603-695 : solet ","1,;t>,,,,,,/J 

Reichsrecht und Volksrecht 

montre que normalement 
en règle. 

I, pp. 252-260. 

dualité, p. 4, 

6 
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rer des étapes et des transitions. Mais elle ne peut pas se 
tromper sur les faits du temps où elle s'est formée: puisqu'elle 
a pour but d'expliquer pourquoi la délégation est forcée, elle 
atteste qu'à l'époque où elle s'est formée, la dAlégation était 
forcpe, et était forcée non pas en vertu d'un acte législatifnou-
veau, lnais en vertu COlnme 

aux contenu dans les XII Ta-

bles. Et cela nous suffit. 
La délégation au juré civil ne diffère des autres délé-

droit un point, du reste 
capital: par son caractère de délégation isolée, restreinte à 
un seul procès. est pour ce procès: en général, à un 
juré unique (wws judex), désigné du nom de juge ou d'arbitre 
(judex

1 
arbiler) 1 d'après un - proba

blelnent selon qu'il est un véritable 
d'après ses connaissances générales, ou un expert, se transpor-
tant en un y une 
suivant les règles de son art 2 ; - dans deux ordres de procès, à 

1. La distinction est 
p. 

uxoriae, l'action de tu telle et 
C'est par ce que 

Ld(l,""l'CjU\~'" des arbitria exclusivement 
Pro Roscio com., 4, 10 et ss. De off·, 

JUSTICE CIVILE, LES JURÉS ClVILS 83 

arbitres statuant à la nlajorité 1 ; enfin, dans les procès où 
étrangers, à des jurys, qui peuvent être encore 

les sont du nom de 
(recuperalores) 2. Elle ne l'est jamais, croyons-

nous, aux nlelnbres du collège des pontifes, qui sont aussi 
à la procédure in judicio qu'à la procédure in jure, 

aux tribunaux pernlanents des centumvirs et des decemvirs 
judicandis, apparaissent à une 

3. 

7, 5 b (Cicéron, De leg., 1, : Cont1'oversia est nata de 
in qua e duodecim tres (les mss. exis1'es par corruption de eXlIt1'es) 

regemus. 12, 3 (Festus, v. Vindiciae) : Si vindiciam falsam tulif 
velit is, [pme Jto1' (Mommsen, le ms.: sivelitis ... tor) arbitros tres dato : 

eOI'U1n al'bitrio . .. fructus duplione damnum decidito. ' 
Le.s témoignages sur l'alliance latine (p. 101, n. 3) suffisent pour établir l'u
fa!; à ?otre époque de~ réc~pémteurs dans les litiges avec les étrangers 

En revanche la doctrme d Hartmann-Ubbelohde, Ordo judiciol'um I 
229 et ss. s~lon laquelle ces jurés multiples auraient été introduits à l'é~o~ 
la anCIenne non pas. P?ur l~s procès avec les alliés, mais pour ceux 

. est en contmdlCtlO? dlrecte avec le témoignage de Festus et 
umquement sur un texte Incorrect et sans portée de la paraphrase 

Hlu'C'l'-'-Lv". 1, 6,4. V. pour sa réfutation détaillée Ad. Schmidt, Z.S.St.,IX, 
133, n. 3 Wlassak, Romische Processgesetze, p. 229 et ss. ; 

p. et ss. 
pour pontifes la p. n. 3, pour les decemvirs et les centumvirs la 
. 2. A la vérité on a cru souvent trouver la mention des decemvirs dans 

mots decemviri ou decemvil'i de la loi attribuée 
aux consuls de L. Valerius et M. Horatius, ut tribunis 

aedilibus judicibus decemviris nocuisset ejus caput Jovi sacrum esse. V. surtout 
e~ dern,ier lieu Droit public, IV, p. 317. VI, 1, 89·90 
mon de Nle?uhr et de Bethmann-Hollweg, qui même 
,', CC?Lum:'II'S à côté des être Mais 

lldentdlcatlOn des decemviri stlitibus la fin de la République 
avec les decemviri de la loi n'est pas seulement dénuée de 

. Elle est rendue le caractère différent des deux 
: les 305 sont évidemment comme les 

et les ils sont réunis des maO'Îstrats 
ae(~err.tvi1~i stlit'ibus sont des bmagis_ 

indifféremment parmi les 
p. 317, n. 1 ; 
L., I, 38; C. 
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laissant provisoirenlent de côté les récupérateurs, les 
procès entre nommés anciennement 

après l'accomplissenlent la le sont 
seulement trente date 

UI1Jeu au 
ce nom proposé le premier 

: c'est le système de nonlÎnation en 
vigueur au lllonlent où cOlllmencent historiques 
et tout à a sait 
nloins si les mesures de contrainte qui existent plus tard 
pour vaincre les 

en refusant 
est eonsidél'é comme ne se UvllvUUU,l'" 

trouve dans la même situation 
pp. 44.45. Bethmann-Hollweg, 

ms. omet die) fudex daretur, 
eam autem legem slatirn (le ms. *** 

pp. 217~224. La loi Pinaria, ne 
Eisele, être antérieure à la sécula-
avoir soit plutôt 

2). avait 
vite 

(f.ri,'llP.l'.~{f?'ln" convenisset). 
fel'ebant 

libel'tate in se1'
de Volscius ni 

JUSTiCE CiVILE, LES JURÉS CiVILS 

faire rmllonter à notre époque la condition de rang sé
exigée chez le 

1. En revanche, un texte 
responsabili té crinlinelle 

nonlmé le 
auparavant au magistrat 3. Il les remplit assis, 

jour, en plein air, en public, avec l'assistance 
4, comme faisait le roi avant la division de l'instance et 

monter jusqu'aux temps les pius reculés, mais à condition d'être orD'anisée de 
manière que l~ d~ch~ance encou,rue par le défen~eur résulte de faits positifs, 
en d~hors d~ l,arbl,trmr: du ~,aglstrat : ~n pourra~t par exemple concevoir que 
le defendem fut repute ne s etre pas defendu utL oportet quand il aurait fait 

nombre fixe de réc;usations, ainsi quand il aurait éouisé l'une des décuries 
du sén~t ~ans les9uelles doit p~obab,le,m~nt être pris 'le juge (p. n. 1) ; 
une decheance dependant de 1 apprecmtlOtl du magistrat nous . au 
contraire incompatible avec le système des Actions d~ la loi. 

1. C'est ~e~l,ement sU,r les sénateurs que peuvent porter les propositions du 
demandeur ,a ,1 epoqye ,ou corr:m~ncent les textes, et on admet généralement 

, en a ete amsl, ~es le pfl~C1pe. Cependant M. Mommsen, qui avait lui
meme jon~temps SUlVl la doc~rll1e commune, a émis récemment l'idée qu'à l'é

an~lenne où tous les cl~oyens pouvaient devenir officiers ou magistrats, 
ne devmt pas non aVOIr de monopole pour les fonctions de jurés (Droit 

p 73; 1888 v. encore en sens contraire Ro-
n~isches Staatsl'echt, III, 1, 1887, p. 529, n. 1). Mais cette objection disp'araît 
Sl on que les peuvent, quand elles sont d'accord, prendre 

dans cercle veulent on au contraire fort bien 
le fait seul des choix le défendeur n'a un 

n. 3), il doive faire dans un groupe 

L'activité dans le cas où elles ne se sont 
entendues devant les XII 6-9 

ubi pacunt, omto. aut in foro ante 
caussam coiciunto. Com peroranto praesentes. 8. Post meridiem praesenti 

addicito. 9. mss. Si ambo solis tem-
pestas esto. La restitution de ce 

texte de la Rhet. ad 2, 
donne le commencement en s'arrêtant les mots causam coi-

le second donne la fin en commencant 
d'une contestation à pe~ 

les deux de se 
du même coup, 

§ 59; Bethmann
même encore Mommsen, 

la loi. 

un lieu 
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COlnme le magistrat eût fait sans elle,mais pourtant sans avoir 
ni les appariteurs, ni le costulne, ni le tribunal, ni le siège 
curule du magistrat i, sans être non plus aussi rigoureuse
ment attaché que lui au comiliwn, en pouvant également siéger 
sur le rnarché, sur le (orWTl 2 et sans doute ailleurs encore 3. 

Comme le nlagistrat, il siège seulenlent jours, 

public, le comitium ou le forum, d'après. le texte. des XI! Table~. p n '~st guère 
douteux que, dès les temps les plus anCIens, le Juge umque a ete aSSIS comme 
il l'est par la suite (probablement sur une sella, tabouret à Quatre pieds droits, 
semblable à celui des questeurs: représentations figurées dans H. de Longpé
rier, Revue archéologique, 1868, p. 58 et ss., tandis que les jurés multiples 
sont assis sur des bancs, des subseltia : représentations figurées sur les mon-
naies étudiées de Longpérier, loc. ait., p. 69 et ss. ; cr, Mommsen, Droit 

p. . L'usag'e du conseil est affirmé à la fois pour les magistrats 
statuant en personne des temps les anciens et pour les jurés des temps 

Il doit s'être transmis aux seconds sans solution de 

1. Pas un texte ne donne à une époque quelconque au juré ni le costume, 
ni le ni les appariteurs du magistrat. Sa sella se distingue, par ses 
pieds droits et aussi sans doute par la matière, de la sella cu ru lis, aux pieds 
d'ivoire arqués ou croisés, des magistrats curules. . 

2. XII Tables, 1, 7: In cornitio aut in foro. Toute l'pvolution historique de 
Borne a tendu à transporter non seulement la vie politique, 
mais la du comitium dans laquelle eUe était 
primitivement enfermée, sur le terrain, religieusement et po~itiquement pl~s 
libre, de l'ancienne place du du en equerre au conu-
t'ium suivant une disposition remonte 
et se retrouve encore souvent 

S. j}J al'CO et piazzetta à Venise; piazza dei 
Cf. O. 

pp. 4-5. 
est encore attachée au comitium 

exclue; notre texte le 

tenir 
fins, par 

sur les 

nous n'avons pas 
confessoire en ma

éd. Jordan, p.63). 
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t du reste pas identiquement ceux assignés par le calen-
ne son d" .. l' 

à la juridiction; car, d'une part, la con IllOn June Ique 
causes ne sont pas les Inêmes pour les 

de l'État et pour les simples particuliers appelés 
le rôle de jurés; car, d'autre part, lorsque le juré est 

paroles solennelles qu'il est défendu de prononcer 
certams jours ont déjà été dites i . 

la 

à venir devant un 
surlendemain (dies lertius sive perendinus ; comperendi-

2, au terme, si l'une d'elles fait défaut sans ex-

. La théorie appelée plutôt par les inT~erprètes modernes ~u~ par les a~
t urs anciens Wlassak, dans Pauly-Vhssowa, Realencyclopa.dl.e, l, p,.33.;.;) 
deu nom de théorie du rerum actus, c'est-à· dire des périodes d'actmté des JU~Ys 

par opposition à leurs périodes de repo:.:. (res prolatae, l'eru~n p:olatwJ, 
obscure et difficile pour toutes les époqu es. Elle l'est en ~artlc~her pour 

la plus ancienne. Il suffira ici d'indiq~er ,les poi~~s qU! parm.ssent les 
incertains. Il semble d'abord sûr que le Jure peut sIeger a des Jours ~er

le calendrier à l'activité du magistrat. A la vériLé une notable portlOl1 
de vacances judiciaires du magistmt sont des j.ours ?6 fêtes. P?PU-

de publics, fériés pour les jurés comme pour lUI ~ malS c~la dlml?Ue 
1 différence cela ne la supprime pas; car il reste néanmoJl1s des JOurs ou le 
a e:t dépouillé le calendrier du ,droit d'~ssi,s ter à la leg~s actio et 

ne voit aucun de nature à empecher le J ure de ou des tex-
montrent tout au moins les jurys criminels de la la Bépu,. 

en séance les exemples dans Bethmann-~o.llweg" ~l, § 80, n: 13), 
n'est pas une preuve directe pour les clvIls de 1 epoque .anclenne, 

ce fournit au moins un argument . A Il Y a des 
l'année où l'on rencontre des et pen-

les sont en vacances continues: sans le temps des 
c'est déjà attesté Plaute, vv. 78-87), peut-

des (cf. Suétone, faut noter un der-
nier élément de tenant à la différence et du ma-

: si le magistrat est en principe de 
ce ce n'est là qu'un des 

tenu comme de tous les autres en 
circonstances; au contraire la loi XII Tables détermine 

pour le les causes d'excuse seules 
IVl''-'''''V'"v au juur dit ce sont celles U1C'f-!'-'l.L,,'_"C 

AArY>nC1Y'Qllt,..I> devant lui (p. 11. 1). 
.1:, 18 : Postea tamen clatus esset, C0111Jererwznu:m diem 

ad ven iren t ue,ftUï'itt{j,I)U,nb. Valerius Probus: D. 1'. S. P. == 
diem tel'tiwn sive perendinum; Festus, Ep. v. Re:) c?npere~d~nata ; ~icé

Pro Murena: 12, 27. Il semblerait naturel de VOlr la un delal fixe, lllva-
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cuse 1 jusqu'au milieu dujour, le juge donne raison à l'autre 2 ~ 
si elles comparaissent toutes deux, il assiste à leurs discours 
et à l'administration des 3 aux 

, pour laquelle en conséquence la comparution des té-
1110ins est procurée par les padies et non par J. et de la-

Ie le système de 
preuves de tant d'autres législations anciennes, semble aussi 
pleinement que tout le reste la procédure in ju
dicio li, 

riable ; mais il faudrait alors admettre que le surlendemain du jour où siège 
le préteur ne pourrait jamais être un jour férié pour le juge. C'est donc seu
lement un délai minimum destiné à laisser au moins un jour libre (cf. Cicéron, 
Brut., 22, 86) entre Je moment de la nomination du juge et celui de la compa
rution des devant lui. C'est un point controversé de savoir si la com
parution du défendeur devantle juge n'est pas au moment de la conperendina
tio assurée au demandeur pal' un nouveau vadimonium certains textes 
paraissent bien faire allusion (cf. par ex. Macrobe, 1, 16), la grande raison d'en 
douter est la règle selon laquelle le défaillant sans excuse perd son procès 

88, n. suffire à les intérêts de l'autre Biblio-
graphie dans ed. n. 55 et S8. 

1. XII Tables, '2, sonticus ... aut status dies cum hoste. , • 
horum vitium ; ms : unum) judici arbitrove reove, eo dies dif-
esto. texte tel nous a été transmis n'indique donc comme excu-

la maladie et le status dùs cum hoste (p. 103, n. 1). H.l.J.U\.JlUllH;:,ell. 

p. '142, considère comme remontant aux XII Tables les 
pour le demandeur dans l'énumération plus 

les de la lex coloniae üe1tetl',valii. 

fjUr ces 
22 Qui se 

H1'YlT·r>I'1'I/C intestabilisque 

à lire 

5. Le système des preuves un caractère 
nombre de législations archaïtjues où le chiffre et la qualité des 

dans 
témoins sont 
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les parties entendues, au besoin après des remises i, le 
son jugelnent. Il exprin1e son 

la loi même et où ces témoins pr-ésentés par le défendeur et non 
le pour attester non pas le droit du premier, mais l'absence 

second (serment purgatoire) jurent non pas sur les faits 
sur la crédibilité du plaideur qu'ils assistent (cojureurs). V. pour le droit 

Cosak, Die Eidhelfer des Beklagten nach èiltesten deutschen 
Relafltsaescl1.wn~te, 1885. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, II, 1892, p. 378 

p. et ss.; pour le droit slave, Dareste, Etudes d'histoire du d1'oit, 
et S8., p. 225 et ss. ; pour le droit des Ossètes, Dareste, p. 153. Ko

valewski, Coutume contemporaine et loi ancienne, 1893, p. 121 et ss. ; pour 
Dareste, Haussoullier, Reinach, Inscr. juridiques grecques, I, 

pp. 111. 432. 434; Dareste, Science du droit en Grèce, 1893, p. 145, et 
Esmein, COUTS élémentaire d'histoire du droit, 3e éd., 1898, 

pp. ; A. H. Post, Grundriss der ethnologischen Jurisprudenz, II, 1895, 
p. 496. Il est en conséquence très permis de se demander à priori si le droit 
romain connaît le système de preuves du droit romain moderne 

statue selon sa conscience et où l'on considère le fardeau 
comme incombant âu demandeur par opposition au défendeur. 

auteur à notre connaissance, M. Jobbé· Duval, Etudes sur l'histoire 
civile chez les Romains, I, 1898, pp. 22-31, a essayé de 

que le droit romain primitif aurait connu les institutions du serment 
~ ... ,~n+~;'"~ et des peines légales. Cet effort isolé ne serait pas condamnable 

cela seul qu'on ne pourrait citer aucun texte établissant les preuves légales 
M. Jobbé-Duval le reconnaît, p. 'et que les textes manqueraient 

presque complètement en faveur du serment purgatoire, comme il le dit 
et comme cela nous paraît encore plus vrai qu'il ne le dit, car le chapitre de 

2, sur les lois de Numa relatives aux contrats faits sans témoins 
hlCtAY<'~", ~ et le de lVHtCrOue, 

par 
es-
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mes qui varient selon la nature du litige. En matière de sacra
mentunt, il se borne à déclarer les sacramenla jusla ou in jus la l, 
En matière de manas in je clio , il se contente décider dans 
une forme quelconque si le vindex est intervenu à tort ou à 
bon droit 2. Ailleurs il lui faut de plus faire une évaluation en 

a le une 
indispensable judiciaire et qui peut probable-
ment y apparaître déjà dans deux hypothèses plus ou moins 
distinctes 3 : d'un procès accessoire en liquidation 

droit reconnu qui constituait pour les créances 
d'autre chose un pont nécessaire entre le sa-
cramenlum et la manus in je clio (arbilrium lili aeslùnandae) t. : 

cela a lieu dans les temps prononcer une ou plusieurs 
on a seulement de donner d'ordinaire (Bethmann-Hollweg, 

n. 2 . Keller § 66, n. le nom d'ampliai'iones, employé par la ter-
!1Jll.lV'"Vf\LV ;omalne 'seulement en matière de justice criminelle. 

De domo, 29, 78 : Si decemviri sacramentum in libertatem in-
justum judicossent Pro Caecina, 97 : Sacramentum 

2. Cf. les 1, et 
3. Les deux en raison dans l'une, le 

reconnue, et, n'étant 
avant la manus 
tentait alors de 

il faut à la fois en 

besoin de l'être 
pas si l'arbitre se con

VnlPlTy,,,n dans une condamnation 
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celle d'un procès principal tendant à la fois à la recon
et à la liquidation pécuniaire d'une créance et se 

n'échouait pas, absolulio du 
1, par une condemnalio 2 dont le nom même éveille 

en forme prononcée contre le débitèur déjà jugé. Les deux choses seraient 
concevables. 

L'absolutio, qui délivre le défendeur des liens dans lesquels le mettait la 
résulte, quant au fond, dans toutes les actions personnelles, de la 

sentence qui repousse la demande. Mais, dans le sacramentum, elle n'est, tout 
comme la condamnation, qu'implicite. Au contraire, elle doit être explicite dans 

actions où la condamnation l'est. 
2. A l'époque de la procédure formulaire, où toutes les actions, sauf les ac

préjudicielles, aboutissent à une absolution ou à une condamnation, c'est 
même chose de dire que le défendeyr qui succombe a été jugé ou a été con

damné et ies idées de jugement et de condamnation sont perpétuellement trai
comme synonymes. Mais à l'époque ancienne une diversité d'idées cor

à la diversité d'expressions. Il y a jugementjudicatio, judicatus, par
où le droit est établi; il y a damnatio, condemnatio, seulement où une 

Obl:lg'élllcm à une somme d'argent est établie en réparation d'un préjudice (cf. 
sens des mots damnum, damnas, damnatio, dérivés de dare, Ritschl, Opus

cula, II, 1867, p. 708 et ss. Mommsen, R6misches Strafrecht, p. 13, n. 1; une 
autre étymologie tirée de dap par ~ampnum es~ pro~osé,e pa~ V.anicek, I, p.32~, 

v. Damnum, Bréal et Bmlly, p. 58). Cela dIt, l admISSIOn dans le drOlt 
des d'une véritable condamnation judiciaire, d'une sentence du juge 
condamnant le défendeur, par les mots damnas esto ou toute autre formule ana-

payer une certaine somme à raison du droit a rendu certain et li-
n'est pas rigoureusement indispensable en doctrine. On pourrait conce-

que, sans damnatio du juge, la manus être faite pour cette 
somme en vertu du jugement qui a rendu la liquide, comme au cas de 

actio sacramenti suivie d'arbitrium liti aestimandae, on pourrait concevoir 
manus i1~ject'Îl) fut faite sans damnatio en vertu des deux sentences dont 

rend le droit certain et la seconde le rend liquide 90, Il. Ce-
il devient ici pl us natu::-el encore de à chose de sem-

à la condamnation de la dont la con-
clemnatio de la formule aura préCIsément été une Peut-être même 

tout à fait impossible de t.rouver dans les sOUt'ces des indices en ce 
UIJIJU:SIU\.lll faite chez Gaius, 4, entre et le damna tus dans 

la rnanus dehors de la dam-
la manus 

n. 3 et 4. et 
et les dam-

les considérant comme tenus en vertu de jugements, la décision ar-
des Minucii de l'an 637, C. 1. L., J, 199, est 

l'introduction de la procédure formulaire. Un passage de 
Aulu-Gelle, 4, 4, 2, et qui, en matière d'exécution de fiançailles, 

le juge comme faisant une titis aestimatio suivi: ;l'exécuti?n (litem. 
aestimabat quantique 'intel'fuerat eam u.'l;orem aCC~pt aut dan eum qut 
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assez~ naturellement l'idée d'une damnatio du juge venant 
se joindre à celle demandeur 1. il prononcera, 
touj ours dès temps une adjudicatio 

spoponderat ei qui stipulatus erat condemnabat) décrit ce système comme ayant 
existé jusqu'à la concession de la cité aux Latins pa.r la loi Julia de 667 mais, 
quoique le texte nous paraisse probant, pourrait-on vouloir 
quer par l'extension aux soit de procédure formulaire, soit peut-
être encore de la legis actio per condictionem introduite les XII Tables 
par les lois Silia et Calpurnia. Il y a deux autres témoignages qui se rappor
tent aux temps antérieurs à la loi Aebutia et qui sont, le premier par sa date, 
le second par l'action dont il traite, étrangers à la condictio, qui par sa suite 
attestent à peu sûrement l'existence de la condemnatio dans le droit des 
XII Tables. Le premier est le passage de Caton mort en 605, avant 
la loi dans lequel il est dit, au sujet de la peine du double infligée 
au vol non manifeste par la loi des XII Tables (De re rust., préef.) : Majores 
nostri hoc sic habuerunt et ita in posuerunt furem dupli condemnari, 
feneratorem quadrupli. L'autre est le texte d'Aulu-Gelle, 20, 1, 38, dans lequel le 
jurisconsulte Sex.Caecilius (Africanus) explique à Favorinus comment,dès avant 
les réformes du préteur et l'introduction de l'action d'injures estimatoire, la 

du talion était remplacée une condamnation judiciaire (Nam si reus, 
qui depecisci noluemt, judici non aestimata lite 
judex honûnem damnabat). - Le travaille étendu sur la question, l'article 
de M. Brini, Archivio pp. 213-278 (cf. Montagnon, De la 
nature des condamnations à Rome, Thèse de Lyon, 1883; Thaller, 
N. R. Rist., est surtout connu par l'interprétation nou-

texte de 48, embarrassant seulement 
on faite à l'époque récente entre les idées de ju-

gement et de condamnation. n contient un relevé assez des textes et 
surtout des des Mais ses conclusions sont, à 
rendues par le lien établit en 

fausse de l'exécution des actions entre 
et i'arbitrium lUi aestimandae 20 par la restriction 

la 
des de la loi. 

L Cette idée est favorisée par les 

mort en 

d'une damnatio du uvlvUC<vl.U 

ad 1'Pf'.1i1Î lOj'(f1:n1'p,;: 

coetu UW'U'HUUt 

empto vendito ilium rUH1H11'f.r'p 

tache, au contraire, 
teurs. 

en excluant même ex
contraire est attesté 

ex 
p. n. rat-

pluralité des récupéra-

2. L'adjudicatio, dans ce sens par opposition au sens large où le mot 
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11latière de partage et de bornage, de 
d'une partie à l'autre. Et, ces 

aura cxactClnent la mêllle 
que celle qu'eût prononcée le magistrat. Et, 

du Inagistrat, la tâche du juge se terminera 
de selltence~ sans qu'il ait à s'occuper de 

de cette sentence, dont le nlagistrat ne pourrait 
titre indépendant par l'exercice d'une nouvelle 

actio, dont, à raison du caractère isolé de son mandat le , 
n'aura jamais à connaître. 

sont, dans le système procédural exprimé par les 
fonctions respectives renlplies par les Inagis

et les jurés. Ce n'est qu'après avoir précisé les unes et 
autres ques-

la C01TIp!eumc:e 

donnant raison à une 
formulaire. Mais le 

reconnu au juge des actions en 

délimitations de 
dans la 

• . ,lors.que le jU(~iciU'm est .legitimum ?irard, Manuel, p.311, 
derrve neceSSaIrement d un pOUVOIr déjà exercé par le juge 

actions au temps où elles s'intentaient par legis actio. 
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l1lière des colonies de citoyens i, la seule de notre période 2, 

que pour ceux de l'agg'lomération Cependant on peut 
déjà entrevoir les premiers des deux genres de com-
pétence, sinon pour la procédure in jure, au moins pour la pro
cédure injudicio. 

Ratione on voir, pour la seconde phase 
l'instance, une distinction de cOlnpétence tirée du caractère 
des delnandes les règles d'après lesquelles les procès 
étaient, selon leur nature, renvoyés à des juges ordinaires 3 

ou à des arbitres 4, Peut-être mêlne est-ce là qu'il faut chercher 

1. L'idée selon laquelle les colonies de citoyens auraient constitué, dès le 
début, des États dans ayant lem' constitution propre calquée sur celle 
de l'État romain et par conséquent leurs magistrats investis des mêmes attri-
butions que les est souvent sans développements, 
comme d'elle-même. Mais on ne fait par que transporter dans les 
temps primitifs les institutions établies à la suite de la guerre sociale. Ostie, 

est le type des anciennes colonies de citoyens, n'est qu'une garnison 
à titre stable sur un stratégique de la côte et TI'ayant plus 

d'institutions que la d'un fort. Cf. 
Droit public, VI, 2, pp. 

2. Cf. sur l'allégation fausse de Tite-Live, 4,47, selon une colonie 
bOl'd de la de aurait été déduite en 336 à Labici, qui n'est 

dans tous 

20, nous 
latio dans des cas où on 
conclictio, 

4. Les cas avérés nomination d'arbitre sont ceux de l'actio 

n. 

où il v en a trois 
de l'a~tion t"ft~1HI,no erClscunl1ae 

intDPirYIfl1Y't";: du sacramentum in 
l'arbitrium liti aestimanclae 

arcen-
78, n. des 
a encore trois arbitres (p.83, 

actio sacramenti in pet-
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l'opposition, obscure dans le détail, certaine 
par le plus ancien droit entre 

nettelnent ac-

90, n. Un pourrait croire la distinction contrariée paL' une doc. 
moderne assez répand ue selon laquelle la legis actio pel' juclicis postulatio

le demandeur un caractère facultatif plus ou moins absolu et il 
ou en partie,le droit de choisir entre elle et la legis actio 

commun, la legis actio sacramenti(cf. J. Baron, Festgabe ('ur Hetfter, 
p. 33 et ss.; Ad.Schmidt, Z. S. St., II, 1881, pp. 150-154.Wlas

Processgesetze, I, p. 105, n. 3). Mais les cas dans lesquels interviennent 
des arbitres ne sont pas seulement pour la plupart (partage, bornage,évaluation 
d'un droit déjà acquis) des cas qui, par leur nature même, répugnent aux 

et aux négations tranchées du sacramentum; le texte qui est le 
ferme appui de la doctrine (Gaius, 4, 20) les laisse hors de cause; car 

actions pour il dit qu'on pouvait ag'ir par sacramentum ou par 
postulatio (cum cle eo quod nobis dari oportet potuerimus aut sacm-

l1W,to aut judicis postulationem agere) et pour lesq uelles on l'entend 
d'option, sont, c'est à ce propos qu'il en parle, des actions qui 
ensuite condictio, c'est-à-dire des actions qui n'ont sans 

à la nomination d'un arbitre. 
, Civilprozess zur Zeit cler Legisactionen, 1872, a voulu faire 

de cette distinction le droit romain ancien une diversité fondamentale se 
suivant Jans toutes parties de la procédure et de· judiciaire 

à la fois à ce la 
~~"TA~'An et celle 

continentia. Ainsi entendue, est fausse et les ,>",.,j, ... "h.",.,C' 

sées l'auteur sont parties dénuées de 
Cf. de J:-'acleW~ttl, 
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Rafione personae, ladélnarcation de compétence apparaît 
la manière dont les où figurent certains étran-

gers sont à 
En effet le principe selon lequel le tribunal unique est le 

tribunal consulaire ne signifie pas que des procès 
sent être entre toutes 

en règle qu'ils ne liés 
qu'entre citoyens romains jouissant de la plénitude 

incapables de toutes sortes, 
de droit tels que les étrangers, les 

en état de et les personnes en 
ou (personnes in pofesfale, in 

manu, in mancipio) que des incapables fait tels que les fem-
mes, les et actes 

111ême 

nées 

en sont 
en vertu 

,..,-.v,nA""" à un traité de droit romain 
. 135-136. 673-874). 
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idée tout à fait symétrique à celle qui motive l'interven-
la puissance 1 : les et 

arrivés à un certain développement peuvent fort bien 
été admis que dans une phase postérieure à 

eux-mêmes leurs procès avec un complément de leur per-
venant 2 

à l'étranger, legis aclio lui est en aussi 
l'esclave. Il ne peut l'intenter parce qu'il n'a 

droit et on n'a pas besoin de l'intenter contre lui, pa
n'a pas de droit, parce qu'on peut se faire 

contre lui sans recourir aux formes de la justice lé-
3. Il ne faudrait nlême une déroo'ation à cette rè-

la condition soit des hôtes, membreso d'états indépen-
venus à un 

à son tour le cas le luême 
soit des clients, étrangers proscrits ou fugitifs, émigrés à 

sans de retour et sous 
citoyen pas de réciprocité 4. 

de cette notion 

.. Si 

sur 
pp. confurmémentaux 

. l'auteur, beaucoup textes rassemblés et interprétés trop à 
l ayenture. ~,3ur ~'bospita[jté, l'étude de M. de Ihering, Deutsche Rundschau, 

pp. 3;)/-39, (cf. Indo-Européens avant l'histoire, p. 258) s'occupe pres-
7 
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Les institutions de l'hospitalité et la clientèle ne sont pas 
au principe que r étranger n'a droit à 

ROlue, qu'il ne donc y ester en justice,. Elles s~~t au con 
traire l'expression de ce expédIents qUIl attestent 
en s'appliquant à le tourner. Le fugitif qui pour 
y rester le Y ses af-

, a : il l'esprit des institu-

tions prinütives, y devenir üupunément proie du premier 
de mettre la main sur sa personne 

, il fait élection d'un filaître 
et 

ou 

seule des formes phéniciennes et babylonien?es de l'in~t!tL1tion. L'article 
U!)!-ILH~t/H du DictionnaiTe de Dal'emberg et Sagho est aussl a consu~tel', pl~s 

pOUl'laGrèce pour Rome. Post, l, p'. 449. I!: p. 48, n.:4. 

50 1 P 
rel1seio'ne en dl' Olt des mlheux peu avan-

p., ,n. . . ~ .' t 
cés en évolution, mais est à la mOll1S rlcbe en . . sur ce te 
institution que sur d'autre~ d'un, caractèr~. mOll1S uI:Lversel. On !l0-
tera sur l'hospitalité que Jusqu aux derllleres annees, aucun tItre 
con~u ne constatait dt:; d'hospitalité conclue non entre ?eux 
cités ou entre une cité et un particulier, mais enlre deux Cette 
lacune est aujourd'hui comblée. On a découvert en 1895, à . ',. d~ns le 

du lac Fucin, un la mOItIe d ~ne tete de 
dans le sens la SUl' la face mterne, en 

des environs du avant J .-C., les deux noms 
et T. Siaiodius N. le mot hospes. V. F. Bar-

Notizie Scavi, 1895, Année .1~9?, 
nO , où le texte est a la e\'l-
demment une fessera servant de de , ~ e~. 
entre l'hôte romain T. Manlius et un hôte du pays des Marses nomme . ~talO-
dius, et eile se trouve du même coup un autre b:o nze du musee de 
Vienne la tête de bélIer et 
le mot Hospes, en de la 2° moitié du lIIe siècle 
A tilies SaTanes . L. 422 . 

ressemblances 
O'ne de reconnaissance des hôtes ne consistait 
~emblnblesj mais en deux moitiés d'Ul:, .' 

les deux moitiés de la tête de bélIer, aIlleurs celtes d L1~e ,d,e mon-
naie, etc.}; ils rendent au très. que le hen d.enue d'effi-
cacité juridique élait consolidé sue le tenam un sacnfice dont la 
tête de bélier la victime. Cf. Max Ibm, Museum, LI, 1895, 

. 473-474. . ' . . 
. XII Tables, 8, 21 (Servius, Ad Aen. l 6, ti09) : Patronus Si citent}, frau-
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en partant de là, le patron peut conduire les procès con-
son l'hôte ceux concernant son hôte 11" , - ~ 

ceux concernant son esclave ou 
en faisa:lt,.cOlu~e so~ procès à lui, le procès qui est 

"' .. "'.u .... ,_uv celUI dautrm, maiS qui légalement est le sien, en 
non au non1 , nlais en son nom propre. 

revanche, une véritable exception résulte des traités qui 
aux étrangers sur le territoire romain i 

conséquent leur ont permis de réclamer le respect d~ 
dev~nt l'autorité. romaine et qui par conséquent 

ont astrClnt Romall1s ~ ne procéder contre eux que 
les formes reconnues par l'Etat romain. Cette atténuation 

de l'absence de droits de l'étranger est un peu par-
une fort ancienne. Elle État 

où il ressent le besoin de nouer des relations quelcon~ 
avec les peuples voisins, de sortir avec eux de l'état de 

. Si l'on veut tirer un profit complet de la , 
d'accompagner sa conclusion quelque conven-

commerce. Pour tenniner la guerre elle-même, il est 
souvent opportun s'entendre sur le règlement des torts 

causés. a éprouver ces besoins assez tôt 
l'absen~,e totale de droit des étrangers n'y ait jamais 

manlere Il y a sans doule 
entre la 

non seulement à titre transitoire, pour la 
g'uerre isolés, mais à titre et 

notre ct 

2, dans son tableau des lois 

~~t ,inu~il~ d'é~udier ici ~laI:s leur diversité politique 
sorles trmtes dIstIngues par la Junspcudence romaine. Cf. 

t'OI11p,cmlUS, p. 97, n. 3, et, pour l'interprétation, Mommsen Droit public l 
et ss., 2, p. 207 et ss.). " , 
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tive à des rapports pacifiques définitifs. Mais la langue et la 
doctrine romaine accusent encore la qui a conduit 
de à l'autre, en signalant la pren1ière co nUlle an-
cienne, la seconde comme une formation plus mo-
derne, Le non1 lllême des recuperatores atteste qu'ils ont eu 
d'abord à statuer sur 1 

1. On pourrait êtee tenté d'apercevoir, pour la l'ecuperatio, une applicaLion 
voisine, mais et plus stable, en une cou,tum.e que l\!. Ed. Meyer, 
Geschichte de1' If, § relève dans l anClen drOlt grec et que 
l'on retrouver . V. en particulier, à la fois sur le droit 
et les autres législations, R. Daresie, DTOit de TepTésailles chez les 
Uev. des etudes H, 1889, . 305-321. C'est dans ce qu'on peut 

la saisie internationale. citoyen qui prétend avoir un droit 
contre un étranger, ne pourrait faire valoir ce droit devant les 

tribunaux nationaux de ; tout au moins il ne le 
des incertitudes et des ou à l'aide d'expédients tels que ceux 
fournis par l'hospitalité et la . Au lie~ de procéder ain,si,. il s'empare 
de la personne du débiteur, ou de valeurs lm appartenan.t, ,betml, esclaves, 
marchandises, navires, ou même de valeurs appartenant a l un des 
trioles du et ensuite il altend les réclamations. Il renverse 
les rôles' il met dans la situation olt il était auparavant lui-même; 
i11e met' dans la de venir discuter le litige avec lui chez lui, en 

à son tour que la incertaine ou incomplète accordée 
aux gens du debors. M. II, § 237; " ZUl' 

iillaen Geschichte, I, 1892, pp. de l éténdue cette 
dans les officielles droit de saisir entre les 

de et d'Oeanthé , 322; cf. Szanto, dans 
IL des etudes 1889,. 308. 

, de et de 

pp. V. aussi sur 

le droit de saisie exercée contre la personne et les des membres du 
débiteur. Dareste, Etudes d'hist. du 
IL des etudes 318 1-,-,'JUv''''V 

. 448 

faites par des Romains 
devant leurs tribunaux nationaux. 
restée plus en dehors du droit. Tant 

on saisissait la personne ou les 
lement indifférent pour la loi, fût tll,;l;VllJlWH 

l'idée d'exercer une 
ments. Quand les 
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Gallus définit encore,vers la fIn de la Ré-
f la recuperatio en les deux et en ' 

en tête . 
naturellement le droit de croire que, dès les pren1iers 

la Hépublique et même dès l'époque royale, plus 
définitive ou transitoire, a 

communauté romaine avec les communau-
du ou Sud, des montagnes ou 

l'activité des récupérateurs n'est,dans no· 
directement et sûrement attestée que pour les rap

HOlllains et des Latins où elle était réglée par le 
sur lequel nous ayons des informations 

l'alliance avec la ligue latine qui était attrihuéè 
consul en 3, et le texte encore 

fin Hépublique 4. 

toute, par les dispositions de ce traité que nous connaÎs-
des interna-

de saisie en chargeant les tribunaux des deux États de statuer 
~,,~,nAnh'''CTY>n'nt sur le bien fondé des saisies de leurs nationaux. Le texte 

Latinum, de gages saisis dans un sens A"o.h", •• _. __ 

pas pour dire que Tecuperatores statueront sur le bien 
mais pour dire les saisissants conserveront les choses sai-
v. Nancitor: ' sibi habeto'; cf. 

n. 3 et les 
tard du temps 

les citations contenues dans le 

columna ahenea memi-
Tostra incisum et ?1P'r~~1'ict')hl'rll 

. est de donner ici un tableau bibliographique des passages re-
bllfs à ce ,i~t:rna,ti~nal des récupérateu.rs tant dans les études spéciales 

dans les traites generaux de droIt romam ou de procédure. Il suffira de 
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. D'après l'une des clauses rapportées par Denys, où l'on peut 
voir une règle générale, les récupérateurs romains ne sont 
cOlllpétents, -en laissant de côté les actions en restitution pro;;. 
prement dites, admises à titre transitoire, au lendenlain d'une 
guerre, dont ne parle pas l'alliance latine i, - que pour les mar-
chés conclus sur le territoire romain, que 
<JV.U.'UJlUÙ sur étranger sont jugés des récupéra-
teurs étrangers 2. Toujours d'après Denys, les récupérateurs 
sont institués en lllultiple pour rendre leur verdict 

de 3, Il guère douteux, quoique 
pas, qu'ils étaient nommés par le magistrat 

avec la division ordinaire de l'ins-
tance en la première se passant devant lui, la 
seconde devant eux 4- et les tenlpS 
tent à penser que ce mag'istrat en un 

au chiffre nécessaire afin de permettre aux parties des 

citer dans la littérature ancienne le livre de Se11, Die Becuperatio der Borne'l', 
1837, et le compte rendu détaillé qui en fut donné pal' Huschke, Kritische 
lahrbüchel' de Richter, 861-911 ; dans la littérature les ex-

'de pp. 218-230; Ad. Schmidt,Z. St., 
Beitrage ZUT l'omisehen Rechtsgeschiehle, 

et ss. 
conventions établissant des actions en répétition de ce 

mentionnées non seulement le texte fondamental de 
par 34, les di verses sortes 
celui conclu après une guerre où les deux nations ont obtenu des avantages 

par les mots Tune enim pet conventionem res, et si 
auarum turbala bello sil. eas au t ex aut ex 
~ commodo' Le 

et des alliés du 

procès et 
quidem praetor reciperatotes si l'on était sûr 
aux usages romains mise par Plaute dans son de Menandre. 
l'est, pour la même plus solidement par Tite-Live, 43, 2. 
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réciproques. On sait beaucoup llloins bien selon 
procédure se déroulaient les procès qui de-

être eux. Il est fort possible, quoiqu'on ne 
beaucoup souligné, que la conlparution des parties 

le nlagistrat et celle des ténl0Îns devant les jurés aient 
été assurées là des règles propres, étrangères au droit 
commun des procès entre citoyens 1. le point sur il 

est le le important: 
même de la procédure selon laquelle se liait le 

devant le mag'Îstrat. Etait-ce encore comme dans les 
entre citoyens, la de ? Les 

ont, surtout autrefois, souvent considéré la ques-

. Pour la citation de vant le magistrat du défendeur, M.Eisele, pp. 271-272, 
remarque que la des XII Tables qui astreint à suivre le va-

ou à donner un vindex résulte d'une loi romaine qui ne s'étend ni active
ment ni passivement aux étrangers. On peut ajouter que les brutalités autorisées 
au cas de résistance auraient des inconvénients particuliers entre citoyens et 

all!és. Il de:ait y avoir ici un autre mode d'assurer la comparution, 
dans mtervenmt probablement l'autorité du magistrat, appelé par ses 
fonctions à assurer l'exécution du traité. M. Eisele, pp. 269-284, conjecture que 
c'est une sommation d'avoir à comparaître à un jour donné, une condictio (cf. 

4, 18 = Condicere est den un tiare prisca don LIe magistrat ass~re-
par les moyens de son autorité et il il le con~ 

clie!:icwnhostede 1,5et 4, tandis qu'il 
entend Je status clies cum haste mêmes textes et de autres (XII Ta-

citées De off., 1, 12, :'17 ; Festus, v. Status di~s ; Ma-
4) terme de devant les Pour 

témoins devant les un certain nombre de textes 
dans des procès déférés il récupérateurs, le droit de sommer 

de (testimonium denuntiare), qui n'existe 
criminels Inst. 

et limité à dix témoins 
63 . la loi de la colonie 

8, 

pérégrins, 
trouver de témoins disposés à en 

l'idée même d'ordre public s'appliquerait parfaitement à la 
nril'Ylitiua où le déni de justice eût pu donner lieu à des complica

QmlOIllatwu 
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tion comme tranchée par les textes très postérieurs qui oppoc: 
sent au jadiciwn legitimwn, organisé à Rome ou dans un rayon 

Inille entre un anus 
judex le judicillm imperio continens, auquel manque 
une de ces trois conditions 1, et en concluant de là que la pro

nécessairement se trouver hors de cause 
remplacé par des récupérateurs et 

pas le droit de cette 
distinction ne pas du temps des Actions de la loi: elle 
ne date que de la procédure formulaire 2 ; elle fournit donc tout 

d'analogie pour soutenir que les règles 
'A.'L,,,~I.I'.IH legitimum ont été empruntées à celles legis ac~ 

sujet fonnuler doutes très 
aux 

il est singulièrmnent 
jadicis postalalio 3. 

pour notre période~ 
aventureux la trancher 

une exclusion absolue la legis aclio, pour 
il y a textes cette pas dans cer-

tains concernant et peut-être à 
récupérateurs l,. 

1. 
Romische Processgesetze, 

trouver encore un adver
l,p. 115, 
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tous ses autres pouvoirs i. Il ne leur a lnême jamais 
retiré. l\1ais la portée en a été 

les sur 

que l'histoire traditionnelle rattache aux fonda
République 2, dont les plus anciennes sont, en 

cas) certainement antérieures aux XII Tables il, ont, pour 
prononcées dans l'intérieur de la ville selon 

le cours ordinaire des choses, donné aux citoyens condan1nés 
le de recourir en grâce devant le peuple avant de subir 

ont changé en droit du condamné la faculté 
auparavant le magistrat de consulter les comices sur 

de la peine. Et elles ont par là produit des résultats 
lllalaisé d'exagérer l'étendue. 

politique, c'est d'elles qu'ont procédé les 
constitutionnelles devenues célèbres dans tout le 

ancien, qui défendaient la personne du citoyen romain 
du Inagistrat. Juridiquement, d'elles 
des tribunaux répressifs a reçu sa confor-

n. 3; pour le dictateur, 

cos, in quo fuit 
centuriatis comitiis prima 

(l,(/,jl)1'1'.~II.~ necaret 
l!oll1DIOnius. D., i, 2, 

poenaque 
3,4, : De ca-

leges praecla
. altera de capite civi$ 

nisi maxi1no comitiatu vetat, Sur la Horatia de 305 
54 ; TitA-Li\re, 3, 55, 5), faussement représentée par Tite~ 
au rétablissement du droit de provo.catio, cf. Mommsen, 

p. n. 2 et 3$-39 (version an.,. 
présentant les mêmes comme établies pal' un 

des deux fractions du peuple). 
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mation durable: ce sont elles qui, à la fois par leurs dispo
sitions et par leurs restrictions, autant par ce qu'elles per-
mettaient que par ce qu'elles ont 
cien champ luonotone et uniforme du droit de punir royal, les 
découpures sinueuses et délicates correspondant à toute une 
série : à la distinction 
des des magistrats ordinaires et des 111agistrats ex-
traordinaires, à celle des con1pétences des consuls et de 
questeurs l à celle l'imperiwn domi et de l' impel'iu~. mililiae, 
à celle, comprend toutes les autres, de la coerCition et de 
la justice criminelle propreluent dite. 

lois sur ne s'appliquent naturellement 
qu'à la justice criminelle de l'État. Elles sont donc hors de 
cause: quand 
blique, une ce non 
seulement aux peines de toute sorte librement prononcées par 
le maître contre le contre par le 
mari contre la felume, mais sans doute à celles prononcées 
contre les vestales par le pontife, continuateur de la 
juridiction domestique sur les gardiennes foyer de 
la à mort les verges inflig'ée par à 

impudique et à son con1plice COInme elle était peut-
au Inême cas le à la et 
la 

vir carn incestavisset 11P'l"hp7'1.hl/f:. rt.pU1.,!,p.tw'\ 

une lex fixa in atrio Libertatis et détruite dans un ,u\.,vau!\..; 

avoir le la déchéance du droit de nnWOCal,lOIl. 

2.. de n'intervient en matière de délit non 
seulement dans les cas des a transformé le 
droit de mais dans ceux où, 

Tables, la composition restait volontaire Manuel, 
Mommsen, Strafrecht, p. 62) et où par conséquent, à défaut 

transaction, la pouvait se trou ver à peu aussi grave que 
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quand l'État rOlnain livre à la vengeance d'un 
un citoyen considéré comnle ayant cet 

; car, aucun ces cas, il de condamnation 
prononcée par un magistrat de l'État. 
l'ancienne juridiction royale sans appel n'a été en

magistrats ordinaires tels que les consuls, les 
consulaires,l'interroi et le préfet de la ville. Elle est res-

tée au dictateur, chez lequel revit temporairmnent l'an
cienne autorité royale,qui n'est Înstitué précisément que quand, 

d'un pél'il grave, on juge opportun de rétablir Inomen
cette autorité 2, et on l'a égaleluent regardée comme 

dans pouvoirs des decenlvirs qui rédigèrent les 
3. Ce n'est même pas là le 1110Îns énergique des 

publiques: servitude au cas de vol manifeste (Gaius, 3, 189. Aulu-
18, 8: XII Tables, 8, 14) et de faits assimilés (Gaius, 3, 192 et ss.); 

talion au cas d'injure par rupture d'un membre (XII Tables, 8, 2: Si rnembrum 
ni cum eo pa ci t, talia esta) i mort au cas de vol commis par un esclave 

18, 8) et d'injure par libelle diffamatoire (XII Tables, 8, 1 : 
rep., 4, 10, 12; Cornutus, sur Perse, i, 187, où à la vérité 

Mommsen, Strafrecht, p. 60, voit un délit public, qui serait alors soumis à 
peut-être dans d'autres cas encore. 

de ces offenses aux États étrangers est la légende des ju
Romulus et de Tatius relatifs à la violation des privilèges des am
des Laurentins. Les exemples concrets d'extradition, qui n'appar

tiennent pas à notre époque, mais qui procèdent évidemment de principes 
de tout temps, ont pour but de dégager l'Etat de la responsabilité 

à des ambassadeurs ou de traités conclus sans droit. Cf. Momm-
Droit public, l, 289-291. III, pp. 128-129. VI, 1, p. 49, n. 2. VII, 

4. pp. 45-46. Il est arri ,ré par la suite que le magistrat 
\.>AC',"Ul'''''_/U aux comices avant de l'exécuter; mais cela 

du droit de provocation, parce que cette 
comme facultative pour le magistrat. Cf. 

!.UV'H[."OC;U, Droit public, pp. 386-387. A l'inverse, on pourrait voir une 
au droit de provocation des citoyens frappés de condamnation à 

drL!1s la peine de mort et appliquée sans décision des comices 
de ces le J\II. Claudius, extradition 

avait été qfferte la nation outragée, et refusée 6, 3) ; 
\a difficulté si l'on que 

de 

p. 

dictatore). 2, : Dicta-
8 : Sine provocatione dicta

t'Olmpomus, D., 1,2, De O. J., 

a.UI,U''''i:ll'-'ll de la provocatio est pour eux facultative comme pour le foL 
'-UU_">'IJLV destiné à illustrer la règle dans Cicéron, De rep., 2, 36, 61 et 
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traits par lesquels s'est marquée l'originalité des màgistra
tures extraordinaires et constituantes en face des n1agistra
tures ordinaires de 

Les SUl' la provocation sont étrangères aux magistrats 
ordinaires eux- n1êmes, quand ces magistrats se trouvent hors 

à la ville. nou-
velles ont été faites la pacifique de la cité. Elles ne 
s'étendent pas au territoire lllilitaire i. la distinction, in
connue au ten1ps rois 2, entre l'autorité exercée dotni et 
l'autorité exercée militiae, entre le territoire qui com
prend seulement la ville et sa banlieue immédiate, et le terri-

con1n1ence toutes les directions im-
n1édiaternent après borne milliaire, qui englobe 
tous les autres où un 
exerce son 

MêlllC dans l'intérieur de Rome, le magistrat ordinaire est 
la il 

l'opposition faite à ce 
les mauvais 

1. 3, 
suum. Cicéron, De 
esta. Sur b version 

6) et 

11rm)()(;aczo à l'encein te même de Mommsen, Droit 
p. 79 et S8. 

aneienne. 
6. C'est l'idée qui 

d'ordre militaire 
pées sans provocation 

p.28. 
d'en semble Droit l, pp. 69-85 

militaire exercée hors des murs, le même, Stra{-

Civem Romanum. De 3,4, 

le mieux le traitement de certaines infractions 
M. pp. 43-44 et frap

peines arbitraires 
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les lois nouvelles n'ont rien à faire dans le cas où le 
p'-".U<CUl.l[,'J':: con si-

comllle n1esu-
telles que l'alllende n'excédant pas un certain 

l1zaxima 7 suprema) \ la saisie de gages 2, 

(abduclio carcerem,in vincula de 

telles que la vente en servitude à l'étranger, et la confiscation du pa
V. pour les déserteurs, Tite-Live, Ep. 55. Frontin, Strat., 4, 1,10, 

avec les observations de Mommsen, p. 43, n. 2; pour les réfractaires, Varron 
chez 18.Val. Max., 6,3, 4. Cicéron, Pro Caee., 34,99; pour ceux 

""Jl.>"'Ll"''':;!!" au cens, Cicéron, Pro Caee., 34,99. Denys, 4, 15.Gaius, 1, 
etc. i pour les transfuges, Val. 2, 7, 15 (où cela donne l'interpréta-

tion la naturelle de l'exécution sans jugement faite à Rome en 483 des 
Campani faits prisonniers à Rhegion : en ce sens Willems, Sé-

286, n. 2. Mommsen, Stmlreeht, p. n. 1 ; autre interprétation 
dans Droit public, p. n. 4 ; cf. 2, 

4. p, 472, n. ; v. aussi pour les coupables crimes de 
dont l'extradition a décidée et refusée par l'État offensé, la p. 107, 

Certains des textes cités parlent même de eàpitis deminutio maxima, de 
de la liberté mais ils hL comme résultant de la vente en ser-

donc de de la peine; l'absence de provoeatio contre la 
mort que le droit de cité ait disparu dès auparavant. 

bxem,plt:s de mullae prononcées par les consuls: Diodore, 29, 14, sur l'an 
9, 3) Sllr l'an 582. Le magistrat prononçait d'abord une 

amende par ex. d'un mouton (Varron, chez Aulu··Gelle, 11, 1, 4 
Tuentio, quando cita tus neque excusatus ego ei unum 

ovem nwltam dico; c'est la multa le même 11, 4) ; et, en 
il d'un mouton à 

son nom de 
La progression n'avait sans doute pas de limite sous les rois 

n. 1). Elle a reçu, sous la République, un maximum de deux moutons et 
trente bœufs converti à la suite de l'établissement de la monnaie métallique 

en une somme de 3020 as La conversion en 
est altribuée à une loi De rep., 2,35, 

30, 3; le dissentiment isolé de le 
n'a pas d'importance). La fixation est attribuée 

v. Peel/latus, il une loi Menenia Sextia de l'an 302, ce qui veut 
seulement qu'il existait avant les XII Tables. Une autre 

cède de la même attribue la réforme à la loi Aternia 
50' cf. De 

de l'établissement 
le 

magisttatu habent alii 'Vocationem ... 
voealionem ut conSitles et eeteri qui habent imperium ... qui vocatione1n habent 

prende1'e tenere abducere possunt ... Cicéron, De Zeg., 3, 3, 6 : Magistra-
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la ville i et peut-être la peine des verges (vel'bera) 2, ce qui a 
creusé le fossé, encore ignoré au ten1ps des rois, entre le 
droit de coercition Inag'iskat exercé à ces 
légères et la juridiction criminelle proprement dite 3. 

contraire, pour les peines graves par opposition aux n10-
principalement et peut-être à 

l' oriaine exclusÎvmnent pour peine de Inort (car il n'est pas 
le:) , • • 

sûr que les Inagistrats de l'Etat aient pu le prmclpe pro-
noncer supérieures au Inaximurn de la coercition 
et il est très douteux la provocation ait jmnais été admise 
contre la peine des verges) 4, quand la sentence a été prononcée 

tus nec oboedientem et noxiwn (les mss. : innoxium) civem, multa vinclis ver-
beribusve coetceto. Pomponius, D.,1,2,De O. J. 16: Solum relictum est illis 

ut coercere possent et in vincula duci jubere. Cf. Hitzig, 
Pauly-Wissowa, v. Garce?'; Mommsen, Droit 'Publi~, 1, pp. 175-178; 

Strafrecht, pp. 48-49, Le citoyen arrété par ordre du maglstrat est enfermé 
dans le earcer de la cité (p' 21, n. 3) comme le débiteur arrêté par son créancier 
dans le carcel' du créancier. 

1. Cf. sur ce droit d'expulsion surtout employé contre les dont l'ho-
norabilité est défectueuse, Festus, 278, v. Relegati,et Mommsen, Droit pu-
blic, 1, pp. 177-178. p. 

2. Cicéron, De leg.,3, 6 (p.109, n. 
si la peine des 
comme peine 
la vrIOVGICai~W. 

le mérite d'avoir l'opposition en-
dite et le droit de coercition du 

Pomponius, 
coercition, Droit 

droit de coercition est 
pour vaincre une résistance l'auto-

une faute corn mise. Mais le pas~ 
sa,re du mao'istrat dans le était commandé par la o b 

force des choses et est attesté par les faits concrets, 
4.V. pour la peine des verges la n. 2. Quant aux multae, le nom même 
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et non mililiae, par un magistrat ordinaire et non pas par 
par l'un des decenlvirs constituants, le condamné 

le qui a le 
consulter le peuple sur le pourvoi en grâce, quand la 

la peine lui paraît désirable. C'est le condamné qui 
le jugelnent soit déféré aux comices avant 

d'être exécuté. La consultation du peuple n'est plus pour le 
une lnais une Et ce changelnent 

au caractère de la provocation a produit à son tour un 
dans la détermination de l'autorité chargée de 

le premier jugement. Sans doute d'éviter aux 
supérieurs, aux consuls, l'affront qui résulterait 

eux d'une cassation de leur sentence prononcée contre 
le 1, on a décidé les sentences sujettes 

ne seraient plus rendues eux, lnais par des 
subalternes nouvelles, à la fois chargées de rendre 

et de le défendre devant les comices: en matière 
commun, par agents permanents qui sont les 

parricidii, en n1atière politique, par des agents 
à titre isolé pour chaque affaire qui sont les //viri 

ces transfonnations diverses dont le genne comlnun 
provocation l'auto-

de la mulla maxima suffit à attester qu'elle a dû être d'abord non pas seule
ment l'amende la plus haute qui échappât à la provocatio, mais d'une manière 

l'amende la haute pût ètre prononcée. Denys, 5, 
que la loi de a admis la p'rovocatio en 

avant l'établissement du seulement en l'an 
. Mais il est seul à le dire. la seule autorité 

ait jamais le droit de prononcer des amen-
npl'lPl1r","! au maximum à autorités de la est le grand 

n'a jamais fait de ce droit usage restreint et un peu anormal 
ne voit l'exercer que dans exemples de la postérieure. 

""'i'1'.:J'LtUl;:: du en ont fait le large les édiles curules 
par les lois Il est assez à cl'oire que 

El été accordé seulement alors aux édiles curules et contl'ecoup 
dans la mesure étroite où il a le droit de c'est-à-dire 

nn<,r",'rln'ilr", à la nôtre. 

""IIIl""~I"'1-' Pour les magistrats de 
la ratification des comices, 

et peut-être seulement depuis 

vraisemblable en elle-même, paraît dans la pensée de Pompo-
2, De O. J., 2, 23. 
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rité du magistrat garde toujours son ancien caractère dans le 
champ soustrait à la pl'ovocalio, le domaine 
titue, peut-on dire en prenant le nlot au sens le 

la coercition par à celui de la justice crimi-
nelle. Le nlagistrat y punit toujours, en principe à sa guise et 
à son gré, cornnle le changements mêlne 
peut ne d'une I1lodification des règles de 
Î' organisation criminelle. Ils tiennent à nlodifications 

à la condition du magistrat à la suite 
de l'établisselnent de la Dans la forIne, le cos-
tUl1le et les insignes ne sont plus tout à fait ce qu'ils 

: les licteurs du nlagistrat n'ont la 
les faisceaux que hors de la ville 1; ni eux ni lui ne portent le 

costunle sur le 2. Dans le 
le est 

à l'expiration de ses pouvoirs; durant ses pouvoirs nlême, 
son être par ses col
lègues, quand la magistrature est organisée en collège,comme 

consulat, le tribunat le decemvirat 3. sauf 
concerne les licteurs et leur """--.."-.,,..,, .• 

là 

avec son 
ses anciennes allures 

JUSTICE CRIMINELLE. COMICES 

partout où subsiste le droit de coercition , 
prescriptions arrêtées quant à 

ou à la 
des infractions 1. 

est tout autrelnent dans le donlaine de la provocation. 
de la criminelle a reçu une 

par l'intervention des deux nouveaux pouvoirs 
à confonnation nouvelle de la procédure: 

vu . .!."''-'''''''''' judiciaires appelés en théorie à statuer sur les re-
grâce, en fait à exercer la juridiction criminelle; des 

et des duunlvirs appelés en droit à rendre la sen
à appel, en réalité à jô'uer le rôle d'instructeurs 

dans les affaires criminelles de la compétence 

étaient constitués les ? A 
rassemblée qui statuait sur les recours en 
le roi a dû être d'abord l'assemblée 

seInblent avoir cette fonction 

à 

sont ,les expressions mêmes de M. Mommsen, Stmfrecht, p. 40. Cela 
dire naturellement qu'il ne se soit pas constitué certains usacres 

à la détermination des actes punissables, soit à la fixationode~ 
soit surtout à la de vét'ification des faits 

prOnOl!1Cl"ltlC)!1 de la 

,-" .. v1 vu. De lcg., 3, 4, 11 : De capite civis Ro
où il désigne 

de capite 
sacratis 

J:Wï'lHSGtte /i'o1'scILUriWe'n. I, et reconnue 
, di,ssentiments entt'e les comitia tTibuta, sont assem-

dIstrIbuées par tt'ibus, comprenan t tous les patriciens et plébéiens 
un :naglstrat du peuple, et l'as~emblée tribute de la plèbe, 

. qUI est convoquee par un magistrat de la plèbe et se com-
pOBe seulement des plébéiens san s les patriciens. Le principium de la loi Quine

s 
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statuer sur les mnendes excédant le taux de la multa maxima, 
dès les magistrats du peuple ont eu le de prononcer 

pareilles anlendes 1, luais on a vu cette 
nlagistrats n'est pas établie pour la période où nous sommes 2', 

Sur les autorités chargées de mettre le nlécanÎsme en IUOU
l'époque ancienne, de 

maigre valeur, viennen t, en grande partie, de textes posté
rieurs de plusieurs siècles ne disent ce que ces auto-
rités ont été à l1lais ce qu'on croyait plus tard qU"el-
les avaient été Pourtant les informations sont un 
plus plus sûres pour les 

trahison. 
Les quaestores parricidii sont, premier point certain, déjà 

:1 et 111ênle il a aucun lieu 

mains ont 
comitia centuriata : 
au concilium 'et les euries 

2. V, la p . n. 4. 

:la 

aux 
ne peuvent l'avoir été 

11IilJ'1~11rp sous la 

3. Pomponius, D., 1, 2, De O. 2, 23 : Hi quaestores 
cidii, quorum etiam meminit lex tabularum, et probablement le texte mu-
tilé de Festus, p. v. Quaestores. 
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décemvirat: procès de Sp. Cassius en 269 1 de 
en 295 2

• Cela ne prouve pas qu'ils aient existé dès 
rois, comme le veut une doctrine tendancieuse 

la République, qui prétend nlême qu'ils auraient 
élus p~r le p:uple 3, Cela ne prouve même pas 
. aIent eXIsté avant les XII Tables; mais cela 

au n10111S que l'on considérait, au temps où ces Iégen-
sont la COl1llTIe ayant 

, nO~Tau des institutions républicaines primitives, et il 
InstructIf de la retrou.v~r, a~ec le reste de ce fond prÎlnitif, 

cItes latmes 4. On sait aussi avec assez 
les questeurs sont devenus des magistrats élus 
seulement après les XII Tables, en l'an 307 5 , 

1, Suivant une version dont les premiers traits se rencontrellt t 't 
l'he t' L Cl' . peu -e re 

l' . l' IdS orJe~ 'cl a GPurmus PJS~, l'auteur de la loi de repetttndis de 
t an a versaire es racq ues (Plme H 11 34 6 30 et l b -. .. . , .. ., " , es 0 servatlOns 
de Rom~sche FOJ'schungen, II, p. 167 n 28) mal'S qUI' d 
f ' , " , ans sa 
orme. s accuse comme venant des annalistes du temps de Sulla ar 

ses allusIOns non seulement au mouvement de C. Gracchus m " l' d PM 
1 " D ( f N' b ... , aIS a ce ur e . 
• lVIllS rusus c. le uhr, Romtschr:: Geschichte II p. 190: tr f' III 2"- . 

R .. , h G h ' , , . r ., , p, -"0 
omlSC e esc %Che, II, p. 463; Mommsen Romische Forsch ' 

le de Cassius est fait les que~teurs (Cice'ro Dungen, 
2 41 - . . n, e rep" 
,. 8, CassIUs est au contraire juO'é et 

alltre .versio~ signalée à titre acces~oire 
8, malS aUSSI rapportée par Pline, H. n., 

et , 5, que Rom. p.176 
Sfr'(1f?·'P,~lfil ,n. 3,. . ~o,n:me, ayant ensuite provoquée par 

que, ?Ile proces avmt ete Juge par le peuple, il eût été de la corn
des duumVirs et non des questeurs; qui suivant une id 'e d N' b h 

M M" P 1 Ul' ' e e Je U r 
la' unzer, au y- n lssowa,. III, pp. 150-152, serait la forme 

et Aemilius 
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qu'ils ont donc certainement commencé par être des p:éposés 

d 'st1'at's agents consuls librelllent ChOISIS par _ es lllagl· , A 

et il est encore que la meme se re-
eux, . . 1 t' . 
trouve dans institutions nluluclpales 1. Tous es emOlgna-
ges su pposent qu'ils ont d'abord été deux, comme les ,consul~, 

, si le questeurs a été plus d une fOlS 

suite, les questeurs préposés à la justice cri-

lninelle n'ont jamais été plus ,de. ., On " , " 
, ' t leurs fonctions JudICIaIreS ou sIls n au! aient pas n aVaIen 

été plutôt des préposés gén~ra,u~ d~s cO~lsuls,. ,pa]~ e~el~. 
qu'une JUrlChctlOn represslve 1 adlllUllsha-

t ' interprètes lllodernes,dont l'es or . . 
d , . . lt de'J'a' leurs précédents dans certaines dlscordan-IVlSlOl1S 01 

uns les des quaestores 
vraiselnblance iden-ces 

1. Arcadius Charisius, D., 50,4, De mun., 
civitate inter honores non habetur, sed 'flP'I'·.~"n,u." 
Droit l, 9, n. L On s'e~t à la , 

que sermt descendue, a 
sens 
dans certaines cités, de 

mu.mC:LP('~L, 
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comprenait certainement en outre d'autres crimes 
: les crÎlnes de droit commun, 

par la loi de la peine 
par exemple le manquement aux devoirs résul .. 

i; ensuite ceux que la loi des XII Tables pré-
comme à la : le vol nocturne de récoltes sur 

faux témoignage3 l'acte du juré qui s'est laissé cor
d'argent \ peut-être l'incendie 5, le vol à main 

feu 
de Tacite, 

et au 
au temps de la 

sont donnés par 
l'an 544. dans le 
à la coercition des consuls 

il y a à la fois des esclaves et des hommes 
seulement: Animadversum est, sans indiquer la peine. On ne connaît donc 
tout fait sûrement ni le mode de répression ni l'époque de son introduc-
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armée \ le vol des choses saintes (sacrilegium) 2, les libelles 
diffan1atoires 3. Rien ne dit et il est peu croyable qu'ils aient 
pu exercer l'action publique contre les crimes politiques de la 
compétence des Ilviri pel'duellionis 4. On ne sait s'ils pou-

prononcer une peine autre que la mort, il 
guère lieu de le supposer 5. Leur tâche paraît en 

dans les cas prévus par la loi la peine 
mort portée par les comices. Ni plus ni moins. 

Encore faut-il remarquer que, pour cette tâche, leurs pou-
sont avec leurs dans la surprenante 

discordances, dans une discordance qui ne peut se justifier 
,qu'historiquement et qui n'a pu être n1asquée que par une sé

d'emprunts de l'autorité et des appariteurs des consuls. 
Les questeurs ne sont pas, comme les consuls, des 

trats supérieurs, investis de l'imperium et des auspices, 
a'ù'-dessus d~ la lllasse du peuple par la pompe extérieure 
leur costume ayant à la fois,le droit 

justice, le droit de délibérer avec le peu
consulter le sénat. Ces fonctionnaires, vêtus de la 
des citoyens, assis non pas sur le 

IL 2, considère comme "'~.,JV~"'Hk'HO 
l'ancien droit romain se du droit romain 

contre le vol à main armée, des peines privées du vol ordinaire. 
a pas de texte. 

c18cSSi3mlsn t du _~n(,·l'HPrt1.1I.1Yl 

5. Cf. p.242. 
6. Dans la 

n'acquérait le 
)J '''Ur,U''-H''; où la questure on 

curule. Cicéron, In 
des questeurs dans H. 

(Ul'Vf'>(H(\./ll inexacte du faux 
_ Verr., 2, 5, 
de Longpérier, R. 

curule qu'ave~ 
figurée du 

p. 58 et ss. Sur 

JUSTICE CRIMINELLE, QUESTEURS 119 

magistrats inférieurs 1. Ils ont été des agents des ma-
avant se transforn1er en lllagistrats. Le caractère de _ 

s'en est la doc-
un imperium, n1ais seulement une potestas z. Ils 

licteurs faisceaux 3. Ils n'ont ni le droit de citation 
d'emprisonnement, car ils n'ont pas coercition l,. 

probablen1ent convoquer le peuple à des réu
(contiones) D, ils n'ont pas le droit 

des délibérations officielles terminées par un vote, de 
dans les comices 6, et par conséquent ils n'ont pas 

droit de prendre les auspiees en vue de ces co mi
peuvent assister aux séances du sénat et y prendre 

.tl.1ll'VU"U"l Ad divin., 15,48, leur attribuant un subsellium, v. Mommsen, Droit 
40, n. 1. 

,''"-"""',,. 13,15. Cicéron, De leg., 3, 3, 6. 
est attribué au roi, au dictateur, aux consuls, aux préteurs 

et aux magistrats ordinaires ou d'exception invèstis de la puis
sance consulaire (cf. Varron chez Aulu-Gelle, 13, 12, 6: Vocationem (habent 

consules et ceteri 9ui ha.bent imperiwn) ; ~l ne l'est jamais aux ques-
teues. Mommsen, Droa publw, I, pp. 24-26. WIllems, Droit public, pp. 230, 

chez Aulu-Gelle, 6 : vocationem neque prensionem 
ald) ut quaestores et celeri neque lictorem habent neque viatorem, 

où l'on remarquera l'opposition les ont (n.2) 
et ceux n'ont de licteurs. 

du de citation et 
où l'on remarqueea encore avec les rrll>"""'''''''c 

1',,,-,0,,,,,,,,,",,01 (n. 2). Les questeurs n'ont pas davantage le de 
voie d'amende et de saisie de gage qui appartient à quelques 

droit de citation et d'emprisonnement. Huschke, Die 
l'lal~rament,lJ,1n. pp. a soutenu avaient 

De 15. il 
Cut. min., 

d'une amende nY'(,nr>nro,,,,, contre 
On ne rencontre à Rome aucun cas mulla des ques-

municipale c. donne le dwit d'amende seu-
montre que les questeurs ne 

ne donne le cum populo qu'au con-
au maître de et à l'interroi, aux-

encore naturellement les autres magistrats ordinaires ou 
la puissance consulaire. 

conséquence du défa~t du d~o~t d'agere cum populo (n. 6) ; 
De [,1 .. " 6, qu on conSIdere souvent comme une preuve 
peut-être mieux d'une façon différente_ (p. 122, n. 1). 
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la parole, ils n'ont le droit ni de le rassembler ni de soumettre 
une question à son examen j. Et si quelques-unes de ces inca-
pacités nous sont rapportées seulement les 
nes Rome, évidemment à plus forte raison 
à l'époque ancienne, car les pouvoirs des questeurs ont 

prépos 
des nlagistrats élus par le 

de provocalio ne peut suivre son chemin 
sans comices précédée d'auspices et probable-
IllelÜ de consultation sénat, sans sans citation, 
sans qm nous en 
est tracé dans des documents des âges pleinement histori-

21. Plu-

dans la littérature, 
suivies par 

Varron, De l. 

2, 52, 3, sur l'an 278, Autres 
326. n, 3. 
d~ vades 

JUSTICE CRIMINELLE, QUESTEURS 

devant le peuple dans trois assemblées suc
par un jour au moins, dont la prenlière se 

et h est suivie 
sentence du nlagistrat 1 ; puis, si la sentence est une sen-

tence condamnation et que l'accusé forme appel, il faut, 
, une décision confinllatoire des centuries, qui 

dans les conditions ordinaires d'auspices et de 
une sénat 3, et si 

est maintenue par le peuple, elle est exécutée par les 
licteurs 1<. tout cela est fait, dirigé, commandé par des 

il 

sou s,traire sont pou~ la pren;,.ière ~ols signalées dans les annales à propos 
de Kaeso ,QUInctIUS en 213 (TIte-Live, 3, 13. Denys, 10, 8). Autres 

e.i\.t!Hl~H"'1:l d'arrestatIOn préventive, Tite-Live, 3, 56-58. 6, 16. 9,34.25, 4.29, 
26, 59, 60 ; de vades Tite-Live, 4. Cicéron, De rep., 

2, Jug" 9, Festus, p. 377. V. en 
outre sur le ~adi~onium en général la p. 73, n. 1 et sur ses rapports avec 
la prev~n~lve, Mommsen, Droit public, l, pp. 176, 177. Strafrecht, 
p. " ss. HltZlg, dans Pauly-Wissowa, v. Carcer, III, p. 1576. 

C!Ceron, . De domo, 17? 45 : Cum tam moderata judicia populi sint a ma
con::;tüt~ta . .. . ne '1n.prodicta die qu'Ïs accusetur, ut ter ante magis

a,ccus~t mterm~s:sa dle, quam multam inroget aut judicet, quarta sit 
accusatw tnnum nundtn~m pl'oq'icta die, quo die Judicium sit futurwn. 

: FormulaIre de Varron, De l. L., 6,91: Auspicio operant des 
; le ms. : brandesed) in templo auspices (le ms. auspiciis). Dum aut 

praetorem aut ad consulem miltas auspicium petitum, comitiatum praeco 
commeatum vocet ad te. Délai nundinum) : 

17, 45 (n. 1). 
en ce sens Mommsen, Strafrecht, p. 169, n. L Si on remarque que 

est libre d'abandonner les poursuites la il est 
prenne du sénat cet acte comme 

sans être du reste par cet a vis ici 
sen '''.HW'AY'fA à cet avis les du formulaire de Varron: Patres censeant 
adeas et adesse et l~ texte ?e Poly~e, 6, selon lequel le sénat ne peut 

une condamnatIOn c.apl~ale qu avec l'assentiment du peuple. Les 
mots de Varron sont plus ordInaIrement entendus, comme ils l'étaient précé-

1\1. Droit 1, n. 5, d'une invitation 

'p, 
accesserat lictol' m1'/,CiebQ~ta1ue 

n. 1, V. aussi 
formulaire 

et à 
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Il n'y a qu'une explication: u~e délégati~n g'én~r~le~es 
pouvoirs des consuls, - délégatIOn d~s auspIces, deleg~tIOn 
du droit d'agir avec le peuple et du drOIt consulter le senat, 
déléO'ation du droit de citation et d'arrestation, délégation 
des licteurs, - avoir d'abord été pour chaque 
cas particulier, qui ensuite été . 
une fois toutes i s'explique surtout par la conSI-
dération de l'époque où les questeurs étaient de ~im!)l.e~ agents 
des consuls sur leur ordre aux actes JudICIaIreS que 

faire eux-mêInes. 

Tout donne à que les procès haute trahison con-
duits par les IIviri perduellionis ne devaie~1t pas être ~oumis 
à un régiIne très différent, que les ?UUnlVlrs furent ,d abord, 
comme les questeurs, agents hbrelnelü nonlnles les 
consuls et devinrent ensuite COInme eux 
élus par le peuple 2 ; puis que leur n1Ïssion exercée par l'un 

M' .Sergi M'. f. quae:3toris, tout entier rédigé au singulier (v. p~r ex. les citations 
t'li n 1-2) et Cicéron De rep., 2, 35, 6: (Sp. Cas8wrn) .•. quaestor 

~~cu;a~it, ~t les observation~ de Momms,en, Rami,8eh: Fors,cl~ungen, II, i 75, 
43. Seulement le en exerClCe deVaIt etre, ICI com,~e . 

, a' l'l'ntercession de ses collègues et même des consuls. L mterceSSIOn 
expose Id' .. 1 
du magistrat contre le est attestée dans e rOlt mumclpa 

la loi de du questeur est par la 
eXE~mr)les nombreux d'intercession l'on rencontre en 

lVIClmlnSI~no Droit public, I, se rapportent en 
est que l'on rencontre 

aux con-

l'Y'''~Tr'''''n de Rabirius, au 
pt:>"-,l'lnnt:>p un crime déterminé, 

à son leur 
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seulement 1 a été de prononcer, après la diei diclioetles 
devant les trois conliones, une sentence, 

une sentence '2, donnait lieu à appel 
les centuries. Seulement il faut avouer qu'on n'en sait 

rien que par conjecture 3. Les deux seuls docu-
sont le légendaire du procès d'Horace et Jes rela-

de la tentative faite à la fin de la République pour appli-
à Rabirius la procédure décrite dans l'histoire d'Horace 4., 

mode de nomination; mais Dion, 37, 27, dit à ce sujet que régulièrement 
auraient dû être élus par le peuple et non pas être remis par lui à la nomina

tion d'un tiers et Cicéron, Pro Rab. ad pop., 4, 12, paraît exprimer la même 

d'Horace: Tite-Live,1, 26 : Tum altel' ex is : 'P.Horati tibi pel'duel
lionem . Procès de Rabirius : 12: Sorte §udex in reurn 
ductus tmn cupide eondernnavit ut ad populum provoeanti nihil aeque ae judi
eis acerbitas p,'ofuerit. 

On a prétendu à tort que les duoviri perduellioni8 auraient été chargés 
condamner et non d'absoudre. C'est la conception de Tite-Live, 1,26, et de 

Pro Rab. ad pop., 4, et elle a été acceptée pat' les anciens intet'-
nos jours. V. encore en ce sens Rubino, Untersuchungell, 1839, 

mais, ainsi que ra démontré en premier lieu M. Mommsen Jans sa cri
cet ouvrage, Ientier Litteraturzeitung, 18H, p. 2~9 et qu'on ra gé-

admis depuis, Tite-Live et Cicéron se le second sans 
volontairement sans ex., Suétone ne pas 

à César la partialité avec a condamné Rabirius (n. 1). 
Cf. Mommsen, 325-329. Strafreeht, pp. 154-155 et 

auteurs cités note 4 sur 

damna-
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donc une légende et un pastiche d'une légende. Il en résulte 
que l'on considérait l'autorité spéciale des duumvirs conlme 
ayant de bonne heure fonctionné à côté de la questure pour 
procès politiques. Il est peut-être permis de supposer que la 
provocalio obligatoire a été plutôt introduite en vue de ces 
procès politiques vue conlmun la 
compétence questeurs. c'est à peu près tout. 

Les comices judiciaires statuant sur les condamnations à 
mort des questeurs et des duumvirs (auxquels se sont plus tard 
adjoints les comices inférieurs statuant sur les amendes supé
rieures à 3020 as); les consuls et leurs remplaçants punissant 

les autres de peines telles que 
l'emprisonnement, la saisie de gage et l'anlende n'excédant pas 
le taux légal, mais 
Inort contre les et même 
hors de la ville contre les citoyens; les dictateurs et les ma

à la 
librement contre tous, aussi bien dans Bonle qu'au dehors, 
toutes les peines y compris la dans ses principaux 
organes, la criminelle des de la 

tance en 

céron, Rabirio, 
quod est in eadem 

a été consti
Elle a 

1893, 
eurent pour meurtre 

Le tribun de 691 T. Labienus 
r,:;nrp"",nn la nomination de duumvirs 

le ils seraient 
le 

pudicitiae pepercisse. Cependant la question 

orationem comparem, 
nec suae nec alienae 

discutée. 

JUSTICE CRIMINELLE, llVIRI PERDUELLlONIS 

de la justice civile est le jury obligatoire, celui de la 
criminelle est ]a provocalio obligatoire. Seulement il 

entre une différence d~ 
technique, de sùreté de Inécanisme que le temps 
pas. 

de justice civile, le principe du jury est absolu; 
loin d'êt.re un instrulnent d'arbitraire, ~'est une ga-

déjà le ri-
legis acliones. En matière criminelle, la décision du 

est, dans la forme, une faveuT, une grâce: si les cOlni
ces ne peuvent régulièren1erü condamner un innocent, ils peu-

très légitiInement absoudre un coupable, ainsi que le Inon
tre la légende-type du procès d'Horace. Elle est par là tout le 

d'une stri~te application la loi d'autre part, 
du Illaglstrat qui la précède n'est enfermée dans 

ressemble à la gênante et tutélaÎre armature de la le-
aetia. L'arbitraire du vient pour ainsi dire se ;;;ou-

du 

tout le reste aux 
peu attentifs, la place réelle qu'il y tient n'est en 

parcelle du lerritoire total occupé 

à ce sujet aux détails donnés dans le paragraphe suit 
adrmnlstr'atl'V'e 

est à la vérité surtout à titre de détention 
n. . Mais n'est pas une il 

fonde pas vO,le de r,ecours q?e" , et il peut donc se pro-
fort longtemps SI cette mterCE'SSlOn n mtervlellt pas ou n'intervient que 

E,~r"u~~~_< V. les exemples dans Aulu-Gelle, 3, 3, 15 (le poète Naevius 
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capitale sans apl)el, quand le coupable est une femme, quand 
c'est un étranger et par conséquent quand le est un de 

"" la i. ceux qui entraînent par eUX-Inemes, l 

capitale sans appel Inêlne contre les CItoyens, quand le Ina-
islrat statue hors de la ville, non pas seulement pendant le,s 

g où peut invoquer les ne-
discipline 111ilitaire, luais durant la paix la plus 

profonde dès lors qu'on est à un n~Îlle mur,s;. 
capitale contre tous, mêlue dans la VIlle, quand, a r~lson ~'un 

, '1 t" ou intérieur les consuls ont nomme un dlcta-perI ex en eur , , , . 
t S·' - 4 statistiques crllulnelles des prenllers 
euro , l nom; l' t 
" 1 d 1 les cÎtovens exécutés par les lC eurs 

SIeC es e a '.7 , 

à la suite des forlnalités du judiciwn populi, feraIent pro-
Ie en face de la foule 

privés de la vie ou de la 

liberté en vertu de la coercition aux formes nlultiples. Mais 
les uns et autres le jugement était certainement pro-

curé avec luoins d'élégante précision et 
tique que la 1110indre condanlnation civile 
centaine d'as 

libéré S8lllerneTlt 
de composer deux de théâtre 
caf'cerem abductus, non ante finem 

que remarque IvL Mommsen, 
pu en partant de là écarter légalement la 
perduellio. 

10 In catccre mOTi coac-

n. on aurait 
cas de 
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v 
et les legi:5 ne laissent 

de l'ancienne liberté d'action du magistrat. En 
criminelle, cette liberté d'action est tout au luoins 

atténuée par le droit provocalio. se l'e-
au contraire, à peu pl'ès intacte, en matière de justice 

pour les litiges entre l'État et les particuliers 1. 

, peut COl1lIne les particuliers, être propriétaire, 
débiteur 2, et en conséquence il peut se trouver en 

avec des tiers. Mais ces contestations n'amènent 
procès civil. La procédure civile, selon laquelle s'in

les actions personnelles et réelles, reste étrangère 
entre et 

créances contre l'État ou 
contre les particuliers. L'évolution qui a nlis la jus-

reçoit à la place celle se fait a été 
procès des particuliers; elle ne l'a pas été pour ceux 

. Cf. Mommsen, Droit public, I, pp. 193-218: Heyrovsky, Ueber clie 
rechtliche Grundlage der leges contmctus bei Rechtsgeschiiften z1.vischen r6-
mischen Staat und Privaten, Leipzig, pp. 62-75; Karlowa, R6miscke 
nP.l':nr,.'i(Je~;GfUGnl,e. 1, 172·176. 

reste de ces droits et la forma-
v"',;-,u,uvuu, l'État qui 

faites par les particuliers. D'une part, quant aux 
conditions des actes juridiques, il peut y avoir des formes usuelles 

considérera lui-même comme normalement inséparables de certains actes 
de J'État; des : p. 132, n. 2, par 

ces formes n'ont pas la que celles 
parce lieu de les considérer comme des éléments essentiels 

une valeur propre, il sera toujours porté à les >,onrCl",""., 

indices des éléments de fonds nécessaires en 
du En outre et surtout le 

l, pp. 
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de l'État. Et cela pour un nlotif très simple~ parce que cette 
transformation a été ünposée aux particuliers une auto-
rité supérieure qui était l'État ~t n'y avait pas 
supérieure pour l'imposer à l'Eta~. 

représenté par ses nlaglslrats, est son propre , 

Sans doute il est le a 
l'honnête prendre plus qu'il ne lui de refu-
ser leur dû aux autres~ et l'on peut croire que nonnalement ses 

à la fois de leur bonne réputation et de la 
conduits par là à peser aussi scrupuleusement 

ses droits et ses devoirs qu'aurait pu faire le le 

tiaI. Cela ne à 
Il se fait lui-même justice contre particuliers 

111agistrats, 

co nlln e biens 

ses débiteurs. Il 
. être les légiti111es propriétaires 

reconnaît être ses 
que luÎ-nlênle. 

""'U.'A.,>J"'.",, On a invoqué des textes d'une 
pour les 

1. Cette doctrine, discréditée, a souvent été admise 
ment mais elle a été surtout défendue expressément Z. G. 

p. 254 et ss. Il 
am)llcrueeti. au début du 

la loi 
c. 2 

loi 

CONFUSION DE L'ADMINISTRATION ET DE LA JURIDICTION 

bureau à un bureau. Le magistrat qui a terminé sa 
en constatant ou en créant une créance en 

V.l..l.v.U.VU ... .L1; une condamnation à une amende, en avertit un 
à la en 

, 
suffit de renvoyer à lVlOmnlSeJtl, 

sen s les auteurs cités par I-l ~'''~~ .. ~ IYTY 

110n pas comlne une 
comme la bourse 

concernant les droits 
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du peuple i, sont déférés aux tribunaux ci:ils parce qu'ils ont 
été en entre particulIers par un 
tème de délégation qui sera étudié plus loin. 

Mais, dans les litiges où il ne s'est pas déchargé sur un 
ticulier, par voie de délégation, de ses droits ou ses 
gations, dans les cas où il y a vraiment procès entre 
un est à la et Il statue 
même dans sa propre cause. Il procède librement à la déter-

de ce estime son ce 
rlAn,,~,,:'Cl en est 

CONFUSION DE L'ADMINISTRATION ET DE LA JUIUDICTION 13'1. 

saBs autre restriction 
et la 

manas inJeetia, met
trans Tiberim. Il est 
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être il a le droit de vendre son débiteur ou de le 

mort, parce que le le ou 
qui ne le paie l, Cela senlble en particulier 

à contester pour les cautions spéciales se faisait don-
ner en les praedes 2 

se trouve encore à l'époque où les 

fois personnelles et 
la venditio praedwn praediorumque 3, 

Si la chose ne se pas notre 

délit 

aussi dire, avec une idée 
VUJll,.,'"'-""'"'''' étant anciennement 

urt~lle:m(;nt la même 

732, 
souleyées pour le droit ré-

1)P~1(1I,U() ",.",,'101111001 11?'/1pnf,'1.nJ'1Il,nrl1J(! et notamment par la dlstJn(~tl(,n 
c. 64 Suétone, Claud., entre la venditio 

venditio in vacuum. V. à ce les auteurs cités 

JURIDICTION ADMINISTRATIVE DES QUESTEURS 133 
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1'io 
curie des praecones rnl,IJP,rnrlJ. 

certaln nombre 
tarias transcribenclas 
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ne s'en remettant qu'à lui de reconnaître ses droits 
fonctionnaires chargés des recettes et des 

se trouvent par là même en 
des créances qui motivent ces recettes, des 

ces dépenses. 
. que doivent s'adresser pour être payés 

l'Etat doit de l'argent, ainsi les appariteurs 
que les con-

Ie règlement appointements i; ainsi les 
de services publics, les ouvriers. qui entre

la peinture des statues du temple du Capitole 2, l'en-
qui nourrit les oies sacrées conservées dans les 

du Inême lem pIe 3, pour les arrérages de la 
convenue. Et, si leur devoir pro

IC~'CI' .. J.Lu.Lv ... les oblige à faire face, dans la mesure des ressources 
à toules les dépenses régulièrmnent engagées, .c'est 
appartient d'apprécier la validité de la créance et 

quand le 
il n'a d'autre recours que la plainte officieuse 

supérieurs et au sénat 4. 

ce sont auront en à re:-
conséquent à constater toutes les 

de la censure 
"""""11 •• ventes de moindre 

au trésor par le 

p. 

concernent les censeurs eL à leur déraut 
les consuls à elles revenaient 

les qU8steurs aussi 
ainsi à la vente portion du 

et qu'on ne con sene pas en nalllfc, par 
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de loyers des biens ou des revenus de l'État présentant à ROll1è 

uile importance toute . à 
ferme des revenus y est 
large étendue et qui y remonter à une , 
créances des amendes prononcées par les autres magistrats '2. 

là même à eux en lnênle 
de prendre toutes les mesures 

qm 
à la justice 

tre ressource à l'intercession 
ou 

1 2, 2-3: Istos 
: Quom 'illos 

des 
De re r., 2, 10, ; ainsi 

'-"lU lUU'<'Hk offerts en sacrifice :Max., 2, 2, 8 
C. [, L., IX, 3513 que 

enfin à la vente du 
héritier et 

été des rede-

UW""L'GUI contre son 
Mais là comme l'intercession 

tribuns exercée soit contre la décision des 
contre son exécution 60, 

JURIDICTION ADMINISTRATIVE DES QUESTEURS 

ces fonctions aux questeurs, de 

A 
pas plus du reste 

tuer le débiteur ni celui 
trans Tiberim. Ils n'ont lnême pas le moyen de 

; car il serait contraire à leur dignité 
rlxe 

avait le droit d'exécution à la fois 
s'est volontairement réduit 

""A~j-~",,,~ et les censeurs ne 

eXéLCLI:;mlem la même sur le 
eXt~cutlOn sur la d'individus mis à mort ou vendus a 

vend biens qui lui sont parvenus par voie de 
trouvera une bonne discussion des textes et des systèmes rela-

effets de cette dans pp. 26-42. 
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contre-coup mécanique et imprévu d'une division d'attribu
tions. 
Uneau~e fut 

au consulat par la une 
tion de très faible valeur, la 

quatre ans et 
témoignages 

l'an 320 a porté certains à placer à cette date ou 
ment à la mênle la censure 
qui eu le caractère intermittent a 
gardé par la suite ft. Suivant uneautre à la fois aven-
tureuse et elle aurait été 

un moment où on 

cas, 

alios magistmlus annuos esse, 
annua ac semenstris 

JURIDICTION ADMINISTRATIVE DES CENSEURS 139 

de vue administratif, chargés de la conservation 
biens de l'État, sont même 

au vue déterminer 
ces biens et d'interpréter les marchés relatifs à leur 

el: à entretien f. Ce sont eux qui ont qualité 
agitées entre l'État 

2 et par conséquent pour délimiter les pro
publiques et privées contiguës 3, pour faire cesser les 

;H.i!'ynJVVUL'~~L'V~ injustifiés des particuliers sur les propriétés de 
t Bleurappartient également de statuer sur l'applica

marchés conclus par eux avec les fermiers des reve-
et travaux publics 5, Et ils 

avec les similitudes assez 
les institutions financières 
attestent de devenir la magistrature la plus 

parmi les fonctions publiques 
assurément 

incidemment par sur l'an an avant le vote de 
aisément s'entendre d'un premier accomplissement du 

lustre fait cette là par les censeurs au de Mars 4, 22, 
anno C. Furius Pacilus et M. pu-

de 

1, 
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ont mèrne, à la différence des questeurs, le droit de 
voie de et 

sur la personne, 
au reste très peu l'occasion de se servir 2. 

ne conservent 
contrats 

les 

statuer sur 
que comme relnplaçants 

restent entre 
censeurs nommés tous les quatre à 

dans 
seulement se aelna'nat3r 

concurrentes, les censeurs étant COlnplf:)tems 
et les questeurs l'étant en matière 

la créance de 
limite 

2. cas où l'on voit le censeur, 
l'exécution sur les recourir au consul 
personne est celui de la vente en v",\.,u,"""'''' 

. cf. lV1(l mIW:3IC) Il , 

JUSTICE ADMINISTRATIVE, DÉLÉGATIONS 

les censeurs, par les consuls ou par 

il Y en a 
sûrement à cette période 

sens des mots, de quatre ans mais ils ont été de 
abusivement dans le sens de « tous les 

162 et ss. Droit et 

ne sont pas 
est encore 

d'Oropos 
a fait des 

n. des siècles après que 
ce genre des procès entre par~ 
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et qui lllOlltre bien à la fois comment l'État se décharge 
ses sur des particuliers et C0111111ent il est amené par là 

même à donner au litige le caractère 

la pignoris capio à 
taire et fiscale. - La pignoris 

cavaliers 
contre les 

M. sur 
dans passages de Plaute la 
tait encore de son temps. Mais 
les cavaliers ne sont pas par 

non pas contre les 
son t sou mis à cette 

combiné a\'8C Tite-
81. Enfin 
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est là avec la 

cen-
revenus l'État, par 

contre les" ,qui les terres pu-
mal1lere tout à faIt symétrique à la pignoris ca-

aux lribllni aerarii contre contribuables débi-

encore vu débuts du 
ingénieux selon lequel, au cas de malfaçon dans 

aVée que celle-là tout au moins a dû où 
les cavaliers ont reçu leur rémunération de 
où fut établie la solde l'État 
cf. 

lex: ",,-"0;1''''/11 

du ms.de Vérone rendue certaine 
, comme une lex: Censoria votée par les comices 

pn)J}o,sltlO!1 d un le nom de Censorius ou sur la 
censeurs. censoriae sont les clauses des marchés 

a pas de doute sur ce P?int, v. pa,r e~. Heyrovsky, pp. 48-49. 
capLO cles publlcmns soulève des questions 

lieu de traiter. 
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l'exécution des travaux publics, 
sont pas évalués le 

L1histoire des 111agistratures plébéiennes est de celles 
les au 

. Nous retrOu\rerons 

AUTORITÉS PROPRES DE LA PLÈBE 

siècle de Rome, après leur transformation en vérj
magistrats de 

Rome ou 
tard, si elle dérive de la clientèle 
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veut la version la plus répandue, ils n'ont pas été 
b , de deux à l'Îluage des consuls, pour l'an au nonl le, . 

être élevés en l'an 283 au chiffre d~ .quatre o~ CInq 
passèrent bientôt au. définItIf 
certain et ce nous Importe 
créés, sans aucun des insignes 

, " ,'~ c'est comme a victorieusement démontré M. 
hus (TJt~-LlVe, 2,58) , maI~. ' que que les annalistes ont la coutume 
une addition 01 on remar . de 

I des premIers 
de donner es noms . ~n,~~r,,,t,;,, les 
l'année de sa que les noms comme des inventions 
révèlent par la discordance des auteurs d ont été mis à contri-

t 're les noms e 
récentes et con rm l de l'histoire du décem-
buLion pour garnir de personnages concrets Mes la version la 

, bien porté à avec., ' l' 
vIrat, on sera D' d la creatIOu tribunat en an 

, ' nte'e par 10 ore ' d' l d anCIenne repres!?, : M Ed avaü a)or 
où elle citait 1es quatre prermers ". -'. a 

, .' Rheinisches Museum, p, 
conteste cette opmIOn, 15 la version des annalistes récents (p, 
dans le mème Hermes, p. l" ')83 du tribunat, 

en an ~ 
par tribus depuis cette année. 

Je dans la littérature 
menace de sèc;eSE:lOD 

la 

Dtoit 315, 
établit entre le nombre 

est de savoir si ce n'est 

et 

TRIBCNI PLEB1S, INTERCESSION 

électifs annuels de la plèbe pour la 
d'autorité des magistrats 

avant la de la préture, 
dans l'administration de la justice à deux point.s 

: à titre négatif, par J'exercice du droit d'intercession; 
la prononciation peines criminelles. 

le droit d'intercession, le rôle par excellence des tri-
est les luenlbres leur groupe contre la 

classe des nlagistrats patriciens. Il n'y a pas de l'in
tribunicienne, d'exelnples plus fréquents que ceux 

en matière administrative, civile ou crinlÎnelIe, 
de l'autorité judiciaire 2. Il n'yen a sans doute pas 

anciens. Le droit d'intercession, qui appartient au 
con tre le en vertu 
contre le questeur en vertu 
est donné, dans l'intérieur de la ville, contre tous 

de l'État sauf le dictateur, aux tribuns de la 
ne magistrats qui ne sont 
éligibles aux magistratures de 3. En doctrine, 

si les tribuns n'ont pas les 
ont des pouvoirs 

aux leurs 4, et, dès avant 



H8CHAPITRE IL - DE LA CHUTE DES ROIS AUX LOIS LICINIENNES 

d'être mise en lunlÎère par les interprètes modernes, cette con
ception a pu être dégagée des faits par des jurisconsultes ro
mains préoccupés de donner aux choses une fonne systémati
que. l\1ais il n'est pas à croire qu'elle soit j:unais sortie la 
pensée individuelle d'un législateur, ni même que les 
la plèbe aient, d'un seul coup et en reçu ou 
pouvoir de à tous les actes quelconques des 
trats patriciens. Si on leur a finalement reconnu le droit d'ar-
rêter l'activité ces magistrats aussi bien en matière de 
libérations avec le ou de consultations du sénat 
décisions isolées relatives à un particulier 1, c'est contre ces 
décisions isolées, les tribuns sont d'abord intervenus sur 
la sollicitation des plébéiens opprimés réel amant leur secours 
(allxilium) , et c'est aussi pour ce cas que s'est 
la question l'efficacité de leur 
garantie d'abord par la force collective de l~urs électeurs que 

une lois de l'Etat :2. Il est même 
possible leur appui ait d'abord été sollicité 
·exelusivement en matière de procès civils où le 

aux plébéiens poursuivis une assistance 
et 

TRiBUN] PLEBI8, JURIDICTION RÉPRESSIVE 

juridiction pénale des tribuns procède de leur droit d'in-
. Il était impossible le tribun qui à 

au rnème lllOment soumis à 
de ce magistrat, aux violences de ses agents. C'est 
la personne des tribuns a été déclarée inviolable, in
non pas par une par un serment 

de la plèbe, s'engageant tout entière à les défendre 
toute attaque 1. Et cette inviolabilité, qui permet à la 

~n .déclariln.t de\'ant le magistrat les avoir en sa puissance et en 
. aInSI le maglstmt à concourir à la célébration de la legis actio, 

au laisser le demandeur s'emparer d'eux ou de leurs biens sans procès 
comme cela arrivemit faute d'adversaire susceptible de lege agere. De même 

" " l~ plébéiet;, q~i anciennement n'était peut-être pas un citoyen: 
s Il etaIt un cItoyen, n a\'aIt peut-être pas alors la legis actio, verrait s'il 

le autoriser le premier venu à de sa ' 
ou de ses biens sans legis actio et l'intervention du tribun arrête exécu-
t~on: l,t n'impor~e pas bea~cou~. que l~oppositi~n du tribun se rapporte là plu
tot a 1 acte de 1 aU,tre partie qu il celUI du magistrat, tende plutôt à faire agir 
Je Interrompre son action à la façon du veto . car il 

arrêt d'un acte avec l'adhésion de ce ' Seu-
cela suppose que le lribun a, comme l'hôte et Je patron, un pouvoir d'es

que n'a pas le plébéien; or il n'est lui-même qu'un plébéien, et 
il ne des autres plébéiens qu'en fait, l'appui extra-légal que lui 
assure le serment de ses mandants. La ne et ce 

. des t.ribuns être sur le terrain que si admettait 
tnbuns aIent été créés avec l'assentiment de l'État pour 
ce rôle de judiciaires et n'aient qu'ensuite usul'pé leurs 

un 

ss.) ou, dans une version récente 
une consulaire émanant de lout le la loi Vale-

. Et , encore c.e sou~i ?'effacer les origines du sys-
t~me a con~u.lt p~~ la sUlte soIt a don,ner au mot sacrosanctus une accep-
tIon nouvelle ou Il deslgne non pas ce qUI est garanti par un serment, mais 
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fois aux tribuns de s'opposer inlpunément aux actes des ma-
patriciens et délibérer en paix avec l'asseInblée 

leurs comnlettants (col1cilium plebis), a à son tour, la source 
de leur droit punIr. tribun a forcénlent, 
du serment de la et non d'une loi de 
de frapper ceux qui 

73,2. 
3. Cette nouvelle est 

l'admission de la provocatio 
et les amendes le recouvrement des 
pour les unes 1:8. . ,leur ~vjiD,n ,""rI"'" 

suivant, des déhts contre plehe aux delüs contre 
Cf. sur le supplice more les pp, 28, n. 1 et 2. 
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accompagne l'exécution capitale et qui ici la rem
(consecratio bonorum) 1, n'est pas opérée au 

le même procédé par lequel 
commis par un esclave 
d'un faux témoignage 

aucun 
sans doute 

en l'an 299, 
/JFlUUl)fjUbl,{}. Cf. LHt!ll!IJ.Li:lt;ll, 

n. 1, pour celle 
Jovi sacrum esset, 

6,89. 42. 
obscurcie, au 

i':PrlIlP11l'.P' de la con dam
et 

au 

non loin des carceres du 
ser. p.238 
à la de 

vieilles divinités 
le consul de 261 Cassius (Denys, 6, 3) en 

ans plus tôt à la suite d'une consultation des livres 
une dis'ette (Denys, 6, Cf. De aedibus sacris 

p. 5, n. 4 et les articles de Birt etWissowa dans 
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bablelnerlt par les édiles de la plèbe 1, et il devait y avoir quel", 
que chose de selnblable les ameudes, où l'on voit à cause 
de cela des textes à la multa, au 

lajudicalio in sacrum 2. 

Le point délicat est de sa voir quand cette situation 

C'est assurément un temple de l'État; mais 
et le culte dont il est le siège ont toujours été dans une 

intime avec la fraction plébéienne du 
tlCllllÉirernellt la disette d'où vint 

TRIBUNl PLEBlS, JURIDICTION RÉPRESSIVE 1:)3 

une version, déjà déférées aux centuries; d'a-
autre version plus vraisemblable, soumises au con':' 

, ce texte général en 
que celle des questeurs. Elles~sorIt donc recon

'.l'-" .. HÂ.LU lors comme des décisions valables d'après le droit 
la réforlnation doit être poursuivie devant une 
l'État 2. :Mais on suppose par là démontré préci-

à , à que 
aurait visé les condamnations capitales des tribuns. 

n'est pas seulement incompatible avec la 
vraisemblable et selon laquelle le tribu
lors de la création du décemvirat, aurait été con si-

moment la rédaction des Tables, comme ne de-
rentrer en activité, comme définitivement aboli 3. 

sérieux paraît attester directement que la règle des 
a été faite pour les magistrats du peuple et pour 

C'est que les auspices nécessaires pour les comices 
sont à titre 

tous leurs 
chaque 

la loi 

p. 372,n. 1. 
Aulu-Gelle, 6, 9, 9, sur 

la date, Münzer, Hermes, XXXII, 1897, pp. 469-474); Tite
H, sur l'an 585 Cicéron, De haro resp., 4, 7, en l'an 698. 
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conciliant plebis avant d'être exécutée 1. Il est possible 
que la même chose ait été faite 

ceux du tribunaL, les commencements de l'é-
sont Inal connus 1. La en~ 

amendes tribuniciennes 
maxinw 2. à immédiatement 
XII Tables, les condamnations des tribuns 

le caractère 
dut 

des interprètes 
une 

1. Les Lv""vH''>'''''' vH'vvC',IJ' 

questeurs, être 
le caractère 

été conféré en rétablissement 
chute des decemvirs et le ca-

antérieure 
par ex. public, 285, après Lange, pla~ 

283.Si on admet que le a été seulement en 283 (p.145, 
on ne peut prétendre que les édiles aient été créés comme auxiliaird 
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lnalaisé de mesurer exactenlent la part prise par les anciens 
édiles de la la justice. 

Les sans nul 
tribuns un rôle d'auxiliaires inférieurs 

questeurs auprès consuls 1 

l'aerariwn 
de directeurs 

des tribuns en 260. Mais on ou faire descendre par conjecture leur créa-
tion aux environs de ou supposer qu'ils auraient existé dès aupara-
vant avec un rôle être plus tard coordonnés et subordonnés aux 
tribuns. V. dans sens Niese, Abriss, p. 38, dans le second 
Meyer, Hermes, 18 (où l'auteur nous parait seulement sortir des 
vraisemblances en disant auraient eu d'abord un rang' supérieur à celui 
des tribuns et auraient possédé, en même temps que la direction du temple de 

la haute sU1'veillance de la plèbe et la police du En tout cas 
il nous semble clair ne avoir existé ilvant l'an date de l~ 
fondation du leur nom et pour leurs fonetiûns 
sont inséparables (p. n. 1 et au point de sa\'ûir depuis qunnd ils 
sont électifs et sacrosaints, il nous beaucoup plus douteux. On 
même se demander si le seeond caraetè~!'8 leur est attribué dans lu. 
de Tite-Live d~s événements d~ mais non d~ns celle de Diodore (p. 149, 

et duquel Il a par la SUIte trace bIen que le discours de 
Caton aediles sacrosanctos esse p. 

une autre acception 
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le lien ÎntÎlne qui les rattache au teInple de Cérès t 

à notre . nom d'aediles ce 
le de l'État, 

temple excellence eux et pour leur 
peuvent avoir recouvré au profit de ce temple le 

OU.Lv'''''''''' et des tribuns 3. Ils ont 
exécuté les ordres d'arrestation et d'exécution 
sans d'ailleurs avoir, comme les questeurs, à se 

nécessairenlellt à leur place pour des condmnnations 
les tribuns peuvent, à la différence consuls, prononcer 

concourent jusqu'à un certain point 
criminelle. on s'est demandé si, 

ce rôle d'auxiliaires, ils n'ont pas eu, dès avant la 

Cette relation n'a pas de preuve plus saillante que les textes qui signa-
len l les sénatus-consultes (concernant la et peut-être les plébiscites 
comme devant être au temple de entre les mains des édiles de 
la 3, sur l'an 305 : lnstitutum ab iisdem consulibus, ut 
scnatus consulta in aedem Cereris ad aediles deferrentur. Pompo-
nius, 1, 2, De O. J., 2, 21 : Ut essent aedibus pmeessent, in qui-
bus omnia seita sua de{erebilt, duos ex plebe constituetunt, qui etiam 
aediles Une autre tmce en est l'usage qu'ont tard les édi-
les de la et eux seuls de faire des à ce sur le 
de leurs amendes 13. 19. 33, 
nom même recouvrement des 

le même ordre de 

en ce sens De 
. 28. Aedilis vient 

l. 5, 8i 
vVV'U!laL~~G1Hles et~rm()IO~lstes U1UUvlllt~~ 

aecliles de la 
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création de l'édilité curule, un pouvoir propre de juridiction, 
soit en matière pénale, soit mênle en matière civile. 

Pour ce 
ner le ChalllP d'action 
qu'un procédé scientifique. 

tous avec des nuances, 
. toutes les fonctions exercées 
curules et les édiles de la .Mais 

judiciaire et 
en font la COlllll1Unauté 

sont pour 

d'incertitude que l'on reconnaît 
valeur des sources. II su ffit ici 

AUTORITÉS DE LA PLÈBE, JUDJOES DEOEMVIR] 159 

des organes judiciaires de la plèbe sera achevée 
nous aurons nommé les dix juges, lesjudices decemviri 

à côté des et édiles comme dé-
sacrosaints en l'an 305 1! Leur présence dans cette 

atteste qu'ils constituent des autorités plébéien
nes Leur nom 111êllle indique qu'ils sont mêlés à la justice. 

texte donne à croire qu'ils statuent comme arbitres 
n'en 

un droit de surveillance sur les corvées d'où M. Mommsen fait dériver leur 
tout en reconnaissant encore que ce droit, exercé à l'égard de tous les 

avec leur qualité d'agents de la plèbe et non de 
si on n'admet pas que les édiies soient sacrosaints 

comme les tribuns 155, n. 4). Le droit des édiles de prononcer des amendes 
le taux de la multa maxima s'accorderait sans de peine 
d'auxiliaires; mais il ne semble pas lui-même de 

155, n. 4). 
3, 55, 7, sur ['an 305 : Cum religione inviolatos eos (tribunos) 

etiam fecerunt sanciendo, ut, qui tribunis plebis aedilibus iudicibus 
fie(:emVl1'lS nocuisset, Jovi saC1'um familia ad aedem Cereris Li-

la vérité du 
est plus ancienne que celle 
iudices decenwiri, donne 
celle de Tite-Live atteste 

decemviri 
en 
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1.- IJVLLCl\.l UG de cette Modestie des innovations 
l'es. Matériaux de leur étude. 

II. - Lajustice civile de Rome. - L Création de la préture. Séparation de 
la juridiction gracieuse laissée aux consuls et de lajuridiction contentieuse 
réservée au Maintien de la séparation du et du judicium : unus 
judeœ, arbiter, recuperatores, Illviri capitales; des conditions de temps, de 
lieu, de formes de la legis actio; apparition des interdits, peut-être des 
missiones in possessionem et des stipulations prétoriennes, mais non des 
restitutiones Ï11 -- 2. Le Sa création en 512. 
Ressemblance de condition avec le préteur urbain. Différence de compétence; 
procès des citoyens avec les pérégrins et des pérégrins entre eux; procès 
où figurent des ? Procédure: temps, lieu, formes: legis actio ? for-
mules? Distinction du et du - 3. Les édiles curules. Leur 
création sur un modèle Leur certainement 
différente de celle du temps des formules, mais à peu près assurée. 

III. - criminelle de Rome. Maintien des remaniements 
de détails. - 1. Le:j questeurs de droit commun, 
catio. - 2. Les tribuns de la juges des procès politiques: condam-

t.>at-JlLC''':;, amendes. - 3. Amendes de~ autres Les cen-
Les édites: leurs cas, caractères. 

à provocatio. - 4. sous traite 
Désordre et coordination. Les 

administrative. Introduction de nouvelles autorités 
édiles. Nouvelles aux tribunaux civils: amendes fixes recouvrées 

ou par tous les réelles et 
sur l'Italie. Centralisation 

villes villes gL'ecques de l'Italie méri-
osque le meddiœ. - 2. Les Dr~:l1ectulre:s. 

3. Les édiles locaux. 

VI. - La Fondation des de Sar-
daigne et d'Espagne. Juridiction des avant la fondation des pro-
vinces. Juridiction des provinciJ.ux : règles propres 
à chacune des provinces de Sardaigne, de Sicile et at~spagne. 

IMPORTANCE POLITIQUE DE CETTE PÉRIODE 161 

l 
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CHAPITRE III. - DES LOIS LI 

MODESTIE DES INNOVATIONS JUDICIAIRES 163 

les 
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lieu 
2088-2092, où les textes sont reI)['ü(JUiLi:> 

à faire ressortir la formation nl';n D'l'P. ""1 

n. 1 et L 

MATÉRIAUX POUR L'ÉTUDE DE CES INNOVATIONS 165 
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Messalla cité par 
habet consul 

3, Cela 

une Ul1UCUH,C uvu,,-,-,,·u· CH" 

nent deux faisceaux: 
la loi Plaetoria : 

Irn':l1p.p1.J'J1n minus praetm', 

JUSTICE CIVILE, CRÉATION DE LA PRÉTURE 171 

la restitution du texte 

les autres, 
avec les circonstanr,es, 

soit un 
ni pour 

varie pour le 
V"''''''JUCJVU et les 

nies militaires. Celle de Willems aussi une du nombre des 
licteurs officiel des ce 
résultat que le aurait six faisceaux 
ses fonctions normales et directes et seulement deux 

ment les decuriae 
à un moment des 10 membres 

chiffre licteurs soit un 
consuls et 6 licteurs du former trois décuries 
de 10 membres. Puis la loi a le chiffre aux deux faisceaux 
connus de Plaute et de Cicéron. Quant à la date de cette elle se 
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consuls du 
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de demandeur: 
la famille de mss, la moins 

Scribonio ferret tamil iaris suas et 
dixisset 'Quando tandern, de triclinio tua exi6is 'Quant 

de cubiculo alieno', Le second se rapporte à un intenté aux en-
Fulvius Flaccus contre le meurtrier de Ti, Graccbus 

h)UnHU/I,t5/1" pp. et 

a pas un soit 
quaestio perpetua faite en l'an 
seul soit certainement antérieur aux lois 

LES 

cas 

p, 
actions aient existé. 

Tables, 7,5, 6 83, n. 1). 

JUDleES. ARB/TRI 

trois 

175 

une 

des censeurs, 
il peut avoir été 
Ront l'un moins 
in tentée par le 

54, mais mort 
Cicéron né en 648 

né en 638 



176 CHAPITRE - DES LOIS LICINIENNES AU DÉBUT DU VIle 
RÉCUPÉRATEURS, TRIUMVIRS CAPITAUX 

177 

n'ait 

sont pris 

en 
: Post id 

et il est à 
On ne peut déci~ 

12 



178 CHAPITRE III. - DES LOIS LICINIENNES 
JURIDICTION CIVILE DU TEMPS, LIEU, FORMES 179 

ont fini par être seulement 
pour le cas de perte du 

cler 111'l'j~""',,,rl,oo/),, 
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Le rituel les jours auxquels il siéger. 
sont toujours sensiblelnent ceux a vu être ouverts à 

la 
relever que deux modifications 
rition d'un jours ouvrables 

la de 

JURIDICTION CIVILE DU PRÉTEUR, JOURS 181 

même coup, pour tout ou partie, en jours néfas
Jours 

néfaste 

Granius chez J.!.I.ctvl UJJ\J. 

rias eS.'le ••• Sed lege Hortensia effectum ut fastae 
causa in urbem veniebant Utes componerent. 

fe
uti 1'ustici, qui mm-

même, :1 28: 
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pas que le consul exercer la juridic-
et il est sans 

n. 1. 
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----------~~--~--------------~=-----------~=--.. r 
1 

1 

1 

merci al 
lahrbuch de Bekh:er et 

ont voulu remonter 

4, En on ne conclure de 
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est rendue par le préteur, magistrat mis en 388 à côté des consuls et 
à côté de lui depuis l'an 512 le à l'emplacement 

a pu être rendue par le roi, seul de et par les consuls, 
tiers de la totalité des pouvoirs du roi. Le premier peut avoir hérité 
du tribunal royal transmis aux consuls; mais il aussi en avoir reçu un 
distinct comme cela dût nécessairement arriver en pour le second. 

1. La question se trouve dans des termes nouveaux les travaux 
modernes signalés p. 16, n. ont établi la situation du au Nord 
du Forum et en particulier l'étude de M. Huelsen, Rom Mitth., VIII, 

pp. qui en a les limites et J'orientation. Selon les con-
très ingénieuses M. Huelsen, appuyées notamment sur le 

rallélisme de la façade de la prison et du côté 
indices du tracé de sa limite Nord fournis 

du Forum de César et Anfin sur 
à. ce même côté Nord de l'enceinte 

été 

De 
du 

voisin de la statue 
d'après Tite-Live, 

est, in comitio in 
dans les 

et Formae urbis 
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en France 
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legis aclio, en permettant probablement au delnandeur de la 
quand il lui conviendrait à place 

mêmes 1: ce 
aclio per condiclionem 

cerla pecunia et la loi Calpurnia 
créances l'es cerlae 2. -

nombreuses ont 

ce serment nécessaire ne peu'Î. avoir été introduit 
n'est pas encore en usage, on comme on a fait 
vraisemblable la due à 
n. f. 83; v. en ce sens contraire 

p. en rattache l'introduction à la 

JURIDICTION CIVILE DU PRÉTEUR, LOIS NOUVELLES 189 

sanctionna une 
ùy'eclio 

en ré
intérêts 

la 

127. Cf. Girard, pp. 751-752. Etant antérieure 
à la loi 1) et impliquant l'existence des dont la pre-
mière a été conquise en elle est sûrement du VIe 

2. 23. 2, ,-'-',J-'--_V. 

585 

le texte même de 
; 27, 5). La loi Aquilia est 
est commentée par 
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5. V.la p. n. et 3. 

JURIDICTION CIVILE DU LOIS NOUVELLES 191 

en lTwnus in je clion es 

4,25: Sed 
surn est, ceteris CU1n, 

swn est sibi manum depellere et 
la loi Furia testamentaTia 

verra se 
à la fin 

donne à son tour 
les lois citées 

la 
la loi Furia testa1;,le1~tana 

la 

et eo pro quo 
i'l'l,,~pf'.tin~ÎP1'ÎÎ agebatur, pernâs

loi. étant postérieure 
et antérieure à la loi 

et l'an elle-mème 
commencement du VIle. Elle 

ont dû être rendues toutes 
accordé la manus 

loi Furia de 
et la loi Marcia 
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ses sources 
f'nf),}'1If.n'Y' se révèle comme 

pas à, celui des formules par son 

JURIDICTION CIVILE DU PRETEUR, PROCEDURE PEJ1 SPONSlONEM 193 

actio sacramenti 
doctrine contraire 

Énumération plus détaillée des 
l'histoire de la procédure 



194, CHAPITRE III. - DES LOIS LlmNIENNES AU DÉBUT DU 

VUWlcai~W) s'affirmer tous 
demandeur seul se dit 
le défendeur se contente 

droit propre en ce 
mentum in 1'em, manuum 

douteux que cette 
et on ne conteste pas non 

entre le sacrarnentum rem et 
ment une doctrine """"U"'LV,-

nlcl1l1,01l10'" ne 
condition sous avaient 
courue et la chose reste au possesseur, que par 

JURIDICTION CIVILE DU PRÉTEUR, ORDRES DU SÉNAT 

IIlf~,r·PIIp." entre créanciers et dèbll;eulrs 

ont 
de 

de des anachronis-
a., croyons-nous, deux exemples 
Il y a, nous un cas 

le préteur est sorti de son rôle 
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sement n'avait 
cas contraire 

et edictum consulis 
interrex censor 
in libertatem '/11.'1'/11",,"'1"1-"'·'" 

taUs mutandae causa non mctn11mitt,ere 
dum non C'est un cOIJ1pléulertt 
née, Tite-Li ve lui-même. 

JURIDICTION CIVILE DU PRÉTEUR, RITUEL LÉGAL 

incidemment avancé le contraire 
telle ou telle action 

cette 
part, il n'est aucunement sûr que ces trois 

raisons sérieuses 
Cornelia n'était pas va,,,-U.lf.,IIHC 

197 
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tanta {uga ex urbe (acta erat ut, 
rentur T. Maenius et lI!. 
lICLV,",LH', c. 8 - per setwtum res in diem 

cansules perficerentur). Il 
les plaideurs 
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la loi osque fixe 
le magistrat devra donner son 

les 

cato rnanum asserere earum l'erum 
quem diebus X 'l'l'Y'I,rr>i,,mi,, 

JURIDICTION CIVILE DU PRÉTEUR, INTERCESSION 201 

Il est Inênle à penser que les consuls 
de 

Par suite c'est seulement dans cette 
lJCl.lvU10" intercessions pourront être 

sera aussi retrouvé dans le livre II. 

vAC>LHj.llv" concrets 

10, sur l'an 374 : 
ne 

des 
en l'an 567 

l'exécu
droit pu-
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3, 27 : Hance tu mi hi vel vi vcc clam vel fac 
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cesser la violence adressé 
deux parties dans la legis 

y 

JURIDICTION CIVILE DU PRÉTEUR, STIPULATIONS PRÉTORIENNES 205 

dont la possession (Bonorum possessio) est accor
la conservera 

Actions de la loi. 

, en notre matière même, 
d'obstacle ra

des Actions de la 
selon 1es

rendu par le 
été violé ou 
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p. 
renvoie en sens contraire, procède exclusivement par négations 

n'est pas tout à fait le même pour d'autres 
textes nous disent seulement ont la concession de certains 

civils. c'est-à-dire surtout Latins ont eu avec les Romains 
le ' 2, 251. 

4' cf. 

de la 

iJViJU..lClLIV!J'i:> tou-

à 

de la création de la préture péré
où l'on trouve la mention Duo 



208 CHAPITRE m. - DES LOIS LIClNIENNES AU DÉBUT 
JURIDICTIONS CIVILES DES DEUX PRÉTEURS 209 

par ex" 



210 
_ D'ES LOIS LIClNIENNES AU DÉBUT DU VIl" 

CHAPITRE Ill. 

par Festus, v. 

JURIDICTIONS CiVILES DES DEUX PRÉTEURS 211 



JURIDICTION DU PRÉTEUH PÉRÉGRIN, TEMPS, LIEU 213 

212 CHAPITRE HL - DES LOIS LICINIENNES AU DÉBUT DU 

lui comme pour 
TI • mais il a les 

accensus, des scribes 

le fait comme le 



214 CHAPITRE Ill. DES LOIS LICTNIENNES AU DÉBUT DU 'l'II" 
JURIDICTION DU PRÉTEUR FORMES 215 

rait pas 



216 CHAPITRE m. - DES LOIS L1CINŒNNES AU DÉBUT DU Vn e SIÈCLE 

revanche on 
mais été 1J.'-'.oLU'-'U.I.\JJ. ... L 

tes 
ron 

que la legis 
ouverte à tous les 

;ruRlDICTION DU PRÉTEUR FORMES 217 
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6, 42 : Factum senatus consîatium 
sera nY'I~"O"'H>C au livre n. 
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ilL.lH'IIH"', on peut reconnaître que 
uV.'H.·'·'''_lUV et que d'entre-

romain. En laissant de côté 
. l'édit que rendent là les 

à]' édit d'ensemble sur du marché que Pla-
aux agoranomes de de concert avec les gens compétents 
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lil:;CflptlOf[S et les médailles, le titre d'aedilis curulis 
édiles curules sont aedilis tout court 

C;UJ.LU'Jln"J des C. 30. 31. 32. Cf. Mommsen, 
de ce dernier de 
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à transposer 
créer des formules 
tentaient devant eux, Pour écarter 
\Tant la loi les édiles auraient 

la date 
628, 

liés 

JUiHDIC'rWN CIVILE DES ÉDILES CURULES 225 

sacramenli, comme pt'aedes litis 
le sacramenlllln in rem, comllle plYtedes 

le sacramentlll72 in rem et le saC/~amentllln in 

et J'aulre cas, si l'on remarque citoyens les formules données 
ont commencé la transpo~ition des legis actiones 
devant lui (p. il. Ici il faudrait, pour refuser toute 

au texte. supposer la Aebutia les édiles n'avaient 
I;VLU,JI-"L_""vV que dans des procès intentés sans legis actio où des 



226 

LlCINIENNES AU DÉBUT DU VIle SIÈCLE 
CHAPITRE m. - DES LOIS 

Il faut donc admettre 
des 

si les actions édiliciennes connues 
se 

ne 

A la différence 
leur 

les ont le leur au 
Flavius 

res nOlnC()llllt: 

des 

JURIDICTION DES ÉDILES. TEMPS. LIEUX. FORMES ~27 

curule dont ils tirent leur nom. L'affichage des Fastes 
atteste en outre leurs 

dans un sens que le 
J'autre. 

mentions faites à une 
édiles curules sont 

préteur urbain 1 

fermés à la legis aâia, 
conune les consuls avant 

du mur
et mesures, devaient <l\'oir leuf 

modernes sont muets SUl' la ques-

en 
non 

ne allusion aux lic~ 
ne mentionne pas les fais~ 
de l'édilité curule où il en 

au 

par 
procès, y comprifil 

pour ces derniers au moment 
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legis aclio S([Cl'amenti, sans doute par la legis aclio 
in perSO!lwn ; car, si la 
tions réelles, au sacrmnenlwn 

ils auraient 
cette 

Aucun 

JURIDICTION CIVILE DES ÉDILES, CAS 

il ne 

avaient à la fois t 
. 1 e 

SI ,e d~rnier pouvoir faisait 
Il aVaIent . 

~V'""v'-lU'tHH le de prononcer . . e~ matière 
t· vmdwwe de 1a-

. es , en certam sens, le corrélatif 
droIt de prononcer des multae et d " 'ct 

Ann., notamment. ' e SaISIr es 

229 
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231 

helIé-

postérieure 

.Il 
de l'action sur est donné le praes 

est évidemment 
mais on vena,au les actions édiliciennes relatives à la vente 

on t. eu non moins cerlèlin ernent même caractère à 

4. Les sont, comme le dit leut' nom, les surveillants du marché. 
des leu r . 221 

toutes les 
aux ventes d'esclaves 

droit récent à toutes les yentes de 

féroces conservés dans le 
les fonc

ils remplacent les 
ils les 
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est donc à croire cl'iminel, une nouveauté considérable, 
menteur le le é]é-

est 

mêmes Fastes ; 
p~'ovocatio avant d'être et c'est 

la des mots ut 
du dictateur. 
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Porcia, 
l'Ancien, 
par les 
la 

rendue avant l'an 
la 

1. La monnaie de P. Laeca, portant la 
sentant un homme en armes avec un licteur derrière 

.~fonnaie romaine, 
de la 'nî'(il:()I~(Jrw 

nam, 
paena verbe'twn. 10, 

tel'go civium latavldctul' 
Romanwn san:cit. Cf. 1(1 p. 

la p. 240, notes il 3. 
4. V. la HO, note 4, sur le et les pp. 240 et ss. sur 

JUSTICE CRIMINELLE: QUESTEURS, COMICES 235 

fin 

, les nlagis
au besoin par les 

actif nlal défini, 
la 

commun reste 
par le 

sa rédaction 
le 

les vraisemblances 

empe(3ne de croire que la réforme de la loi 
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bien caractéristique 
que 

Porcia (p. n.l) ait eu pour effet de soumettre les sentences carmatles 
au vote des comices. le territoire militaire comme 

l'introduction de la provocatio Al",I'~'''+A'"A 

JUSTICE CRIMINELLE, TRIBUN! PLEBIS 

que le vote était souvent acquis après la consul-
quand il d'une infrac-

centuries de cheva· 
sont émis dans 

Momm~ 

et 

',Ci~J1Ld,lv;:' les pp. 152 et 5S., pour les con dam
n.2. 
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pour réprimer infractions de droit 
commun t, ils sont arrivés à le 111onopole de fait des 

en se servant tous 
et 

le consul de l'an 505 
de mort à l'amende les 

Fulvius Flaccus 
1. V. contre les eX(:;e!=ltlcms 

ou de délit contre 
les observations 

fr., II,pp. 
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nue que 
dans un 
L'observation est p. 

4. Si on le reporte souvent aux temps antérieurs à notre 
cisément considère sans examen le droit de T""ll"'"'''''' 

fonctionné dès 
'-,"'" "'v;-,'" des 

Clenneti 
Tassés maximum fixé par la 
mais l'idée de soumettre ces C;,I"lCltlot<:;.:> 

d'en faire multae 1,)~T'[)('f(lWf,e 
pour les amendes révolutionnaires 

pour les amendes des 

MULTAE ROGATAE DES MAGISTRATS 

nmltam âice1>e aussi bien 
provocatio. Mais les mots multam U"f'nrIl7,}'p, 

vent s'entendre correctement 
C'onfirmation à une assembiée 
dans ce sens chez Plaute, 

le décret d'intercession 

en 

au taux de 
à la créa-
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nouS savons des attributions des 
Mommsen conclut de cette 

auraient été anciennement différentes 
nouS plus naturel de voir 

du récit. 
et '140, n. L Les nwltae 

dela en 
35,60 . 

comme censeur 
; en matière de 

5, sur l'an ;')85: 

mus 

des sacrifkes en refusant d'abdiquer une 
ses fonctions contre duovir 

; contre l'augure parce 

lfJULTAE ROGATAE DES ÉDILES 2i3 

dt'Oit com-

contre le 
Flaccus en 
Claudius 
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mœurs \ 

cu
même pas 

Poursuite intentée à une date indéterminé par l'édile curule . Albi
alienas in invidia magna erat ceu 

'flP,UU'P'Ppr: veneficiis H. n., 6. 
4. Poursuites intentées distinctement en 565 les édiles curules et 

un des édiles de la contre les frumentarii annonam compressam 
1, 32-34 : Nunc barbal'ica 

iniere, quo nos victu et 
38, 35). de 

. 4). C'est 
ne se trouvent 

vAvllJ.pU~i:l isolés des n. 3 et 
aventureux se baser sur les acci-

dents de notre tradition pour· que les édiles curules éLaient 
en matière de délits contre les mœurs dès le Ve siècle de 

: note 2) et les édiles de la seulement au Vie (poursuites de 541 : même 
note). La communauté du de résulte de la communauté d'attri-
butions ne pas douteuse. la note 6. 
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bien avoir été 
Clivus PubJicius 

De l. 5, 158; v. 

a été ou mOll1S suivi par la des auteurs 

24,7 
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à provocation aurait non pas sans 

cipe i, n1aÎs au 
sorte 

depuis 

récents, a été donné à deux 
, 190-192. 
156-158, 

1. C'est M. Mommsen lui-même 
blic, publiée en 1887, tr. fr" I, 
mencer par être l'amende la 
pas seulement l'amende la 

2. Il Y sous ce 

ORIGINE DES MULTAE ROGATAE 249 

des amendes supérieures au taux de la provocalio i : 

contenue dans ces et sans 
ne nous sont pas 

aux édiles comme 
que les autres 

parce qu'ils 
impérativement 

l'origine de 

. Une allusion est faite à des rlw~~."+,~,,e Ip&'lSI,Ü1VP:;; 

Truculentus de Plaute 

avec 
multae su

In Ven'., 1, 
secum agere de re-
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n. et 3, considèr~ 

ORIGINE DES MULTAE ROGATAE 

contre les mœurs 1 

le siè-

avec vraisemblance ces poursuites comme basées sur les lois aux-
fait allusion chez 6, 3, et dont l'une au moins, 

celle citée p. 244, n. 1, n'aurait pas contre les contrevenants une amende 
mais une amende arbitraire. il peut y avoir là une loi don-

nant le droit ou à tous les U10''''1,''Ù'o.ù", ou aux seuls édiles: M. Momm-
dernier On 

l'objection tirée par 
des étant ~ .. ,,~v~~,~" 

d'amende exercé pour des 
Ulèl'UctlcUL. Ici l'amende est prononcée 

UU\JèlllUH de savoir sur 
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cle 1, 

être dans celui de stuprum, ils Et notre COl1mus~;ance, 
leurs amendes soumises à l'l'l"()1)nr.n.fin contre des faits 
mais l'arbitraire subsiste la substitution de leur 

différente. c'est la même chose 
terminée à un fait que 
de cettf, Utl.llt-ld" 

1. 
2. V.la 

les du 

.ruSTWE CRIMINELLE SANS PROVOCATIO 253 

. Même conçue en termes Il'aueait pu, semble-t-
entraîner des contre des femmes, ni de la part du 

parce que son de malta s'exerce conLre certains 
n. ni d'ordinaire de la des le leur surtout 
contre des fonctionnaires ou emploi public (p. 239, 
notes 1 à Mais de pour un délit politique 

édiles et non par les tribuns que b. réforme fut 
seulement pour les édiles. 

V. la p. 246, noLe 4. 
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mênle en 111atière 
pas à la vérité tant que la 

sénatus-consulte 
des actions ~'-,,"v,~v.u~u 
P. 233, notes 2 et 3. 

2. L'exécution de Pleminius (p. 234, n. 1) un certain 
CAl"nCHn,2nt à Rome a eu lieu sans provocatio 

été 

par 
Z); ainsi manus 

"U"C'~L""" des institutions romaines par 
1, pour la m'Ulta : Sei quis arvorsu 

lottat.caiwa n.L manum 
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JUSTICE f:RH\HNELLE SANS PROVOCATIO 257 

La justice rendue 
est encore de cause 

un préteur judiciaire COl1-

sentence au jour 1; par un 
pas à l'ordre 
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JUSTICE CRDHNELLE SANS PROVOCATIO, DIRECTION 259 

Droit public, 

leur absence aux 
il yale sé

investi du droit 

passe aux 

p. 221 et ss.; 

quae~;tic'lum de Bacchanalibus sacris
Consules aedilibus curu-

CalJÜlzliiJUs mandatum est, ut 
noctU1'ni coetus fierent ulque ab tn(;t;;n(Ht~ 

aux 
exercée avant toute autre et 

une extension de cornD(~tel'1Ce 

cis Tiberim suae 
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élus sous la 
riode où ils existaien t 
librement par lui. 

V.la 

tel'mes de la loi 
Cela donne à croire 

sans être électifs n. ils 

se révèle à leur élection sous sa pré-
l'administration de la civile 

de pa; 
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Ils n'ont jamais 
ils ne rentrent 

avait, à raison de l'absence habituelle des 
affaires criminelles à ils sont affectés 

où 
leur lnt'Ol""Drd",n 

de l'existence 

à 
inter veteres re-

,,""vve.v., 4, ou peut-
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dient eux-mêmes ou soumettent 2. l'expédition 
affaires coercition et sans doute ils 

JU • .I.'V.L.LU'--'J, malS par 
le plus tôt 

le triumvirat était l'un 

hutants. 
2. les pages à 
3. V. les pages 133 et ss. 
4. V. par ex. la p. 1 . 5. 

JUSTICE ADl\HN'lSTRATIVE, NOUVELLES AUTORITÉS 265 

l'intervention de nouveaux magistrats et 

leur a été reconnu 
au VIle siècle de Rome. 

nouveaux nl'A,,'AQ 

magistrats nou
de la préture et de 

les 

Pour les il faut sans doute faire remonter aux temps anciens la 
dit se dégager des textes et selon 

ou onéreux étaient accordées par les 
censeurs duran t la censure et les édiles dans intervalles. Il 

de motifs de voir des innovations récentes dans les selon lesqu,ellE)S 
édiles de la voirie à des (;I;cn~'LI'jJIJ'uol. 

de 
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on entend du reste non 

le mérite 

dans nombreux autres textes 
Mommsen, Strafrecht, 
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comme 
une 11wnus et comme cela se 
toutes les peines portées dans la 
comment le demandeur n'aurait 
doit lui faire immédiatement à 

au droit 

que revient le soin 
le 

esta, on ne voit pas 
recevoir un paiement, 

an,nA">"'" la du double. 
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dont la 

attestent l'existence d'interdits au temps des Actions 
ces interdits sont ceux relatifs à la des biens des 

nNHP()'Pf' la Les textes 

liers. 
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1. V. 
tre VII ; 

v 

romaines de Mommsen 
et de Niese, pp. 

JURIDICTION sun L'ITALIE, CiTÉS LATINES 
273 

nou-

institutions 

attribue 
de l'an 

270. 433-434, 

18 
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L Cr. la . que l'autorité romaine s'en soit remise 
sur autorités locales pour les mesures à Mais le Se11éHUR-

consulte interdit sous de mort le culte de dans toute 
s'adressant à la fois aux autres alliés 

rnanus neve nominus Latini neve destiné à l'ager qui nouS en a été +"n_~'--:-

comme aux autorités d'une localité non romaine; mais c'est 

teux. Cf. Mommsen, sur C. 1. X, 104. 
2. 13, 4, le sénat est 

JURIDICTION ITALIQUE, CiTÉ" " LATINES 275 

242-244. 
les trois villes 
la qualité de villes 

un seul 

sont, mal
de MaJaca 

rectifier les 

de FerentÎnum 
après que les ;utres villes 
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1. La similitude vient de la communauté 
lenteur d'évolution. Pour la "LUilll(,UUC;, 

vient de la 

des 

sous ce rapport, distinguer deux choses: le rôle rempli à Rome 
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avait pas encore de préteurs 1 , 
en lorsqu1il avait pas encore 
censeurs 2. remarquer que 

c. 

CITÉS LATINES 279 

officielle va jusqu'à refléter les variations par lesquelles 
à Rome 1. 

recensement suivant une 
recensement romain et à le transmettre 
leurs censores 

autorités romames par 
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troisième UlCt,", H" Cl U,L. 

romaines contenue dans un statut de 

CITÉS LATINES, ÉTRURIE 281 

distances en abandonnant 

de Home 
4. En marones mentionnés 

nale et une en langue latine 
et dont on ne sait même pas s'ils sont en 

autorités locales i. 
la latine 

encore citer en matière admi
à l'imitation sous l'influence 

le 
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à conserver leur statut de villes fédérées jusqu'aux un ... ,~,~_ 

de la guerre sociale 1, 

pas assurénlent 
radicales. Il y 

civilisée un 

dernier sens Bormann, chez De 
I, p. 

LV. 

les cités en villes rornalnes, 
1, pp. 122-t23. 

:-;(J,}'(;()f(J,ao Cornetano, Bullettino dell'inst. di corr. arch. 
cOfTeEipondéLnt,lesaricoonaQ:e 

'"""'''Lr'''',", della 

ait 
une scène dont 

remonte au encore deven ue une colonie de 

ÉTRURIE 283 

tre la représentation d'un procès de liberté 1. Mais, su-
une lTwnllS ou une vindicalio in servillllem,cette 

les autres 

pour écrire », 

tribunal où, en pré
curule; de son et de témoins, 
demandeur met la main sur un autre. Et 

XII 1883, I, p. 117, et Cuq, 
d'une man us in}ectio, 

explicitement MM. Voigt 
la scène 

a celui des esclaves. Or la ~~.~n'""i",,r. 
où le rlriIC\1;,C>I1Y' Clyyn,.."nc,n 

par l'effet de la rnanus 
bout de certains . C'est celle de causa l'homme 
réclame est en état de fait de servitude. A la vérité on ne voit 
relief r adsel'tor libertatis nécessaire à la sel'vitutem 
par la vindicaUo in libertatem renvoyer l'affaire à un juge. Mais on 
ne voit pas le vindex nécessaire pour faire à la manus in-
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Die l, p. 342; 

ÉTRURIE, VILLES GRECQUES DE L'ITALIE MÉRIDIONALE 
285 

l'Italie 

et 
leur VVIJULillCv 

indications de 
de Locres, de Crotone, de Tb u

Handbuch de?' g?'iechischen 
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dans la nature du con-
troupes de terre, fourni pour 

à la différence autres 
2, pp. 305-306. 

ITALIE MÉRIDIONALE, MEDDlX 287 

l'époque antérieure à la guerre sociale, le 
le démarque 

une 
n10ins avancé au 

dont les territoires s'é
ces villes opulen tes et 

d'origine sabel-

le nom d'archontes et tantôt celui de 
et l'autre celui d'antarchonte (à moi?s 

tantôt l'un celui d'archonte 
ne voie dans ce dernier un prae

l'un celui de démarque fectus 
1.G.1., 

NflOJ"'l'FforM et que M. Be-
et l'autre celui cl ',, .... ,,l'>fH,to 

mentionne à la un 
464, oppose à l'identification 

ou mieux le caractère de le plus élevé du 

COllSHlél'ées comme 

découverte relativement récente, I. G. J., 
seul 

et commentant tous les textes relatifs 
les ou\'rages que nous aurons surtout à 

Mommsen sur les dialectes de la Basse-
date de ans; celles de 

en 1890 différant seulement 
en '1878, et ltalische 

le celle de 
t:omn1er.tlai~w:nes Mommsenianae, pp. 227-24'1, en toucbe seulement 

concernant le commentaire de l'inscription au 
d'Hercule commun à Nola et Abella.Une des inscriptions nouvelles 

se trouve dans Zvetaieff, oscarum, St-Pé-
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tersbourg, 1878 (cf. aussi le même, ", C'r>T'I'n l '1Inl'" Italiae in lel'ioris aUllel~ti";(JfJ 

Moscou, 1886), mais sans 
se trouvent 

recueils 
der oskiseh-wnbrisehen , 

et de M. The JtaZie 

Les deux collections 
reste sans classement 

de M. von Planta, 
1897, pp. 491-588 

nous renvoyons partout aux numéros 
citant naturellement les autres recueils 

I, Texte, 
recueil de M. 

où 

demande. 
1. C'est la traduction romaine ex. dans la définition fonda-

mentale de 123 : 

~ , 
VU,,LU,Ln,,u. •. ,U 'fi a 

tutieus 

ITALIE 

nombre de deux no 28. 
3. Meddix tutieus : Planta, no 
4. il! eddix ae(Jeil28tjllS 

Medix decetasius 

MEDDIX 289 

était une mesure 
et voit 

des 
Nola 

Pomtleù:mi au 

nO 125. Meddiees aeO(!,((j,~i1 : Planta, nO 
Cf. la p. n. 4. 

lD 
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ITALIE MEDDIX 291 

conservent 

u,U.I>.'-I'''<'.dLVP auraient 
sur côte les 

tuticus et tantôt les mé~ào~lGl~S 
tantôt le meddiœ tuticus et tantôt le 

n. 2) il faudrait même alors considérer les mecl-
dices de Corfinium comme des chefs du genre, dans les 
traductions de M. Bréal et de M. le 

en 
Lucanie et à à 

nommé en temps 
du nom 
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reum 
les sénateurs de 
cela laisse ou verte 

par le meddLx 

romaIns 

ITALiE MÉRIDIONALE, INFLUENCE ROMAlNE 293 

ou InoÎns certaines d'influences par-
avons un d'une tout autre 

statut la 
en langue osque au 

postérieure à la 
à la 

que la loi les vise indirectement 
être intentées devant les 

à tous les ma
à la 
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est naturellement amené à rarmrOCJler 
tionale de Bovianum vetus 
d'Histonium chez les 
seurs, soit de ces 

26-27. V. la p. 
du maximum à la moitié de la fortune la p. 

1. Cf. en-
n. 

financières. 

LES PRÉFECTURES ITALIQUES 295 

substitution d'un 
civile el dans 

D'autres traits comme 
de la legis actio 

des affaires 
268, 

4. V, pour le rrn,,,,,t,O"f' la p. :?94, n. 1, pour les censeurs la p. 294, notes 2 

et 4. 
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di Roma, l, 2, 1899, 
Hm',n(j:/"~Cfte Wochensch1'ift, 1900 .. 

pour faire descendre cette création 
En tout cas. ils n'ont commencé à être 

, encore dans 
la loi Acilia repe-
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teoli ,Acerrae, Suessula,AteIla,Calatia,soit dixlocalités de Cam-
dont Puleoli et Volturnum sont 

autres, Calatia, 
citoyens sans 

il cite successivelnent Fundi, Fonniae, 

c. J. 
'l"l'l"J7Pt",()f'flll<:: ()asi:natiU1~n. C. 
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: les conventus civium 
dans les villes où le 

ils en dehors de lui et beau-
ne le tient pas le tableau des villes de 

où l'existence de conventus Romanorum dans E 
OfllerUaJll1. De civibus Romanis in consistentibus.· 



300 CHAPITRE m. - DES LOIS LICINIENNES AU DÉBUT DU VUe SIÈCLE LES PHÉFECTURES ITALIQUES, POUVOIRS DES PRÉFETS 301 

Les les préfets ont toujours 
, ont eu pareillernent \JH.C1.\JUl1 

les 

et dans l'article conventus du même, 
le texte de Cicéron au moins aussi 

nY'C>YY>'rH'" sorte de conventus que la seconde; mais ce!)endant 
ce sont les mêmes 
l'an 544 y forment 

au temps antérieur 
surtout en matière 

cODapo,sé. pour les 
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L 

un 
culiers. 

2. encore en ce sens M. 
3. Dans la 

paux. 
4. Les se rencontrent surtoul dans [es cités de sans 

parce que, dans une certaine c'est surtout par la création de cités 
ce genre ou de colonies latin~ ayant propres que s'est 

LES PRÉFECTURES ITALIQUES 

le travail de romanisation de l'Italie. Mais il 

aux 
est 
turnia et 

~~r,trH,,,"'a et d'exclusion des 
sont aussi bien 

le droit de ceux ne 
de de Liternum, de 

Clodii. M. que des 
p. n. cités où des 

été auraient été seulement à une 
que antérieure où elles eu la cité sans Mais il n'en 

303 

une preuve. Le marché de construction de de l'an 649 
p. cette colonie n'avait pas de 

eussent la 
les 

2. 
3. V. en ce sens, Mommsen, 

poue même, on ne trouve 
n'avait certainement pas le 

se servir de la romaine comme 40,42; cf. 

C. 
maintenu dans la cité de 

SU1GDI'eSSlO'll de cette cité en l'an 544 
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Topographiquement, toutes les préfectures connues se 
lisent dans une sorte cercle 
cle étroit le 

au 

on ne 
l'an 

nes, en sorte 
1, p. 149, n. 

comme un droit de 
n. 4). 

nO II. 
2, Le nom de 

Il ne prouve pas 
Amiternum 
elles P013sèdel1t 

ITALlE, L'ÉDILITÉ LOCALE 305 

de la colonie de en 

donner cette un texte de Tite-Live 
fut terminée alors une alliance de cent 

tp!lO'nnont de Dion selon Caere fut alors 
l'annexion de la moitié de son territoire 

au moins aussi bien 
seulement tard 

maintien 
Abriss, 

dont 
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pp. 310-311 ; cf. Mommsen, Dto'it 
certaines d'entre eUes ont une l'es '/JUUHI~U, 

comices et un sénat, et certains 
Nomentum, Pedum et d'autres 

AU DÉBUT DU VUe 
n'ALIE, CITÉS DE CITOYENS 307 

curules 
Aedilis cui et cul'u-

2077 : Aedilis 
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Cun1ae, Acerrae, Atella i, et comme d'au
vV'cU-J'l.V"l.UC/l.l.l 2 ou Inêlne dont il n'a 

la 
127. 

et les observations de Mommsen, Droit 1, p. 
v. !rlunicipium, dont le texte est seulement 

tome et est manifestement corrompu renvois 
merit les deux de cités et 

la par les mots 'nft1"T.U"Hl,P' 

oum Romanis 'l1'Y','1tJ ftJ1°nl 11 fi Hl 

sicut fuerunt 
n donc à la liste 

à la conser-

No-

avoir eu une idée de ce genre, sans 
Mt."",,,",,, sans en disant que, dans 

souven t pal' les 
dic-

les textes cités p. 6, n. 
6. V. la p. n.4. 
7. C. 1. L., 5920. 5925. 5926. 5927. 5929. C.I.L., 
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~st confirmé par celui 
forcénlent là 

5928. Cf. 

data, concilia COrlUGIW(We 
curatione 'interclictum. 

9, i) : 

484. Nomentum 31O,n. 

civita", sine latione 
m.(J'.rn.'~tT(1 NtHL" pmeterquam sacrorum 

fllinoi..,:f:l'(I.f./tnL~ '()')',fI,PI:p.J",flumn sacr01'um curatione 

ne rend pas la 

ITALIE, MAGISTRATS MUNICIPAUX 313 

en l'an 1. On 
la mênle faveur a été 

la 

de Romains 
guerre latine en l'an 416 
ut Antiatibus 'fWI'11t.f.l.I,'''I'r.I,1J.1 

ne faut 

des anciens habitants à la suite de la 
8. 14 : Antium nova colonia missa cum 

adscribi coloni vellent ... et civitas 
parait bien attestée. 

1. 9, Antiatibus... se sine sine magis-
dati ab sena tu ad slatuenda ipsius coloniae 

VI, 2, p. 423. On songer 
de des dans leur dénomi-

M. Schulten dans où il invoque 
en 636. Mais le 

colonies de 
comme à ceux 
bien sûr 
VIle siècle, que la colonie epllerner'e 

De 1. agr., 2, 34, fJapU:Wium 

1138. 
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cité de 

3. 
4. C'est 

M. Mommsen, 
ble sans être 

ITALIE, JURIDICTION MUNICIPALE 315 

des 

eXT)rUnee autrefois par MM.Mommsen et Rudorff 
2, 465 est w~,.uv.~·v •• v 

admet d'une manière 

Bd. 2, 1897, p. 
d'ailleurs d'une notion 
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très contestable 
cOLonies fondées 

20,entre la soumission 
Praet01'um numerus 

sur l'an 528 : soulèvement 

2. la p. 108 et, 
3. V.lespp. n. 

V. les pp. n. 

JURIDICTION PROVINCIALE 

la p. 234, 
; 61,n. 1; 112, n. 4. 

,n. L 

317 
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i. Le texte 

Decemvil'os Bruttiani 
En . Gracchus cité par 

chàtiments semblables ...... ,..,~~. 

M. Mommsen. 

jOHIDICTION DES 

tres 1'ecuperatol'es considere et causant cognoscere 
romains autorisent le la a 
teurs Je sponsio, 

on 

cas 
camp, a fixé 

citer où il y a 
en où 

une imitation qu'un exer-organise là. 
civile en cas, il est que, 
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où passa 
institutions des cités. 
quo in hiberna 1'eduxemt 
nnnanU't::il..jrUI:: eiç quae aut 

e'l'ant, suae factionis vires rnl,(fPJlfJ,() 

tem aliorum deprimerent. la on entend souvent 
révision des institutions des cités et non de l'administration 
V. par \Veissenbom, sur le texte. du sens 

les deux 

mots, Tite~Live en visant successive-
ment l'administration et la révision des institutions 

C'est de la même façon 
nepUlDllliue Césal' rend la à en 703 avant la consti-

des trois Gaules et hors du territoire de la Gaule .Nar-

JURIDICTION DES PRÉTEURS PROVINCIAUX 

aux procès 
le second entre 
fluence cette 
que les procès entre 
actio (cf. la p. 325, n. 
sont exactement les mêmes 

321 

1. On sait comment furent de 
l'an 333, deux autres questeurs à .... , .. "vv,upu,I")'"V< 

que consul à la guerre et comment le même sV:~Î.!-;rnp. 
tous les sauf au dictateur dont 

là. l'institution des nouveaux questeurs 
22, avec les observations de Mommsen, Droit 

2 sur l'inversion conten ue dans 'le texte 
, à tous les de 

maniement des 
avec les fonds du trésor leur ont été 
IV, p. 266 et S8. Willems, Dl'Oit 
nr':'<:;Pllf',P apporte sous ce rapport à 
restriction à la restriction 

U',"",H'LL~U~ de la 

2! 
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en 570 

18, 6, dans la 
la n.4. 

reconnaissent sans distinc
concret relatif à un 

9, C'est aux mêmes 

JURIDICTION DES PRÉTEURS PROVINCIAUX 

droits 
limités au territoire 
sénat convoquées hors 
c'est un 

323 
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des détails abondants chez Sénat, 

du gouverneur, 
autres men

par les auteurs 
celles 

p. 616 et ss. 

qu'ils 

JURIDICTION DES PRÉTEURS PROVINCIAUX 325 

à notre 
les magistrats de 

l'ac-

LV, Droit II,p.315etss.et 
du gouverneur, le même, op. 

2. Les contre Verrès suffisent à montrer 
contestations entre contribuables et fermiers 

a rationnellement 

forte raison son 
la les de 

ment à la fin du 
4. 
5. cette note et dans les deux suivantes 

les auteurs. Si on écarte l'erreur au
tous les procès qui ne constituent pas 

comme étrangers à la des Actions de la loi 
de raison pour que les romains ne puissent pas 
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valablement exercer dans les 

Aebutia ni pour le le gouverneur de Sicile; mais 
c'est une conjecture un peu moins car nous n'avons pas pour le pré-
teur le gouverneur de Sicile la preuve de la rédaè-
tion du des formules aurait alors 

et probablement des 
gouverneurs dans la du 

le avant le 

tion de le faire. 
2. V. la p. 234, n. 
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tableau de l'administration judiciaire 
correcte 

etc. 
Porcius Cato obtinebat sanctus et inno· 

cens, asperior tamen in fenore coercendo habitus. 
fatoTes. Cf. sur le gouvernement de Caton la p. 

5. V. la terres de '-'''''Rn,''',-,'' 

2, 13 et les autres textes cités par 
l, pp. 61-62. Cf. 

JURIDiCTION PRUVINCIALE. SARDAIGNE, SICILE. 329 

i, sans 

1. M. Bormann, Bull. deU' Inst., 1869, 
-de l'existence d'un 

Pro 

romaine de Sicile est celle 
Romanae, 1850. 

sulla storia e sulla amministra
traite presque excl usi
le récent de 1'or-

et Plutarque, Pomp., 10. 
3,6,13. 

,<n;vi'VU, In 2, 3, 6,13. 
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"or0c,nT·,nn des dîmes, nous est surtout connue 
que lui donna statut définiLif conféré 

3) et sera étudiée dans le livre suinmt. Dans les 
cwuaws decumanae, les Romains Olit droit à un dixième 

sur l'avis 

à la Sicile, la 
Hieronica 

de 

Cicéron, ln Veu., 2, 2,16,39. 40,etc. 

l'île 
ces cités doivent 

occidentale. Mais 
des vil

leur 

JUIUDlCTlON PROVINCIALE. SICILE, ESPAGNE. :331' 

c'est à la tête de certaines villes de decernviri 
à Cartima en l'an 53-54 ., C. LL., ; et dont 
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et S5, encore on 
ou moins stable 

2, V. en sens divers sur le 
Pro 

quod stipendiarium 
pmemium ac poena belli, Pro 

en pour 272 
la différence tenant au caractère 

llUIC;JtjU\J'CUJ\Jtj, les villes libres et les villes alliées, 
1\1ar-

est certum, 
victoriae 

Sb'l]Jenœwq'ue mul-

JURIDICTION PROVINCIALE. ESPAGNE, 

des restrictions anormales signalées la Sicile t, et il n'est 
mêlne pas certain le 

Tite-Live, 43~ 2,12, d'une vicesima plus obscure, V, aussi la 
l'j'aanisation financiè?>e, p. 242 et ss. ; Mommsen, 

VI, 2, pp. 
a souvent admis sans réflexion que le rapporté par Cicéron 

la Sicile aurait constitué le dl'Oit commun La du con-
est, verrons-nous, que les Ciliciens ne reçurent que du plaisir de 

Cicéron la faveur Je plaider devant des juges de leur nationalité (Cicéron, Ad 
Att,,6, 1, 15). Aucun témoignage ne permet d'assigner sous ce rapport une 
situation privilégiée à l'Espagne, 

2, M. Mitteis, qui a seul jusqu'à présent signalé la pratiq ue, ne dit pas s'il 
la considère comme se restreignant à certaines provinces ou s'appliquant à tout 
l'empire (en dehors au moins de l'Italie).C'est encore une question dont la dis
cussion aura sa place aux livres suivants. La solution en dépend, à notre sens, 
du point de savoir si le système des vadimonia exigés par les a~torités loca
les non d'un défendeur pour assurer sa comparutlOn devant le 
magistrat compétent, qui est pratiqué en Italie à la tIn de la Répub.lique au 

tard 302, n, 3) et qui a fonctionné sans aucun doute dans certames pro-
que précisément 3,3, coexiste avec celui 

ae l'inscription du procès faite en vue du conventus sur le xor:raxwpu:rp.oç (p, 331, 
n. 2) ou doit être considéré comme faisant double emploi avec lui. S~ on 
admet la il a pas lieu de mettre l'Espagne à part. SIon 
admet la sous l'Empire, une des pro-
vinces où le romain est saisi comme le de Rome par un va-
dimonium contracté devant les autorités locales, paraît assez naturel de croire 

est, sous la con-



ADDITIONS ET CORRECTIONS 

P. 29, n. 2. Ajouter à la Bibliographie Ch. Huelsen, Rivista di storia an
tica, V, fasc. 2-:3, Messine, octobre 1900, et Paul Lejay, Revue critique d'his-
toire et de 1901 128-135. 

P. 32, n. 1. M. a soumis à l'Académie des Inscrip-
dans sa séance du 24 mai 1901, une interprétation toute nouvelle, selon 

les personnes en droit de venger le mort seraient autorisées à tuer un 
parent du meurtrier (paricida esto), au cas de meurtre volontaire, comme,au cas 
de meurtre involontaire, eJJes ont droit à une victime eXl)Ia~toll'e 

P. 51, n. 1. Peut-être faut-il les villes où l'on a 
soumettre la dictature à la en donnant au dictateur un "nllAo'llp 

inférieur,Lanuvium,où, selon la remarque de Philologus,Suppl. 
1891-1893, n. 75, le praetor mentionné C. J. L., XIV, 2116, pour-
rait avoir de cette au dictateur encore en fonction sous 
Claude d'après C. L., XIV, 2097. 

P. 51, n. L 
P. 126, n. L au lieu de: 2, 3, 8. 
P. n. i, 1. 
P. n. 1,1. 2, lire: Z. R. G. au lieu de: Z. G. R. 
P. n. 1, L 1, lire: l'an 61:S0, p. n. 5, au lieu de: l'an :380, p. 

n. 5. 
P. licete. 

de la Rivista di storia 
M. dans le 

être comblée à l'aide de 
de Klotz 



DES 

A VERTlSSEMENT. . • • • . . . . . . . . • 

INTRODUCTlON. • . . . . • • • • • . • • • 

LISTE DES TITRES D'OUVRAGES CITÉS EN ABRÉGÉ. 

ÈRES 

PREMIEH 

EJ)IOOiue royale . . . . . . . . 

Pages 

V 

va 
XXIX 

1 

1. - La cité primitive, antécédents et transformations: la Rome des quatre 
; la ville du et la ville du ; la Roma flnt"'l.l tl,t,li, 

du Palatin; les premiers établissements urbains. _ 1 

II. - Le roi, honneurs, pouvoirs . . . . . . . . 10 

III. -- Exercice fait par le roi de ses attributions en matière 
comitium, sella curulis. : calendrier de Numa. 
absence de délimitation, de forcées; matières criminelles: origi-
nes du des délits ; matières civiles: 

introduction de la sacramentum . . . . 

II 

chute des rois a ux lois liciniennes. 46 

J. - Hources. Certitude relativement plus grande; la loi des XII Tables. 46 

en matière civiJe.Enumération des 
trats : consuls; decemviri scribundis ; tribuni 
militum consulari potestate; interrex; praetectus urbi; dictateur ,; 

'? temps, lieu. Pouvoirs: effets la 
lité, de l'intercession, du formalisme des legis actiones, de la séparation 
du et du : caractère facultatif ou obligatoire de l'intervention 
du jury. Les jurés civils: unWi judetc, arbitres, récupérateurs; mode de 



338 TABLE DES MATIÈRES 

nomination; exercice de leurs fonctions: temps, lieu, pouvoirs: Compé-
tence: ratione matuiae: atbitria; mtione personae : lUl;ü!JètUleS, 

hôtes, clients, recuperatio. '. ................ 56 

IV. - Autorités judiciaires de l'État en matière criminelle.I ntroduction du droit 
de provocatio. Justice criminelle exercée par les magistrats 
quand la provocatio est exclue par le caractère du magistrat 
tateur, décemvirs par le lieu du 
militiae) , la condition de la personne 
gers), par nature de la . J'lstice criminelle exercée dans 
le cercle de la provocatio par les questeurs et les duumvirs de la 'tlvr"',,,,,,,,,, 
avec le concours des comices. Les comices. Les questeurs. Les duumvirs. 
Caractère de la criminelle romaine . . . . . . . . . 104 

V. - Autorités de l'l~tat en matière administrative. La confusion de 
l'administration et de la juridiction. Remaniements de l'une et de l'autre 
résultant de créations de fonctions nouvelles: les du trésor, les 

déJég,atHms à des en matière de 
127 

VI. - Autorités propres de la 
tion civile'? Les aed'iles. Les 

160 

1.- TYlr'''r>t"y".,,, POlltIC[Ue de cette Modestie des innovations 
161 

167 

actio ? formules? Distinction du 
. . . . . . . 206 

3. Les édiles curules. Leur création sur un modèle llC/llC/llHJlll 

l"i'(>l~Il"'O certainement différente de celle du 

III. - Lajustice criminelle de Rome. Maintien des 
de détails. .. ........... .. 

traits, remaniements 
232 

TABLE DES MATIÈRES 339 

• 1. Les questeurs juges capitaux de droit commun, sauf provocatio. 235 
2. Les tribuns de la plèbe, juges des procès politiques: condamnations. 

amendes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 237 
3. Amendes des autres magistrats. Les censeurs? Le grand pontife. Les 

édiles: leurs cas, caractères. Origines du système des amendes 
sujettes à . . . . . . . . . .• . •.... 

4. La soustraite à la provocatio. Ses chefs: consuls, ~~,·;J.A""'O 

sordre et coordination. Les tres viri capitales. • • . . • • • 

241 
Dé-
253 

IV. - La justice administrative. Introduction de nouvelles autorités: préteurs, 
édiles. Nouvelles délégations aux tribunaux civils: amendes fixes recou
vrées par tous les magistrats ou par tous les particuliers, actions réelles et 

o '" e .... '" " CI ......... e III \Il 
264 

V. - La sur l'Italie. Centralisation à Rome. Exceptions. 272 
1. Les cités alliées. Cités latines, villes étrangères, villes grecques de 

l'Italie méridionale, villes de langue osque: le meddix . 272 
2. Les préfectures. Catégories. Pouvoirs des préfets. 295 
3. Les édiles locaux. . . 305 
4. Les cités de citoyens. 307 

VI. - La Fondation des provinces de Sicile, de Sar-
daigne et d'Espagne. Juridiction des généraux avant la. fondation des pro
vinces. Juridiction des préteurs provinciaux: règles générales; règles propres 
à chacune des de de Sicile et d'Espagne. 316 

ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

PLANS 

- Plan comitiurn à la VI e siècle 

IL - Plan des départements judiciaires des praelecli Cumas 

335 

184 
296 





ÛK PrF MU Brno 

III Il 1 III 
3129S04231 


