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PRÉFACE DE ·LA TROISIÈME ÉDITION

Si f7 n_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

L~-:::"

La troisième- édition de l' Bistoire dl.l droit romain) soit en
raison de la crise présenle, soit à cause des additions qui lui on t
été faites, est publiée avec un vetement typographique nouveau
qui pourra me me à beaucoup sembler plus agréable. Malgré toute
la bonne volonté de l'auteur, les temps en ont rendu l'in1pression
démesurément lente et irrégulièl"e; lenteur et irrégularilé dont je
crains que mon OOUVl'e elle-meme ne l'essente les conséquences.
Les difficultés eontre lesquelles combaUent les travailleul's d'àge
mùr eux-memes ne sont rien en comparaison de celles au lnilieu
desquelles se débaUent les jeunes amis de la science qui ne sont
pas pourvus de larges revenus, et le péril est grave si des institutions prévoyantes ne viennent pas à leur aide ; les facilités de la
presse quotidienne et de la littérature gaie cachent la vraie situation.
Dans cette nouvelle édition de lnon Bistoire) j'ai donné une
plus gl'ande extension à mon pIan du droit public et privé , en
, particulier du droit pénal et de la procédure civile, matières qui
ne rentrent pas dans le cadre des lnstitutes ou qui n'y rentrent
que dane des proportions très réduites . J'ai conservé les appendices, mème l'appendice aux XII Tables, pour leur caractère
technique .
.J'affirme, en terminant, que jamais je n'ai senti comme en ces
lnoments troublés de l'El,lrope, cd~bimJ l'hisloire du droit est une
matière toujours vivanEe, et non.~ sini'pl~mè~nt archéologique,
pourvu que des illusions grandiloquentès 'et sentimentales sur lepassé et sur le présent ne viennent pas troubler l'invesligation
8cientitìque.
'
Rome , avril f922.

PIETRO BONFANTE.

PRÉFACE DE LA PREMIÈRE ÉDITION

L'histoire du droit représente, dans le domaine des sciences
juridiques, la tendance positive et expérimenLale qui dornine la
pensée spéculaLive moderne. Le caractère organique et vivant
cles institutions juridiques, le sentiment de leurs finalités, n'émergent de l'histoire que si elle est conçue comme une science na1urelle et non comme une discipline littéraire. A cette lumière,
l'histoire du droit romain domine et s'impose par le caractère
grandiose de son unité et de sa continuité, par l'harmonieuse
correspondance de toutes les institutions publiques et privées, par
la longue chaine de siècles dont il nous est permis de relier les
anneaux à l'aide de sources riches et sùre5.
D'antiques institutions de struclure primitive du grave peuple
latin associé en de multiples groupes re5trein1s persistent, appliquées à des fonctions différentes, dans le grand État méditerranéen. Des institutions de l'age agricole et de l'Age merç.an1ile, du
monde fomain et du monde helléno-oriental, se fondent et se confondent ensemble : c'est là le mot.if qui domine la compilation de
Justinien. Des institlltions du monde lnéditerranéen et de l'antiquité se fondent et se confondent ave c des institutions dll monde
germanique et de la nouvelle et opulente vie communale du
moyen age: c'est là le molif qui domine les codes modernes. Que
doit-on à chaque civilisation, dans la réalité plus que dans les
mots, quel est le lest qu'il faut jeler, le trésor qll 'il fa u t conserver? Ce sont là des questions qui peuvent, chaqlle fois, former
un objet de doute et de discussion SUI' chacun des produits de ce
mouvement hislorique pour l'esprit qui n'est pas aveuglé par des
tendresses' sentimentales ou des seru pules de doctrine.
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Eu tout cas, celui qui s'est formé à une telle école s'apercevra
qu'il a enrichi son esprit, plus que de connaissances, d'un instrument nouveau pour l'élargissement des connaissances : l'interprétation naturaliste des phénomènes j uridiques.
Le présent manuel entend présenter un pIan général de l'évoIution du droit rornain, tant dans ses sources que daos ses institutions publiques et privées.

PRÉFACE DE LA SECONDE ÉDITION

San Remo, septembre 1902.
PIETRO BONFANT~.

Celte seconde édition se présente notablement augmentée et
lTIunie des renvois essentiels aux sources et aux auteurs. Je n'ai
pas cru cependant devoir altérer le caractère de ce livre, destiné
avant tout aux jeunes gens, et, dans ce but, pour ne pas troubler .
l'harrnonie et l'économie de l'exposition, fai renvoyé à l'appendice l'analyse plus étendue et technique des deux monuments par
lesquels s'ouvre et se ferme respectivement l'histoire du droit
rornaio, les XII Tables et le Corpus iuris civilis) ainsi que les
indications relalives aux sources qui nous oot été conservees de
l'ancien droit, en dehors du Corpus iuris civilis.
J'ai été aussi amené à élargir mon pIan et à en disposer la
matière dans cet ordre par le conseil d'amis et de collègues, auxqueis la précédente exposition avait paru trop résumée et meme
décharnée dans quelques-unes de ses parties. Sur un seuI point,
maIgré d'amicales insistances, j'ai cru bon de persévérer dans
fion système, je veux dire SUl' la manière d'indiquer les dates. Je
considère comme - une coutume erronée et nuisible celle des
historiens du droit romain qui indiquent les dates ab urbe condita et exclusivement celles-là. Avaot tout, celte coutume marque,
entre l'histoire civile .et l'histoire j-uridique, une séparatioo qui
devrait, à première vue, nous averLir du danger; les ouvrages,
en effet, et les résumés d'histoire romaine ne donnent jamais
exclusivement les dates à partir de la fondation de Rome, et
meme ils n'indiquent, en général, que les dates avant JésusChrist. En sorte q~e cet usage obscurcit les cOlncidences si eS5entielles avec les moments historiques les plus impodants. En effet,
les datr.s ab urbe condita ne sont que des nombres, meme pOllI'

"l.1I
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ceux qui connaissent l'hisfoire de Rome, que jamais personne n'a
apprise dans sa jeunesse avee ce système. Que le magistrat spécial
desliné à juger les proeès entre citoyens et étrangers ait été institué en 242 avant Jésus-Chrisl, cela parle à mon sens hislorique, parce que celte date marque la fin de la première guerre
puoique, c'est~à-dire la preu1ière expansion de ROlne au delà des
frontières de l'ltalie, unie désormais sous soo hégémonie lutélaire, le premier indice de la missioo mondiale et, en meme
temps, la veille d'une brève période de paix, telle que Rome n'en
devait plus connaìlre j usqu 'à l'empire cl' Auguste. Si je dis, au
contraire, l'année 312 de Rome, je prononce purement et simplenIeot un nombre, qui ne se réduit ni si rapidement oi si spontanément à la datation avant Jésus-Christ, familière à ceux: qui ont
étudié l'histoire de Rome.
En outre, l'usage d'exprimer les dates ab urbe condita fait
lotalemenl perdre de vue ce synehronislne si utile dans l'histoire
de la civilisation méditerranéenne et spécialement le parallélisme
de l' Italie et de l' Hellade, don t l'époque hislorique est en voie
d'atteindre son apogée en meme temps que eommence la r~pu
blique romaine et qui a déj à clos son cycle brillant a vant qu e
Rome soit sortie des frootières du Latiuln. Qui est-ce qui, ' mettant en 416, d'après les .années de la fondalion de Rome, la
bataille du Vésuve et la naissance de la nouvelle ligue, base de
la puissance romaine, pourra se représenter immédiatemenl à
l'esprit que celte année marque en lnelne temps la ruine de la
liberté grecque à la balaille de Chéronée?
L'intéret matériel lui-meme de la mnémotechnie doit suggérel'
l'abandon d'un semblable système. lj~n effet, associé à l'événement historique et à la date de ce dernier (date que nous pouvons présumer connue des jeunes gens, frais étnoulus des études
historiques, mais 8elon la manière de compter avant Jésus-Christ),
1'événement juridique l'estera imprimé dans leur imagination et,
par cons~quent, dans leur mélTIoire; autrement, nous n'aurons
ni le seeours de la raison qui réunit eosemble les divers aspeets
de la vie civile, ni celui de l'imagination qui les fixe tous à un
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moment' donné,et l'etrort de mémoire dépensé pour se rappeler
quelques nombres épars çà et là, qui, par suite, ne représentent
pas meme une s'érie continue et progressive, sera sans plaisir
pour l'esprit et sans profit. Il convient encore de faire atlention à
ceci: les événements de l'histoire civile, si variée et si riche, se
suivent d'année en année; quelquefois, pour certaines périodes,
meme relativement anciennes, de mois en mois~ comme, par
exemple, dans les dix-huit années de la guerre d'Annibal, de 218
à 200 avant Jésus-Christ. Le droit, au contraire, compte par
périodes de dix ans .et par siècles, còmme l'a finement observé
lhering. Or, pour les phases, parfois si éloignées l'une de l'autre;
de son évolution, à quoi bon employer une ehronologie indépendante?
'
Cet usage de compter ab urbe condita est d'autant plus étrange
que lorsqu'on a dépassé la période 'la plus Jongue mais la moins
Bure de l'histoire juridique, c'est-à-dire à partir de l'établissement
de l'empire, les hisLoriens du droit eux-memes ont coutume d'y
renoncer; l'absurdité, en effet, en saute trop manifestement aux
yeux, tandis que, d'un autre còté, le caleul des dates en prenant
PQur point de départ la naissance de Jésus n'est, dans aucune
hisloire, aussi bien à sa piace que dans l'histoire de Rome, où,
par une coincidence fatale, le début de la nouvelle ère tombe
presque au centre de sa parabole et marque le point où la république de Cicéron a définitivement cédé la pIace au prineipat
d'Auguste et OÙ la j urisprudence classique enLreprend d'élaborer
le nouveau droit don t le développement a suivi le contact étroit
de Rome avee les 'peuples méditerranéens.
Il y a aussi une raison particulière qui me l'end impossible de
suivre la mode commune : e'esi la tentative que je fais de relier,
dans de certaines limites, l'histoire du droit romain à la vie du
peuple sous ses différents aspects. Mais, meme si je laisse de còté
celte considérat.ion personnelle, il exisle pour moi un argument
posilif et. péremptoire, à mon avis, con tre ce système aussi
baroque par lui-meme que serait celui d'adopler les dates nationales pour l'hisloire de chaque peuple, par exemple la date des
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Olympiades pour l'histoire grecque ou de l'hégyre pour l'hi~toire
des 1\1 usulmalls (c'est me me plus absurde encore, car la date de
la fondation de Rome est purement conventionnelle, et, tandis que
la convention oscille entre 751 et 754, c'est en réalité une pure
fiction que de dire : « au milieu du ve siècle de la fondalion de
Rome )}, car l'erreur est certainement, non une erreur d'années, mais une erreur de siècles ); cet argument, c'est ~a
scission qui~ par là, vient à se produire entre l'en~eignemerit
secondaire et l'enseignement universitaire. Dans nos écoles secondail'es, en effe! (j'ignore quel est l'usage allemand ), on ne pratique que le système de caleul de l'ère chrétienne. Déjà, pour
trop de ,graves raisons, on dép]ore la séparation nette qui existe
entre l'école secondaire et l'université; je ne désespère pas de
faire entrer dans les esprits les plus ouverts le soupçon qu'il n'est
pas expédient de creuser eneore ce fossé et de rendre plus ardu
aux jeunes gens celui des enseignements de la Facullé de droit
qui, plus que tout autre, se raUache aux études déjà faites, en
eonservant une couhime qui n'est ni rationnelle, ni nationale .
La présente édition ,a été pourvue par l'auteur d'un index
alphabético-analytique.
Milan, septembre 1908.

TABLE DES MATIÈRES
DD TOME I

Pages
PRÉFACE DE L A T ROISIÈME ÉDITIO N . ...• • ' , . . .. • .. ...•• . , • . •.••. . .
P1\ÉFA CE DE LA PREMIÈRE ÉDITIO N •. . . . • . • "

P1tÉFACI1 DE LA SECONDE ÉDITIO N .. . , . . . . . , ••. .. • ' . . .

. ' . . •. . . . •. .

. .

IX

XI

PREMIÈRE P ARTIE

La eommUDe de Rome et le droit quiritaire (iul Quirit.ium).
I. - L'histoire du droit romain, ses divisi ons, ses méthodes d'eXpoiition
et d'investigation . ... . .. .. . .. .. . . . .. . . ... .... . . . ... ... . . . , . . . . . . . . . . . . . .
1. L'histoire du droit romain ... ..... . . . .. . . . , . . . . . . .. .. .. ... , . .. .. . •..
2. Les origines et te progl'ès des investigations historiques sur le droit
romain . . ... . . , .,..... . .. .. . . . . . .. . .... . .. . . ' ... . ,.... .. . . . . . .. .
3. Mélhodes d'exposition . .. . . .. . ... .. . . . .. . .. . . . . . .. .. . .. . . .. . , .. . ... .
4- . Méthodes d' investigation . . . . . . . . . . . . . . .. ,.. .. . .. .. . .. . . . .. .. . ... .

CHAPITRE

2

2
4
6
9

II. - Les Aryens . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . , .. , ..... . ... . .. . ... ...

14

i. L'unité des langues aryen n es et la pl'r ten du e un ité eth ni llue primitive.

'i4
19

CHAPITRE

PIETRO BONFANTE.

•• .. . . .. . , . . . . . .. ..

VII

2. Critique de l'unité ethniqu e primitive . ... . . . . . .. . , . . . .. . . . ' . . . . .. ..
3. Conclusion l'elative aux origines, à la civilisation et aux in stitutions
pl'imiti ves des peuples ary ens . . . . . . . . .. .. . . .. " .. . . . . .. . . .. . . . . .. . '
CSA1'ITRE

III , -

L'Italie antique . .. . . .. ' . . . ... . ... . .... . ~ , ... . , , . . . . . . . . . . .

L Les popu lations pri mitives de l'Italie .... ... . " .. . . . . . . .. . . , .. . . . ...
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Les Ligures . . ... . ..... . . . .... .. . . . . . . . ... . . . . . .. ... , . . . . . . . . . . . . . . .
Les Ombriens , les Sabelliens, les Lati ns ........ ... .. . . . . . , . , . . . . . . . .
Les Étrusques . . ' . . . . . . . . . . .. . . .. .. . .. ... . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . '....
Les Celtes, les IlI y rien s, les peuples du midi et des iles . . . . . . . . . . . . .
Le nom d' Italie ~t les races italiques proprement diLes . .. . . . . . . . . . . . . .
L'organi sation fédérative des anci ens peuples italiques. . . . . . . . . . . . . . . .

CIIAPITRE

IV. -

Les origines de Rome . . .. "

.. . . . . . . . . .... . . , ....... . .. . . .. . .

~6

33
33
34
37
42
47
49

51
60

i. La confédération la tine .. .. . .. . . . . . . ... ... ... . . .. . ... , . . .. ..... . . . .

60

2.
3.
4.
5.

65
67

Les éléments ethniques du Latium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La fondation de Rome. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ,. . .. . .... . ...
La position de Rome dans la ligue latine ... . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La date des origines de la civitas .. . .. .. ... . ' . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .

71
71

'I VI

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES

XVIl
Pages

Pages
CHAPITRE

1.
2.
3.
4.
5.

La constitution sociale pré1'omàine. Gentes et familles . . . . . . . .

73

La société primitive en général.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La gens . . . . .. . .. ... . . . . . .. ... . . ...... '. . . .. . .... . .... . . .. . .. . ....
Les clients . . .... , . . ...... . .... .... . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La famille . . ... .. .. . . . . . .... .. ... .. .. ... . .. .... . ' . .... . .. . .. . ... .
L'antithèse entre la so ciété primitive et la société moderne .... . . ... , .

73
76
80
83
85

L 'État-cité. '. .. . . . ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

Constitution royale ....... . . . . . . ......... . .. . . . , . . ... ...... . . . . .. .
Le roi, les officiers royaux, les prètres ....... . ...... ... . .. , .. . ... . .
Le Sénat ....... " . . ........ . ... . .. . •... . . .•. ... .. ..... . .... . . . .. .
Les comices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . .. ........ . .. . ......

87
89
96 .
97

CUAPITRE

1.
2.
3.
4.

V. -

CHAPITRE

VI. -

VI[ . -

La ré publique . •. . .... . ....... .. .... . ... . .... .. . . . . . .. . . . "

1. Abolition de la royauté et fondation de la républiqué . . . . . . . . . . . . . . . . .

101

Le consulat. La collégialité et l'annaiité . .. . . . . . . . . .. .. , . ..'. . .
La provocatio ad populum . . , .'. . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ...... . .
Autres limitations : questeurs, terres publiques, insignes et privilège s .
Nomination des consuls . .. . . . . . .. . . . .. .. . ..... .... .. ' . , . . .. , . . , ..
Le culte et les sacerdoces. Conclusion . .. . . . , . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .
Le dictateur. • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . .. . .. .

10!
102
106
107
107
108
110

La plèbe, la nouvelle dssemblée des centu1'ies, le no'Uveau Sénat. '.

111

1. Laplèbe ............... . .... .. .. . ...... . .. . .... . .. . . . ...... . . . . . .
2. La réforme servi enne et les comices centuriates . . .. . .. . . ' ..... . . ...
3. Le nouveau Sénat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . ....

111
114
120

2.
3.
4.
5.
6.
7.

CHAPITRE

CHAPITRE

VIII. -

IX. -

Le tribunat de la pltbe . . ........ . ........ . ..... . ......... ' "

1. L'origine du tribunat ...•... o • • • • • o • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • •
2. Les pouvoirs du tribun ... . . . .. .. ..... • . . ..... . .. . ....... '. . ... . ...
3. Jugement SUI' le tribunat ......... . . . .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

165
165
168
176
179
184
186
-193

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

o • • ••

L'État romano-italique et le droit des gens.

X. - Les XII Tables ., •........ . ' .... . . .. . ......... . ' ..... . ..... ' .

127

SECTION I

La double tendance de la plèbe et la tradition décemvirale . ' . .. . . o . , -o.
Le texte des XII Tables ....... . .... .. . . ... : ...
Appréciation du Code décemviral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .
Le contenu du Code décemviral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . ... ,. .
Le caractère national du Code décemviral .. .. .

127
129
'130
132
135

o ••••

• •• ••• •

•

• o •

••

• • "

o •• • • • • • • • • • •••• • • • • • • ,

XI. - L'établissement d,. l'égalité entre les deux o1'dres et l'apogée de la
constitution 1'épublicaine . . : .. . .. . .. . . . . .. .. . . .. . .... .. . ...... . .. . . . . . . . ' .
1. l.e ius connubii entre les deux ordr es et le tribunat militai re .... . . .. . . ,
~. Les censeurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . ... ..... . ..... .. . .. .
3. Division de la magistrature entre les deux ordres .... .. ..... . .. . . . .. ' .
4. Le préteur et les édiles curules. Admission de la plèbe aux sFlcerdoces.
5. Fin de la lutte entre les deux ordres. Appréciation des résultats.. . . . . .
6. La constitution des assemblées ...... . .. , . . .... . ... . .... . . . .. . .. . .. .
7. Le nouveau pouvoir de l'assemblée dans la nomination aux magistratures et dans le mouvement législatif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. La nouvelle composition et les nouveaux pouvoirs du Sénat. . . .. . . . . . .

CHAPlTRE

I

194

205
213
216
218
226
228
235
238
243
248
252
252

123
123
124
126

CBAPITRE

1.
2.
3.
4.
5.

XII. - - Les bases, les sources et les interp1'ètes dù droit quiritaire . ... . o '

Le ius Qui1''itium et ses caractères fondamentaux ..... . . . .....• .. .. . .. '
L'ancienne procédure civile: legis actiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . '
Les normes processuelleR dans les XII Tables (Tab. I-III). . . ... ... . ..
L'organisation de la famille d'après le système du iU8 Quiritium . . . . . . .
Les normes du droit de la famille dans les XII Tables (Tab . IV). . ....
La su ccession d'après le système du ius Quiritium. . . . . . . . . . . . . . . .. .' .
Les normes du droit successoral dans les XII Tables (Tab. V) . .... . . . .
L'ol'ganisation de la propriété romaine. Les donnfes de la tradition et
du droit comparé . .... . .. '" . .... .. ..... . .............. . ...... . ....
9. L'organisation de la propriété romaine d'après les données empruntées
à la structure interne du dominium et de l'évo}ution de la Tes mancipi. .
10. Le régime des droi Ls réels et la possession ... . ....... , ... . ......
ti. Les normes relatives à la propriété et aux droits réels dans les
XII Tables (Tab. VI-VII) .... . ...... . .. . ..... , ... . . . ' .' . . . . . . . . . . . . . . ..
12. L'ancienne obligation. Position des XII Tables . . . . .. . . .. . .. . ' . . .. ' ' "
-13. Considérations tinales. Le caractère souverain du ius Quiritium . . . , . . ..
14. L'ancien droit pénal pl'ivé et public.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
15. Les normes relatives au droit pénal dans Ies XII Tables (Tab. VIII-XI).
16. Les principes de l'ancien droit public. .. . ..... ... . ... . . .. . . . . . . . . . ..
17. Les sources et les interprètes du droit quiritaire . Le fas, les mores, le
fredus. Les lois royales et les lois républicaines primitives. Les pontifes.
18. La loi romaine et sa validité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19. Les normes relatives au droit public et aux sources du droit dans les
XII Tables (Tab. XII) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . ...... . .. . . . ...... . ....
20. Conditi'ons économiques et sociales de l'ancienne Rome. . . . . . . . . . . . ..

CHAPlTRE

1~1

-141
142
145
-147
149
154
157
160

DEUXIÈME PARTIE

L'HÉGÉMONIERÉPUBLICAINE
CHAPITRE

XIII. -

L'organisation de l'Italie en système fédémtif et municipal. .

261

L L'expansion de Rome en Italie ... . . '.. . .. . ... . . .. . .. . .. . .. ... . . . .... .

2.
3.
4.
5.
6.
ì.

La confédération latine .. . . . .. .. .. . . . . .. .. .
La confédération italienne . . .. . . . . . .. . . . . .. . .. .. , . .. .. .. .. . . .. . .. . . . . . .. . .. . . .
Incorporation territoriale . . '. . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . ..... .. . . . . .. . . . .
Système municipal . . . . .... . ... .. . ... . ..... . . . ..... . .. . . .... . ... . . . .
Les col"onies . . . . ...... . .. .. . . . ....... . .. . . .. ... . .. . .. . . . .. . .... •
Rome et l'Italie . .. .

CHAPITRE

o • • •

•

• • • • •

•

• • •

•

'

•••••••

• ••• • ••

• •

••

.

~

o •••

•• •• •

• •

•• •

• ••••• '

'

"

.

•• • ••• • • • • • •

XIV . ._- L'ancienne jU1'Ìspl'udence la"ique et les jul'isconsultes consultants.

261
26~

268
270
274

281
285
289

i. L'ancienne .iurispruùence laIque; sa position et ses divel'ses tàches . . . . .

289

2. Les diffél'ents jurisconsultes de l'a ncienne république ..... . ... . .. .. . .

29~

X V. - L'édit du préteU1' et le dualisme du droit civiL et du droit hono'{'aire . . .... . . . . . . . . . .... . .

295

CHAPITRE

O"

•

•

••

,

•

•••

•••

•

•

•

•

•

••

••

••

•

••

•

•••

•

•

••

•

•

••

•

•

T AB LE D E S MATI È RES

TABLE DES MATI*RES

XVIII

xix

Pages

1. Le préteur et les diverses formes de son activité. , .. . . . , ... , , . ' , , .... .
2. L'édit du préteur, des édiles curules, des gouverneurs de provinceR.. .
3. Le droit honol'aire ,. , ... , ........ . ". ........ ........... .. ... . . .

295
299
301

XVI. - L'expansion provinciale de Rome et la erise de la République , . .

305

CHAPITRE

L Le moment critique de l'État-cité. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
2. Les provinces ..... . ...... , . . . ........ . .... . . . . . ... ' . .. .. . . ,. .. . .

305

Cités fédérées et cités libres. Les royaumes. '
Les abus du gouvernement provincial ' . .. . ..... . " .... , . .. . .. . ".,.
La erise économique et sociale . . .... , . ..... , .. .. , ... . .. ... , . , .. ... . .
Noblesse et chevaliers. Incompatibilité des ordres de la cité ... . .. . . . . .
La question italique et prolétarienne. Les Gracques (133-122 avo J.-C.),
Drusus (91 avo J.-C.); la guerre italique (90-89 avo J.-C.) . ' . o' ... . . . . .
8. L'extension du droit de cité et la fin de la guerre italique : guerre civile
(88-82 avo J.:'C.) ..... . . . . . .. . .......... . .. .. .. .. .. ... .. .. . ..
9. La réforme constitutionnelle de Sylla. . . . . .. .. ... . . . . .. .... . . .. . ... .
10. L'agonie de l'État républicain. . . . . . . .. '.
o .. ... . .... .. .. . . .. .

312
313
314
320

3.
4.
5.
6.
7.

o

o

•

,

.,

•

•

•

,

••

,

•

,

,

•••

•

o

o

•

•

••

•

•

••• ••

••••

310

324
334
338
3§1

SItCTION II

Pages
CHAPI'1'RE

XXI. -

La jw'isp rudence class'ique . , . . .. . . . . ... ... . , . . . . , ... . .

2, La méthod e des jurisconsultes et les pré ten dues influenc es de lo. philosophie g l'ecque, ' .. . .. '
3. Portrait des ditfél'ents i urisconsultes ... .. ,
4. Quintus Mucius Scaevola, Servius Sulpicius Rufus et leurs écoles r espectives .. . , . . . . . o.......•.. '. . .. . o.· . · .... ··•· ..... '.· .. .
5. Les jurisconsultes indépendants : Co.ius Trebatius Testa . . " .. ,. ,.
6. Le ius 'J'espondendi ..
7. L'école des Sabinie ns et cell e des PL'oculiens. ...... . ... ,. , .. ..
8. Les jur isconsu ltes du I er siècle ap, J.-C. (dynasties Ju lia et Flavi a; 30 av.
J.-C. - \)6 ap. J .-C) : Labéon, Capitol}, Sabinus et Cassius, Nervo. e t Proc ulus, Javo lenus . ..... ,........ ..,... ' . .. , .. . ... .•
9. L'apogée de lo. ju risprudenr,e romaine (dynastie espagnole, 96-i 38 ap.
J.-C.) : Cels e, Juli e n, Nerati u~) ..
10. L'é poqu e des Antonins (1 ;J8-19:1 ap. l, - C.) : Pom poni us , Afric anus
Gaius, Ma l'eellus, Scaevo la ... . ..... '. . . . ... , . . ". .... . ..... . . .. . ,. '.
H. L'époqu e \les Sévè r es et les de rni el's j ur iscon sultes cl assi q ues (193-235
ap . I.-C. ) : Papini en, PauI, Ul pien
12. Les reuvres des j uri sconsultes . . . . , . , .. . . " , • . .
o

•••••

o

•

•

•

o

,

.,.

o

•••

o

o'

•

•••

'

•••••••

,

•

••••

o

•

•••

•

•

,

,

••

••

•

•••••

,

•••••

o

••

,

,

•

'

o

••

,

o'

o

•

,

••

o

,

••

•

•

'

•

•

XVII. - La constitution impériale dans ses organes cent1'aux . . ... , ... . .

1. La fin de l'État-cité ..... , . ' . . . . . . .. ". , .. . . . , .. . . . .... . . ... .. . . .. .

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La fin de l'État libre . . o. .... o..... •.. .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... .
La constitution de César ... .. . ' . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Période intermédiaire; le triumvirat , , .. , . . . . . . . . .. . ., . . . .. . ... .. . .
La constitution d'Auguste. Le pri nce ou empereur. , , .. , ... , . . , . . . . .. .
Les comices . . . .. . ..... . .. . .. .. , . .... " . . . . . . .. ..... .. . . . . .. . . , ' .'
Le Sénat impérial ... ... . . . , . . , . .. . , . , . . . .. , ...... . .
L'ordre sénatorial et l'ordre équestre. '. .. , .... .. ... . . .... . ... .. . . .
o

CHAPITRE

•

••

••

••

•

•

••

•

•

XVIII. - Les fonctionnai1'es du Sénat et les fonctionnaires du prince .. .

1. Les magistratures républicaines , , , .
2. Les charges impériales . , ... , . ... ..
3. Les préfets de l'in térieur ou centraux .. .. •.....
o

o

CSAPITRI:

••

••

••

•

•

••

o

•••

••

,

•

-

••

•••

o

•

•

•

'

•••••

••••

••

o

•

•

•

,

••

o

•

••

•

•••••

•

o

•

•

,

.

'

•

••

•

,

•

,

•

•

•

••

•

••

••••

•

•

•

o'

•

•

o. , . . , . . ~ . .. . ,

••

XIX. - L' organisation de l' Italie et des provinces . ... , . .

1. L'administration de l'Italie .

•

o

•

•

,

'

,

,

•

,

••••

•

,

•

•

,

••••

•••••••

345
345
348
350
354

350
361
364

369

371
371
374
376
379
379

L'apogée du régime municipa l . .. ...
Le gouvernement des provinces. , .....
Cités et royaumes. Colonies ro maines et latines dans les provinc.es .. . .
L'égalité générale des sujets de l'empire .... .• •. . ..... ~ ..•

381
3-91-

XX. - Les sou'I"ces législatives impériales . ... . ' . . ...•.. , ........ ' ... .

408

1. La législation corniciaIe, ..... . ..... . .. .............. . ....•.•.......

408

2.
3.
4.
~.

CBAPITRi:

o

•••

o

•

"

o

••

•

•

.

o"

,

•

••

••

o

o'

••

•

•

•

•

•

,

•

.

•

'

•••

•••

o

•

••

••••

,

.

•

o

••

••

••

•••••••••

2. Le préteur et le droit honorail'e. Codification de l'édit. Compilation de
l'Édit sous Hadrien .... . ... . ...... . ...... . .. . .... . . .' . , ....•.. . .. . ...
3. Les sénatus-consultes . •. ......•.. . •• .. . . ........ . .
4. Les constitutions impériales ... . ......•.•..•..... . .•... • . . ..• . •. . ' . .
o

•

•

•••••••••••

••

•

399
406

••

o

••••••

,

•

•

•

•

•

o

CHAPITRE

o

•••

•

o

•••

•

•

o

•

•

o

o

CHAPITRE

••

XXII. - L'Ita lie et te monde sous les Césal's

,

•

•••••

•

•

•••

•

•

•

,

•

,

•

•

o

o

'

•

•

•

,

•••••

•

o

•

•

••

•

o

•

•

••••••

"

"

•••••

••

••

. . . . . .. . . . . . . . . ...

~

••

••••

,

•••

•

•

•

,

41 7
422

423
426
427
428

431
435
438
44,3
449

. .. . . . 451
~

1. Rome et l'Itali e pendant l' épo qu e im périal e .. .. .. . . .. .. .. . .. , . . , .. , , .

451

2. Les provinces . . . . . ..
457
3. Prospér it é et r elation s commel'ciales à }'in té ri eur et à l'extérieur dUl'ant
la p él'iode du principat .. . .. . . , . , ,
462
o

••••••

,

•

•

•

•

•

•

o

CHAPITBE

!'

XXIl!. -

'

••

•

•

•

,

•

•••

•

•

•

•

•

•

•

•

••

•

•

••

•

•

,.

'.

•

•

•

•

o

•

•

•

•••

•

,

••

0

•

•

••

•

,

••

••

_.

•

•

•

0

0

Le droit classique. , . . . ..... ' " .. , .. .. . . ... . . . , . . ... . . , ..

L~ ~ro i ~ public p~ndant la période du principat et ses caractères généraux.
~ . Dlo~t penaI classlque : Ses cal'a ctères génél'aux .

465
465

465
pénal pl'ivé . . . .......
467
4. C1'~miona et iurlicia publica legiti~a (~·ua·e~;i·o·,;e·s ·~~I:~~t~;~~)·.' .·.·.·.o.,,, ,, 0' .. .- .· ' '- 469
5. Cl''l1m.na et iuclicia publica extra ordinem .
475
6. Les .pein.es, et lesyrincipes génél'aux du d ~,~i~ ~é'I;~l' ~l·a·s~i~~~·. ·. ' o '. ' • ••• ', . , •• 478
7. Dr olt prIve classll1ue. Ses cal'actères généraux.
480
8. Le sujet juridique et l-e d ro it de famille . . , .
.
482
9. La propr iété et le llouveau régim e des dro it~ 'ré~i~ .
486
10. L'obligati on et le con trat . , ,
.... . . . ..
489
~!. La suc~~.ss~on, la bO,~ol'um ?o~~e~~.i~ ~~ °l~~ 'le'g's', : : : : : : : : : . : : : : : : : : : : : : : : 492
1 . CaractellstIqu e de l t'volutlOn ùu dI'Olt romai n
497
13 . La PI:océdure classique (pe1' f'ol'mulas). Jntl'odu'c'ti~~'d~ '~l:~~è~ ::
497
'1 4. P r ocedure in 'iure
502
1~ . Procédure in iudi~io: : .' : ~ ~ : . ..' ~ . : '. '. . '. '. '. . " . . . . . . . . . . . . ......
507
16. Ap préciation du procès civil romain , .
' . " ...
5-11
-17. P arti cularités du pl'ocès fOl'mulaire .... ' ..... ...... ' .. . , .. .. . , , ... ,
513
18. Pein es contl'e les plaideurs témérdÌt'es . . ,
51.7
19. Exécution cles sentences .... . "
...... . , .. , ... . . . . . . . . .
20. Remèdes con tr e les sentences.· .. .. . , . ... . .. , .. . . . . . . . . . . , . . .•• . . 518
520
21. Interdits .. ..
. . . ..... , , , .. . . . ... . . . .. . .. .
o

a. Drolt

o

•

o

'

•

••

•

•••

•

,

••

•••••••

,

•

o

••

••

•

•

o

••••

o

••

•

•

••

•

•

•

•

•••••

o

•

•

•

•

••

••

•

•

•••

••••

•

o

•

,

•

•••

•

o. :: . :::

o

o

4H
413

•••••

•••

o

408

•

•••••••

o

o

LA DOMINATION IMPÉRIALE

415
415

L La jur ispruden ce classique et les diverses bra nches de son activité, .

:

••

'

o•

•

•

••

"

•

•

•

••

•

•

••

•

••

o

22. E:;ct1'aoi'dina~' ia 'c'o'g'~i~;~ : : :'......... , .

.

•

•

•

•

••••

•

•

•

'

•

,

•

'

•

•

•••

•

. . . . . . . . . . . . . .. . . ~ .. . . . . : . . . , . . . . .
o

•••

•

o

•

••••

•

•

••

•

•

•••

•

••

,

•

•

•

,

•

,

••

•

•

•

•

•

•

o

••

•

.. . .
•

•

522

••

525

PREMIÈRE PAR'fIE

LA COMMUN-E DE ROME ET LE DROIT QUIRITAIRE
(IUS QUIRITIUM)

_P.

BONFA:-.ITE

-

HI ST. DR . RO~1. -

I.

CHAPITRE

PRE~nER

L'histoire du droit romain, ses divisions, les méthodes
d'exposition et de recherche,.

1. - L'histoire du droit romain, c'est-à-dire l'histoire des règles
qui ont presidé à la vie 'Sociale, sons la tutelle de l'Etat, ehez le peuple
qui a résumé et dominé toute la civilisation antique, est la plus
organique de toutes les histoires juridiques. L' évolution de ses sources
et de ses institutions publiques et priv.ées procède avec harmonie,
animée qu'elle est d'un meme -e sprit: les influenoes ,extérieurB'S sont
multiples et vastes, les transformations internes, grandioses; mais tout
le système juridique se m·eut, néanmoins, sur ses antiques bases, sur
le pivot des traditions authentiquement romaines, et se développe
pendant le OOlirs de mille ans (jusqu'au nt siècle après J.-C.) au seiIl
du m,eme peuple et sur le meme territoire : le territoire le plus foulé
par l'étranger dans l'age moderne jusqu'à la constitution définitive de
la notivelle Italie, le plus indemne dans l'age romain. L'histoire du
droit romain est anssi la plus continue au eours des siècJ.es -et, enmeme
temps, la plus progressiv e des histoires juridiques. Les raisons de ee
développement harmonique et élevé sont évidentes. Le peuple romain
est, en effet, celui qui a joui de la vie la plus longue et a été le plus
sagement dominateur, parmi tous ceux qui ont paru sur la scène du
monde avant le 'peuple anglais, et il a plus heureusem·e nt assimilé que
celui-ci les civilisations étrangères ;en -o utre, -p our des ,causes variées,
il a été favorisé d'une vocationet d'une aptitude spécia1es pour la
formation et l'interprétation du droit, dans lequel il a concentré, d'une
façon presque -exclusive, son actualité.
Comme instrument d'éducation de l'esprit, l'histoire du droit romain
est ainsi le véritable idéal scientifique d'une histoire du droit. Le
concept de l'évolution qui, ali XIXe siède, a renouvelé 'Oli eréé ex nO'l..Jo
l'éclatante couronne des sciences et transporté dans le domaine des
sciences l'histoire elle-meme - non pas, bien entendu , l'histoire des
vicissitudes contingentes d'un peuple, mais celle des phénomènes
sociaux - ce concept est né dans l'histoire du droit romain, bien
qu'il ait célébré ses fastes dans le domaine des sciences naturelles et,
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en particulier , dans celui de la biologie . Intuition antique de notre
e
Vi,co (1668-1744), étouffée par le rati onalisme qui dominait au XVIU siècIe, il se leva de nouveau avec Savigny (1779-1861) et avec 1'école qui,
en opposition avec 1'école philosophique du droit naturel qui dominait,
prit le nom d' école historique. Tirant ses motifs de 1'histoire du droit
l'omain, Savigny voulut établir que le droit n'est pas l'ceuvre, arbitraire
d'un législateur ou d'un prince, et que l'on ne peut construire a priori
un idéal de droit positif adapté à tous les temps et à tous les peuples
e
_ reves et, en partie, projets qui, au XVIII siècle, ne sont pas complètement inoffensifs, témoin le célèbr'e Code rédigé par leph~losO'phe
Locke pour la Caroline - mais que le droit est un produit organique,
une émanation de la conscience nationale, et que, par conséquent, il
se conforme aux besoins, aux sentiments, à tout l'etre d'un peuple
donné, ,e t que, comme la coutume; l'art, la littérature, il se transforme,
s'affine, se développe à mesure que se transforme, s'affine, évolue
la société. Dans la suite seulement (sauf, si l' on vèut, son application,
de peu antérieure, au territoire tout spécial de l'astronomie), ce concept
fut transporté dans d'autres domaines, con1me la biologie (Lamarck,
Geoffroy Saint-Hilaire, Darwin), la glossologie (Bopp, Grimm), la géologie (Lyell), la sociologie (Comte), la psychologie (Spencer), l'économie sociale (école économique historique); enfin, vers le milieu du
XlXe siècIe, le men1e Spencer crut pouvoir l'élever à la dignité de principe universel et y voir l'expllcation philosophique de l'universo
Mais l 'histoire du droit rOll1ain estencore partie essentielle de l' histoi're du droit moderne. Le droit romain est 1'héritage le plus entier
de la civilisation antique. Par les intermédiaires les plus variés et sous
des forn1es, diverses, il a pénétr,é dans les territoires les plus différents
de la civilisation moderne: le droit romain de Justinien s'est étendu
d'Italie dans tout l'Occident, en prenant la forme du droit commun;
le meme droit de Justinien se développe en Orient sous la forme du
droit byzantin et constitue la base du droit musulman. EI1fin, le mouvement de la codification, retourné en apparence contre le droit romain,
a ,conquis ou est ,en voie de conquérir des territoires nouveaux, tant
dans la vieille Europe qu'au delà des mers , et accolnpagne, en la secondant, la marche victorieuse de la civilisation européenne. Le monde
civilisé tout entier porte le sceau des lois de Rome. Mais, surtout en
Italie, où le droit romain se fonda sur les conditions particulières de
la terre et OÙ sa vigueur ne s'éteignit jam~is, comme ne s'est jamais
totalement obscurcie .la civilisation antique, il fait partie tant de notre
histoire que de notre conscience; ses institutions sont souvent liées à
notre sol et à notre race (actio aquae pluviae arcendae, date de la
puberté,' etc.), sa langue est notre langage qui, dans la terminologie
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COIDrnune, se rapproohe souvent plus des courants classiques que des
courants heHéno-orientaux, représentés par la codification de Justinien (1). Certes, toute cette propagation concerne essentiellement le
droit privé. Toutefois le droit public lui-meme, bien qu'il dérive de
so'urces diverses, a subi l'iniluence romaine : aucours des siècles derniers, par suite du mélange de concepts et d'institutions d' ordre privé,
surtout sous le régime de la féodalité, de nos jours par suite de l'infiltration des termes et des concepts romains dans l' actuelle élaboration scientifique du droit public.
2. - La nlarche de nos études montre combien l'histoire est l'amie
naturelle de la liberté.
Les recherches historiques sur le droit romain, comme sur les autres
parti es de l'antiquité classique, ont commenoé dans la libre Italie avec
e
la Renaissance, au Xv e siècle, et elles ont continué à l'aurore dU' XVI :
l'impulsion vint des humanistes en opposition et en lutte avec la
méthode de la scholastique et avec le langage barbare des comment~teurs ou bart~listes ~ui, attirés par la tàche grave d'imposer et
d adapter le drOlt ro~aln à la nouvelle société, ne portaient pas leur
regard au d,elà de l~ codifi~ation de Justinien, · et meme, à proprement
parler, ne s attachalent qu a la glose. Les principaux représentants du
n~uveau mou.vement .furent Ange Politien, _Francesco Filelfo, Pompo~lUS Laetus; Il faut slgnaler, non moins pour la largeur de son intelhgence que pour la vivacité de son esprit polémique, le célèbre Lorenzo
Valla ..L.e mouvement ~s~ presque exclusivement philologique; il porte
à ,l,a cr:tIque ,et à la revl.slO.n des sources juridiques. Politien se propose
d etudler la lan~ue des ]UfISConsultes et des lois, où il reconnaìt le nerf
de !a langue latIne. En 1523, Lelio Torelli publie une édition très soignee du manuscrit florentin des Digestes; mais les juristes se tiennent
:n~ore étrangers et presque hostiles au mouvement. Un seuI grand
]UrIScon~ulte, Andr,ea Alciati (1492-1550), milanais, entre dans la nouvel.le VOle. Au XVIe siècle (alors que la nation italienne languissait sous
le ]oug étrapger), le mouvement se propage au delà des Alpes, en Allemagne et en France. En Allemagne, Haloandre (Grégoire Meltz.er 1501~~3t) se re~d .hautement méritant par .ses éditions des diverses ~arties
Corpu.s 'I,ur~s, .en remontant aux meIlleurs manuscrits et en rétablissan t les InscrlptlOlls des fragments, Ulrich Zasius et Hubert Gifanius
entr~pre?nent?e ?onsidérer, au point de vue historique, les monuments
de l anClenne ]urlsprudence.
(1) Cela peut s,e dire jusqu'à un certain point aussi de la France.

6

LA COMMVNE DE ROME ET LE DROIT QVIRIT AIR.E

Toutefois, le centre principal de l' orientation critique et philologique,
dans le domaine du droit, devient la France, où la Réforme agitait les
esprits et où la Cour libérale protégeait les génies; le grand nom de Cujas
(1022-1090) honore la France, et, autour de lui, une pléiade d'hommes
méritants : les principaux sont Budé, Du Tillet, Brisson, Lecomte, le
célèbre Hotman (de famille allemande), Baudouil1, Denis et Jacques
Godefroy, Pierre du Faur et Antoine Favre. Le rnouvernent a désormais
entI'ainé les jurisconsultes, lesqllels, dorénavant, sur la base de la
revision critique des nouvelles sources l'echerchées avec une ardeur
intense et données à la lunlière, visent vrairnent à reconstruire la physionomie du droit d'avant Justinien.
Les études tombèrent en décadel1ce sous la pression de la contreréforrne catholique et des tendances pratiques, et epes dégénérèrent
en un pur dilettantisrne archéologique. Au XVIIe siècle, la Hollande,
le seuI Etat libre du Continent, est aussi le seuI qui conserve l'esprit
des recherches historiques et critiques et qui vante des noms signalés :
Huber, Noodt, Schulting, Bynkershrek, Vret, Toutefois, meme dans
l'école française, et, plus encore, dans l'école hollandaise, la recon&truction de l'antique jurisprudel1ce a une ernpreinte trop analytique
et trop archéologique : elle est souvent l'reuvre des érudits et elle n'est
pas animée de l'es,p rit historique.
L'Italie n'a pas une école véritable, mais des ohercheurs isolés de
grande valeur, parrni lesquels tiennent les prernières places Sigonius
(1024-1080), ' et, au XVIII siècle, elle éleva Mazoohio, Gravina, mais,
surtout, elle donna aux études historiques le norn souverain de Vico
qui, en un terrain plus propice et en une époque mieux préparée,
pouvaitmarquer, par sa conception scientifique de I 'histoire, une nou~
velle phase des études.
La nouvelle renaissance historico -juridique s'est achevée dans le siècle dernier, en France et surtout en Allernagne, pays qui avait rnùri
les gerrnes de ce renouveau dès le ternps de la Renaissance italienne
et française et qui, au XVIII siècle encore, avait donné à l'histoire du
droit le nom très, populaire d'Einecke. Dès l'époque qui succéda à la
révolte de toute la nation contre le joug de Napoléon, Savigny (17791861) et l'école historique (cornrnencée par Hugo) , d'un còté, Niebuhr,
le plus grand jurisconsulte historien et le plus grand historien jurisconsulte du siècle, de l'autre, ouvrirent la voi e ; les nombreux disciples
de l'un et de l'autre poursuivirent le rnouvement dans l'étude des
sources, des institutions publiques et privées. L'unité organique de
toutes les institutions de l' ancienne Rome et de toutes les recherches
qui s'y rapportent (archéologie, nurnismatique, épigraphie) s'affirma
en une phalange nombreuse d'hommes d'études, parmi lesquels tint
6
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la premièr'e 'pIace jusqu'à sa mort, Théodor,e Momm'sen (1817-1903),
le oerveau le plus multiforme de notre science.
Certes, le concept fondamental de l'école historique, comme on l'a
relevé à bon droit, exagérait la valeur de la conscience populaire et de
la formation spontanée du droit, tandis que 'celui-ci est souvent l'reuvre
de cerveaux dominants, d'hommes qui prechent et de forces qui s'imposent à des majorités hostiles ou inertes. Au point de vue scientifique, on peut déplorer lacroyance passive et absolue au dogme du
caractère lent et graduel du mouvement du droit et l'absence de véritables recherches positives et sérieuses sur les lois spécifiques de l'évolution juridique; .c'est ce qui a fait que, malgré l'apparition précoce
du nouveau concept dans nos études, l'histoire du droit, également
accablée par le poids de l',érudition et par l'esprit dialectique, est
restée en arrière dans son organisation scientifique sur les autres études, de la natu~e et de l'esprit. Mais on ne peut nier que , par l'effet
de la nouvelle orientation, l 'histoire du droit et des phénomènes sociaux
soit entrée dans le domaine de la science.
Avec la reconstitution dé notre peuple comme Etat libre, l' orientation historico-juridique pénètre également en Italie (au point de vue de
l'archéologie pure', l'Italie avait toujours ep. d'excellents hommes d'études; l'épigraphie compte meme en ltalie son véritable fondateur, Bartolomeo Borghesi), et, si elle n'atteint pas encore les vastes synthèses
de la science allemande, l'école italienne, dans ses larges contributions
aux recherches critiques et aux découvertes nouvelles, rivalise dignement avec elle.
Aujourd'hui, la doctrine des interpolations, qui rajeunit la 'critioque
dessources, est peut-etre, parmi nous plus qu 'ailleurs, représentée
, avec vigueur, originalité de vues et sérieux des résultats. De meme,
l'étude organique ou naturalistique des institutions juridiques en Italie rapproche davantage l'histoire juridique du droit en vigueur et
élève la valeur universelle de l'histoire du droit romain .

6

3. - La tradition scientifique distingue - et elles sont souvent
l' ob]et de traditions disparates - l'lhistoire des sources du droit, histoire 'externe (chez Ies vieux écrivains Historia iuris) , et l 'histoire des
institutions juridiques, histoire interne (A ntiquitates iuris, dans les
vieux traités). On a égalementcoutume de distinguer dans l'exposé la
méthode chronologique, dans laquelle le développernent des diverses
parties ou des diverses institutions, traitées régulièrement suivant l' ordre systématique emprunté aux divisions et aux concepts d'aujourd'hui
(vice dans lequeI on tombe plus facilement avec cette méthode) est
conduit des origines à la limite finale de l'histoire, chaque parti e étant
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examinée indépendamment des autres, et la ntéthode syncll'fonique,
dans laquelle l'histoire est divisée en périodes. On marque d'ordinaire
trois périodes : royaume, république, empire, ou bien la période qui
va des origines à l'ère des conquètes, la période suivante jusqu'aux
derniers grands jurisconsultes sous le dernier Sévère, ou jusqu'à la
réforme de l'ancienne constitution sous Dioclétien, et finalement la
période qui va d'Alexandre Sévère ou Dioclétien à Justinien.
L'une. et l'autre méthode d'exposition ont leurs defauts. Le développement organique de tout ,le système - juridique, illerite essentiel
du droit romain, reste caché dans la méthode chronologique, et,
quand on suit les principes de la systématique moderne, on
transporte dans le passe les idées du temps présent SUl' l' essence
. et les finalités des institutions juridiques, et l' on viole un des
axiomes fondamentaux de Giambattista Vico. D'autre part, dans
la méthode synchronique, les arrets fixes sont nécessairement conventionnels, et si le caractère organique du développement juridique s'affirme mieux dans l'ensemble, il se perd dans les institutions
prises individuellement ou dans de vastes parties du droit, dans lesquelles l'évolution est restée en arrière dans son développement, ou
bien, au contraire, devance les temps par rapport à d'autres institutions ou à d'autres parties. La division la plus simple et la plus
attrayante - royaume, république, empire ! - suffisanuuent significative pour le droit public, est absolumfmt privée de sens pour le
droit privé; la halte à la période des Sévère, très importante pour la
jurisprudence, n'est pas également justifiée pour ce ·q ui concerne le
développement interne et reel des institutions juridiques.
Nous croyons devoir suivre une methode légèrement différente des
méthodes traditionnelles énoncées, et, spécialement de la méthode
chronologique, une méthode que nous croyons pouvoir désigner adequatement par le nom de méthode idéologique ou étiologique . Elle se
base sur les règles suivantes . Certes, la division doit etre faite en
périodes, parce qu'il n'y. a pas d'histoire là où on ne distingue pas
de périodes. Mais, en premier lieu, celles-ci doivent etre marquées,
non point en tenant compte de l'évolution des institutions juridiques,
évolution qui n'est jamais, à un moment donné, parallèle et harmonique dans tout le système, mais en considérant les crises établies
par les nouv,elles forces et les nouvelles idées sociales qui, tot ou tard,
agirent sur les différentes parties du système juridique. En second lieu,
_ et cela mérite encore plus d' attention - puisque les dates auxquelles
se termine une période et où en ·c ommence une autre sont posées
uniquement pour représenter les moments où la crise sociale s'affirme,
c'est-à-dire où les nouvelles idées et les nouvelles forces agissent,
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l'évolntion des différentes institutions dans chaque ' pél'iode pent se
conclure à des dates diverses, en ce sens que, nous le r,é pétons, l'effet
de la crise peut etre ressenti dans les différentes institutions à des
dates diverses . Enfin, il est encore utile de remarquer que, quel que
soit le point OU, .dans les diverses périodes, on porte l'·e xposé historique de chaque institution (et, du reste , en définitive, il faut bien
s'arreter à une date commune pour toutes), ilen survint toujours quelque rudiment historico-juridique, qu'il est bon de savoir -évaluer.
Les limitesextremes de l'histoire du droit romain, en ce qui concerne
le peuple romain lui-meme, sont la date conventionnelle de la fondation de Rome, 704 (703, 701) avant JésuS- Christ et le règne de Justinien, 028-065 après Jésus-Christ. A l'intérieur de ces limites, deux
grandes crises marquent les divisions fondamentales. La première, qui
succéda à la guerre d'Annibal, quand l'ancien peuple agricole et militaire, l'ancienne commune patricio-plébéienne, est entrainée soudain
par la lutte avec un puissant génie à étendre son aile victorieuse sur
tout le monde méditerranéen, pour se transfonner en une société mercantile, en un grand Etat intermédiaire entre la civilisation hellénicoorientale ,e t la baflbarie occidenta:le (200 av o J.-C., fin de la guerre
d'Annibal, 146 av o J.-C., destruction de Carthage et de Corinthe). La
seconde, qui suivit la fin des Sévère (230 apr. J .-C., n10rt d'Alexandre
Sévère , 300-306 apr. J .-C., abdication de Dioclétien et premier avènement de Constantin), alors que, par suite de l'épuisement interne de
la société et de l'Etat, la pression extérieure de la nouvelle migration de peuples et de la puissance persane renaissante rompit · les
confins du Rhin, du Danube, de l'Euphrate, tandis que, en meme
temps, les nécessités de la défensive dénouaient le lien entre l'Orient
ihellénisé et l'Occident romanisé, en d"autres termes, entre l'héritage
d'Alexandre le Grand et les conquetes véritables . de la civilisation
romaine. Ces crises sont donc, en général, les points de division de
trois systèmes et de trois phases dans l'évolution du droit romain,
systèmes et phases que nous pouvons intituler : 1 la Commune de
Rome et le droit des · Quirites (ius quiritium) , 704-200 avant JésusChrist; 2° l'Etat romain et le droit des gens (ius gentium) , 146 avant
Jésus-Christ-230 après Jésus-Christ; 3° la lnonarchie helléno-orientale
et le droit heIléno-oriental ou romano-hellénique, 300 ou 306-060 après
Jésus-ehrist .
4

0

4. - Mais un problème plus grave, parce qu'il a une signification
intrinsèque, est oelui des méthodes de recherche, spécialement dans les
périodes les plus obscures de l'histoire, dans les phases primitives des
institutions fondamentales.
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Un des mérites les plus hauts de la pensée historique moderne. est
précisément celui d'avoir poussé le regard plus à f:)n~, dans la pén.ad~
des origines. On peut dire que, alors que le XVIII sl~cl~ .cherchal~ a
pénétrer avec le secours de la raison dans 1'essence pnmItlVe des ohoses, le XIX6 siècle s'est efforcé d'atteindre au meme résultat par la recherche historique, en remontant aux origines.
, .
Dans cette recherche, les grands historiens, . sp~Clalement :~s grand~
représentants de la nloderne historiographie romalne, ont crce ~t affine
peu à peu les règles pour se diriger dans les ténèbres des legen?~s;
sur le terrain glissant des traditions, pour s-éparer le noyau de ve~lte
que celles-ci contiennent parfois, et établir Ies causes et Ies mobl~es
des inventions, Ies phénOluènes que celles-ci représentent q?eI~uefOls,
pour peser enfin le degré d'autorité, de crédibilité des écr~~alns, ~es
documents, des sources ·en général. C'est là la méthode crtttque, dIte
aussi, presque par antonomase, méthode h-istorique.
, ,
Toutefois cette méthode, souveraine dans Ies analyses des evenelllents historiques proprement dits, .est d'une moindre utilité dans les
recherches historico-juridiques, parce que, dans 1'étude du mouvem~nt
progressif des institutions, et meme des institutions mises en plel~e
Iumière qui semblent gouverner les événements plutòt que d'e~ sU~lr
la domination, Ies motifs de la critique historique ont une apphcatlOn
limitée, et presque uniquement dans les confins de l'histoire doculuentée.
Mais le point essenti,el qui explique cette attitude diverse d'une
méthode précieuse en elle-meme, laquelle, meme dans nos études, rend
d'utHes services, est qu'eUe n'est pas née dans le champ de nos
études; on ne peut dire qu'on travaille avec les données prises au phénomène qui est l'objet de la recherche .
. Une méthode spécifique, au contraire, de l'étude historique du droit,
méthode née et grandie de nos jours, est celle qu'on appelle la méthode
comparée . Elle luet en parallèle Ies droits des différents peuples, spédalement dans les phases primitiv,es de développement, afin de scruter les origines et de combler Ies lacunes de la documentation historiquè par l'analogie d'institutions parallèles, en partant de l'hypothèse
que les origines de l 'humanité et la vie des peuples suivent, dans des
conditions analogues, des lois de dév·e loppement uniformes.
Et, en effet, l' observation des peuples les plus bas dans l'échelle de
l'humanité, les observations d'analogies surprenantes dans des peuples lointains sans lien d'origine, sans contacts, 'comme Ies anciens
Romains et les Japonais, donnent de la valeur à cette hypothèse (2).

Néannl0ins, la métJh6de comparée elle-meme peut etre une source
de grandes iHusions. Les analogies sur lesquelles l'aUenrtion s'arrete
sont souvent extrinsèques; elles concernent, non la structure des institutions, mais leurs finalités ou quelques-unes d'entre elles; aussi courton le risque de mettre en parallèle des institutions profondément diverses, avec le meme simplicisme nalf employé par les anciens, qua'n d
ils r·e trouvaient Mercure, Mars, Minerve chez Ies Celtes et chez Ies
Germains (César, Tadte) et arrivaient, avec un mélange de conscience
et d'inconscience (ainsi procèdent du reste meUle les comparatistes),
à identifier deux mythologies profondément différentes, comme la
mythologie grecque et la mythologie romaine. Le danger est augmenté
par le fait que les renseignements de droit comparé relatifs aux peuples
primitifs ou aux peuples éloignés de notre civilisation llOUS sont donnés par des explorateurs ou des savants profanes dans le droit, incapables d'apprécier la structure des institutions et faciles à se laisser
décevoir par Ies a pparences extérieures.
Enfin, puisqu'aucun droit au monde n'a l'historicité du droit romain
Iequel 'Offre, à des moments divers et très éloignés l'un de l'autre, UI~
dessin presque complet et d'une grande perfection avec d'abondants
reI;seignements sur les phases antérieures, on ne "pent pas dire que la
methode comparée, quand eHe éloigne trop de l'étude directe d·es
sources r?main~s, eontribu~ à fai re l'éducation dli sens histo~ique, de
mème qu elle n affine oertanlement pas le sens juridique. Ce qui ne lui
enlève pas son utilité considérable au point de vue philosophique et
législatif.
.
Sans répudier aucune des méthodes que nous avons discutées, nous
cr~yons qu' ~lles devraient etre 'Corrigées et complétées par une autre
methode ~UI, tout. en ,ayant ses racines dans un ordre d'idées généra~, peut etre consldéree comnle la méthode la plus spécifique de notre
SClence, en ce sens qu'elle travaille avec Ies données de celle-ci et exige
d~ cheroheur toute l'éducation d'un juriste; aussi est-elle" dans ses
resultats l~ plus scientifique et la 'plus sùre, et, dans son applieation,
I~ plus utIle. eette méthode peut etre appelée organique ou naturalist'tque. Elle consiste dans le fait de demander aux institutions memes
le s~cret de leurs origines et de leurs phases les plus obscures. Ses
mot~fs le,s plu~ simples sont 'Ceux de la mé1Jhode critique, mais elle
m~r.lte d ètre lsoIée et am1
plifiée. En voici les bases. Dans le monde
splfl~ueI, comm.e dans le monde organique, les formes antiques s'adaptent a de nouvelles fins qui eonservent toujours la trace de l'ancienne
storico internazionale del 1903, Rome, 1900 Cavee une ,belle revendication de Vico
et de Amari).

(2) Voir, sur eette méthode et sur son histoire,
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finalité à laquelle elles ont servi. L'homme qui étudie c.ha~ue ordr:
de phénonlènes, et, par conséquent, le juriste dans les phenom~ne
juridiques, sait distinguer, d'un còM, la ~truc~ure, la fo:me" de l aufonction la signification, la finahté d un organv, d un lllOt,
tre , la
.
'
.
'é d h' t '
d' ne
d'une institution. Or, le jurisconsulte qUI, dans l t,u e IS onque u,
institution, tient compte de toutes les règles qui, a un mo~ent ~onne,
la gouvernent, et .connalt la valeur et, jusqu'à un cert~ln. pOlnt! la
première apparition de c.hacune d'eUes, est à mème de ,dlstìng~er des
principes désuets, des éMments, obs~uf'S ou aberrants, ·c ,est~à-dlre n~~
utiles ou mème contraires aux fonctlOns actuelles, et peut et:e a~e ,
à supposer que l'institution avait, à ses origines, une fonctI?n dl~e
l'ente; et si, en remontant en arrière, dans le eours ~~ son evol~tlOn
historique connue, il voit augmenter en ~ombre et ~rOltre e~ ~fficlence
les règles conformes à l'ancienne fonctlOn s~ppo~ee, et ,dlmlnuer, a~
contraire graduellement le nombre des exceptlOns a ces r~gles et l extension de celles qui correspondent à la nouvelle fonct~on, alors la
tendance mème de l'évolution lui permet de recon~tru~re ~vec une
sureté plus ou moins grande la figure prim.itive de ~ InstItutlOn et. de
changer sa conjecture en certitude. Comme Il est eIalr, ~n des mé:ltes
essentiels de la méthode que l' on propose est de contralndre à SUlVre,
eonformément à notre nléthode d'exposition (voir 'p lu:, haut), ~t .par~l
lèlement au mouvement du droit, Ies courants de la VIe et d~ I hlstOlre
civiles, l'exaltation, la diminution ou l' altération d~s besOlns e~ des
conceptions sociales, qui nous éclairent sur .la .genese des m~dlfica
tions juridiques et en rendent l'essence plus hmpld~. Nous ne devel~.p
pons pas ici les différents princi?~s de eet~e m.eth~de parce qu 118
deviendrorit plus clairs et plus preCls dans l apphcatlOn q~e nous. en
ferons. Mais il sera utile d'imprim·e r dès à présent, avec l~ ]~ste rehef,
dans l'imagination sévère de l'homme d'étu~es un se~l pnnclpe ~onda
nlental' comme dans la lente ruine des anClens palals et dans l adaptaUon ~isible des parties restées debout à une destination différente et
généralement plus humble, au moyen ~~ restauràtions et de .compléments nouveaux, ainsi, dans la démohtlOn et la transforma~lOn graduelles des anciennes institutions juridiques, 1es bases exté~Ieures et
les fondations cachées sont les parti es les plus indestructI~les, et:
quand elles soutiennent un édifice de proportion~ et de f~n.ctIons qUI
ne leur correspondent pas, elles révèlent, malgre les addltIons ou la
nouvelle reconstruction intégrale, les finalités et le style de laconstruction ancienne (3).
(3) Voir, pou!' quelques dévelOippemen~s ~lus ~mpl:s , ~ONFANTE, Jl metodo natu1'alistico nella storia del diritto, dans Rw. tt. d'I. socwtogw, voI. 21, 19{ 7, page ;:)3

Tels sont done Ies trois instruments de recherche dont

nOU5

ferons

u ~a.ge : méthode critique , méthode comparée , méthode naturalistique.

•

Aueune prééminence ne revient à l'une sur les autres; tout au plus,
au moins pour les origines , serons-nous enclins à l' accorder à, la
méthode naturalistique.
Néanmoins , et précisément pour les origines, la comparaison juridique a Ip aru à un certain moment , et eUe semble eneore malgré tout,
aux yeux d'un grand nombre, devoir ètre mise au premier rang comme
instrument 'de recherche, voire meme fournir une attestation directe et
proprement dite, avec la découverte de l'unité des races aryennes.
Puisque I '_on a admis que tous les peuples parlant des langues aryennes,
c'est-à-dire les Hindous, les Persans, les Arméniens en Asie, les Illyriens, les Hellènes, les Italiens, les Celtes , les Germains, les Slaves et
les Letto-lithuaniens en Europe, ont été des branches d'un peuple uni·
que, ren a pu légitimem,e nt en déduire que ce peuple unique tirait de
sa patrie d'origine un fonds commun d'institutions, et on a pu espérer
de pouvoir tirer ce fonds commun d'institutions des éIéments communs du Iangage. Bien plus, puisque les a,ffinités Ies plus étroites
existant entre 'c ertains groupes linguistiques, par exemple entre les
Grecs, les Celtes et les Latins, entre les Slaves et les Lithuaniens ,
entre les Indiens et Ies Iraniens, font soupçonner que la séparation
des peuples européens compris dans ces groupes s'est produite au
cours d'une phase postérieure, après qu'ils s'étaient détachés du tronc
commun, on a cru pouvoir cbntinuer plus avant cette recherche en
examinant le fonds commun des institutions qui existent entre les peuples ayant entre eux le plus d'affinité. Il y a plus. Quelques groupes
aryens sont resMs longtemps mème en pleine Iumière de l'histoire,
da~s des c~n~itions assez primitives, comme Ies Celtes dans quelques
réglOns (pnnclpalement Ies Celto-bretons) ,e t Ies GeTmains dans l'antiquité, comme les Siaves au moyen age, et, en grande partie meme,
d.ans l'age moderne. Il était bien naturel desupposer que Ies institutlOns encore primitives de ces peuples nous offriraient un tableau
vivant, et eneore observable dans ses détails, des institutions aryennes,
e~, par c~nséquent, des institutions italiennes de l' époque préhistonque. MalS quel fondement a ,cette unité génétiqlie des peuples pa-rlant
des langues aryenne's et des institutions aryennes P
et suiv. , et de nouveau, eontre quelques critiques non pondérées de rphilosophes
(GE~TlLE, CROCE, lesquels, se, fondant sur la désignation de la méthode, ont pris
le . ehange et ont eru voi!' renaìtre le naturalisme d 'historiens purs, tels que
Tame ou Buckle, 00 qui est tout autre chose). Voir dans la mème Rivista, voI. 22,
1918, p. 3 et suiv., p. 247 et suiv. Cf. également BONFANTE, Scritti giuridici vari,
'\'i01. I, p. {90 et suiv., Turin, 19{8; voI. IV, p. 46 et suiv., Rome 1926.
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Las Aryens
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1. _ Une des plus grandes gloires du

e

siècle a été la reconnaissance de l'unité primitive des Aryens (indo-germaniques, indo-européens, indo-celtes, com me on s'exprime aujourd'hui) et aussi la reconnaissance de la migration préhistorique de, cette race dont le langage
aurait engendré la langue de presque tous les peuples d'Europe et de
la civilisation européenne. Cette gIoire ne peut s'attribuer à un homme,
pas meme avec l'artifice habituel qui consiste à tout concentrer sur le
nom le plus illustre; mais elle est l' CBuvre de toute une génération de
savants. L'occasion ,e t l'impulsion dérivèrent de toutes les relations
XIX

(1) Cf. notamment KUHN, Zur iiltesten Geschichte de1' indogermanischen Volker,
1845, 2e éd., 18'BO; PICTET, Les origines indo-européennes ou les ·Aryas lIrimitifs,
Essai de paléontologie linguistique, Paris, 18~8-1862, 2e éd., 1877; BEHN, Kulturptlanzen und Hausthiere in ihrem Uebergang aus Asien nach Griecheland ttnd Italian
e
sowie in das iibrige Europa. 1870. omvre éditée après plusieurs fois (8 M. de
SchradeT, mit botanischen Beit1"., von A. Eugler u. F. Sax, Berlin, t9H); LEIST,
Altarisches ius gentium, Jena, 1889; Altarisches ius civile, Jena, 1892-96; SCHRADER,
e
Sprachvergleich und Urgeschichte, Jena, Ire éd., 1883, 2e éd., 1890; 3 éd., 1907;
Real-Lexicon der indo-ge1'manischen Altertumskunde, 1901; D'ARBOIS DE JUBAINVILLE, Les p1~emiers habitants de l'Ew'ope, Paris, 2e éd., 1889-'1894; BRIZIO, Gli
Italici n~lla valle del Po (contro Helbig); Nuova Antologia, 1880; Ancora della stirpe
Ligure nel Bolognese (Atti e Mem.d,ella R. Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna), {883; Cf. aussi : Introduzione alla storia d'Italia, edita dal Vallardi; SERGI, Liguri e Celti nella valle del Po (Arch. de l'anthrop. et l'ethnol.,
XIII (1883); Origine e diffusione della stirpe mediterranea, Roma, 't895; A rii e Italici,
Torino, '1.889; [nt·orno ai primi abitanti dell' Europa (Atti d·ella Società Rom. d'Antropologia, VI (1900); The Mediterranean Race, London, 1.901; Gli Arii in Europa ed in
Asia, Torino, 1903; DE MICHELlS, Le origini degli Arii, Bologna, 1903. V. aussi:
IhRT, Die Indogermanen, ihre Verbreitung, Urheimat u. Kultur, 2 voI., Strassburg,
190til-07; A. REINACH, in Rev. arch., 191.0, p. 1-6~; et dans Anthropologi~, 1912, '
p. 297 et suiv.; FEIST, Kultur, Ausbreitung u. Herku.ntt der Indogermanen, Berli n ,
1.915 et SERGI, Italia, Turin, 1919.
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. oommerciales qui fur,e nt régulièrement maintenues avec l'Inda après la
bonquM-e anglaise 'et ce fut précisément William Jones qui, -en 1786, fit
òùnnattre dans une lettre les surpreilanties affinités du sanscrit (langue
des antiques Indous) avec les langues du monde classiq}le, le grec et
le latino 11 y a eu des préourseurs de Jones, ce furent le florentin Filippo
e
Sassetti, au XVle siècle, le jésuite français CCBurdoux, au XVlII siècle,
et le jésuite allemand Paolin de Saint-Barthél~my, presque contemporain de Jones.
Frédéric ScJhlegel, dans un livre célèbre sur la langue et sur la
sagesse des antiques Indiens (1808), affirma le premier l'unité de la
vaste famille aryenne répandue sur toute l'Europe et sur une parti e
de l' Asie occidentale; ensuite des groupes de savants parmi lesquels
ressortent Bopp (1791-1867) et Grimm (178t>-1863), en posant les fondements de la linguistique comparée, établirent quels étaient les foyers,
.
les liens et la propagation des langues aryennes.
On avait donc conquis un nouvel et admirable 11l3trulllcnt l'~UI'
1'ethnologie ,et la préhistoire. Les lnigrations, les vieissitudes, les divers
degrés d~ civilisation, la constitution sociale et juridique des peuples
dans les ,epoques obscures où on ne peut arriver ni avec lesIdocuments
de l'hist.oire, ni avec les monuments de l'archéologie, s'établissaient
désormals avec une certitude irrefutable, ou, du moins, ave o l'illusion
de la certitude, par le s-ecours de la linguistique. Comm·e nt douter, par
e~emple, que les proto-aryens ne pussent connaltre la brebis et la
lalne, ne pus~e~t. avoir des habitations avec des portes, ne pussent
vénérer les dlvlnltés et reconnaltre les rapports les plus intimes de
parenté entre. le~ etres, quand les mots signifiant brebis, laine, maison
ou porte, ou lndl~uant la .conc~ption de la divinité et celle des parents
les plus rapproches, ou du mOlns, ce qui importe le plus, les parents
d~ coM paternel, portent le me·me nom dans tous ou presque tous les
dlalecte~ aryens P Cependant, 'le prodige de voir s' ouvrir ainsi un
'fionde 19nore, par une tene voie, engendra une confianoe illimitée
dans ~ette méth?de. La linguistique parut fournir la def de tous les
pro.blemes d~PUlS les .orig~nes du langag-e, jusqu'aux origines de la
sO?lété hUfiaine. Un hlstonen très populaire, Guillaume Smith, n'hésital t pas à affirmer :
, « Le. seuI moyen infaillible pour retrouver l'origine d'un peuple
t
d étudwr sa langue. » (2).
es
1 (2) D'une manière analogue s'exprimait O. MUELLER dans l'oou~re classique sur
es Etrusques, 'à laquelle, après un siècle d'aberration aryo-étrusque reviennent
l es savants . « Il n' y a cert amement
.
'
pas une source plus importante et plu8
authen-
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Ce fut la période idyllique de la linguisti~ue cO~lparée~ Avec la ~ème
foi hérolque, on arriva à fixer les canons desor~als cl~sslque~ de l ar yanité, que nous pouvons résulner dans les artIcles SUlvants . .
L _ L'origine asiatique des Aryens. - Dans le haut plateau ,de la
Bactriane, d' où étaient descendus les In~iens: e.n~re la mer Casplenne
et les monts Himalaya se plaçait la patne pnmltlV~ des Arye~s ..
CB n'était ipas seulem·e nt par l'idée ·p réconçue· genérale qu~ f8.ltde
l'Asie le ber,ceau des 'p euples, mais en fixant l'reil SUT les IndIen~ .qu.e
l' on retrouvait en eux les pluspurs représ,e ntants de la ra,c,e p~lml
tive; !et l' on avait 'Une tendance naturelle, de plus e~ p!u~ fortIfiée,
à donner comm.e oertitude scientifique que le sanscnt etalt .le type
le 'plus archa'ique du langag·e aryen, lepremier né, ' ,e t vulgairement
mème le .p rocréateur; et l'on arrivait à cela par l'accord ~es 'S~va~ts.
A eette origine présumée, on rattachait également la denomlnatlOn
d' « ATyen

».

II. _ La supériorité innée des Aryens et le degré, rela~ivement élevé,
de culture où ils étaient arrivés .. - La paléoetJhnologle aryenne eut
pour premiers auteurs Kuhn (1845) et Pictet ,~1~59-1863). Mommsen
dans son histoire est dans le mème courant d ldees.
. .,
Voici dans ses traits divers le tableau des Aryens prlD:l.lt~fs :
.
Un peuple dédié à la vie pastorale et à l'élevage des best~aux, maIS
sans doute n'ignorant pas le.s premiers rudiments de l'agnculture et
possédant ainsi quelques delueures fixes autour des pàturages. ?e peupIe possédait à l'état domest~q~e le breuf .et le dhe~al, la, br.ebls et la
chèvre, le porc, le chien, alnSl que p~usIeurs ~sp~ces d an;maux de
basse-cour; il cultivait l'orge et peut-etre aUSSl d autres. ceréale~, ,~t
oertainement, il ,c onnaissait de nombreux légum,e s; maIS sa pnnclpale richesse, oependant, était le bé~il bovi~ .. A l'époque à laquelle
on rattache la nligration des très antIques residences, la charrue e~t
déjà substituée aux instrument~ agricoles p~imitifs; le breuf est mlS
sons le joug, le chariot est habllement oonstI-tué ~ans toutes,.~, es parties; le moyen de préparer les céréales pa~ le. mouh~age e~t de]a con~u
et en usage; les principaux arts et les pnnClpales Iudustrles sont dé]à
connus et développés.
.
.
Les proto-aryens connaissaient l'or, l'argent, le cuivre, l'étmn, protique du langage du Latium dans sa relation avec les au~r, es langues ' europoonnes
pour l'histoire primitiv,e de l'Italie. » K. O. MUELLER, Dte Etntsker (éd. Deecke),
I, p. 2.
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bablement l.e feI'; iI6 pratiquaient l 'a,Tt de filer 'e t de tisser ; les forgeron s
adoptaient le 11larteau., les tenailles, les soufflets, les enclumes, les limes,
Ils habitaient des maisons commodes avec de nombreuses chambres,
avec des basses-cours et des étables; ils vivaient dans des villages, dans
des bourgs, dans des villes, mème; ils se nourrissaient de chair, de lait,
de céréales; ils buvaient du vin et de l'hydromel; ils revètaient des
manteaux, des tuniques, ils portaient mème des chaussures et ils changeaient de vètement de sai~on en saison. Guel'riers valeureux, ils
avaient pour 'armes offensives la lance et le javelot, des flèches, des
épées, des massues, et pour armes défensives le casque et le bouclier.
Pour compléter ce tableau, ajoutons une très belle organisation
de la famille et de la 'Société. La famille était basée sur le mari age
monogame; 1'époux était le maltre et le protecteur; la femme était la
maitresse de maison 6 !J la bien-aimée; le père était l'e protecteur de
ses fils qu'il appelait sa joie et les continuateurs de sa famille. L'organisation était patriarcale; les vieillards jouissaient d'une grande vénération; les morts étaient incinérés et on leur vouait un <culte. On vénérait
le Dieu du 'p euple ·e t les Dieux tutélaires de la maison et du foyer. Des
mythes pleins de belles images et des sentiments nobles réjouissaient
l' existeuoe. Un trésor de connaissances scientifiques utiles élevait les
Aryens au-dessus de la 'c ondition d'un 'p euple simplem'e nt barbare.
Fiers d'eux-m,èmes, les Aryens se paraient du titre de « resplendissant», « noble », etc. : tel est le sens qu'on attribue à ce nom qui,
d'autre part, peut faire allusion à leur couleur bIanche, ou également
signifier un · peuple de travailleurs au regard des autres races voisines.
Ainsi : « droits au milieu de leurs blancs troupeaux, les nobles pères
de la race aryenne» pénétrèrent dans le monde de la poésie.
III. - La migration des Aryens. - La conception la plus dangel'euse et en mème temps la plus étrange était la manière d'entendre
la migration et la marche des Aryens vers 1'Occident. Le problème
des langues se confondait avec celui des races. L'enseignement qui
ressort aujourd'hui de la diffusion des langues dans les temps ihistoriques, et principalement de la propagation graduelle du latin et des
1angues qui en sont dérivées, tout ·cela ne servit à den. La classification
des peuples qui parlaient les langues aryennes fut faite comme la classification des provignements d'une race unique et 1es ramifications
linguistiques furent considérées comme des affinités ethno10giques.
Dans unepériode qui précède de beaucoup les temps historiques ,
l~s Aryens abandonnèrent en masse 1eur patrie 'Primitive et les
dlverses tribus prirent des chemins divers; tandis qu'une partie peuP.
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plait , en Àsie, le~ hauts plateaux de l 'Iran et le bassin du Gange , une,
autre partie se dirigea vers lesrégion~ de l 'Occident, l'Europe aduelle;
chaque peuple apportant du foyer originaire -ce patrimoine d'idées, de
sentiments et d'institutions que la comparaison linguistique et la com'Paraison hi's torique tend'e nt à reconstruir,e au fuI' ,e t à m.esure. Avec
le progrè's des ,études on distingua les groupes suivants de la famille
indo-européenne, les uns isolés en Asie, les autres compacts en Europe
Les Indiens qui parlaient le sanscrit, descendus du centre primitif
v'ers la péninsule toute proche du Gange sacré;
Les Mèdes -et les P.erses instal1és sur le haut plateau d-e 1'Iran;
Comme un pont ,eiltre 1'Europe et l'Asie et sur les confins de
l'Europe, les Arméniens, les Thraces-Phrygiens, les Bithyniens;
En Europe, dans la péninsule balkanique, les Illyriens et les Hellènes;
Les Celtes constituant la race la plus errante, toujours en perpétuel
mouvement de 1'Atlantique à la mer Noire, véritables Normands de
l'àge antique, dont le 'c entre originaire semble avoir été la Germanie
moyenne (le Rhin et le Danuhe ont des noms celtiques), tandis que
le centre historique est dans la France actuelle;
Les Germains dont le centre d'origine semble devoir etre recherché
entre l'Elbe et la Vistule, sur les deux rives' de rOder;
Les Lithuaniens ,e t les Slaves, c'est-à-dire le groupe slave-Ietton qui,
dans ses parties les plus nléridionales, a paru seulement au moyen age,
succédant dans le territoire de l'antique race thrace-illyrique;
Et, enfin, un des groupes les plus petits, les Italiques.
Les raisons Ih istoriques et le.s traditions classiques r,é ussirent pendant
longtemps à faire considérer comme un groupe unique les Grecs et les
Italiques, c'est-à -dire la race gréco-italique, identifiée par quelques-un.s
avec le peuple mythique des Pélasges. Dans ,ces derniers temps,. les rmsons glossologiques fur'e nt tellement fortes qu"on dut séparer les Grees
et rejoindre ethnologiquement les Ombriens, les Latins, petits, bruns:
prudents et graves, résistant de pied ferme dans les batailles, d'un
hérolsme calme et religieux, avec les Gaulois, grands et blonds (mirifica, immania corpora, disent César etses lieutenants, des esprits assez
froids), qui se moquaient des légionnaires romains (homines tantulae
staturae) (3), primesautiers, bavards, mobiles, impétueux, et plus que

(3) CAES . , b. g., II, 30, 4 et passi1n; Ln., V, 44; DION . , XIV, 9, 1.3;
(III, iO); DIO. CASS., Hist ., 38, 40, o. DlODORUS, ApPIANUS, PAUSIANA,
CELLlNUS,

etc.

FLORUS,

I, 40,2
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cles homme§ da.llS l ' attaqUf~ ) hé~itants et moin~ que des femme~dans
l'effort d·e la résistance (4).

La physiologie et la psychologie des peuples sont nulles, tout est
dirigé par la glossologie !
Et devant le noble Aryen ,qui s'avance, tout disparait : -ou bien ]1
,e nvahit un territoire vierge et ·p our la première fois « il rompt au bruit
de ses ha-ches les sacrés silences des bois »; ou bien, il fait ta'ble rase
des antiques habitants, races absolument inf.érieures et sauvages, et
ayant atteint ses demeures historiques, comme un voyageur parvenu
à destination, il se met à dérouler lentement son propre bagage d'inst.itutions, d'idé'es, de sentiments, et à perfectionner, aussi bienqu'à
dévelop:per, les instruments et les éléments de sa culture, propre, assurant ainsi à sa race 1'avenir de la civilisation .
Tel est le dessin classique de l'Aryas dans ses origines, dans sa culture, dans ses migrations. Plus ou moins sur cette trame et avec cette
s~PP?sitio~ p:é~lable, on travaillait pour reconstruire les antiques ins·tltutlOll'S JU:ld]que~ du luonde aryen ou du monde greco-i'balique
(Sumner Malne, Lelst, Ihering, etc.).
2. - Mais vers la fin du XIXe siècle-, oet édifice quelque peu artificiel
d'une perfection toute extérieure, commença à révéler ses crevasses:
Partout où une autre science était en degré de controler les résultats
de la glossologie, les doutes et les critiques se ·m anifestaient· l'archéologie, l'ethnologie et l'anthropologie, et, d'un autre coM le droit COlUparé lu~-n::em.e, appliqué avec moins d'illusions et ave~ un peu plus
de conslderabon P?ur la structure des institutions; tout cela entra en
guer~e contre les resultats de la glossologie . Finalement, la glossologie
rendlt les armes.
La bataille fut ga~née, d'abord, en ce qui conoerne ' le foyer des
~ryens. La gl.ossologle elle-meme vérifia ses données e-t ne tarda pas
ii se trouver daccord avec la géographie et l 'histoire, reportant le her.ceau, d:e ces peuples en Europe, une Europe agrandie des territoires
lrr:medla~ement, li:nitrophes, où les groupes aryens existent ·compacts ,et
tres serres, 'et d ou les traditions memes s,e mblent faire dériver le'S MédoPersans, qui étaÌent parvenus dans leurs demeur,es actuelles du coté
du nord. On découvrit que, sous beaucoup d'aspects, les langues d'Euro?~ c~nservent d'une façon plus intacte 'que le sanscrit leurs formes
onglnalres, e~ part~culièrement archaique est la langue des Lithuaniens
dans la Russ18 occIdentale . Mais, dans l'Europe meme, les pérégrina-

MAR-

(4)

CAES.,

b. g., III, 19, 6;

FLOR.,

I, 20, 1 (II, 4) .
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tions pour la recherche des foyers centraux furent très varioos , et on
y melait les données et les préjugés anthropologiques.
Ceux qui suivaient Ies théories dites germanisti ques , admirateurs
sion
de la l'ace bIonde dolichooophale, recherchaient le centre de diffv
de oette l'ace dans la Scandinavi e , SUI' tous les rivages de la Baltique
et de la 'm er du Nord et meme dans une terr,e disparue dans la ·m er du
Nord, appelée 'p ar Bon inv,e nteur (on ne peut pa;s dire 'p ar celui qui
l'avait découverte) terre de Lamath.
Mais un fondem'e nt plus sérieux est prés'e nté par la doctrine ver~
laquelle convergent désormais la linguistique comparée, l'ethnologie, la
géogra'p hi,e et l'histoire, laquelle situe ce centre dans les pays slaves,
dans Ies 'steppes de la Russie méridionale (Schrader) ou dans la zone
plus vaste située entre le moyen Danube et le Volga (De Michelis). Là, le
sol est apte à la vie 'p astorale et nomade; il y a trois saisons (l'hiver, le
printemps et l'été); le clinlat est tempéré avec des hivers froids et neigeux; il Y a abondance de courantset de grands fleuves; la langue
et les usages archalques semblent persister ,dhez l,es Slaves-Lithuaniens;
il y ades Telations très anciennes des Aryens et des Finnois, qui s,e mblent prouvées par la culture et par la linguistique (qui aurait .en ce
moment-ci tendance à construire le groupe aryo-finnois). On signale
également la descente du Nord des Italiques, des Hellènes et des Iraniens meme, selon la tradition souv,e nt rappelée. Tout semble don c se
rapporter à ce foyer; et les données anthropologiques pourraient faire
incliner plutòt l' opinion vers la zone assignée aux proto-aryens par
De Michelis. De toute manière, le foyer asiatique ou au moins le foyer
dans 1'Asie centrale Bemble définitivement abandonné; et, par cela
meme, la dénomination du peuple perd sa base historique et se conserve purement par tradition scientifique : les Aryens proprement dits
sont les prooréateurs des Indo-Iraniens, et non de tout le peuple indoeuropéen (D) .
Au point de vue de la civilisation primitive <cles Aryens, une révolution
nous fut apportée par l' ceuvre de Vietor Hehn, SUT les plantes cultiv,ées et sur les animaux domestiques qui étaient passés de l' Asie en
Europe.
(t» Meme les études les plus récentes (Cf. FEIST, op. cit. ) .conduites principalement 's ur la base de trois langues aryennes mortes, récemment découvertes en.
des nombreux manuscrits, le Nordarien, le Sogdique, le Tokaryen (ce dernier du
tyipe franchement ,européen) ne changent rien àces résultats; les Aryens primitifs
semblent av'oir vécu dans le bassin du Volga et dans les territoires immédiatement

limitrOlphes du Turkestan.
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Hehn démontr,e. ,con:bie~ il est invraisemblable que tels ou tels peuples: ~~ns .leur ~w hlstonque, se. pré~entent sous un aspect inférieur
de c}vI.hsat~o~ à l égard de leurs 10lntalns procréateurs; l'interprétation
pal,e ohngulstIque est arbitraire; lB ~m.eme mot peut indiquer des
phas~s très di~érentes d'un ph~Anomène, et beaucoup de ses conséquences ,e tymologlques peuvent s etre constituées postérieurement à la
séparation des races. La recherche linguistique -doit etre complétéé avec
la recherche historiqueen examinant les peuples aryens à l' état barbar~ et principalement les Slaves. Avec cette méthode, il parvint à
abalsser de beaucoup les eonditions cles Ary.ens primitifs; et, adoptant
avec la plus grande prudence la méthode, linguistique Schrader luimeme aboutissait dans ses ceuvres à des résultats à peu pTès analogues.
Le tableau que l' on peut reconstruire touchant les conditions
pr~m~tives des Ary~ns, en combinant les données historiques et lin~UlstIques: est le SUlVant : Les proto-Aryens étaient encore un peuple à
l age de pIerre, et tout au plus connaissaient-ils le cuivre à l'état natif
et ~n quantité.limitée; ~eurs armes offensives, l'arc, la hache, la lance, le
p~lgna;d,. étalent de pIerre ou de bronze; l'épée était ignor,ée, les bouchers
Btawnt
de bois
.
d
A
' ou d'osier
. . entrelacé'' le casque et l a cUIrasse,
en
a mettant m~me qu on, en alt falt usage, étaient de cui l' . Voués aux pàturages e~ relatIvement sedentaires, les proto-Aryens ne possédaient d'autres ~nlmaux domestiques que le bamf, la brebis, peut-etre la chèvre et
le chlen de garde du troupeau; le cheval errant dans les plaines d'Eu. r~pe et .de. l'Asie leur était connu ~eulement à l',état sauvage, ,m ais ils
n e~, fmsalent usa,ge ni comme monture, ni comme animaI de trait.
~e lbe:::e_s~uv~ge, egale~ent ils ~onnaissa~ent .le cochon, les animaux
. vour: on n~peut pas dIre que' l agnculture leur fùt complète~ent ,lgn.0ree, maIS elle était dans une période rudimentaire
.
au]ourd hUI, paraitavoir coexisté avec l'époque de la
e:uf domestique, il se rencontre également chez les
ment pastoraux, comme la plus grandepadie cles Scythes. L'instrument
pour, labourer
la terre était la beche et non p as l a e h arrue'
l"
,
le, millet. Ils se nourriss'a ient
. e c alr e eta11 robe a la broche et meme crue d
'b'
dqe IIRllt, de fruits sauvages et du peu de oéréales qu'ils
ue es, moyennant
'
,.
,
. le'l
' pl age d
ans esI
morbers,
ilsobtenaient ' de lafarine
qu I1s delaym~nt en des pàtes grossières ou qu'ils faisaient cuire
en «ouaces
».J
'maIS
.f
' a' l' ,encon t re 'de ce qui arrive chez les ' , l

chasse.quan~UI,

peupl~s excIu:~

le:~~~~ cer~a~e ~ertba!ne. ét~it.

principa~

a~ai:n~l ~ee\rs'

~1~sslqUeS de !'antiquité,

la, nourriture végétale était pom

eu/::~~

~~~~e:t ::t n , ~st pas certain qu'ils aient con~u le seI. Les noms des
.
, p us J'arement que ceux des anlmaux
,
, une e'ty mo l ogle
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indo-européenne, et, meme quand ils ont cette étymologie, OD les
trouv,e dans un très petit nombre de dialectes. La foret n'a pas un n0111
indo-européen. L'impr,écision du sens et le petit nombre des plantes
indo-européennes font un contraste impressionnant avec la valeur précise et l'abondance des termes qui désignent les animaux . Ils ne pratiquaient pas la peche. Avec le mieI des abeilles sauvages ils savaient
faire une boisson 'e nivrante qui, chez les Ar yo-Européens, avec le
progrès de l'agriculture, fut remplaoée par la bièr,e, et, dans les ~égions
lnédite~ranéennes, par le vin, le quel vin fut reconnu d'origine caucasienne ou arménienne; ,chez les Indo-Iraniens, aucontraire, le Médhu
devint le Soma et le Sura. Ils s'habillaient de peaux cousues avec des
aiguilles en 'os, ou meme d'étoif.e grossière fabriquée avec la laine
des brebis, étant donné qu'ils n'ignoTaient pas l 'art de filer ,et de .
tisser. Les Aryo-Européens usèrent ensuite égal ement du lin, les
Indo-Iraniens du chanvJ'e; aucune différence n'existait entre l'habillement de l'lhomme et celui de la femme : un morceau d'étoffe attaché
contre les flancs, et un manteau. Ils habitaient surtout dans des charriots, mais ils vivaient également dans de sauvages cabanes de bois,
,composées d'une seule chambre r,onde au' milieu de laquelle était
le foyer ou bien dans des grottes souterraines, pauvres d'ameublement.
Ils travaillaient à la oéramique sans l'usage de la roue. Ils n'ignoraient
pas la navigation, mais les bateaux ,étaient faits de simples troncs
creusés que l'on ,conduisait à force de rames. Le rite funéraire était
la crémation.
La famille était à base patriarcale, les villages conlposaient l'unique
agglomération sociale au-dessus de la famille; la culture de l'esprit
n'était pas élevée; les sentiments et les superstitions des barbares persistaient, par exemple l'infanticide, l'assassiilat des vieillards et des
malades, l'enlèvement des f.emmes, le sacrifice des veuves.
La véritable valeur de ces nouvelles recherc~es se rapporte toutefois
surtout au problè'me de la diffusion des A ryens. Ici la bataille est
livrée spécialement par l'anthropologie. On a séparé le 'p roblème
des l'aces et celui des langues; on a séparé le peuple. dans
le sens physique et anthropologique, composant un ensemble d'individus ayant les memes caractères essentiels du peuple dans le sens
historique. Il 'est impossible de maintenir que les peuples parlant des
langues aryennes soient tous les rameaux d'un unique tronco En considérant les données anatomiques les plus constantes, principalement la
forme du crane, les anthropologist'es sépa,r aient au lnoins trois races
en Europe, avec des foyers manif.estement distincts , ce ,qui ,empeche
de résoudre simple'm ent ce problème, 'en supposant queces variétés
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. existaient déjà panni le's Ar yens primitifs. De ces trois l'aoes, la
première est la. ' dohchocéphale, de couleur brune- quant à la peau
et aux cheveux, les yeux sombres , le visage aux traits fins, la -stature
moyenne; c'est l' homo meridionalis, qui occupe les régions méditerranéennes aussi bien en Europe qu'en Afrique. La seconde est la
l'ace brachycéphale, de couleur généralement brune, de complexion
robuste ou plutòt solide, de stature égalelllent moyenne; c' est l'homo
alp"irLus, répandu dans l'Europe moyenn e, c'est-à-dire dans la partie
moyenne de la France, dans la Suisse, dans l 'Autriche, dans toutes
les terres slaves, et en deho,rs de l'Europe, dans l 'Asie lVIineure, dans
l'Iran et dans l'Afghanistan. Le troisième également dolichooéphale,
mais de peau bIanche colorée de rose , aux ,cheveux blonds, aux yeux
bleus, de 's tature élevée; ,c 'est l ' hom o eUTopaeus, dont le centre €st
entre les terres de la Baltique .et la mer du Nord, y compris les còtes
orientales et septentrionales de la Grande-Bretagne et de la FTance.
Importante est spécialement l'antithèse entre, la brachycéphalie des
hommes du centre et la dolichocéphalie des habitants du Nord et
du Sud, parce que les éléments craniens constituent les caractéristiques
les plus persistantes des races humaines.
Mais ici les patientes recherches des savants furent traversées
par une vague de folie. La fameuse théorie germanique identifia la
l'ace aryenne avec la ~ace dolichocéphale bIonde et le préjugé de
la supériorité aryenne se greffa sur un préjugé encore plus fantastique
et plus gratuit, celui de la supériorité des blonds. Incroyable fut le
délire suscité par cette dhimère dans certains cerveaux peu équilibrés.
Les hymnes les plus extravagants furent composés en honneur de cette
race bIonde, et, d'une façon encoreplus 'extravagante, on rabaissait
les facultés intellectuelles et la valeur morale de la l'ace brachycéphale brune. Le sophism'e aristot élique de ceux qui é taient nés pour
commander et de ceux qui étaient nés pour etre esclaves fut renouvelé
au Dom de la science anthropologique.
Toute la civilisation tirerai t son ,origine des hommes blonds. Les
types sociaux ,supérieul's furent toujours des blonds. On ajoutait que
les aristocrati es sont blondes -et on oubliait que les vieilles aristocraties
de l'age moderne ont toutes une origine germanique, et ce ne fut certes
pas leur mérite, mais eelui de la plèbe si la civilisatione,st ressuseitée.
Sauf le seuI Dante, de noble-sse indigène, les hom'mes de la Renaissance
sont tous des fils de 'm archands, d' artisans, de jurisoonsultes et de
notaires . On ajoutait,pour démontrer la préférence des blonds auprès
des Hellènes (la race privilégiée par la nature), qu' ils étaient blonds les
hér os de la légende hellénique, blondes les divinités ; on rappelait le

LA COMMUNE DE ROME ET LE' DROIT QUIRITAIRE
24
nOlll de Flavius .chez les Romains; arguments qui ont évidelllment le
m1e lllepoids qu'aurait la diffusion du nom Rossì pour dénlontrer que le,s
Italiens d'aujourd'hui sont tous en majorité roux, et qu'auraient les
e
blondes madones et les blondes M8Jdeleines des peintres du XVl siècle
pour délllontrBr que nos a'ieux furent également blonds. Poursuivre
de pareils songes peut etre agréable paroe 'que le fantastique réjouit
et l'humour soulève les esprits, mais ce n'est pas sérieux et c'est
dénigrer la scienoe. Ri,e n de pl us enfantin que 1'exercice r hétoriquequi
consiste à transformer les péripéties' diverses de 1'histoire en un destin
anthropologique. Mais, en somme, le point de départ, contre lequel,
en soi, il n'y aurait rien de risible, semble en réalité erroné. La
'p atrie des blondssul' les rives de la Baltique et de la mer du Nord,
dans les pays germaniques et dans la Scandinavie, ne 'p eut etH~ également la .p atrie des Aryens. La diffusion de tous Ics peuples aryens
s'e rel'ie ·p artout à 1'expansion des races du type brachycéphale, qui
établirent les nécropoles sous la fonne erématoire, selon 1'usage .aryen
à l'époque du bronz·e. Avant que de tels 'p euples aient paru 's ur le
Danube, dans l'Illyrie, dans Ics régions alpines, en Allemagne, en
France, le long de l'épine montagnBuse de 1'Europe centrale, depuis
les 'Carpathes jusqu'aux Ardennes, on ne trouve dans ces pays aucun
indice de tombes crématoires et de langue aryenne, et puisqu'également le centre d'origine des Indo-Européens, pour des raisons linguistiques, historiques et topographiques, doit etre recherché SUl' le'8 terres slaves, tout doit converger à identifier les Aryens avec les brachycéphales petits et bruns.
Une conclusion est pourtant certaine. Les Aryens ne se répandirent
pas en territoires déserts, pas plus qu'ils ne firent le désert autour
d'eux. Et ici entre en action 1'archéologie avec une série de résultats
précieux . Des traditions, des fouilles, des monuluents ,e n grand nombre
attestent l' existence d'une civilisation florissante sur toutes les rives de
la Méditerranée, antérieurement à 1'apparition des Aryens, et tout cela
est commun aux populations préaryennes de FEurope méridionale ainsi
que de l'Afrique septentrionale, jusqu'aux frontières de l'Egypte . Cette
civilisation semble l'reuvre d'une race uniforme. Melne au point de vue
anthropologique et social, les Maures ou Berbères de l'Afrique septentrionale 'se rapprochent tellement des populations de l'Europe méridionaIe et de la France que de nombreux observateurs en furent frappés.
Mommsen lui - mem~ (6) fut anlené parces analogies à rap'p rocher les
peuples de 1'Afrique septentrionale des Indo-Européens. Mais évidem-

(6)

MOMMSEN,

Les provinces romaines, ChllP, XIII,
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ment la solutiol1 qui se présente la 'p lus naturelle n'est peut-etre pas
cene ~'étendre l'aryanité aux Berbères, mais de détacher 'plutòt anthro~
pologIquement du tronc aryen les populations m'eme de l'Europe méridionale. Nous ·p ouvons m'eme ajouter que les institutions juridiques de
ces peuples démontrent parfois une a.nalogie surprenante avec les
normes du droit primitif romano-italique .
D',o ù viennent cette race et cette civilisation ? Elles semblent avoir
leur centre d'origine justement en Afrique, leur nom le plus commun
avc le'quel on a l'habiltude de les désjgner aujùurd'hui, est celui de l'ace
euro-africaine ou méditerranéenne.
Cette raoe caractBrisée par le rite de l'inhumation s'identifie avec
celle qu'on d-ésigne autr-e ment sous le nom de libyque ou ehamitique,
et, ainsi que l'anthropologie, la linguistique tend à établir le tronc
commun chamito-sémitique des pays méridionaux, enopposition avec
le tronc aryo-finnois du Nord, parce que, également, les emplacements
où vivaie.nt c~s. peuples, ainsi que leurs relations et aussi quelques
données hngulstIques rendent plausible l'hypothèse d'une communauté
d'origine des Aryens et des Finnois . Cependant, cette communauté
n'est pas aussi sérieusement fondée que celle de l'unire chamito"-sémitique.
Cert~s, cette sol~tio~ ne résout pas toutes Ies difficultés. Il y en a
une tres, grave qUI, d autre part, pourrait égaIem-e nt atténuer plus
encore l élément aryen. Comluent se fait-il que le territoire des brachycéphales petits et bruns est à peu près le domaine · des Geltes
grand~ et blonds, parlant un langage aryen apparenté à 1'ombrien et
au lat,In P On a supposé, et l'histoire est venue au secours de l'anthropologIe e~ de la glossologie, ,que ceux que nous appelons CeItes ne
fure~t ~u .une couche superficIelle de dominateurs, de -race germanique
ou slmIlaIre, sur une plèbe qui nous est représentée paene servorum
loc,o
e~ cet~e plèbe aurait été constituée par les Ligures qui ont
preoede histonquement les Celtes, en France comme en ltalie, en
Angleterr~, d,ans les Pays-Bas et dans la péninsule ihérique. De nombreux éCflvmns
et ,principalement D'Arbois de J u b'
' pr-e nant
ar
"
alnVI'Il e,
gur:nent ~ une sene de données linguistiques dérivant de la toponomasbque, lnclin~nt à ~en~er que les Ligures sont de race ar Yenne,
ce peuple, qUI constItUaIt au temps d'Hésiode au VIle sie' cl.e
t
J esu Ch . t
d
.
, avan
~
rlS, une es trOls grand~Js races qui gravitaient autour du
mon e grec (les Scythes au Nord-Est, les Ethiopiens au Sud , l es L'IgU-

;7):

e~

N

(7)

CAES"

b, g., VI, 13, i,
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l'es au Nord-Ouest), aurait par conséquent aryanisé ses donlinateul's,
dont le petit nombre diminua au fur et à ,m esur,e des guerres; ce qui
explique aisément la disparition du type dolichocéphale blond dans
l'Europe centrale. Cependant, l'aryanité des Ligures est appuyée sur
de trop faibles bases et elle 'r encontre particulièrement de graves obstacles dans le rite, qui leur e·s t propre, de l'inhumation dans des

formes particulières .
Si l' on doit supposer que les Celtes Qnt été aryanisés, c'est sans
doute l' ceuvre de groupes ignorés, et l' on pourrait imaginer également
que ce furent précisément les Ombriens, que de nombreux écrivains
antiques, tels que Solinus, Servius et Isidore, ainsi que Pline dans
un texte singulier, déclar'e nt ètre un rameau celtique; cela expliquerait
d'une manière saisissante l'affinité particulière des langues celtiques
avec le type ombro-latin (8).
3, _ Tout l'effort d'une élite nombreuse et vanee de savants n'a
pas encore réussi à dévoiler le mystère qui enveloppe les populations
primitives de l'Europe ; mais le résultat, bien qu'il soit en grande
parti e critique et négatif, n'en est pas moins précieux. Le problème
des langues est diff.érent de celui des races; le peuple, au sens historique, ,col1'sidéré comme unensem·b le d'éléments doués d'une '0onscience commune, d'institutions communes et d'une langue commune-,
n'est pas le 'peuple dans lesens anthropologique constitué par des caractères somatiques communs. Les Aryens partirent probablement des
frontières orientales de l'Europe vers les régions centrales, et pénétrèrent comme un coin à travers les populations antérieures, envahissant les territoires par la conquète, par la colonisation et par une lente
infiltration. Sans doute, les nouveaux groupements immigran't s eurent
à subir les fatalH;és diverses et alternées d',ètr·e donlinateurs et dominés,
et 's ans doute, .comme il est arrivépour le lati n , le langage aryen a été
plus largement répandu par des populations aryanisées au fur et à
mesure, qu'il ne l'a été par des Aryens primitifs, lesquels pourraient
bien avoir été en très petit nombre. Les races antérieures habitant
l'Europe s'amalgamèrent avec les nouveaux habitants, mèlant leurs
usages et leurs ,c outum'es.
(8) En des temps plus récents, FEIST, op. cit., a sout'enu, au contraire, que les
Germains étaient un peuple aut oehtone, comme l'estimait Tacite, aryanisé tpar Ies
Celtes; ,d'où il ressort que le nom ode Indo-Germains devrait -etr,e remplaeé par celui
de Indo-Celtes . Cette ·doctrine qui a impressionné et quasi. persuadé ·des glossologues
de valeur, comme FORMICHI, jette certes de nouveaux germes de t.rouble dans le::
discussions. Il faudrait donc supposer que dans le domaine des Celtes pUl' S, les
plèhes seuIement aient été celtiques ~
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Mais., surtout en Italie et dans les terres luéridionales, la large contribution qu'a portée la race· méditerranéenne, soit avec ses éléments propres, soit avec les élém·e nts acquis déjà dans ses contacts avec l'Orient,
l'end douteux, pour lemoins, qu' on puisse vraiment attribuer aux
Aryens le merveilleux épanouissement de culturé qui fut symbolisé par
les noms de Grèce et de Rome (9).

(9) Le mérite princ1pal de e,ette réaction en fav·e ur des raccs indigènes alltérieures, revient à Brizio pour la part archéologique ·et à Sergi pour la part anthropologique. Brizio a très lumineus·ement résumé l'ethnographie italique sur des bases
archéologiques dans une introduction à la Storia d'Italia, éditée par Vallardi.
Sergi s'est laissé entrainer trop loin dans des développements qui pourraiellt
calomnier le noyau sain de son système. Selon le professeur Sergi, toute la culture
qui s·e développa en Europe et en Asie Mineure, pendant les temps préhistoriquees
est l'reuvre de populations préexistantes, d'origine Iybique et de langage chamitique.
Il identifie ces populations aussi bien avec Ies dolichocéphales bruns qu'avec Ies
dolichocéphales blonds, lesquelles deux races auraient été vaincues et séparées des
mass,es pl~s prof~ndes des brachycéphales aryens, ver~ la fin de l'époque néolithique.
Il voudralt consldérer comme l'reuvre de ces races primitives la civilisation que
l'on rencontre dans les sépulcres à inhumation que l'on trouve dans l'ItaIie dans
l'Espagne, dans la Grèce, dans Ies villages en chaume, dans les pilotis ter~estres
et lacustres de la région alpine ,et suba1pine, dans 1e.s dolmens de l'Allemagne de
la oScandinavie, de l'Angleterre, de la France.
'
L'invasion aryenne -aurait signé un recul d-es civilisations 'et d-éteTminé une es'pèc.e
de moyen age, auquel seulement la vitalité inépuisa:ble de la l'ace méditerranéenne
put faire succéder la magnifique r'enaissance qui engendra la Grèce ·e t Rome. Les
seules choses qu'auraient aprportées l,es Aryens auraient été le rite de la crémation
et le langage.
La race b~achycéphale, c0m.me OH voit, devait souffrir aussi bien des fauteurs que
des ad~ersalres du, panaryam~me . Mais !es idées du professeur Sergi à ce propos
sont, smon erronees, du mOlllS ·exceSSlves; et, ,en partie, dans la forme selon
laqueUe el~es sont !pré~entées, invraisemblables. Le moindr'e mal est qu'il présente pa,rml les populahons pré-aryennes, avec les Ibères, non seulement les Ligul'es, ~als les Etrusques (qui ne sont pas des Aryens, c'est vrai, mais qui Bont
certalllement postérieurs à l'invasion aryenne). Plus grave est la manière seion
laquelle .le rprofesseur Sergi se représente les rapports entre les raoes aryennes
et le oours des événements.
Le~ Arye~s su~venus en ltalie (et ceci est le centre ·d€ls r,echerches du oprofesseur
Serg~) ~u:aIent et.é une population sauvage, en assez petit nombre l''elativ'em~nt
aux llld~gene~ sU~Jugués rpar la foree irrésistibie des nouveaux envahisseurs, et Hs
n? :s~ralent ,Jamals allés au delà du Tibre. Rome meme est la citadelle de la
reactlOn a~tI-ar!enne ou méditerranéenne.. Et, néanmoins, ces Aryens non seuIement auralent lmposé 1eur Iangage aux vaincus, mais Hs l'auraient propagé par
le ~oyen du commercei jusqu'au delà du Tibre, 'Où ils ne furent jamais des
dommateurs.
La première assertion est peu vraisemblable : les dominateurs lombards Francs
et Burgundes, Visigoths et Vandales, se sont tous p1iés au lailgage des' vaincus
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Il est arrivé pour Ies Aryens très probablement ce que, matntenant,
avec certitude, les assyriologues affirment etre arrivé pour Ies Sémi·
teso -Geux-ci, jadis, furent célébrés comme Ies auteurs de la civilisation
babyIonienne qui, par vagues successives, se transmit à la Méditerranée, et maintenant iIs sont détronés en faveur de l 'obscur e l'ace
sumérique, de Iaquelle les sauvages nomades du désert syriaque s'approprièrent tout l'immense Iabeur et toutes les conquètes civilisatrices.
Et ce rapproehement avec les peuples 'sémitiques est d'autant plus
grave, si on libère l'esprit d'une obsession dangereuse, que mème des
savants sérieux, n'ignorant pas la réalité des choses, subissent oependant d'une façon in'consciente et qui les pousse à des recherches vaines .
La famille aryenne, pour des raisons historiques et des préjugés bibliques, est placée d 'habitude à coté de la fainille sémitique; et avec
une continuelle sympathie, on caresse l'idée d'une très lointaine unité
originaire aryo-sémitique. L',e sprit hUlnain poursuit 'dans toU's Ies
camps, dans l'ethnographie comme dans les lois de l'hisioire, dans
le langage comme dans la .chimie, une aspiration vague et souvent
fallacieuse à l'unité. Mais il y a diff.érence -entre Aryens et Sélnites.
L'unité linguistique aryenne est une tr;ame très Iégère : c'est une grande
découv-erte, mais précisément .c',est une découverte. Les langues aryennes, c'est-à-dire les langues mères, tout en ayant certainement un fond
com'm un, présentent -entre elles des différenoes si profondes que seules
la pénétration singulière et la 'patiente analyse de doct es savants ont pu,
au XIX e sièc!e, en établir la parenté -et l'origine commune; etpour arriver
à cette lumière, une circonstance mème fortuite et heureuse y a contribué, telle que la connaissance de plus en plus répandue du sanscrit.
Quant à l'unité de la l'ace, -elle est peu moins qu 'un mythe. Bien
autrement se présente le groupe sémitique. Ici, le nom de « famille »
est presque vraiment approprié. Les divers peuples sémitiques ont vécu
Ies uns auprès des autres dans l'Asie orientale; les diverses langues
assyrienne, babylonienne, arabe, hébraique, araméenne, offrent des
plus nom:breux et iplus cultivés. La seconde ass'e rtion énonoe un fait tel que
personne ne l'a vu et ne le verra jamais : une pOipulation civilisée peut-elle apprendre oomme une nouveauté saisissante le langag,e d'un ipeupIe barbare et étranger
qui ne la domine meme pas P Le langage parlé à l'origine par un petit peuple
peut se répandre sur une vaste extension, comme c ',est arrivé pour le latin, d'une
seuIe manièr,e; à la condition que ceux- qui l'ont apipris en deviennent au fur et
à mesur,e les propagateurs. Mais l'hyipothèse du professe:ur Sergi n'est pas . que
les peuiples nouvellement aryanisés soient à leur tour devenus dominateurs de
leurs frères non aryens. Finalement, le prof,e sseur Sergi méeonnait trop la va]eur
civilisatrice du langage,
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. analogies telles qu ' ~n n ' en trouve meme pas l 'ombre dans les languoo
~ères aryennes, maIS seulement dans Ies IangU6s dérivées ou dans les
?l~lectes , par exemple entre les divers idiomes néo·latins ou Ies divers
IdlOmes
germaniques (l' anglais excepté)
l' purement
"
.
. On peu t b;18n d'Il,-e
qu~ un~te .des ,lang~es ,sémitiques n'a jamais été découverte parce
qu elle n a ]amaIS éte .meconnue; et ceux qui parlaient le phénicien,
le chaldéen, comprenawnt sans grande difficulté la langue he'b ..
S· "
, ..
r&lque.
] n8anmOlns ,1es peupI,e~..se~ltIques et surtout l'antique peuple
auteur d~ l~, pretendue clvlhsatlOn séinitique, le babylonien, et le
p.euple. p,r~ncI?al du haut :noyen age, l'arabe, sont si largement mèlés;
s~ la clvlhsatlOn babylonwnne. n'est point sélnitique et si la civili.:.:abon arabe n' a ri~n d' ~ra~8, parce qu ' elle fut alimentée à tou;es
Ies sources (et ce'CI fut l unlque mais le vrai génie de l
.
hè
'
'.
a l'ace qUI a
eu ,p our prop te un grand comlnis voyageur), personne ne peut méconnaltre quel grave avertissement est un pareil résultat pOllI'
.
qU1
concerne l'unité ethnique ,e t la prétendue -oivilisation
' . .ce d
lnd E
'
E
.
onglnalre es
' . 0- uropee~~.
,t peut-etre qu'ainsi tombe une autre obsession spintuelle, le pr~]~~e ~e la l'ace, parce que la l'ace sumérique, créatrice
de la haute clvlhsatlOn sémitique sembl:e un raweau .o . .
'. '
uranwn a'pparenté
I
a~ peup e, le plus .refractalre à la civilisation, les Turcs (10).
d Cela ~tant, I entrepnse ~de reconstruire Ies institutions p-rimitives
Res a~clens peuP!,es ,de pr,e tendue origine aryenne (Ies Ltaliens et Ies
.0maI~s e~ parhcuher) soit sur une base linguistique, soit SUI' une
base hlstonque, est tellequ'on ne saurait s'y employérsans -Ies
plus grandes précautions. Souvent un des prétendus éIém,· t
est une donné
. 1
en s aryens
.
,
. ~ qUI a e .caractère universel, au moins dans des con·dithI?n s ~etermlnees; souvent c'est une institution d'une. autre provenance
ISt onque.
D'autrepart si h
..
'
' . c aque sClen.ce, dans son propre terrain a traval'llé
'
.
ees d ernwrs temp à d' l' I

cédant a~ec plns dSe sév:~~ I: a~d~::a;;::~I,e~:in~a :!~~ni:!ià~; pro-

des avertI~s8ments analogues ne soient pas venus des études s é:iai~:
Sur le dr?l~; ·en recherohant Ies origines des institutions romai~es I ~
res manC2p'l, le testament l'hér'd'té
" ,
' e~
I tt
. '
e l ,nous avons du, a tous moments
u er -oontre le mirage aryen tendant à déformer Ies institution~
(10) On discute entre les assyriologues si d 1
fondirent avec les Sumériens dans 1
1 r' e €ur còté, les Akkadiens qui se
:ri'eurement à l'invasion sémito 'h IdaéPoPu a lOn mèlée des Sumero-Akkadiens, anté.
-c a · enne sont ou ne sont
d Sé'
d 'autre part, Jes Akkadiens
eux aussi '
.
ipas es mltes, mais,
étrangers à la formation de 1 .. ~ , ~ont consldérés comme presque totalement
et mythes, littérature anci~nn~. ClVlhsatlOn prétendue sémitique (cultur,e, religion
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sur le modèle de~ in~titution5 plus hétérogènee des autres
peuples de 'langue aryenne, avee une rnéconnaissance .absolue d~ la
structure des institutions.Tout particulièrelnent, le drOlt germanlque
et le droit grec ,o nt ex,ercé une influence que lliOUS oseron's qualifier
d'édifioe tombé en ruines· 'et ce n ',e st pas nous qui nous en plaindrons,
nous qui avons si Bouvent réagi cont1"e les t,endances de tout .immoler
BUI' l'autel du 'panarysme: originalité deB dévelO'ppements, lufluence
non jaryenne, et, ajoutons-le lnaintenant, réactions pré-aryennes.
C'est seulement dans certains éléments très généraux que la COffiparaison historìco-linguistique nous peut r'évéler, peut-ètre, une certaine communauté entre les peuples divers parlant les langues aryennes· mais, mème à cet égard, il y a toujours un doute s'il ne s'agit
pas' d'analogies ethnographiques indépendantes de la race et d'institutions comnlunes, par exemple, aussi aux peuples méditerranéens.
Aux Aryens appartient le ·s ystèm·e de la parenté paternelle, base de la
famille dite patriarcale,c'est-à-dire un groupement social dans lequel
le premier ttitre pour y appartenir est l!a descendance d'une souche
masculine et,au contraire, on doit considér,e r oomme non aryennes les
obscures survivances du matriarcat. Cela paLalt certain, -car les langages
aryens (ce qui est véritablement digne d' ètre noté) possèdent des termes précis pour les seuls parents de ramifi-cation paternelle, et, à
peine s'agit-il des parents du còté féminin, que tout devient vag~e et
incertain, le sens change d'une langue à l'autre et les formes vanent.
Nous voyons des agglomérations politiques .minuscules (ce qui a ,c ontribué à obscurcir l'intelligence de leur nature), comme la ~amille où, sous
le joug d'un ,chef, vivent d'ordinaire toutes les 'p ersonnes liées 'p ar un
lien de descendance paternelle, les étrangers agrégés à la famille,
qui sont égalés aux descendants dans les dr·oits, ou oeux qui sont
accueillis et protégés (Ies clients), ou ceux qui en sonrt propr,e m·e nt
les instruments (Ies esclaves); et aussi la gens, le village, le clan,
groupements de familles. Au-dessus, on ne voit aucun lien qui
embrasse tout un peuple, sauf des coopérations militaires sou::; forme
de fédérations .internationales, le plus souvent très r,e làchées et passagères. Le groupe le plus ampIe, la tribu, avec, à sa Mte, un roi, ne se
trouve que très irrégulièrement; le maltre de maison, dont le nom
signifie également le père et l' époux, et le maitre du villag~ ~nt des
dénominations communes, mais un terme commun pour slgnlfier le
foi, existe seulement dans le sanscrit (ràjan), dans le lati n (re x) et
dans le celtique (rig) , d' où parait dériver le terme gothique (reiks). La
cité n'a pas 'p robablement une origine aryenne et aux agglomératiolls
politiques sur des bases plus vastes l'esprit aryen sembIe opposer une
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. f.ésÌstancEl ind?mptable , qui s' explique mal pétr Ies §imple~. condi~
tl.O?S, ~éogra.p~lques: et peut-etre est aussi conséquence de l'impossiLHhte a soufff1T" le ]oug, comIne d'un particularisme lnesquin, incapable de comprendre des fins plus hautes et Ulil plus haut dévouement.
lllème la rel.igios.ité de l'éIément aI'yen (exception faite pOUI' l'lnde)
s~ mble très luféneure à celle de la i'ace sémitique.
, A ce~ es~rit, il faut l'attacher peut-ètre le caractère plus libéral de
l or~.anl.~tlOn :~yale, lo' tolérance dans tous Ies domaines Bt le respect
de l lndlvlduahte de chaque peuple, traits remarquables chez les MédoP:,rses. eux-mèlnes, héritiers cependant du despotisme ,a ssyro-babylonl.en; Il faut .remarquer aussi la répugnance générale pour la poIygamIe (poIygynle, polyand:ie), très rare mèlne dans Ies groupes ethiliques
les. plus bas, rare aUSSI ~hez les nobles. Mais, déjà, dans Ies i,nstitutlOns gé?érales; ~'ét~rllel contraste entre l'Occident et l'Orient, 'par
lequelle pere de l hlstone ouvre son récit, c'est seulement avec une extrème ré~erve que l' on peut le rapporter à un génie originaI des races, il
e.~t manIfeste que q~alld on descend à des institutions plus pal'ticu11ere,s, ~o~te ~ffirmatlOn d~ probabilité, mème relative, disparalt. Tout
s.e redUlt a" d obscures con]ectures et la cOlnparaison historiCo-linguishque e~tralne ~ouvent sur une route fallacieuse. Le système généraI de
successlOn, qUI consiste à ce que le prédécesseur désigne son successeur, ce systè~e en usage auprès du peupIe romain, nous le retrouvons largement l',e pandu et reconnu sans obstacles dans un grand nombre de peuples, sur tou,te la face de la terre; mais 'ce système, précisémen,t, semble pres~ue etran?,er au peuple aryen; toute comparaison du
~yst.em~ de s~cc:s~lOn romallle et en particuIier du testament avec Ies
lllStItutlOn~ slI~llIanesdes autres peuples aryens se heurtera tou].ours
con tre cet ecuCII.
?n pou:rait conserver eucore une illusion. Avec l' orgueil de ceux
erU,l se cr01ent l~u~'s desce~dan~s, nous nous figurons Ies Aryens comme
un: rac~ ab, onglne .doillInatnce, de te11e sorte qu'il serait aisé d'indUIre d a:pre~ cette ldée préconçue que, mème si, avee le temps la
r~ce des do.mln.ate~rs s~ f~t .noyé~ dans la masse des populations i~di
g~n~s, les InstItutlOns ]urIdlques, indices de la domination doivent
alllSI -q ue le lan
- "t
. , ,
"
gage, . e re eonslderees 'e ssentiellement aryennes dans
lebs ba.s.e.s. Seulement Il est douteux que les Aryens aient été vraime11t
a u ong~ne le pe~pIe élu de préférence pour dominer, il est douteux
~ e la propagatlOn du langage aux zones extrèmes soit .a rrivé par
~ OOuvre de peuples ary.ens ou aryanisés. La diffusion du lartin à travers
es pBuples ~ans les veines de~.quels ne oourt peut ètre aucune goutte
de sang latI n , comme est l Immense majorité de ceux qui, dans
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l ' Aulérique méridionale et centrale, parlent l 'e'spagnol et le poriugais; ou- bien la diffusion de l' anglais à travers les 'quinze millioD5
d 'hom1nes de couleuT (reconnaissables rien que par cel'a.) dans l'Améfique du Nord, tout cela nous enseigne. à -cet égard; et si, à l'égal
du latin et mème .p lus que le latin, s'est répanduparmi les .peuples
modernes le droit du Latium (du reste beaucoup plus profondément
altéré que le langage n1ème), il convient d'observer que oette diffusion est due à des òrcoll'stances indépendantes, circonstances de
civilisation et non de d01nination, sans lesquelles mème che.z les
peuples néo-latins le droit germanique aurait eu le dessus.
Certainement cela ne signifie pas que l' on doive répudiercomplètement la coml1araison aryenne. Malgré ses illusioll's et 8e's tableaux de
fantaisie, on ne peut pas dire qu'elle ait failli complètement à son
but. Elle conserve pour le moins la valeur d'une riche comparaison
ethnologique. Si, vraiment, la comparaison aryenne se dépouille dè
la tendance qu'elle a de reporter à tout prix à des origines communes
les analogies vraies ou supposées, elle gagne en sécurité ce qu'elle
perd .en attraction poétique. Mais il ne convient pas d'établir un
abime entre la comparaison aryenne et la comparaison ethnologique.
L'ancien droit japonais offre une identité stupéfiante d'institutions avec
l'ancien droit romain, comme on n'en voit de pareilles auprès d'aucun
autre peuple aryen ou non aryen, et certainement aucun lien ethnique
ou historique ne rejoint les anciens Romains aux petits hommes jaunes
de l'Orient (H). Mais, pour aucun territoire du monde. peut-ètre, le
mirage aryen n'est aussi dangereux que pour l'Italie.
(H) Ne dissTInulons pas cependant que, selon les dernières découvertes, les AryoEurQpéens primitifs auraient vécu dans les iplaines du Turkestan, en contact intime

avec les Mongols

(FEIST,

op . cit .) .

CHAPITRE III
Italie antique

(f).

1. -

La péninsule italienne est, ab antiquo, le champ de tous les
peu~les. Depuis l'aube de l'histoire, le tableau ethnographique de ses
habitants ne nous offre jamais, pas mème superficiellement une race
h?m~gène qui s'étende sur tout un vaste territoire, se ramifiant et se
d~stflbuant, au fur. et, à mesure qu'agit l' occupation, en tribus, proVlnces ou cantons lndependants, mais reconnaissables dans leur uni ' ~I
p~r des tra?it~o~s et des caractères communs, et plus ou moins cons~
Clents de .1 onginecommune, comme le furent les Ibères, les Celtes,
les Germalns, les Hellènes, respectivement dans l'Espagne, dans la
Franc~ ~t d~ns la Grande-Bretagne, dans l'Allemagne, dans l'Hellade.
Des generatlOns de peuples profondément différents se poussent les uns
les autres co.m~e un fIot continu; ils débouchent de diverses parts des
Alpes ~ l'Or.Ient oU,à l 'Occident et des mers qui entourent la Péni~sule
~t 8es Ile:; 1ls se repandent sur une grande partie du territoire pour
el:r~ ensulte refoulés par de nouveaux immigrants en de plus étroites
lffiltes.
t ~ 'I.talie est p~ut-ètre la région où, principalement dans les temps ·hisIorlques, camperent les uns 'contTe les autres, les uns venant des Alpes
;s :utres de la ~er, les peuples Aryens et les peuples méditerr~néens'
er ;~nement, SI ]' on veut attribuer au langage une signification pré'
'I~ra.nt~, le noyau de ses races qui a prévalu appartient à la grand~
céd~ . e ~n o-eU~O?éfnn~ ou aryenne, laquelle, dans les siècles qui préren ou SUlVlre.u(; l an 1000 avant .Jésus-Christ, se répandit dans

r:;
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toute ou presque toute l'Europe et disputa aux Sémites le domaine de
l'Asie Occidentale jusqu'aux frontières du monde mongolique; mais les
peuples aryens de la péninsule eux-nlemes ne paraissent pas pouvoir
ètre 'Considérés comme des branches apparelltées d'une meme famille,
et, dans aucun territoire peut-ètre, la migration aryenne ne fut plus
contrariée dans son expansion par les anciens habitants; dans aucun
territoire, certes, on ne vit affluer un tel courant de nouvelles migrations aryennes et non aryennes.
Les groupes fondamentaux sont pour le moills oinq : les Veneto-Illyriens sur l' Adriatique; les Ligures, sur la cote occidentale; dans la péninsule proprement dite, les Ombro-Sabelliens et les Etrusques ou Tyrrhéniens; dans les plaines du Po et dans les parties continentales jusqu'aux
Apennins, les Celtes envahisseurs qui ont repoussé ,e t subjugué les
Etrusques, les Ligures, les Illyriens. Mais, à tous ceux-ci, il convient
aussi d'ajouter le tableau aux mille couleurs des races préhistoriques,
dans la partie méridionale et dans les ìles, autour desquelles et sur
toute la cote de la péninsule, tournentcomme une dentelle les établissements 'p héniciens et carthaginois et les florissantes co!.onies helléniques.
L'histoire de l'Italie antique offre un intéressant parallèle avec l'histoire de l'Angleterre m,oderne, et aussi l'une comme l'autre peuvent
se diviser en deux périodes très nettes. Avant la conquete normande,
en Angleterre, il Y a une suite continue d'invasions et une violente
alternative et mélange de dominateurs et de races dominées; l'ile
. paraìt exposée aux immigrations et aux incursions de tous les peuples du nord. A pa~tir de 1066, la face des choses est changée; la
sécurité et l'avenir de l'ìle semblent consolidés, et l'Angleterre devient
le pays classique de l'évolution.
De mème, l'Italie antique, seulement avec l'avènement et la dominations des Romains, a fernlé les portes deses frontières, assurantpour
de longs siècles son heureux développement progressif et, pour tout
l' avenir, son unité spirituelle.
2. _ Parmi les races historiques de la péninsUle, aucune ne remonte
à une 'p lus haute antiquité que les Ligures, et si quelque 'peuple d'ItaJie
pouvait se yanter de la qualité d'ètre autochtone, celui-là serait certainement le peuple ligure; non seulem,e nt son antiquité. est eonstatée
avec une certaine insistance par les écrivains classiques (2); mais, de
tons les cotés, nous voyons qu'il est refoulé par les diyerses popl}.lptions
(2) LIV., V. 3~; Antiqua gens; PLIN., CN., H" 3, f7 C2.i) t2, 3 : Antiqua stirps.
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rr:aIses .ecflvmns antrques attestent leur diffusion dans toute l'ItaIte (3). Ligures étaient les Ilvates ,ou habitants de l'ìle d'Elb
t
une série d'informations nous rappel1eque les Ligures habitèrent ed' e
l• CI. va Il'ee d u P"o,. ~ans le Latium, dans la Campanie, dans la Corseans
et
]usque da.ns, la SlCIl~, les Siculi sont des Ligures. Hésiode (4), au Vile siède avan~ J,es~s-Chrlst, nous rappelle que les Ligures étaient la grande
race de l OC,cI~en~. En dehors de la péninsule, selon les attestatioils de
nombreux eCflv~ln~" panni le.squeIles celle des anciens géographes a
un~ valeur parbcuhere, les Ligures 'p euplèrent la Gaule méridionale
pUlsque la mer qui baigne les ,cotes lnéridionales de la France étai~
app~}.ée m~r Ligure 'p ar les Grecs et par les Romains; ils peuplèrent
au~sl une. p~rtie de la péninsule des Pyrénées. Il y/a mème unéorivain
~Ul les fal,t egalement habiter dans le nord de la Gaule, d' OÙ ils auraient
eté chaS'ses plus ~u midi 'p ar une invasion celtique (~). Sur les bases
~~s don~.ées fou~nIes 'p ar la tradition mème, déjà nous /apparaìt exacte
11nd~ctlOn de ~lebuhr ,(trè~ hardie pour son époque) que jadis la rac'e
des Llgures
f
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e u .e~ recen~es ,? nt permlS sur ce point, non seulement de confirmer la
tradIt~on maIS d amplifier encore le domaine des Ligure,s. Sur les bases
donnees 'P/ar la toponomas~ique Muellenhof et d'Arlbois de Jubainville
r.etrouvent
.
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. ne, dans le bassin de la Garonne, dans .celui de, la Loire de la
Seme, d~ la ~euse et du Rhin;sur les rives d,e J'Océan e~ de la
~~anche, ]usqu aux Pays-Bas, dans les iles Britanniques ,et dans le basSIn du Weser, . de l'Elbe et du Danube en Allemagne (6).
(3) DION., I, iO.

(4) Dans un vers co I l serv é par STRABON, 7, 3, 7; voir Yragm. Hes., 46 e éd.,
Rinkel.
(~) AYIENUS,

Ora Maritima, V, 132 et suiv.

Si~~~:n~:~i 1:S d, ~nn~es fouI'lIlies rpar la toponomastique, est particulièr,ement impresla célèbre; erml~als~n a~ca conservée par un~ série de localités mentionnées dans
é
ententw Mmucwrum, dans une controverse entre les Genois et la com
de Lang'enses. Cf. aussi FLECHIA dans ses Memorie dell' Accade ' · d:
. .
daormo " II 27 ,p..273 . L a meme termmalson
des mots liguresse ' conservem:w
aussit

mTu~aut

ns. la Tabula Boebwnorum. Sur cette trace, les Ligures ont été retrouvés
les heux où la tradition les pIace (27t localités dans l'Italie du nord, parmi

~::;U:~l~:

36

LA COMMUNE DE ROME ET LE DR01T QU1R1TAtRE

Sur 1'origine des Ligures, les auteurs anciens (Denys et Caton) d.é~l~
rent que l'on ne sait rien. La sympathie pour. l'aryanit~ C?ndUlslt
Muellenhof, après quelques hésitations, et d' Ar~Ols ,de JUbaInVllle avec
plus d'assurance, à faire d'eux un groupe ethnlque aryen, une espèce
d'avant-garde de ce peuple. Et meme de Michelis a ~o~battu pour cett~
opinion. Nous hésitons à HOUS rallier à cette opInlOn; pour ce qUI
concerne le langage nous n' avons que les données de la. topon~~as
tique, tandis quiune série d'autres données, telles que le flt~ des ~nhu
mations, l'ignorance originaire des métaux et me me le~r tr~~, a~cle.nne
diffusion avant l'apparition des brachycéphales, feralt de]a Inchner
vers une opinion icontraire.
.
Plus de probabilité, au contraire, a l' opinion avancée en It~he et
soutenue ensuite plus vigoureusement par Modestov (7) que, les Ligures
aient formé à l'origine un seuI peuple avec les Ibères venus de l'Afrique à travers le détroit de Gibraltar.
. .. .
Pour cette origine commune, ce n'est pas seulement la clVIhsatlOn
commune, qui se révèle aux yeux desethnologues comme Pigorini et
Ohierici dans les tombes anciennes Bt dans les objets funèbres des
deux péninsules, mais aussi le type commun cranien (mésodolichocéphale) des Ligures et des Ibères, selon l'affirmation d'Issel e~ de
Sergi, de meme que, finalement, les données de la toponomasbque
i\alique et ibérique, qui, jadis,excitèrent déjà la surprise de Humb?~dt,
dans son étude sur la langue basque, le conduisant à la Supposltlon
que les Ibères avaient, autrefois , habité la péninsule italique. . .
Cette race des Ligures, laborieuse, tenace, Icélébrée par les éCflvalns
antiques pour sa vocation aux choses de la mer, habituée aux fati90 dans la Ligurie) et, au delà de ses frontières dans ~a Suisse, dans l'AlsaceLorraine, dans la haute Bavièr,e, dans le Tyrol, dans la France, dans l'Esipagne.
Néanmoins, ces résultats sont en partie douteux et on 'p eut y avoir mèlé des
suffixes ethniques en co, d'origine aryenne.
Plus douteux encor,e sont les résultats d'autres terminaisons. Notons toutefois
la désinence entia de nombreux cours d'eau, et la diffusion du nom Alba dans tout
le territoire ligure. 8elon Modestov, le nom de l'antique capital,e latine Alba Longa
(Alba-la-Lollgue) serait aussi peu latin que le nom de Moscou est peu russe.
(7) Int1'oduction, p. 122; DE SANCTIS, Storia dei Romani (I, p. 63) rejette cette
opinion, s'abstenant, sans plus, d'en évaluer les données, mais affirmant simplement
que l 'étroite ressemblance entre la civilisation néolitique de l'Espagne et celle de
l'Italie n'a aucune valeur. La race est une chose, la civilisation en est une autre;
telle est la pensée de De Sanctis. Cela est vrai pour la civilisation comme pour
le langage, mais on ne doit ipas, hàtant la solution, confondre une valeur douteuse avec une valeur inexistante et c'est ainsi que les données doivent étre appréciées dallS leur ensemble en n'en oubliant aucune.
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gues (molo assuetus Ligur) , fut en outre héroique pour défendre sa
propre liberté dans ses derniers retranchements sur les montagnes et
dans les forets des Apennins septentrionaux, ainsi que dans les Alpes
maritimes où ils avaient été repoussés. Les luttes fatigantes contre les
Ligures remplissent l'époque de l'expansion mondiale de Rome, à
l'égal des luttes contre les Volsques dans la première partie de 'Son
existence.
C'est probablement à cette race ligure que revient la construction
des terremare dans la vallée du Pò, que les savants attribuèrent, au
fur et à mesure, à toutes les populations antiques de l'Italie, aux
Ombriens, aux Ombro-Etrusques identifiés (Helbig-Pigorini), aux Celtes (Sergi), aux Sabins (Conway), aux Latins (Modestov), aux Etrusques (de Sanctis); -car la démoll'stration de Brizio, à cet égard, reste
toujours la plus solide et la plus probable. La civilisation des pilotis est
la civilisation des antiques Ligures.
3. -- Le vrai ipeuple de la péninsule italienne, qui a son <centre dans
le camr nlème de fcette péninsule et aucune ramification hors de ses
frontières, est le peuple onlbrien. Postérieurs certainement aux Ligures, les Ombriens peuvent revendiquer -cependant, eux aussi, une très
haute antiquité (8). Le peuple ombrÌen aussi nous apparait, dans les
àges préhistoriques, beaucoup plus largement répandu sur toute la
superficie de la péninsule. Denys d'Halicarnasse l'appelle emphatiquement un très grand peuple (l'tavu ~.Éì~), qui habitait autrefois de nom~
breuses régions (9). C'était une tradition unanime auprès des anciens
auteurs que la Toscane ait été habitée par les Ombriens avant la venue
des Etrusques qui les auraient sUbjugUBS et chassés (10) ;on a des
attestations spéciales aussi de Cortone et Pérouse, qui auraieni été
auparavant des cités ombriennes (11); ·e t au dire de Pline, les Etrusques
auraient Bnlevé aux Ombriens 300 villes.
Mais les Ombriens s'étendaient encore sur les plages de l'Adriatique :
Butrium, Ravenne, Rimini, toutes les rBgionsmaritimes de l'Alger Gallicus .(ainsi nommées des Romains. qui les enlevèrent aux Gaulois
sénoniens), et les Romagnes étaient autrefois des terres ombriennes (12).
Les Ombriens dominèrent finalement dans la vallée du PÒ jusqu' à la
(8) PLIN., m, 14 (19), H2 : gens antiquissima ltaliae Cf. FLOR., I, 1.7; DION., I,
19; PLIN., III, V (8) DO-M.
(9) DION., I ,19.
(10) HER., I, 94; PLIN., III, 14 (19), H3; III, D (8), M; DION., I, 27.
(H) DION., I, 26; SERV., Aen., 10; 20, l.
(12) Cf. STRABO, I, 21.4, V, I; PLIN., m, HD.
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fermeture des Alpes. Un passage d'Hérodote (i3) dit que la Ca'r pis et
l'Alpis (la Drave et J.a Save d'auj,o urd'hui) prennent leur SOUT'ce au-d€ssus du pays des Ombriens. Les données de la tradition sont c~nfir
mées par la toponomastique : Spina, aux bouches ' du PÒ , et Atna (la
cité noire), sur le Tartare (Mommsen), le fleuve Ombrone, dans la Tos~cane méridionale (O. Mueller) et le torrent homonyme qui se jette
dans l'Arno sur la rive droite, la région pars Umbriae auprès du fleuve
Ombrone, Camars (ancien nom de Clusium) (14) et Castrum A meri~um,
conservèrent encore le souvenir de l'ancien établissement des Ombnens,
au delà du Tibre, à l'Occident, et au delà des Apennins et du Pò, au

Septentrion.
"
De nos jours, l'archeologie surtout, grace au mente de BnzlO,. a,
l' on peut le dire, exhumé la civilisation ombrienne dans la réglOn
entre le Panaro et l'Adriatique et au delà du pò. Il apparait clair que
l'Emilie et la Toscane constituaient la sphère de l'influence ombrienne
dont le centre était Bologne. Les fouilles d'Este, la nécropole de Verucchio près de Rimini, et surtout la nécropole de Villanova près de Bologne, ont révélé un monde que Mommsen ignorait complètement (i~).
Le rite funéraire icaractéristique des Ombriens est le rite aryen de la
crémation : le ,c adavre était brùlé et les cendres étaient colloquées dans
une urne. Qu'ils aient parlé un langage aryen, cela ressort d'une
façon évidente de la toponomastique ombrienne, ' luais ensuite est
révélé par les Tabulae Iguvinae.
Dans le tableau général des peuples italiques, on distingue, au-dessous des Ombriens, les Sabins, ayant pour limite le Tibre et pour
centre la Sabine a'ctueIle, ensuite les nombreuses rmuifications sabelliques dans tout le midi, et, dans l'angle de terre situé aux bouches
du Tibre, le petit peuple des Latins sur la rive gauche et l' oasis italique des Falisci sur la rive droite, dans l'Etrurie méridionale, que
les inscriptions découvertes depuis 1860 ont démontré faisant partie
d'une race étroitement attachée aux Latins;et déjà, du reste, ce peuple
détaché des Etrusques par les auteurs anciens, bien qu'il ait été politiquement absorbé par l'Etrurie (i6). Ni les Sabelliens, ni les Latins
ne tiennent proprement au titre de l'autochtonie; et mème les popuA

,

•

•

•

(f3) IIERo, IV, 49.
(14) LIV., X, 20; POL., II, 19, t).
(Hi) MO~MSEN, Rom. Gesch ., chap. VIII, p. Hi : « TI est triste de parler de ce
peuple dont la mémoire nous arrive comme le son d'une cloche v'e nu d'une ville
engloutie au fond de la mer l). L'image plutOt baroque, tirée d'une ancienne
lég'ende, nous montre quel est son sentiment très clair.
(i6) STRABO, V, 2, 2, 6.
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lations sabelliques rappellent dans leurs noms (les Samnites s'appelaient Sabins 'e t Ovide appelle des Sabins les Pelignes) et rappellent
dans leurs traditions d'ètre venus du nord dans le territoire qu'ils
occupèrent, et précisément les s'amnites d'ètre venus de la Sabine, les
Frentaniens et les Lucaniens d'ètre venus du Samnium, ,et les Brutii de
la Lucanie. Ces peuples doivent leur origine à ce qu' on appelait « les
printemps sacrés », institution qui a d'assez nombreux parallèles dans
l ' ethnologie; à chaque grave événement, on dévouait à la divinité la
génération de l'année, laquelle, une fois grandie, devait, au printe,mps,
émigrer loin de la terre des aleux et conquérir de nouvelles terres.
Le lac de Cutilia, dans la région de Rieti, était vénéré comme le
berceau des peup1es sabelliques et le nombril de l'Ita1ie. La dernière
migration sabellique en Campanie tomba en p1eine époque' historique,
et il est probable qu' elle n' aurait pas été la dernière si la lutte pour
l'hégémonie entre Rome et le Samnium ne s'était pas décidée en faveur
de la latinité.
Chacune deces races a subi le mélange le plus fort avec les vieilles
populations indigènes , comme 1'attestent les vestiges archéologiques, le
type 'c ranien et peut-ètre le rite mème de l'inhumation qui l"emporte,
pour le midi et, pour une certaine période au<ssi , dans le Latium , sur le
rite de l'incinération.
Le langage est certainement l 'ary.en apparenté avec l'ombrien, mais
surtout avec le latin, comme le révèlent de nombreuses inscriptions
et principalement la lex osca tabulae Bantinae; et cependant le nom
mème de la langue osque parlée par les Sabelliens du midi parait
originaire (phénomène qui, lui non plus, n ',est pas nouveau) du peupIe subjugué des Opiques. Mais le point le plus obscur et le plus
discuté, c'est le rapport qui a pu exister entre les trois rameaux
aryens : Ombrien, Sabellien et Latin. Généralement ils se distinguent
sans établir un rapporì très clair entreeux. Des archéolpgues illustres (Helbig, Pigorini, Sergi) rattaclhent }.es Latins aux Ombriens, laissan t incertaines les relations entre les Latins et les Sabelliens. Modestov (i7) établit la plus nette distinction entre les Latins et les OmbroSabelliens, lesquels se seraient déjà séparés au delà des Alpes dans
la vallée du Danube, opinion déjà expriluée par Deecke.
Pour le développement de l'histoire de Rome et de ses institutions,
il est d'une importance primordiale d'établir la corrélation entre les
trois rameaux aryens, mais principalement entre les Latins et les Sabelliens. Mettant de còté pour ,m aintenant les éléments spécifiques de la

Ci 7) Introduction, etc., spécialement p. 229 et suiv.
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tradition romaine, il nous semble que les divers degrés entre les divers
langages et les traditions italiques, offrent le moyen de fixer ce.s corrélations ave c une probabilité suffisante. Considérons comme acqulses une
série de données. Les Romains sont considérés par les Grecs comme
apparentés aux Osques, oV.6~uÀot, dit Polybe (18) des lvIamertins .par
rapport aux Romain's, et non seulement les Grecs les plus anC18ns
comme Aristote, mais les Grecs meme de l'époque de Caton appelaient
Opiques meme les Latins et les Romains (19). Ceux-ci comprenaient les
Atellanes en dialecte osque (20). Les dialectes du nord, autant qu' on peut
en juger d'après les épigraphes, semblent tenir le milieu entre l' osque
et l' ombrien, se rapprochant beaucoup plus du premier que du
s·econd (21). La langue des Sabins, d'après l'attestation des anciens, est
la langue mère de l' osque, mais distincte de l' osque (22) et Conway
considère qu'il existe une base solide dans ce qui nous est conservé de
la langue sabine dans les 48 phrases et dans les 04 noms de lieu de la
Sabine, pour démontrer que ces dialectes étaient plus près du latin
que de l'osque (23), l'institution du ver sacrum est commune aux
Romains et aux Sabelliens (24), certaines villes de frontière sont appe·
lées, par les auteurs anciens, tantot latines, tantot sabines, et quelquefois les memes écrivains sont hésitants comme pour Fidene, Nomentum, Crustumerium. Les Falisques, dont le langage est si semblable

al.l lati n qu' on peut le considérer comme une variété dialectale de ce
dernier, conservent par exemple dans le culte de la luno Quù-itis des
traces visibles de caractère sabin (2ti) , et le premier illustrateur des
inscriptions falisques, le père Garucci, fut amené à considérer leso
Falisques comme une branche de la Tace sabine qui aurait appris le
latino Les Herniques, alliés fidèles de Rome, paraissent d'origine
sabine ou marsique dans là tradition. Meme les Volsques, ces ennemis
éternels, mais en contact immédiat avec le territoire latin, parlent,
comme cela se voit dans l'inscription de Velletri, un langage sabellique que les savants jugent plus semblable au latin et à l' ombrien
qu'à l'osque : osce et volsce fabulantur, na1n latine nesciunt.
Enfin, à part le mélange des Sabins dans la légende sur.les origines
de Rome, on peut remarquer dans cet ordre d'idées la tradition précise
que les collines romaines ont été peuplées par un V'er sacrum, gràce aux
émigrants descendus de Rieti,quien auraient expulsé la population
Iigure originaire (26), et pour ce qui concerne le lien entre les Ombriens
et les Sabelliens, nonseulement la tradition reconnalt l'affinité des
Ombriens et des Osques, mais un historien de 'l'Ombrie, Zenodote de
Trézène (27), affirme purement et simplement que les Sabins sont
des Ombriens chassés de leurs établissements par les Pélasges
(les Etrusques?) et, dans leurs nouveaux établissements, ils auraient
pris le nOln particulier de Sabins . Il ne paraltrait donc pas
trop audacieux, en prenant pour base les simples données philologiques, de penser que les Sabins sont un rameau ombrien 'et que
(indépendamment de l'exégèse des traditions romaines) les Latins ne
soient à leur tour qu'un rameau s.abellien, le plus semblable aux
Sabins paroe qu'il est le plus voisin, mèlé, comme tous les rameaux
sabelliques, aux rameaux indigènes; ·e t eux aussi, les Latins, doivent
leu!' ,origine à un ver sacrttm.
La tendance d'attribuer au petit Latium une position isolée, quand
le latin se situe assez bien à sa pIace dans les anneaux de la variété
dialectique, laquelle se diversifie de plus en plus au fur et à mesure

40

(18) POL., I, 10, 2.
(19) Cfr. DION., I, 72; PLIN., n. h .. , 29, I (7) 14.
(20) On p·eut considérer peut-etre comme exoessiv,e l'assertion d 'OTHFRIDE MUELLER (Die Etruske1", I, 16) que, malgré la grande analogie de <
l 'Osque et du Latin,
cela n'était !pas possible; il convient de ,t enir oompte de la familiarité du peuple,
des habitudes prises Ipar l'oreille, des variétés dialectales les plus voisines, etc.
(21) DE SANCTIS, Storia dei Rom.ani, I, p. 10t). Pour la récente migration de
raoes sabelliques dans le midi, De Sanctis note l'uniformité du langage osque en
antithèse avec la variété dialectale d'aujourd'hui, mais ceci a fait observer que
l'Osque est une langue littéraire.
(22) VARRO, L. lat., 7, 28.
(23) A ctes du Congr~s international des sciences histo1"iques, voI. II, 190t) ,
p. 12. DE SANCTIS (Storia dei Romani, I, 'p . 10ti, n. 2) ne oonteste pas oette affinité;
mais il o'b jecte qu'elle peut naitre du voisinage du Latium .et de la rapide latinisation de la Sabine, et il aloute : cc Il n'est pas du reste imposs~ble, bien que ce ne soit
pas démontré, que les Osques, desoendant vers la Sabine (il), l'aient trouvée
déjà occupée 'Ilar UThe population apparentée à la 'Ilopulation latine qui aurait ipu s-e
meler aux vainqueurs, modifiant l·e ur dialecte ». La première observation (voisinage
et rapide latinisation) est très juste, mais c"est rplutòt un argument favoraMe
à la thèse de Conway, la g'econde est une conjecture pour le moins aribitraire et
vague.
(24) LIV., 22, 10. '

(2;)) Cfr. O. MULIJER, Die Etrusker, éd. Deecke, p. 98.
(26) FESTUS. V. Sa crani (M. 321, éd. Teubner [Lindsay], p. 324-32t)) : Sac1'ani
appellati sunt Reate orti, qui ex septimont.io Ligures Siculosque exegerunt; nam.
vere sacro nati erant. Cfr. aussi VARR, 1. 1., V, 8, 53; SERVo II, 317. DENYS
D 'HALICARNASSE (II, 3t)) parl€ lui aussi d'un r·e.f oulement des Sicules ipar l 'reuvre
d'immigrants descendus de Rieti, que cependant, ainsi que Varron, il appelle
A'borigènes, et il ajoute qu'ils furent plus tard appelés I..atins.
(27) DION., II, 49.
.
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qu'elle descend de l'Ombrie à la Sabine, de la Sabine aux peuples
sabelliens du nord et de ces derniers aux peuples sabelliens du sud,
et quand les plus anciennes traditions et les désignations des étrangers helléniques confirment oette position, cette tendance nous semble une illusion occasionnée comme toujours par le mirage de la gIoire
et d.e la grandeur de Rome.
4. - Une ile orientale dans le monde occidental, tel est le peuple
étrusque (Latin, Etrnsci, Tusci de Tursci; Ombrien, Turskum numen,
Tuscom nom'e; Grec, TUfO''fJ'I~[, TUff'l!'.d; dans leuÌ' langue Rasennae,
Rasnas). Toute une série de données qui sont concordantes et dont
chacune parait par ,elle-meme irrésistible, c'est-à-dire les caractères
physiques et moraux de la race, les institutionset les mceurs, les
croyances et les rites funéraires, les arts, les industries, les vetements,
les enseignes, les cotés splendides et les cotés sombres de sa civili~
sation, météore brillant dans la barbarie du monde aryen, et avec ces
données, une conception générale de l'antiquité qui devait aussi avoir
une base instinictive et traditionnelle, éloignent l'Etrurie de l'Ombrie
et du Latium, et la rappr,ochent de l'Orient, enparticulier de la
Lydie et des ifaces de l'Asie Mineure.
Types trapus et obèses comme les décrivent les anciens et comme
les représentent les monuments dans les images des défunts et dans
les scènes des banquets; usages aussi étranges en Occident qu'ils sont
naturels dans la Lydie, comme la survivance du matriarcat, dont
l'expression principale est l'apposition régulière et presque constante
du nom maternel, ainsi que la très rare apparition du norn paternel
à coM de ce dernier, choses qu 'Hérodote attestait des Lydiens et que
les inscriptions attestent des ,Etrusques C28); la participation des
fernrnes aux banquets, couichées aux cotés de l'hornrne, contrairement
à la coutume grecque (les Romains eux-memes, imitant sans doute les
Etrusques, les admettaient bien volontiers à table, mais assises, non
couchées dans le meme lit); la répugnante tradition des jeunes filles
de se faire une dot avec leur propre beauté, qu'Hérodote de nouveau
atteste des Lydiens et que Plaute atteste des Etrusques; le grand
D'ombre de divinités féminines; l'usage de 'se raser s'introduit chez les
Grecs seulement dans l'ère hellénistique, et de 'Se raser non seulement
le visage, mais tout le corps; l'amour tout orientaI de la spiendeur
extérieure et de la pom'pe; l'abandon également ,orientaI aux plaisirs de
(28) Exemples : Vel Serturus Marias = Velus Se1'torius Marire tilius; Arnth
Achsi A rnthial = A runs Axius A runtia matre natus, etc.
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, la table, aux jouissances matérielles et en général une vie molle et
voluptueuse, une voIu.pté qui, à nous, semble barbare et e~t un trait
essentiellernent orientaI, consistant à se réjouir du sang et des martyres (29); des sacrifices horribles 'et des spectacles 'cruels comme les
jeux des gladiateurs; une renomrnée de sagesse hiératique et mystérieuse que l' on dé:cIare tout opposée au génie libre des Grecs (30); une
religion sombre et fantastique entourée de rites redoutables et d' arcanes, comme la divination et l'art des aruspioes qui, de nouveau,
ont leur équivalent 'seulement en Orient, dans la Lydie, dans la Carie
et dans la Mysie; conception orientale de l'au-delà; étranges superstitions sur l'~venir et sur la vie de la race; obje.ts de cuIte, comme le
templum de foie subdivisé géométriquement, qui ont leurs pareils
seulement dans 'le peuple babylonien, ave c lequel déjà les anciens
comparaient les Etrusques (31) et auprès duquei on fait figurer Ies
Etéens de la Lydie; nécropoles destinées à l' éternité avec des tombes
somptueuses divisées en rchambres (dans lesquelles le cadavre est
inhumé et non déposé sous forme de cendres), tout cela d'une richesse
orientale, identiques dans Ieurs formes diverses et dans l'usage de
creuser la rOdhe, à celles qui s'observent dans l'antique Lydie et dans
toutes les régions limitrophes et qui constituent justement un des
éléments 'particuliers de la civilisation de 1'Asie Mineure; un art tout
imprégné de motifs orientaux avec des éléments décoratifs qui, dans
les tombes étrusques, répète les ,memes figures qui se retrouvent dans
les monuments de l'art orientaI : lions, tigres, léopards, en lutte
entre eux OH faisant le geste de' s'élanoer sur la proie, anhnaux fantastiques et monstrueux comme sphinx,chimères,centaures, chevaux
aiJ.és;produits industriels de caractère nettement orientaI, comn1e les
~~jets d~ bijouterie et les admirables filigfllnes; dans l'art et dans
I IndustrIe un sens esthétique inférieur à celui des Grecs mais une
technique supérieure, comme était précisément celle des' Orientaux'
motifs . ~usicaux et instruments comme la fhlte et la trompette, qu~
~es anCIens affirment etre les memes dans la Lydie et avoir été
lmportés de là; une architecture fastueuse et fantastique (qu'on se
rappe~le le fameux 'sépulcre de Porsenna qui, aux yeux du sobre
Romaln, paralt etre vesana dementia) (32) avec usage de l'are et de la
(29) VAL. MAX., IX, 2, 10.
(30) SEN., Nat. quaest., II, 41, I; II, 00, 1.
(31) ele., De div., I, 41, 42. Haru in haruspicina (inspection du foie) est le nom

du foie en assyrien.
(32) PLINIUS, n. h., 36, 13 (t9), 91-93, auquel 8!Ppartient ce jugement, nous
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voute,contrairement au style grec, usage qui, seulement dans l'Orient,
ases modèles; tempI es rcarrés à larges degrés, forme orientale essentiellement différente de celle d'un tempIe grec; murs de cité, portes en
arche et tours, comme on en retrouve seulement dans les villes fortifiées de l'Orient; dans toute ID.anifestation cette meme tendance au
pratique, et à la fois c·ette -exubérance qui est la cara~té:istique ~e
l 'Orient en opposition au sens de la mesure et du beau, a la parclmonie et à la sobriété qui est autant dans l'art grec (~t),0X('()\0Ù:J,~" v,n'
EÙ'tEÀd~;) que dans l'art toscan moderne; CBuvres d'hygiène avec des
drainages d'eau qui ne peuvent pas ne pas rappeler à la mémoire les
modèles uniques du bassin du Tigre et de l'Euphrate. Lydiens également sont les vètements ampI es , les tuniques, les toges, les chlamydes
brodées splendidement de fleurs et feuillages en or et ourlées de pourpre et d'or. Lydienne aussi est la chaussure à pointe relevée, et, pour
le -moins, est . orientaI le bonnet à pointe; les insignes des lucumons
étrusques sont ~eux des rois de la Lydie; de provenance lydienne
sont les jeux étrusque's (33), différents de l'italica severitas " et dans la
puissante organisation territoriale dans laquelle les Etrusques se révèlent tellement supérieurs aux colons grecs par leurs savantes constructions cles routes, des ponts, des aqueducs, des galeries, dont ils
ont transmis l'art aux Romains, ils portent avec eux, probablement,
l'héritage de la civilisation de l'antique empire des Mermnades tant
admiré des Grecs et des Perses qui en apprirent tant de choses.
Il est difficile de nier que la célèbre inscription égyptienne du pharaon Men~phtalh, successeur de Ramsès II, qui parle des Turra ou
Turuscha, se rapporte aux Etrusques envahisseurs ou ·pirates, fussentils à la recherche d'unepatrieou l'eussent-ils' mème déjà trouvée sur
les plages de la mer tyrrhénienne; il est difficile de ne pas découvrir
que l' obscure connexion des Etrusques a,vec les Pelasges fait allusion
pour le moins à un peuple sorti de la mer, non descendu des montagnes, et cette triste primauté dans la piraterie les identifie de nouveau
avec les Lydiens; il est impossible de nier l'immense supériorité de
la civilisation étrusque sur les populations barbares d'Italie dont les
·Etrusques furent, avant les Grecs, les instituteurs; et peut-etre aussi
la solide alliance avec Carthage a une base decivilisation analogue.
Finalement, le persistant mystère de la langue étrusque, nonobstant

transmis, le rapportant de Varron, une description très détaillée de la fabuleuse
splendeur de ces sépulcres (base à div,ers !plans, labyrinthes inextricables, pyramides, cuius altitudinem Varronem puduit adicere, etc.).
(33) VAL. MAX., II, 4, 4.
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les milliers d'inseriptions (9.000 environ), toutes facile,m ent lisibles,
que nous ne possédons d'aueun autre peuple préromain; le fait qu'on
ne réussit pas à trouver un point d'appui pour aucun des noms de
parenté ou dans aueun des numéraux, toutes choses com,m unes dans
les langues ary.ennes (34), doit nous avertir ég.alement que nous sommes
en présence d'un peuple eertainement non aryen. Remarquons en
passant que deux seules inseriptions, les tabulae Iguvinae et la lex osca
tabulae Bantinae, suffirent à doeumenter l'aryanité de l'Ombrien et de
l'Osque et se traduisent sans qu'il y ait de notables dissidences entre les
savants. Or, en présence de ce nombre formidable de données que les
adversaires eux-memes de l'origine orientale des Etrusques ne peuvent
se dissimuler, il parait impossible que l'on puisse arriver à nier la
tradition unanime des anciens qui fait dériver les Etrusques préeisé1nent de la Lydie, tradition que les Etrusques eux-memes gardèrent
sur leurs origines (3D), il parait impossible qu' on puisse arriver à soutenir l'aryanité et meme l'italicité des Etrusques, alors gue l'unique
voi x discordante chez les an:ciens, Denys d'Halicarnasse (lequel, pour
faire le savant, se dilue en contradictions et en erreurs), confesse cependant l'isolement des Etrusques en présence de tous les peuples qui les
environnent. Mais rien ne montre autant l' obsession du panarianisme
que l' eff?rt qui a été fait par cles hommes éminents dans tous les camps,
pour . falre des~endre les Etrusques de la frontière alpine, pour les
aSSOCler avec les Ombriens et avec les Osques et pour ramener la
lang~e étrusque dans l'orbite des schémas aryens. Niebuhr, le premier,
en s opposant au rédt de Tite-Live, transforme les colonies rhétiques
d~ns les premiers étab.lissements étrusques; Corssen et Lattes dépen~erent tout leur saVOlr glossologique à 'Soutenir l'impossible thèse
ltalo-étrusque (36); Deecke nous étonne avec les plus étranges oscilla\3 4) Le pe~ de numéraux et noms de pal'enté qui soot connus soot des termes
a osol umen t llT2du~tibles. en aryen : Ou OU 6un, ci, maX, za (esal, esl), hut ou hl/a
semep, cezp; tusurtlul', marI; puia, femme; clan, fils; sex~, fìlle. etc.
(3;:;) TAC., A nn., 4: DD : ~ardiani decretum Etruriae recitavere ut consanguinei.
(36} LATTES a ip,e rslsté touJours dans cette thèse, en des études savantes publiées
depms de longues années régulièrement dans les Rend. dell'1st. Lombardo; V. aussi
F..ERMES, 49 {!914), p. 296 et suiv. Le dernier, dans Atti de l'ace. di Torino (voI. LV,
p. 299 et SUlV.) est de 1920. Observons à voI d'oiseau : des échanges réciproques
~e voca'bles e~ heaucoup plus de mots latins ,dérivés des Etrusques, doivent natureUement . aVOIr été ah?ndants et ainsi le matériel linguistique commun peut aussi
étre consldéraible; ma1S les bases fondamentales du langage sont différentes, les
vocables fondamentaux (numéraux et noms de parenté) et différent aussi le
~ystère ip~siste. Enrichir peut-ètre d'une dizaine (et ce serait déjà un gain)' les
00 paroles moontestablement étrusques dont le sens nous est connu, ipourrait ètre
I
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tions, passant tour à tour de l'une à l'autre thèse; Helbig et Pigorini
s'appliquèrent à fondre dans un rc reuset unique la. civilisati?n ?mbroétrusque, retrouvant leurs incunables dans le8 terremare (pIlOtIS dans
la vallée du po).
Aujourd'hui, en revanche, depuis la découverte des grandes inscriptions ignorées de Corssen, depuis la découverte de la momie d'Agram
et de celle de Sainte-Marie de Capoue, depuis la vérification des inscriptions pseudo-étrusques et des vocables ombriens infiltrés dans l'Etrusque., depuis l' examen des monuments et les découvertes des dernières
années (1910-1920) faites à Arezzo et à Véies, la tJhèse de l'aryanité
étrusque devrait etre considérée camme définitivement tombée (37).
D'autr.e part, dans une des nouvelles inscriptions, celle de l'ìle de
Lemnos qui offr,e, au dire des étruscologues du parti aryen ou non
aryen, une surprenante analogie avec l'Etrusque, et dans les fouilles
entreprises en A'sie Mineure, la thèse de l'origine orientale semble
tr.ouver sa oonfirrnati,on directe (38) .
Le territoire originaire de la domination étrusque est le meme que
celui où, dans les temps historiques, nous trouvons réduite l'actuelle
. Toscane, et précisément les plus anciennes villes étrusques, ·et la

possible, à notre avis, moy.ennant l'intevp,r étation réaliste et divinatoire des inscriptions, et non pas moyennant un rapprochement linguistique queloonque : tous ces
rrupprochements ont été désormais tentés en vain. Lattes conteste également toute
signification à la coutume d'adopter le nom maternel.
(37) En Allemagne, KOERTE (EtT'usker, in PAULyJWISSOWA, Real-Encyklop.) déclare
désormais abandonner la route tracée par Helbig, à laquelle il avait jusqu'alors
adhéré et il se manifeste comme un déterminé pamisan de l'origine orientale des
Etrusques.
(38) La démonstration la 'p lus complète de l'·origine orientale des Etrusques a été
fournie par notre regroetté Brizio et par Modestov. Cfr . également PATRONI, Italian
;11'cheology, in A merican Encyclopcdia.
Singulière est la résistanoe de DE SANCTIS (Storia dei Rom.ani, chap . IV, XIX)
lequel, tout en renonçant sur le caractèr,e aryen, fait descendre les Etrusques de la
frontière alpine et en fai t les auteurs des terrem.are; survivanoo désormais illogique
de la thèse de Niebuhr et de Pig-orini, laqueHe enveloppe l'auteur dans un filet
d'invraisemblanoes et de contraodiations ipoOur expliquer, gràce à des influences
commerciales, l,e caractère nettement orientaI des divers éléments de la civilisation
étrusque, .gans, d'autre part, vouloir abaisser en mème temps les autres populations
italiques, lesquelles, vivant dans le mème territoire, ne furt€nt ipas capab1es d'apprendre tant de choses des négociants phéniciens ou grecs . Tuscos Asia sibi vindicat
(SEN., Dial., XII, 7, 20); la question des Etrusques est peut-ètre la plus grave défaite
de l'h)'lPercritiquoe moderne, de son attitude méprisante vis-à-vis de la tradition.
Contre DE SANCTIS, V. P. DUCATI, Atene e Roma, juillet et aol1t 1907, p. 244;
Etruria anticai Rome, 192;).
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première métropole de l'Etrurie, Tarquinii , sone à proximit~ de la
mais non 'précisément SUI' le8 rives, car Ies anciennes cités,
quand ·e11e8 n 'avaient pas de solides fortifica.tions, préféraient se t,enir
'assez éI.oignées des rivages de la nler pour éviter Ies assauts imprévus
des ipirates. De la Toscane, ils s'étendirent au d·elà des Apennins,
dans l'Emilie, affaiblissant ainsi dans ces foy ers 'c entraux la puissance
ombrienne. Felsina devint 'p ar la sui te leur capitale. Outre les
Om'briens, les Ligur,es eurent à souffrir de l'invasion étrusque, tantot
subjugués, tantòt ex:pulsés. Les Etrusques conquirent au nord la vallée
du PO; au m'idi, ils s'étendirent depuis le Latium jusqu'à la Campanie. Tusculum (O. ' Miiller, Meyer, Pais) conserve dans son Horn la
traoe de son origine toscane; Rome fut .ponI' le moinsoccupée par
les Etrusques; le pays des Volsques fut dominé Ipar les Etrusques
(Caton); Capoue, Nola, Herculanum, Pom'péi étaient des cités étrusques, et de nouv eau contr·e le scepticisme de quelques auteurs .modernes, les vestiges archéologiques ont c·onfirmé l'oecupation de· la
Campanie. Des Alpes au Silaro, de la mer Tyrrhénienne à l'Adriatique
(les deux mers étrusques) dans la Corse et dans l'archipel tyrrhénien
s'étendit la puissance étrusque : comme le déclare Caton, ils avaient
rédui~ so~s leur joug presque toute l'Italie, et Tite-Live affirme qu'ils
constItuawnt sur terre et sur mer la plus grande puissance avant la
venue des Romains (39). Les Grec's désignent souvent l'Italie non grecque avec le nom de TyrThenia. Au VIe siècle avant Jésus-Christ il s,emblait que la nation étrusque fùt appelée à réunir toute l'Italie ~ous son
soeptre.

. ffi!3f,

5. -

Une nouv,e.lle grande invasion descendue, aux temps histori-

qu~s, ~es AI~es occldentales, brisa la puissance des Etrusques et donna
à I Itah~ antIque sa physionomie définitive : ce fut l'invasion des Celtes.
Depuls la c~ute de la riche cité de ~Ielpum, en l'année 396, de
laqu~lle la MédlOlanum des Insubriens, la plus fortunée des nombreuses

Medwl~num celtiquè~, fut héritière, les Etrusques ne purent plus se

soutenlr. dans la vallee du PÒ. Les Gaulois Boii passèrent également le
Pò et prlf~nt ~ux Etrusques Felsina, dont ils changèrent le nom en celui
de B~n?nla, I actuelle Bologne. Seule Mantoue, dans la haute ltalie
favorlsee par sa position, maintint jusqu'à l'époque impériale son :carac~
tère ~trusque. ; et chez les colons établis, ou plutòt, selon la tradition
réfuglés sur Ies Alpes rhétiques, en fuyant devant l'invasion impétueus~

(39) Cuo, in SERV., II, ;)76; fr. 62 in PETER, Vet.- Hist. rel.; Lxv., V, 33 et suiv.
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des Gaulois et là devenus barbares, on reeonnaissait encore, au temps
de Tite-Live, le son de la langue étrusque (40). En mem,e temps les
Ligures relevaie1"lt la tete dans le territoire au delà. de l: Arno; les Grees
domptaient, dans la bataille de Cumes, la maTIne etrusque et, sur
terre battaient les Etrusques à Aricia, pénétrant jusqu'au cmur du
Latiu~, et les races sabelliques chassaient les Etrusques de la Campanie.
Sans doute sous cette ,m eme poussée des Sabelliens, disparut du Latium
le nom étrusque. Rome se détacha probablement de la Fédération et
entra en lutte contre les Etrusques, Véies serait tombée la meme année
que Melpum. De tous les còtés (spectacle quasi unique dans l'hist~ire) ,
sur mer et -sur terre, les Gaulois, les Ligures, les Latins, les Sabelhens,
les Grecs, semblent, à une ìneme date, conjurés contre les Etrusques.
A la race illyrique, répandue sur les còtes orientales de l' Adriatique,
appartiennent en ltalie les Vénètes, lesquels, peut-etre, 'ont repoussé GU
subjugué dans l'angle orientaI de la péninsule les Ligures et les Ombriens, et il semble qu'ils aient poussé une pointe plus au midi avec des
rameaux de leur parentage. Vénètes et Illyriens sont considérés par les
glossologues, sur la base des inscriptions, cles peuples de langue indoeuropéenne; le rameau survivallt des alltiques Illyriens (qu'il n~ f.aut
pas confondre avec les Slaves modernes qui ont occupé leur terTItOlre)
semble etre les Albanais.
Mais c'est surtout dans le midi de la péninsule et dans les Ues que
]e chaos de la civilisation et des races trouble l'archéologie et défie
l'ethnologie. C'est un méli-mélo de peuples qui avanoent les uns sur les
autres et à travers lesquels s'enfonce la migration sabellique, peuples
qui se dispersent et se confondent à la lumière de l'histoire. Ce sont les
Ausones, les Aurunci, les Opiques sur le versant de la mer Tyrrhéniellne; les Oenotriens, Morgètes, Coni, ltali SUI' l,e versant de la mer
Ionienne et de la mer Méditerranée, jusqu'à l'extreme pointe de la
Calabre; les tribus Iapyges, Messapes, Calabriens, Salentiniens, Dauniens , Peucétiens et les Pédicules sur le versant Adriatique; les Siculi
dans la Sicile ·o rientale, les Sicani et les EIlymi dans l,e lambeau occidental; les Sardes et les Corses dans les iles homonymes. Beaucollp de
ces races ont, elles aussi, dans l'époque préhistorique, une vaste irradiation. La légende parle de la puissance des Oenotriens, des Ausoniens, des ltaliens, et fait promener les Sicules dans les terres de la
Sabine, du Latium, dans le pays des Falisques, jusque dans l'Etrurie
et dans le Picène. Pour ces derniers, la toponymie ainsi que les très

(40) LIV., V, 33.
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rares vestiges du sicule , et plus encare du grec-sicule, particulièrement
dans les éléments lnétéorologiques, semblent confirmer les données de
la légende. Mais il est. ~eut-e;re. ~ar-~i d'en. déduire, comm'e les philologues prétendent le faIre, l ·o nglnmre unlté de races des Sicules et
~,es Latins, au moins en ce qui. concerne l 'élément ' ethnique et linguistIque aryen. Les etJhnologues lnclinellt plutòt à réunir ensemble le
Sicules et les Li~ures, avec lesquels ils semblent avoir bien des point:
co~muns, en lalssant de. ~ò~é ~e Mmoignage des antiques, lesquels
p.omts co;n~uns Bont les cIVlhsatlOns, le type cranien, les tombes et les
~ltes funeralres. Les savan~s semblent également en contradiction pour
ll,xer le .rap~ort e~t.re, le~ Slcules et 'les Sicanes; les philologues les plus
recents lnchnent a ldentIfier les deux races, tandis que les arcJhéologues
et 1e.s ethnologues les ,séparent, et les données archéologiques sur cette
partIe se ren.co?trent egalement avec la tradition antique, laquelle non
seu~ement d~stmgue les '~e.ux peuples, mais fait des Sicanes les plus
a~clens habltants, les veTItables aborigèn0S de l'Ile refoulés par les
Slcules.
.
Réduire à une unité cette foret de peuples et en faire non seulelnent
une race aryenne, mais encore un rameau italique p1us voisin du Latin
que des Ombro-Sabelliens (41), quand, sur la plus grande partie d'entre
eux , nous ne possédons me,me pas UIle seule inscription, ou, si nous la
possédo~s, co~me cela arrive pour les Messapes, c'est en une langue
IHcomprehenslble; quan~ !~s d.onnées ethno1ogiques et archéologiques
rappellent le type et la clvlhsatlOn méditerranéenne; quand la tradition
parl~ constamment de lnigration par mer, comme pour les Messapes qui
seralent. venus" au. di:e d'Hérodote, de la Crète (et les objets de style
meycénlen du ter.fl~OIre messapique corroborent cette tradition); tout
cela, est. ponr le ~OIns une hardiesse. Très probablement l' ethnologie
de 1 Itahe, au mOIll'S pour ·ce qui concerne la partie péninsulaire au fuI'
et à mesure qu "~n descend plus au sud, a été beaucoup plus co~stituée
par des populatlOns venues du midi et de la mer que par des peuples
des-oendus des Alpes. Le mythe des Pélasges et de leurs pérégrinations
renferme un grand fond de vérités historiques.
'
6. - Entre les frontière-s de la péninsule se meuvent et s'agitent les
uns co.ntr~ les autre~ tant de peuples si divers que la région tout entière
pO,uvalt blen receVOIr un nom local, mais non un nom national. C'.est,
auprès des Gre-es, la terre de l'Occident (Hesperia), comm.e, peut-ètre,
(4-1) Cfr. DE SANCTIS, cc Storia dei Romani», voI. l, p. 100. .
P. BONFANTE. - HIST. DR. ROM. - 1.
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. Itali (48) et la guerre italique est essentiellement une rébellion des
Ombro- Sabelliens,
A l'époque où s'ouvre 1'histoire de Rome, les premiers envahisseurs
aryens, Ies pères Ombriens, semblent réduits à se confiner sur les pentes de 1'Apennin, fuyant devant la vague des nQuveaux ènvahisseurs ,
De leurs établissements plus riCihes et plus fertiles, dans la vaIlée du
Po, ; sur le versant adriatique de Bolog ne jusqu'à Ancone, dans Ies
plaines riantes de la Toscane, ils ont été repoussés par les Etrusques,
les lllyriens et plus tard par les Gaul{)is. Le fleuve du Tibre, le plus
grand de la région péninsulaire, marquait sur tout son parcours les
frontières entre les Etrusques et les Ombro-Sabelliens, Iesquels occupaient toute la région apennine su.r la rive gauche du fleuve, mais ne
s'étendait pas au delà, poussant, au contraire, leurs vigoureux rameaux
vers le midi de 1'Italie,
L'étroite plaine du Tibre inférieur peupIée de Latins « les hommes
de la plaine » (sauf une ile ethnographique, peut-etre de race méditerranéenne, les Rutules d' Ardéa), semble disputée par les Etrusqlles,
lesquels étendent leur puissance jusqu'à la Campanie, et par les ramifications sabeIIiennes,
7. - Parmi tant de violentes agitations de races diverses, les raisons
continuelles d' offense ·e t de défensi ve, étern el motif de l' agrégati on
politique, étaient exaItées par une raison supérieure aux habituelles
cupidités de terres, d' esclaves et de bestiaux, ou auxambitinns de '
pou.voir, toutes ,choses qui provoquent la guerre entre l,es barbar,es : la
haine de race et la nécessité d'éviter la destruction, Soit par la distribution ethnographique, soit par la configuration extremement variée du
sol, soit peut-etreaussi par le g-énie des r,aces aryennes et le caractère de la conquète, les unités politiques ne. pouvaient ètre que restreintes; c'étaieIit des bourgades ou des cités fortifiées sur les hauteurs
autant que p'ossible, défendues en bas par des fleuves et qui constituaient
le centre et le refuge de toute une commune population rustique, sorte
de c{)nglomérat de familles et de groupes, avec un caractère politique,
chacun de ces groupes étant jaloux de sa propr,e autonomie .
L'extension restreirite de l'agglomération politique était peu favorable à la: naissance de monarohies véritables avec caractère dynastique et despotique . Mais .Jesbourgades et les villes d'un mème peuple
étaient liées entre eli es en confédérations pour leur défense commune :
(43)

FESTUS ,

V. Ver Sacrum.
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et c'est ainsi qu ' il y avait une ligue éirusque, une ligue latine, des
ligues de bourgades des divers peuples sabelliques, des ligues de cités
des diverses races helléniques. Cités et ligues de cités; non pas un état
national, non pas un état fédéral. Mais il y avait bien çà et là des
cités plus puissantes, ou des 'c ités fortes au milieu de bourgades dispersées, etquelquefois princes (plus spécialem,e nt dans les cités grecques,
pépinièr,e de tyrans de génie) qui tendaient à 'c onquérir l'hégémonie
sur la -confédération ponr leurs propres fins ambitiBuses Jet à transformer peu à peu le lien fédél'al en sujétion.
A l'époque où Rome lutte encore pour l' existence politique, c' est-àdire au IV e siècle avant Jésus-Christ, les confédérations des divers peuples, examinées soit à l'aide des traditions, soit sous le l'apport plus
large et plus oertain des survivances histol'ico- juridiques dans le droit
sacré et dans les institutions municipales, apparaissent ainsi 'c onstituées et distl'ibuées :
Le territoire de la ,c onfédération étrusque entrB le 'fibre et l'Arno,
c'est-à-dire la Toscane actuelle, dans 1'Ombrie occidentale et dans la '
province de Rome sur la rive gauche du Tibre, conlprenait, selon la
tradition, 12 dtés, 18's duodecim populi Etruriae. Que ce nombre (lequel
semble devenir de règle, dans les fédérations de cités étrusques en Campanie et dans la vallée du PO, au point qu'il 'se maintient après la destruction de Veies et l'incorporation de Caer,e dans le territoire ronlain)
ait un caractère 'p lutot sacré et s,ymbolique, ,c 'est pour nous une question qui n'a pas grand intérèt.
Plus tard, alors que la confédération, dispersée pal' l'hégémonie
romaine Oli par l' incorporation directe dans le territoire de la conquérante, est conservée dans les rapports sacrés, on garde le souvenir de
iD peuples, nombre qui, selon les étruscologues, dérive de la réorganisation faite par Auguste. A la tète des douze cités la tradition antique
pIace duodeoim lucumones idest reges et, à la Mte de toutes, un seuI
luic umon ou roi; mais, dans l'époque historique, le président de la confédération politique ou sacrée (cette dernière survit ~ncore à l' époque
de Constantin, >comille il apparalt dans la 'c élèbre inscription de
Spello) est, d'après les sources romaines, désigné du nom de dictateur,
de préteur ou sacerdote des quinze peuples de l'Etrurie (dictator ou
praetor ou sacerdos Etruriae XV populorum). Tous les ans au printemps, les délégués des divers états se rassemblent dans le tempIe de
Voltumna, dans le territoire des Volsiniens, pour traiter les affaires et
les ligues, et célébrer les fètes communes (44).
(44) LIV., IV, 2tS, 7.
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La ?onsti~ution monardhiquesemble avoir plus longtemps résisté
dans I Etrufle que dans les autres états de l'HelIade et de l'Italie' non
seulement les légendes de Mézen'ce et de Porsenna gardent viva~t oe
souvenir des temps préhistoriques, mais Véies s'administre sous forme
monarchique jusqu'à l'heure tragique de sa lutte supreme contre Rome
au commencement du IV 9 siècle avant J'é sus-Christ.
. ~~ m~rcheplus lente de oette évolution politique, malgré lo, haute
Clv~hsatI~n des ~trusqu~s, est, également attestée par la rigide organisatlOn ~fl'st~cratIqu~ qUI suoceda à la monarchie, laquelle organisation
ne ,fut ]amaIS enlevee au sol de l'Etrurie jusqu'à sa dMìnitive in corpor~t~on dans Rome à l' époque de la guerre italienne et des guerres
clviles. La plèb~ vit dans la condition de clientèle .ou de servage;
Denys 'compare ]ustement les plébéiens aux Pénestes (4~) et le mouve~en~ démocratique des Volsiniens en 2D8 avant J-ésus-Christ nous Ast
aépmnt comme un soulèvement d'esclaves. Le peuple n'a pas de part
au gouvernement et n'a pas de connubium avec la noble8se; c',e st un
état d~ choses analogue à celui de la plèbe romaine avant le plébisciw
canuléIen dans l'époque 'p réhistorique. Ce caractère aristocratique pro, ~ondé~ent en~.acin,é. dans l' ess~nce .~u peuple étrusque, il n'est pas
lm~ossIble qu Il der.lve .de la slnguhere condition ethnologique de la
nat~on et de sa domlnatlOn sur les Ligures et les Ombriens qui constituawnt prob~blem~nt la plèbe. étrusque. Le système de la collégialité ,e st
étranger à l Etrufle; la :m agIstrature est unique et se conserve telle
dans lescommunes 'q ui obtinrent, avec l'assornption au droit de cité
romain, la condition de municipes avant la guerre so:eiale et elles
conservent un dictateur unique, aidé par un unique édile et un unique
questeur.
Mais une aide complémentaire, en ce qui concerne l'Etrurie, nous

~st offerte par l~s monuments épigraphiques; bien que les inscriptions
etrusq~es ne sOlent pas eomprises, toutefois, dans les très nombreuses épIgraphes funéraires, après l'indication du nom et de l'ascenda~ce, généralement :m aternelle, on réuS'sit à · distinguer également la
séne, d,es charges ci~adi~es ~et la série des charges génél'ales sur tous
eonfederés Rasnas, c ,e st-a-dlr,e Rasennae. En tete de la eommune générale .des Etrus~ues, désigné avec le nom de mexl, nous trouvons un
maglstrat supreme du no~ de zilax aidépar un marunu ; le premier
8emb,Ie eorrespondre au dwtateur, le second à l'édile. Dans les diverses cltés, le ,c hef est aidé 'p ar deux magistrats : le rnarniu ou marunu
c'est-à-dire l'édiIe, et ]e pur()ne, qui !semble correspondre au que:~
(4rs)

DION.,

IX, V.
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teur (46). Aussi; il semble résulter qu'il exisle une magistrature àouble : :m agistrature générale et magistratur.e locale; mais sans collégialité, et le pouvoir supreme qui semble désigné par un terme obscur
correspondant à l'imperium romain, nons apparaìt très énergique et
très décoratif avee siège curule, pourpre, licteurs; ces insignes sont
d'un type bien plus roya1 que républicain, s·p écialementce dernier
(celui de licteur), dont seule l'habitude que nous en a donné la tradition
romaine, nous dissimule la signifieation.
'Les confédérations étrusques -dans la vallée duPò et dans la Campanie 's ont disparues.
Sur la rive gauche du Tibre entre l'Anio ·et le Nar ,est le territoire
des Sabins (Ombrie méridionale, maintenantprovince de Rome au delà
de l' Anio). Les bourgades sabines étaient .également unies en ligues. Les
efforts des Sabins nous a-pparaissent régulièrement 'c ollectifs,et il semble meme que la légende nous laisse voir l'hégélnonie du royaume de
Gures. Cette fédé-ration cependant dis·p araìt à la lumiè.rB de l'histoire,
parce que, 's oit que les Sabins aient ·été eonquérants ou conquis, il est
certain qu'ils furent de toute manièr'e le 'p remier peuple de la péninsule
agrégé ·en masse à l'·o rganisation .citadine romaine.
.
Parmi les pays proprement dits italiques, l'Ombrie" au nord de .la
Sabine, est la région peut-etre de laquelle il nons manque le plus d'Ulformations en ce qui concerne sa oonstitution politique pré-romaine.
L'unité territoriale de la région apparaìt détruite. LesOmbriens arriv'e nt
encore jus,q u'à Ravenne, mais de la rive droite dlJ Tibre et de la vallée
du PÒ, les Etrusques les ont chassés, tandis que les Gaulois les ont
chassés du rivage de la mèr, entre Ravenne et Ancòne, et, en dernier
lieu, les Romains ont isoM ave c leuf's conquetes les communes les plus
importantes, comme Camerinum. Il est 'probable qu'on doive attribuer
à cette faible et quasi nulle constitution fédérale des Ombrienss'ils OHt
dli se résigner à vivre 's ur la montueuse épine dorsale de l'Italie centrale, située sur la rive gauche du Tibre; et cela malgré l'énergie du
peuple et ses nombr,euses ·communautés. Les ,communautésombrien~es
sont appelées par les écrivains latins tribus ou plagae, le nom ombrlen
est tovto.
Les communautés des divers peuples sabelliqùes nous apparaissent
au contraire réunies par un liensuffisammentsolide; les racessabel(46) Selon ROSENBERG (op. cit., p. ~2), suivi p~r J{ORNEMAN~ et par SO~TAU, l~
magistrat municipal ,est distingué par le nom de ztlax du Présldent de la hgue qUl
s :app.elle zila(}, mais la très compétente autorité de LATTES dans Rend. 1st. Lomb.
XLVII (1.91.4) tp. 94~ et suiv., conteste l'écriture zilaX'
.
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liques ont encore dans leur ensemble une robuste unité nationale, une
religion et des symboles ·communs, qui les rapportent aux ramifications
d'un peuple unique et à l'institution du ver sacrum.
La constitution démocratique des bourgad~s sabelliques 'constitue
l'antithèse la plus formelle avec les organisations aristocratiques de
l'Etrurie, et si, seule parmi les cités sabelliques, Capoue a conservé
une puissante aristocratie, cela pourrait dériver aussi bien de la fatale
hérédité de la domination étrusque en Campani e que des eonditions
analogues des Etats où il y a peu de dominatelirs et beaucoup de
dominés.
Les ·ramifications sabelJi.ques sont assez nombreuses. Sabellique 'probablement (bien que nous ne possédions pa'S .cles inscriptions d'une
authenticité ·ce,r taine) est la fière population des Eques, sur la crete
apennine qui domine le Latium. Dans s.es luttescontre Rome, luttes
dans lesquelles ce peuple mit souvent à dure épreuve les forces de la
jeune cité, et meme mit 'Souvent en danger 'Son existence politique, cette
race nous apparait toujours sous forme d'unité constituée sans nul
doute de la fédération des bourgades. De toute manière lesoEquicules,
situés plus au nord, dans la partie des Abruzzes ,qui domine Tivoli, e'està-dire les derniers survivants des Eques, dans les temps historiques,
constituent une fédération.
Entre le Tronto et le Grand Sasso, jusqu'à la mer Adriatique" dans
la provinoe actuelle de Teramo, était la f-édération des Prétutiens.
Au delà du Tronto, au nord jusqu'au territoire gl'ec d'An'còne, sur la
frontière des peuples italiques et galliques (47), l'actuelle région des
Marches correspond à peu près à l'antiquePi,cène. Prétutiens et Picentins furent, presque en meme temps que les Sabins, absorbés dans le
territoire de Rome, laquelle, ainsi, atteignit la mer Adriatique et
parvint à séparer le nord ·e t le .sud de l'ltalie. On ne :p eut douter
qu'avant cette agrégation, les bourgs n'aient été organisés en ligues;
AscolI qui, jusqu'à la guerre italique, conserva sa propre indépendance,
comme une des nombreuses ìles situées dans le territoire romain, est
rappelé oomme la métropole des peuples du Picène.
Mem,e dans 1'époque historique, les fédérations des Vestins, des
Marrucins, des valeureux Marses, des Pélignes et des Frentaniens,
dans la région des Abruzzes actuelles, nous apparaissent bien nettes;
les Icommunautés de's divers ' peuples ont .chacune à leur tete un
medix Oli. meddix et les diverses fédérations ont chacune un chef géné-

(47)

MELA,

Chor., Il, i.
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ral, le meddix tuticus (48). Bien plus, ces fédérations ne furent pas
défaites par Rome au point de vue politique. Rome entra en ligue à son
tour avec tout le peuple, comme déjà, selon les pactes du foedus Cassianum, eUe nous apparait entrer en ligne avec toute la confédération
latine.
La plus puissante fédération sabellique, la seule qui ait lutté contre
Rome, non pour l'indépendance, mais pour l'hégémonie sur la péninsule, est le Samnium. Il fut men1e au point de 'c onquérir cette hégémonie, !se montrant, dans la première grande guerre, supérieur militairement 'e t politiquement à ROlne; et la preuve évidente, à notre avis,
outre l'étrELllge 'c ours de la guerre, est le fa'it qu'à cause de cette
guerre les Sidicini furent abandonnés à leur destin, et les Latins ainsi
que les' Campaniens crièrent à la trahison. La force expansive de la
confédération samnitique est manifestée également par cette circonstance : elle n'embrasse pas seulement les communautés d'un peuple
unique, mais elle parvient à réunir en un seul faisceau pour le moins
trois peuples : les Pentriens ou véritables Samnites, les Hirpins, les
Caudins, rejoignant au nord la vallée du Liri, au sud l,e golfe de
Salerne; et si la fédération qui, dans le meme temps, continuait ses
conquetes dans les Pouilles, avait réussi dansson projet de s'ouvrir
un passage vers les deux mers (dans les Pouilles et dans la Campanie)
on aurait posé ainsi les bases d'un grand état fédéral, et, peut-etre,
organisé un développement, nous ne dirons pas plus heureux , mais
plus naturel et conforme à l'arrangement politique de la péninsule.
Mais le nouvel assaut qu'ils tentèrent contre Rome fut repoussé et la
seconde guerre samnitique rompit le lien général et sépara les dÌvers
peuples du Samnium, en agrégeant une partie d'entre eux au territoire de la Rome dominante. Ces diverses fédérations 'c ependant, bien
que diminuées de territoire, ne furent pas annihilées et dispersées :
non 'Seulement les Hirpins et les Caudins, mais le peuple samnite IUlmem'e apparait 'sous forme d'uniM dans la ligue avec Home et les con-

(48) Gette signification de meddix tutic'Us admise par BELOCH est niée par F. GAROdans Rendic. Acc. Lincei, 1903, p. 68 : tuticus dérive de to'Uto (ville) et le
terme désignerait le chef de la cité; le chef de la oonfédér.ation prenuit une dénomination que les Romains traduisent par pmeto?' ou dictator. C'est jus'te : mais le8
Romains tra,duisent par ce mot de praetor -et dictator également le medd'ix de la
ville particulièr,e, et appellent civitas toute organisation ipolitique restée libre,
depuis le p:Jus petit village jusqu'là la plus vaste fédératlon . Probablement dans
les langues sa:belliques également il n'y a pas de différenoe d:e terme entre ligue
et communauté, entre chef de la ligue et chef des divers-es oommunautés.
FALO
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tingents de oette ligue ne sont pa:s ceux des diverses cités, mais de
toute la Egue elle-mème .
Les chefs des diverses communautés samnitiques ont, COlnme les
dhefs de toutes les communautés sabelliques, le nom osque de 1neddix.
Le meddix tuticus est le chef général de la confédération; la capitale
de la confédération est Bovianum,chef-lieu des Pentriens .
La Campanie avait été colonisée par les immigrants sabelliques,
repoussant ou subjug_uant les Ligurès et les Etrusques, soumettant ou
menaçant les, villes grecques de la cote. Deux ligues nous apparaissent distinctes dans cette région : une ligue de cités proprement campaniennes, Calatia, Atella, Casilinum, Pouzzoles, autour de Capoue, au
nord et au sud du Vulturne; l'autresur le golfe de Napks et de
Salerne, qui semble se centraliser autour de Nocera et qui embrasse
Nocera, Nola et les communautés célèbres dans la poésie plus que
dans l'histoiTe, de Pompéi, Herculanum, Stabies et Sorrente. Egalement dans la Campanie, nous avons le 'tnedd'i x en tete de chaque cité
particulière, le m'eddix tuticlls en tète de la fédération.
Une vigoureuse ·conf-édération d'états constituait la Lucanie, à peu
près çlans les froniières de l' actuelle Basilicate; confédération toujours
à base démocratique, avec, en te te de chaque comrhunauté, le meddix
et à la direction générale de la ligue; le 'ineddix tu.ticlls . En temps de
guerre, selon une information ,o bscure de Strabo11 (49), on él1sait un
roi, ce qui veut dire probablement qu'il existait auprès d'eux une
institution analogue aux dictateurs 'romains . La capital.e de la confédération nous semble avoir été Grumentum.
L'actuelle Calabre, ·q u'on appelait le Brutiu'm, .était égalenlent organisée sons forme de fédération. Donze ville's ou peuples (tiO) faisaient
parti e de la ligue; la capitale était Consentia, l'actuelle Cosenza. Un des
symboles non méprisables de l'unité fédérale laauelle s'élève audessus de la 's imple alliance internationale pour' les~oopérations militaires, est celui-ci : que la frappe des monnaies de valeur inférieure
appartient à chaque communauté particulière, tandis que la monéti sation de l'or et de l' argent est assumée par le pouvoir centraI.
Du Gargano au cap Sainte-Marie-de-Leuca, les migrations sabelliques '~'avaient pas atteint lamer Adriatique. CBtte région, qui oomprenalt les Pouilles et la véritable Calabre des anciens (car la Calabre
actuelle, comme on sait, est une invention byzantine) , était tenue par

(49)

STRABON,

(~O)

LIV.,

2~,

VI, 1, 3.
1.

58

LA COMMUNE DE ROME ET LE DROIT QUIRIT AIRE

ITALIE ANTIQUE

la race iapyge, et le lien fédéral réunissait les .cités de chaque peuple.
Suivant ce qui nous est rapporM, le nombre des cités composant la
ligue des Messapiens et des Pédicules était de douze. La monarchie
semble avoir duré dans la race iapyge plus longtemps que dans la
race sabellique. Un sièc1e environ après la date traditionnelle de la
chute des rois de Rome, on parle du roi des Pédicules et des Dauniens;
mais, comme à Rome et dans l'Etrurie,d'après ce qui ressort de la
légende conoernant la bataille du lac de Régille et de la guerre de
Véies, la erise du passage de la monarchie à la république semble
avoir signalé la crise ou plutot la dissolution du lien fédéral .
Du coté de la mer Tyrrhénienne et dans la région qui la touche de
près, Rome et le Latium sont en contact et en lutte continuelle avec
les indomptables Volsques, dans ,les plaines qui vont de Velletri à
Antium et à Terracine (la volsque Anxur). Dans cette lutte, le peuple
des Volsques nous apparaUcomme une unire, mais certainement le
lien entre les bourgs et les vilI es peut ètre considéré comnle fédéral;
la lutte de Rome avec les Volsques semble avoir été une lutte d'extermination, et, sauf les informations répétées sur ,l e concile qu'on avait
coutume de tenir à Ecetra, la plus puissante cité volsque et probablement le centre fédéral, il n'a survécu aucune trace de la constitution
antérieure de ce pays.
Le petit peuple des Ausones, situé plus au midi, constituait également une fédération, avec ses trois vilI es de Minturne, Aurunca et
Vescia; il subit un de's tin analogue. En revanche, les plus cordiales
relations s'établirent e~tre le Latium et le peuple des Herniques, qui lui
était eertainement apparenté et qui était également en lutte contre les
Volsques, situé dans la cha1ne des Apennins qui domine la valIée du
Sacco et les Marais Pontfns.
Nous connaissons le nom de plusieurs des cités herniques qui furent
réunies en fédération. Les principal1es et les plus ancie.n nes sont A nagnia Aletrium, Verulae, Capitulurn Hernìcorum, Ferentinum. Le o·entre de la fédération était Anagnia et le lieu des réunions était le, circus
maritimus, dans cette ville.
Les cités helléniques nées comme ·colonies indépendantes ne se
réunirent jamais d'une façon stable en un lien fédéral, d'où il suit
qu'après la faillite de la tentative de Denys et du vaste projet de
Pyrrhus,qui consistait à réunir en une grande unité la Grande Grèce
et la Sicile, ces diverses communautés affirmèr,e nt bien une vie ìndépendante, mais disjointes et en désaccord, elles durent se rendre,
non6bstant la floraison de leuT civilisation, et eMes devinrent les tristes satellites de la politique romaine ou carthaginoise.

Au delà de,s frontières de l'ltalie officielle des antiques Romains,
c'est-à-dire en général au de là de l'Arno et des Apennins, il est probable que les tribus des Gaulois étaient organisées en lien fédéral' mais
en realité, nous avons peu d'informations sur oes population~ que
Rome considère comme les plus étrangèl'es et les plus hosti1es. Ce fut
plus taTd seulement, à l'époque des guerres de César et au temps du
règne très bref de Civile, pendant la .crise qui suivit la chute de Néron
que les diverses populations galliques se -réunirent en concile· et tentè~
rent de se centraliser; et le conciliU'm général des Gaulois exerca une
part importante.
.
Tout ce mouvement spontané fédératif est arrèté ou détruit par les
conquètes romaines. La dté prime la nation, mais néanmoins, la fédération constitue en parti e la forme et le motif de l' expansion politique
de Rome et cela iilflue sur l' arrangement originaI de la péninsule
unifiée et, en dernier lieu, réunie dans la participation aux droits de
la Rome dominante.
.
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gieuses et on ooIébrait les Ie-riae latines; sur Ies pentes de la monia.
gne étaient Ile bois sacré et le tempIe de Diane, et là, près de la source
de « l'aqua Ferentina » (non Ioin de I\farino ou de Némi, SUI' le territoir,e d' Aricia), se réunissait r assemblée centrale de la ligue.
La tradition nous éclaire par intervalles sur la conslitution de ]a
ligue ,e t sur ,celle de chaque vHle, mais les données de la tradition peuyent ètre vérifiées et conlplétées, de manière à nous donner une vue
sùre, à l'aide des institutionsmunicipales et sacrées de 1'époquehistorique.
Les données elles-mènles de la tradition sont suffisamUlent claires
pour une critique perspicace.

1. -

La plaine vallonnée, accidentée, volcanique, compri se entre le
Tibre, 1'Arno jusqu'à la montagneuse région des Apennins, les monts
Albains et la mer, était le territoire de la conf.édération latine, composée selon la légende, de trente cités (f). Les plus puissantes vilI es de
la Ùgue se fortifiaient SUI' les montagnes aux confins de cette région,
soit SUI' la pente abrupte des Apennins, comme 1'opulente Préneste et
'Tivoli qui senlble préposée à la garde de 1'Anio, soit sur le groupe
isolé des mots Albains, 'où s'élevaient, dominant toute la plaine, Tusculum, Aricia, Lanuvium. Albe-la-Longue, berceau vénérable de$ cités
du Latium, est, dans la légende, à la tète de la fédération. Qu'on tienne
pour vraie ou fausse la tradition de sa chute, symbole de la prétendue
hégémonie de Rome sur l'antique ligue, il est certain qu'à 1'époque
historique l,e centre et la capitale de la fédération est Aricia. SUI' le
luont Albain on vénérait le dieu tutélaire du pays, Jupiter Latiaris;
dans le temp1e le Iplus élevé de la région se tenaient les réunions re1i(1) Le nombre réel des :p lus antiques cités Idu Latium ,e t de la ligue est très controversé. Les t~xtes fondamentaux à c,et égard sont : la liste des cités qui ont part
aux féries lllltines (les populi carnem accipere soliti in monte Albano)dans PLIN.,
n. h., 3, 69, la liste des cités qui 'Prirent part à la bataille du lac Régille dans
DENYS, ~, 61, et le catalogue d-e Caton dans les ' 01'igines rapporté deux fois dans
PRISCIEN (4, 2, 21 et 7, 12, 12), qui a un caractère certain d'authenticité, mais COIDprend seulement huit peulJlles ou villes (Tusculum, Aric~a, Lanuvium, Laur,cntuI?,'
Gora, Tibur, Pometia, Ardea des Rutu~es) -et on peut réusonnablement douter qn Il
soit compIet paroe que, les deux fois, on cite le. dernier peuple à l'occasion du
terme A rdeatis. Cfr. sur oette question BELOCH, Der Jtalische Bund, p. 187; SEEK,
dans Rhein. Museum, vol. ' 37 (1882), p. 1 et suiv.; MOMMSEN, dans Hermes, voI. 17
(1882), p. 42; DE SANCTIS, dans Storia dei Romani, voI. 1, rp. 379, note i, et mainte. nant PAIS, Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico, série IV, Rome, 1921, p. 70et suiv. Dans le lJlI"emier traité de Rome avec Carthage, quelles qu'en soi'e nt la valeur
et l'époque, de tonte façon, en dehors des villes maritimes, tous les autres membres de la fédération sont oompris dans la dénomination générale de Latins.

Au sujet de la compositi0!l de l' assemblée, la répugnance générale
à "admettre des ordres 'feprésentatifs dans l' antiquité fai t pencher Ies
historiens à croire que les :c itoyens de chaque comlnllllauoo se réunissaient tous dans le- territoire centraI d' Aricia. C'est cette llleme répugnance qui, à notre avis, a induit à obscnrcir et à fausser le caractère
de la grande fédération italienne qui, en l'an 89 avant J€sus-Christ, se
constitna ,co"ntre Rome. Nous pensons que se réunissaient, soit des délégués et des représentants de' la ligue, soit les tnagistrats de ,chaque cité,
faisant fonction de délégués : des peuples de l'Etrurie, on dit expressément que l~s p'I'incipes Et'rtlriae s'assemblaient dans le" tempIe de
Vo1tumna, et, étant donnée l' extension de la grande ligue samnitique,
}-assemblée fédérale du Samnium, malgré le oaractère démocratique
des peuples sabelliens, ne pouvait ètre ~composée que d'une réunion de
medices, ou, autrement dit, de délégués; il est certain qu'au temps de
la grande guerre italienne, le 'c ongrès fédé'fal,est un sénat de 000 membres, et, comme Corfinium ltalica ,n 'a aucune prépondérance SUl'
Ies villes de la fédératiQn, iIs étaientcertainement des déléguées élus
et envoyés par les différents peuples italiques. D'autre part, il n'est pas
vrai que la tradition, comme OH le dit communément, ne nous instruise
point : ce sont touj.ours les p'l'incipes qui se disent convoqués de Ioin
(longe ab domo exciti), qui prennent la parole, et le retard ou la p~é
sence de Rome se mesure au retard ou à 1'arrivée de son Roi (2).
Le lien fédéral est très étroit. Dans les limites de la ligue latine
existe une communauté de droit privé, c'est-à-dire que Ies citoyens
d'une .'c ommunauté jouissent, pour employer une expression romaiJile ,
au mOlns du commercium dans n'importe. 'q uelle autre communauté
Bien plus, Qn peut acquérir par Je simple .séjour le droit de cité dans
(2) Ct.

par ex. LIV" ti ~O.
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une c.ommunauw différente, droit qui, dans la tradition romaine, porte
le nonl de ius migrandi ou droit d'émigration. Les exilés romains
deviennent citoyens dans la communauté latine où ils fixent Ieur
demeure. La ligue a le ius belli et pac,is, eUe s'agrège de nouveaux
membres, conelut des alliances avec cles ligues et des cités étrangères,
dédde la fondation' de colonies. Chaque ~communauté conserve intacte
l'administration, la juridktion et la levée des milices, paroe que le
contingent de la fédération n'est que le total des contingents descommunautés particulières, sous les chefs qu'eUes ont nommés. Cette constitution fédérale correspond, dans ses lignes générales, au pIan que
Rome réalisa sur une plus vaste échelle et sous sa propre hégémonie.
Cependant, s'il faut retenir que le pouvoir arbitraI de la ligue, com me
plus rord oelui de Rome, empechait les ,conflits entre les villes fédérales, en éliminant par ses décisions les sujets de discorde, il ne semble
pas que chaque communauté en particulier fùt privée du droit de paix
et' de guerre à 1'égard des vrais étrangers, c'est-à-dire des pays ne
faisant pas parti e de la ligue. L'histoire, non seulement de Rome~ mais ,
des plus puissantes ,communautés de la ligue, réelame une semblable
liherté dans chacun de ses membres. Le lien fédéral devait don c etre
une alliance purement défensive, c'est-à-dire constituée sur le type
de ces foedera aequa de l'antique histoire de Rome, que la puissance
croissante de la cité parvint, avec le temps, à abolir ou à Téduire à
une fiction.
A l'époque historique, le roi, dans taut le Latium, a cédé le pouvoir
au dictateur ou au préteur. Cette révolution eut pour effet, il est vrai,
de rendre les magistratures . temporaires, mais non collégiales : les
témoignages qui ont un caractère plus archa'ique parlent d'un seuI
préteur ou d'un seuI dictateur dans les diverses villes latines (3).
A la tete de la ligue est un dictateur, du Latium,' par conséquent un
magistrat unique. La charge de dictateur supr'e mepeut etre conférée à
n'importe ,q uel citoyen des différentes communautés de la ligue et
ainsi nous trouvons, à la tete de la fédération et du congrès, des
citoyensde Tusculum, de Cora, de Lavinium ainsi que des 'Colonies de
Setia et de Circeii (4).
Mais les institutions elles-memes de l'époque ihistorique nous conserveIit le pIan de l'antique ,constitution. Les ,c ommunes ital.iques qui,
peu à peu, obtinrent l'entrée dans la cité romaine, et spécialement les

(3) Cf. par exemple, LIV., 8, H.
(4) PRIsc., l. C.; DEN., 3, 34;, LIV., 8, O.
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plus antiques communes latines, furent traitées avecune grande consi.
dération, ~t ~'est seulement à l'époque de l'agrégation en masse, après
la guerre ltahque, que les constltutions des nouveaux :m unicipes furent
toutes établies sur un modèle uniforme, selon le type de la 'c onstitution Tomaine,
D'autre part, la variété elle--meme qui existe dans les constitutions
municipaIes latines et leur indépendance vis-à-vis de la constitution
rom'a ine sont un indice qu'elles dérivent d'une source antique-et particulière. Or, à l'époque historique, Ies inscriptions, il est vrai, nous
révèlent qu'il y avait dans beaucoup de villes latines un collèae de
1nagistrats, mais, d' autre part, elles nous attestent pour d' autres ~Tilles
telles que Aricia, Lanuvium, Nomentum, Fidènes (ti), l'existence d'un
magistTat unique ave.c le titre de dictateur.
Au témoignage des inscriptions s'ajoute celui des auteurs : ainsi
Asconius rappelle que le fameux Milon était dictateur de Lanuvium
Macrobe cite un certain Postumius Livius, dictateur de Fidènes. Fina~
lement, quelques villes, comme Tusculum, Arpinum, Fundi et Far.,
lnies, ont à leur tete un collège d'édiles, c'est-à-dire une magistrature
dont le nom meme revèle la fusion des charges politiques et sacrées.
Pour Arpinium, le clocument des inscriptions est de nouveau confiTmé
par Cicéron (6).
. Une inscription du seeond sièele après Jésus-Christ, relative à un
d'lCtator Albanus investi de fonctions sacerdotales, est digne d'etre
remarquée ,c omme un témoignage de l' antique constitution et de l' esprit conservateur des institutions sacrées. Rome conservait dans ses
institutions sacrées le souvenir des temps plus anciens, .comme l'éveque- in partibus infidelium rappelle aujourd 'hui que les .centres de
l ?slamism~ étaient ,a utrefois des centres illustres de l'Eglise cathohque; et SI HOUS pensons que la critique historique dans les derniers
. (ti) Pour , F~dèl~es. une aut~e .inscription rappelle les duoviri, et une mème deux
dlCtateu~s. N étalt la contradlCÌl'on avec les aut:r>es indications déjà rapportées, nous

ne v'e~rwns pas. un grave . scandale à admettre deux .diotateurs, paroe que l'Unìté
esse.ntIelle ~u ~~ctator est, plus qu'autre chose, une impression que nous recevons
.la oonstltub?n . romaine. Certainement, oomme nous le venons mieux, dictator
mdlque la maglstratur,e la .plus énergique et la rplus fJleine, en tant qu'elle r-eprés,ente iproibableme.nt le ,premler pas vers les véritaMesconstitutions républicaines. et,
en ce sens, ,le d~ctator dut régulièrement ètre seuI, -comme d ''Ordinaire le 1'ex est
s.eul. ~ais, d'autre part, ni le terme de dictator n'a par lui-mème une significatwn dlffér,ente de cel,le de pra.etor (les deux termes effectiv,ement se prenuent l'un
pour l 'autre) , ni la collégialÌ!té n'est exclue de la magistrature royale elle-meme.
(6) Cle." ad fam., 13, H.
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J a perpétuation d 'Iln état de choses prilll itif. Enfi n le double caractere
de la cQIQnisatiQn de RQme qui , dan s des temps pQstérieurs et jusqu 'à
l'époque impériale, fQnde des colonies de citQyens et des cQIQnies latines, est un vestige 'l umineux d'un drQit primitif de la ligue dQnt , après
sa dissQlutiQn', la ville a hérité.
2. - Du còté des VQlsques et des ,E ques, au sud et à l 'est, les frontières de la fédératiQn SQnt Quvertes et soumises à des fluctuatiQns et
les vicissitudes de l 'histoire ne SQnt pas tQujQurs en faveur de la ligue.
Pendant tQut le ve siècle, les villes semhlent les unes après les autres
céder à l'attaque de ces populatiQns indQmptées et disp'araìtre, CQmme

Pometia; ou se détacher de la Mdération nationale, comme Tibur,
Préneste et peut-iltre aussi Tusculum. La reprise est signalée par les
agrégatiQns et les cQIQnisatiQns, spécialement dans le territQire VQlsque. Les frQntières se défendent mieux au nord CQntre les Sabins" QÙ
la ligue réussit meme à passer l' AniQ avec NQmentum, et CQntre les
Etrusques dont eUe est séparée par le cours du Tibre, si toutefois il
n 'est pas plus exact de dire que les Sabins Qnt eux-memes envahi le
Latium et Qnt chassé les Etrusques au delà du Tibre.
Mais sur le 'fibre lui-mènle, à un peu plus de 20 kiIQmètres de ces
rnQntagnes et de la mer, en suivant le cours du fleuve, nQn IQin du
confluent du Tibre .et l 'AniQ, la plaine s 'élevait en un grQupe de colIines assez 'hautes et escarpées, comme à pic Sur le neuve ou Sur les

marais environnants. Là, aux confins du Latium, eu.. face du peuple
étranger des Etrusques, puissant et Civilisé, presque au contact des
Sabi ns,au centre, en sO=e , du foyer ethnique des grandes races de
la péninsule, s'établit et grandit le peuple destiné à fondre les dive.rses
nations en un seui sang, en une seule langue, en Wle seule conscience.
Les origines de la ciM sont éclairées par les fausses lueurs de la
légende et la critique arrive encore difficilement à en dissiper le mirage
et à entrevoir la réalité. Une chose doit maintenant iltre retenue
comme certaine : la fQndatiQn à date fi xe de l'Urbs est un récit fabu-

leux. Les collines tibérines furent le séjour très ancien, mème à l'époque préhistorique, de populations différentes qui y avaient été atti.
rées par les excellentes conditions de défense, et, sans aucun doute,
par des raisons comlllerciales, à cause du voisinage de la mer et de la
comlllodité du neuve, beaucoup pl us large et profond qu' il n 'est maintenant et navigable jusqu~au COlur de l'Ombrie. Le lieu lui-milme _
un ensemble compliqué de hauteurs et de bas-fonds, tel qu'il n 'en
e"iste peut-etre pas 'Wl semblable parmi les emplacements des grandes
. viii es - les tradition s les plus dignes d' attention, les vestiges arch éoP. B ON FANTE . - HIST . DR. ROM, - r.
5
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logiques parlent d'établi8seme~t~ va~iés, de mélanges de , peuples, de
sièges et de conquetes. Le travml des eléments naturels et l a.mvre sécu~
laire de l'homme,qui s'exerça sur le sol de ROlne avec un, eff~rt
grandiose -et constant eomme sur.aucun a~tre, pour fonder et de;n~hr,
ont abaissé ou entière,m ent aplanl des colhnes dont les sommets etawnt
des dtadelles ou constituaient cles positions redoutables, ovcupées encore
au commencem,e nt ' de la république par des maisons puissantes, ont
adouci les pentes inaccessibles , émoussé les cimes. aigues e~ forme de
hauts plateaux, élevé les vallées, rejeté le Tibre 10ln du CapItole et du
Palatin, canalisé d'abord puis totalement desséché de nombreux cours
d'eau eomblé ou desséché les marais au moyen de savants travaux; la
neige' ne tombe plus q,ur les cimes escarpées, on ne se promène plus en
barque entre le Capitole et le Palatin. Mais au temps où entre les .hauteurs menaçant~s s'insinuait une gorge, courait un torrent, stagnalt un
marais, ehaque colline ou groupe de collines était le siège d'une bourgade particulière avec sa forteresse et son te~ple su: le so~met, ~t,
jusque sur la fin de la république, chaque collIne avalt ses cerémon18s
propres, ses feriae propres, ses autels propres.
. ,
La tradition ~canonique, c'est-à-dire la légende la plus autoTlsée aupres
des anciens fait de Rome une ville à trois membres et les antiques tribus des Ra~nes, des Tities et des Luceres nous représenteraient le'S' trois
races qui ont 'c oncouru à sa fondation, les Latins, les Sabins et les Etrusques; mais, par-dessus tout, émergent les Sabins et les Latins, pr.o~a
blement parce que, semble-t-il, à mesure que Rome accentue sa posltIon
de lutte avec les Etrusques et entre en contact avec la civilisation grecque, elle l',ej,e tte dans l'ombre l'apport des Etl'usques à ses origines et à
sa civilisation. La critique moderne, a combattu cette tradition. Rome,
nous avertit Mommsen, apparait à lalumière de l'histoire eomme dM latine : son langage est 'celui du Latium, au Latium elle est 'rattachée par
ses mreurs, ses usages, ses divinités, et c'est à une mem,e race que celle
du Latium ,qu'appartiennent ses institutions publiques ,e t privées. Mais
précisément tout se concilie, légendes et données de l'al'chéologie et de
l'histoire, en remarquant que les memes mig.rations et les memes influences se sont étendues à toute la région. Les vestiges de d,em,eures
étrusques sur les collines de Rome mis en lumière vers la fin du siècle
dernier, la domination des Etrusques sur tout le 'p ays autour de Rome,
de Fidènes à Tusculum, qui conserve encor,e dans son nom la traoe de
,son origine tos'c ane,et de Velitrae (Velletri), nom étrusque lui aussi, jusqu'à Vulturnum ou .capoue, qui fut certainementoccupée par les Etrusques, la légende des Tarquins et l'ancienne civiJisation romaine, tout
impl'égnée d'éléments étrusques, leur domination attestée parCaton dans
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le pays des Volsques et l 'analogie indéniable qu 'offre avec les villes
et la ligue étrusques la 'col1stitution des villes latines et de , la ligue
latine dans ses dicta toTes et dans le lien étroit qui réunissait les confédérésentre eux , tout cela contribue à rendre plausible l'idée d 'un établissement ,e t d 'une ,conquete étrusque sur tout le territoire du Latium.
Une hypothèse, bien illustrée par Pais au moyen des n1ultiples données
qui émergent des légendes romaines, est la conquete de Rome par les
Sabins vers la moitié du ve siècleavant Jésus-Christ (9).
Mais nous 'croyons non seulement que leur émigration s'est étendue,
à ùne époque peut-etre ant:érieure, à tout le Latium, mais que la langue
du Latium n'est pas autre chose qu'une variante, elle aussi, du tronc
sabellien, que l'unité en somme de nlreurs, de civilisation, de langage,
dans les villes Iatines dérive de leur commun mélange, qu'elle ne doit
pas se restreindre à la seule ville de Rome. L'isolement ethnologique
et glossologique des Latins, en face des races sabelliennes, est, plus que
toute autre chose, un résultat de la position éminenle qu'ils ont prise
dans l'histoire (V. plus haut, p . 33-34).
3. - Les études topographiques sur le sol de Rome amènent -à reconstituer deux noyaux de villes nettement distinctes et séparées par une
Iarge vaHée (la Suburre), par des bas-fonds et des marais; l'une au sud,
du coté du Latium, dans la direction du fleuve, dont elle rejoint les
rives pré,c isément là où le fleuve forme l'ile TibéTine 'et s ',é largit en un
bassin apte à servir de port, plus vaste autrefois que maintenant; l'antre, au nord, vers le eonfluent du Tibre et de l'Anio, du ,coM de la
Sabine et presque encontact avec les premières ,c ommunautéssabines
de 'C rustumerum et d'Antenmes. Le premier noyau a son centre SUT le
Palatin et, de là, s' étend sur l'Esquilin et le Célius, le second a son
centre sur le Quirinal et la ,colline adjacente du Capitole et s'étend sur
le Viminal et les pentes de la Suburre.
Le berceau de Rome, c'est-à-dire le lieu d' OÙ sortit le nom de la ciM
et de ses habitants, est le Palatin, dont la base était autrefois effleuré,e
par le fleuve, la seule des, anciennes collines qui n' ait pas été repeuplée
par la Rome moderne et peut-etre le lieu de la tribu des Ramnes, qui
semble une forme archa'ique de Romains.
Légendes et vestiges d'institutions arehalques, tont fai t allusion au
P.alatin, et les nécropoles découvertes au printemps de 1907 HOUS mon-

(9) PAIS, Ricerche sulla, storia e sul diritto pubblico di Roma, série I, Rome, HlHS.
p. 349 et suiv.
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trent ce liéu peuplé dès l' époque villanovienne , c 'est-à-dire ~a.ns le
deuxième millénaire avant Jésus-Christ : là, se trouvaient la malson de
Romulus, converte de 'paille, reEgieusmnent c~lltse~vée à l' époqu~ ,impériale, la chaumière de Faustulus, le figuier sacré ruminaI, la tanwre ?~
la louve.au lupercal, l,es curiae veteres. Les portes et les murs de l~ Cl~e
palatine (la Roma quadrata) étaient encore debout à l'époque, lIQpe~
riale et Tacite en décrit de visu l' enceinte, au moins dans les partIes qUI
regardent le Célius et l'Aventin. Des trois portes, deux, la Rom~n~ O~l
Romanula, près de Saint-Georges-en-Vélabre, et la porte M'/),g1,~n1,s a
l'are de Titus, 's ont encore ·connues aujourd'hui, au moins quant .a, leur
situation. La fète de la fondation de la 'cité du Palatin, la Pahlw ou
Parilia 'oélébrée le 21 avril, resta comme fète de la fondation de
Rome (10). Lacité du Palatin s'étend dans la suite sur les différents
sommets de l'Esquilin et du Célius, et ,c 'est ainsi qu'arrive à se constituer le noyau appelé le Septimontium, ainsi nommé des se~t somme~s
où il est établi (les trois du Palatin, Palatium, Germalus, Velw, les trOls
de l'Esquilin, Fagutal, Cispius, Oppius, et le Célius) . L'unité antique ,de
la Roma quadrata et l'unité postérieure du Septim.ontium sont ensmte
confirmé,es, elles aussi, par les vestiges des institutions sacrée:, Les oérémonies et lesdivinités, les pastorales spécialement, sont locahsées sur le
Palatin et la cité du Septimontium célébrait encore, vers la ,fin ,de la
,:république, s,es sacrifi.ces sur les différents montes et reconnalssalt son
unité sacrée. Les habitants des montes et ceux qui prenaient part à ees
cérémonies étaient les montani (H).
A la cité des montes s'oppose la cité cles colles, aux montani, les
collini. Les colles 'Sont le noyau auquel doivent se rattacher le Capito(10) Le llom .de Rome est toujours un mystèr,e. L'étymoJogie la plus attrayante est
certainement celle qui la iait d'origine ar1enne, dérivé d,e la racine qui est à la base
de e (', rivus, rUlnon, mot qui, en sabin, signifie fleuve. Rome signifierait done
« la ville du fleuve ». L'identification de la p01't;a romanula avec la p01·ta tlurnentana,
qui est placée, il est vrai, au delà de la première dans les remparts postérie~rs
de Servius, mais dans la mème direction, semblerait confirmer cette étymologw.
Mais un érudit qui a, de la manière la plus large et la plus sérieuse, reche~ché
les influences multiples des' Etrusques sur la fondation de Rome et sur l'antl.que
société romaine (SCHULZE, dans Abh. Gott. Ges. der Wiss., N. F., V, 1904), soutlent
l'origine étrusque du nom de la ville qui serait l'établissement de la ruma étrusque
et Russi l'origine étrusque du nom des deux portes Ratumenna et Capena, des
tribus des Ramnes des Tities ,et des Luceres, et du nom lui-meme du fleuve. Dans
ce cas, la Rome
Palatin, c'est-à-dire probablement le premier noyau politique
sur les collines tibérines, aurait été fondée ou conquise par les Etrusques.
(H) Aujoul'd'hui 'encore les habitants de ces mèmes collines, appelées toujours
i monti, oons'ervent le no:m de montician'i.
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lium (12) qui, dans la t.rad.ition postér~eu~e, :eçut l'a~pella~ion ~e mons
(mo ns Tarpeius ou Cap1,tol1,nus) et le V1,m1,nahs. La déslgnatlOn dIfférente
de monteset de colles, ne peut dériver de l'altitude, parce que les colles
romaines sont plus élevées que le'S rnontesl : il n'est pas improbable que

ce furent les dénominations en 'lisage dans le, langage de :c haque communauté. La légende ne raconte pus et ne célèbre pas la fondation de la
cité des colles : mais elle y pIace l' étranger Titus Tatius avelc ses Sabins
et probablement le nom de QUÌ'r'it'es, ep si ,étroite relation avec les Sabins
(les anciens le font dériver tantot de la ville sabine Cures, tantòt de
quiris, le nom de la lance en sabin, et disent qu'il fut étendu aux
Romains lorsde leur fusion avec les Sabins), le nom de Quirites servait
à désigner les citoyens des colles ou de la plus grande colline, appelée
eDsuite Quirinal. Il nous apparaìt cOlnmecertain, si nous j-etons dB
nouveau un regard sur les institutions sacrées, que les 'cultes des Quirites, auxquels sont consacrés les tempI es sur les colles, étaient encore
regardés par les Romains, à 1'époque historique, comme d'origine
sabine : tel, par exe,mple, le culte de Mars ou J.lars Quirinus, celui de
Semo Sancus Oli Sanctus, de la déesse Salus, du Soleil.
La cité des collines était cert.ainement ceinte de murailles, 'comme
la cité cles monts et on en trouve encore une tracce à l'époque historique
dans les tossae quiritium. Mais dans cette reconstruction, il. est certain
que la Rome historique dérive de la fusion de la cité des monts et de
celle des collines. D'autre part, la topographie et les institutions sacrées
conservent le 'Souveni:r: de cette fusion.
L'union des montagnes et .cles .collines embrasse le territoire des
quatre régions ou tribus urbaines, la Palatine, l'Esquiline, la Suburrana et.la Collina. Mais plus important lenoore est le témoignage que les
vestiges cl' ordre religieux nous conser~ent de l' accroisselnent de ce
noyau et de sa formation. Telle est la fète des frères Al'gées, leur procession aux vingt-'s ept chapelles éparses dans les diverses régions et
le tempIe de Janus Geminus ou Bitrons aux confins des deux rcommunautés. Varron nous indique, lui aussi, les limites des régions et nous
apprend que ni le Capitole, ni 1'Aventin n'étaient compris dans les
régions, bieu qu'ils dussent ètre englobés plus tard dans l'enceinte des
murailles sBrviennes. L'e~clusion du Capitole dérive de raisons
stratégiques, mais celle de l'Aventin s'explique uniquement par des rai'sons historiques et sacrées; il est la ,colline de la communauté plé-

dU

(1'2) TAC., Ann., t2, 24 :
addituIIll'urbi ».

«

forumque et Capitolium non a Romul-o, sed à Tito Tatio
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béienne, étrangère, à l'origine, aux ordres de la cité et jusqu'aux temps
de Claude, il resta ,e n dehors du pomerium de la ville.
Reconstituer le eours des événements historiques, c'est-à-dire la suite
de ees fusions ou decelles qui suivirent, est sans donte impossible,
parce que la légende semble plutòt apte à nous égarer et créée pour
cacher la vérité sous ses brillantes ic ouleurs que · pour .nous transmettre
le souvenir fidèle de la manière dont se sont réel~ement passés les
événements. Pour nous, cependant, l'importance des faits contingents
est minime; et tout ,c e ·q ui se pent inférer de eette suite des institutions est peut-etre le résultat le plus précieux. Il n'est pas improbable
que les bourgades des montes, en dehors du Palatin, aient été assujetties par les Ramnes du Palatin; la situation hiérarchique inférieure des
Luceres pourrait peut-etre eonserver le souvenir de cette subordination.
Il est aussi 'p r,o bable que, malgré l'apparence eontraire de la légende
qui, toutefois, se trahit dans ses artifices, la oommuna'Uté du Septi.mon tium, 'si elle ne fut pas, à Iproprement parler, rangée sons la domination
de la eo,m'munautté des colles, 'Comme le soutient Binder (13), fut au moins
placée pendant quelques temps, vis-à-vis d'elle, dans une situation
subordonnée. Le patriciat romain le plus illustre, sinon le patriciat tout
entier, semble plutòt constitué par les Quirites que par les Romains. Si
nous eonsidérons l' organisme des institutions, non seulement les Tities
situés sur le Quirinal passent, comme nous l'avons relevé, avant les
Ramnes, luais les divinités majeures de l'Etat, le tempIe de Jupiter,
celui de Junon et celui de .Mars, sont dans la ·c ité des Collines . Mars, le
dieu tutélaire de Rome, est une divinité sabiue, les grandspretres de
Jupiter, de Mars et de Quirinus, c'est-à-dire les Flamines majores, qui
restèrent patriciens, meme après que l'égalité politique eut été établie
entre les deux ordres, ont leur siège sur le Quirinal, et si , à còté des
Salii collini nous trouvons aussi les Salii palatini, ceux-ci représentent
oertainement un doublet postérieur, puisque Mars était un dieu sabin
et quirite. Mais, par-dessus tout, il·est à remarquer que, pendant que
les dieux et les icultes du Palatin et du Septimontium sont descendus
au rang de divinités ,e t de eérémonies locales, toutes chères et vénérables qu' elles soient par leur antiquité, comme il arrive pour les
cultes des dtés que Rome, dans la suite des temps, annihile politiquement, ,e n les agrégeant à la civitas ,r omaine, les divinités des
Quirites sont précisément les dieux tutélaires de l.'Etat romain. Enfin
le ius quiritium est encore le terme rituel ponr les anUques et fondam,e ntales institutions Tomaines.

4. - Il semble dair auS'~i que Rome est, à l'origine, une ville de la
}igue, dont les droits sont simplement égaux à ceux des autres communautés latines. La tradition romaine dissimule [cette position et s'embrouille, pour cacher la vérité, dans une série de contradictions. Rome
affirme, comme héritière d'Albe-la-Longue, sa propre hégémonie, et
dans le foedus cassianum, qui renouvelle la ligue avec le Latium, la
ville, d'après ses historiens, apparaìt dans une position isolée vis-à-vis
de toute la ligue latine, comm,B une alliée étrangère; les différends avec
les villes du Latium, qui refusent de lui fournir des contingents pour ses
guerres ou résistent à ses prétentions, sont représentés comme des
rébellions du Latium. Néanmoins, la tradition elle-meme fait assister le
roi de Rome aux assemblées et aux fetes latines, elle conserve jusqu' à
l'époque impéria}e des vestiges de la présence de ses consuls aux féries
latines (14), elle confesse que le foedus cassianum était un foedus
aequum, que, dans le commandement supreme, ·chacun avait son
tour, et Rome, quand ce n'était pas son tour, 'a vait ic outume d'envoyer
ses généraux iussu nominis latini (1~) et à la vei}ll·e de la seconde guerre
samnitique, aux Samnites qui r·é clament eontre les agr,e ssions des
Latins, le Sénat répond (pour dissimuler, dit Tite-Live, que les Latins
avaient secoué momentanément le joug de Rome) in foedere latino
nihil esse, quo bellare cum quibus .i psi velint prohibeantur (16). Il n'est
pas improbable non plus (la Mgende pourrait en fournir quelque, argu.ment non méprisable) que la colonisation de la Roma quadrata se doive
précisément à l' action souve~aine de la ligue : e'est de ,c ette manière
que heaucoup de villes volsques ou ,é trusques, oomme V.elletri et Sutri,
entrèrent dans la confédération latine. Certainement les Romains se
rooonnaissaient co-m'm e les fils d'Albe, leurco-mmunauté oo.mme une
des plus jeunes, et, à 's on apparition,comme une des òplns dédaignées
du territoire. Nous 'p ouvons reconstituer la dérivation ethnologique et la
position politique de Rome à l' ég.ard des populations circonvoisines,
et, en ce sens, nous représenter la formation de la cité; le souvenir Téel
des événements historiques s'est perdu pour toujours.

(13)

BINDER,

Die Plebs,

BerIin,

1.91.2.

5. - Quand et comment les différentes bourgadesqui existaient sur
les diverses collines ont-'elles éM induites peu à peu ou contraintes à
s'unir étroitement en un seuI centre politique, il ne nous est pas donné
(14) Cf. POMP., 1. 2, S 33, D. t, 2, et TAC., 6, 11 : ob ferias Latinas praeficitur qui
consulare munus usurpet.
(HS) Cf. CINCIUS, de consulum potestate, dans FESTUS, V. PraetoT, p. 241, i6.
(t6) LIV., 8, 2.
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de le rechercher ou de le conjecturer; cependant, !ce n'est pas probablement pour des raisons de prédominance, mais plutot de priorité chro~
nologique que le nom de Ramnes, étant donné qu'il soit une forme
archalque de Romains, eut }a meme fortune historique que le nom de
Schwitz dans la ligue cles trois. premiefS: <cantO'll'S helvétiques ou celui de
Hollande dans les Provinces-Unies des Pays-Bas.
C'est peut-etre au milieu du ve siècle avant Jésus-Christ que les habitants des monts et des collines fusionnèrent en un seuI peuple; la citadene des collines, le Mont Tarpéten, devint l'A rx ou le Capitoliurn
(appellation ,c ommune à l'origine de l'arx chez les cités latines, nom
propre ensuite de l'an:cien mont Tarpéien), le tempIe auguste de Jupiter
Capitolin s'achemina peu à peu à prendre la pIace de Jupiter Lazial.
Telle est l'origine de l'Urbs, et ·c 'est ainsi de l'union de plusieur·s r.w~.a~,
UJagi ou vici ·q ue se for.m èrent les puissantes <oommunautés citadines
naturelles dumonde classique; et cette his,t oire s'est répétée dans les
vallées de la Suisse comme dans les dunes des Pays-Bas, et mieux encore
dans les lagunes vénitiennes où l'autonomie des iles et meme l'e nom de
tribuns disparùt avec la naissance de la cité et de son doge.

CHAPITRE \'
La constitution sociale prArnmaine. Gentes et familles.

1. - La constitution sociale préromaine émerge, avec une netteté
beaucoup plus grande que l'origine de la ville, des institl,ltions antérieul'es à l'Etat qui se ,c ontinuent dans la civitas . Jusqu'à une période avanooe de l'époque historique, au-dessous de la civitas survivent deux
couches de vigoureuses organisations constituant les noyaux politiques
qui la précèdent.
De ces noyaux politi'ques eux-memes nous pouvons reconstituer la
physionomie primitive soit d'aprè's leur organisaiion historique, soit
d'après les 's ouvenirs épars des temps plus anciens combinés avec cette
organisation.
Ce travail de reconstitution a une importance fondamentale dans
l'histoire du droit romain, parce que, si le, droit publi,c s'est créé et
développ€ autour de la civitas, le droit privé, ~c'est-à-dire ce droit qui a
survécu à la chute de Ronie, a sa base dans l'organisation de la famille
et de la gens et dans les relations intergentilices et interfamiliales.
Pour donner une solution adéquate aux problèmes fondamentaux de
la f~mille ,et ,de la gens, nous devons, au préalable, faire quelques observatlOns generales sur Ila société primitive.
Une vague intuition naturaliste des auteurs anciens, nourrie probablement (1) d'éléments traditionnels et d' observations de la réalité
posait co~me cellul~ élémentaife de la société Ihumaine, comme premie;
noyau soclal, la famille avec, à sa tete, le pè.re ou l'aleuI. Notre Renaissance ne fit que ressusciter cette idée qui, dans l' oouvre de J .-B. Vico,
est .largement dessinée et iUustrée. Au XIXe siècle, cette idée, grwce à une
séne de recherches étendues-et positives, spécialement sur les différents
peuples de souche linguistique aryenne et sur les peuples historiques
voisins de la ,M éditerranée, prit corps et forme de doctrine. Avec la
(1) Et :mème certainement. Cf.

POMPONIUS MELA,

De cho1'ographia, 1, 8, 42.
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langue de l'antiquité biblique et de l.'antiquité romaine on forma le
nom de la primitive et typique organisation sociale appelée tantòt
« organisation patriarcale», terme ,qui fait allusion à la famille gouvernée avec un autorité despotique par le père ou par l'aleul, tantòt « organisation gentilice », terme qui fait allusion ~ux groupes plus vastes,
représentant une extension de la famille ou un degré plus élevé dans
l'agglomération.
D'après ,eette doctrine, le lien de l'agglom,ération pr~mitiv~ 'es~ p~é
cisément celui 'qui unit entre eux les membres de la famIne, c est-a-du'e
le lien de la 'p arenté, le lien du ·sang. L' organisation politique naìt
postBrieurement dans la cité et dans l'Etat, sons l'influeJl.lc.e du terr~
toire , c'est-à-dire de la cohabitationstable d'individus
de dIverses OTI.
gines à la mème 'pla'ce.
.
A une époque plusrécente, un groupe nombreux de travaIlleurs
appliqués à l'étude de la société primitive a révoqué en doute cette
théorie pour ce qui conicerne le' point de départ et· le caractère de la
parenté primitive. On a fait observer que, dans les sociétés sauvages,
l'agglomérati,on 'sociale la plus archalque ' est la horde ou la tribu; que
les rapports réguliers entre l'homme et la femme, entre Ies parents et
les enfants, qui constituent la famille, ne se développent que postérieurement dans la horde ou la tribu; on a fait remarquer que, en con séquence, la parenté primitive dérive non duopère, mais de l,a mère; et,
par antithèse au patriarcat, naquit la théorie du matriarcat, développée
et propagée principalement par Bachofen. De nos jours, ces nouvelles
doctrines ont eu accès mème dans le domaine de nos études, grAce à un
célèbre historien allemand, E. Meyer, et autant la théorie du patriarcat
était à la mode auparavant, autant il est devenu à la mode de la nier.
Les groupes mineurs seraient nés, selon Meyer, par fractionnement ou
scission des groupes maj,eurs et la famille se serait développée dans la
horde et sous 1'égide de ce groupe supérieur.
L'argument fondamental de Meyer est l'impossibilité que l'organisation politique établie pour l' ol'dre et la défense soit postérieure à l'or- .
ganisation éthique de la famille fondée sur l,a paternité. Or, la Iborde
représenterait précisément l'Etat primitif.
.
A notre avis, aussi bien la théorie patriarcale que la t!héorie contraire
sont affectées d'un vice fondamental commun, et, pour ce qui concerne
la première, on s'en était aperçu en ltalie, de nombreuses années avant
la date où Meyer prit sous son patronage cette nouvelle doctrine non
moins erronée (2).
(2)

BONFANTE,

odans Bull. dell' 1st. di dir. rom., 1,0, 1888,

ip.

236 et suiv. Res man-
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L',étude des peuples primitifs, la tradition et l'histoire nous portent
également à affirmer que les sociétés primitives se sont constituées,
suivant les contingen:ces et la diversité des races, sur la base soit de la
horde, soit de la famille etque les group'e sinférieurs ont tantòt précédé
les groupes majeurs, tantòt, au contraire, sont dérivés de leur sc~ssion.
Sur ce point, le problème de la société primitive peut avoir, d'une
manière générale au moins, une solution qui nous laisse indiff.érents ou
mèmes sceptiques; mais c'est le point qui, par bonheur, importe le
moins. Ce qu'il importe le plus de mettre en relief, ce qui constitue
l'importance fondamentale du problème, c' est la donnée de fait suivante : ni la famille primitive, ' ni la gens, ni la tribu n' ont une nature
diff,érente de l 'Etat; ce sont des agglomérations nées pour l' ordre et la
défense et uniformes dans leur composition .. Elles remplissent véritablement toutes les finalités de l'Etat et non ceJles de la f,amille moderne,
et la base de l'agglomération, ce qui revient à dire la structure des
groupes, est précisément celle de l'Etat. Le lien qui unit les personnes
dans Ies groupes primitifs n'est qu'en apparence le lien de la parenM.
En réalité, des éléments ,étrangers y sont admis de plein droit, comme
dans l'Etat, par l'autorité de eelui qui dirige le groupe, et les membres
nés dans un groupe peuvent en sortir pour faire partie d'un autre
groupe.
Enfin, on tient cOlnpte d 'uneseule parenté, la parenM paternelle, ou
la parenté materneIle, ce qui veut dire qu'on ne peut appartenir qu'à un
seuI, groupe, c'est-à-dire qu'il ya là un rapport exclusif, comme il l'est
pr,écisément dans l'Etat. Et mème notre Etat est patriarcal en ce sens
que la des·cendance paternelle est celle sur laquelle est fondé e la nationalité, et il y eut des Etats matriareaux, c'est-à-dire des Etats où était
en vigueur le système '81n vertu duquel la nationalité dérivait de la descendance materneUe; mais il n'y eut jamais d 'Etat'S où les deux parentés
eussent une égale valeur pour déterminer l'Etat auque.l on appartenait,
parce que cela reviendrait à reconnaitre oomme règle le système dit de
la double nationalité,. Or l'Etat, dans son essence, à cause des fins auxquelles il tend, est l'unique société qui ne tolère pas, sauf dans des cas
absolument exceptionnels, une appartenance multiple, c'est-à-dire . la
double nationalité. Un tel état de choses se dissimule mal dans les
l

cipi e nec manc'ipi, Rome, 1888-89, p. 23-1 et suiv. (Etudes reproduites dans Scritti
giuridici vari, voI I, p. 1 et suiv., et voI. II, p. 1 et suiv.). Plus réoemment Teorie
vecchie e nuove sulle fC'rmazioni sociali prirYJ,itive, dans Rivista ital'iana per le
scienze giuridiche, voI. ms, 19U5, reproduite dans Sc't. giuro vetri, voI. II, p. 19 et
suiv.
.
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sociétés primitives, en parlant tantot de parenté ,fictive, tantot de dérogation au principe du sang et de divergence entre la théorie et la pratique, tantot en insistant sur le caractère patriar,cal et agnatice de la
parenté. La v,érité est que le principe n'est pas la parenté ou la descendance, mais la sujétion à une autorité commune comme dans l'Etat,
et que le lien du sang, la naissance d'un père membre du groupe, a,
dans la société primitive, le meme role que dans l'Etat, c'est-à-dire de
Ir,onstituer le titre premi,er et naturel auquel on appartient à chacun de
ces groupes (3).
Ce qui constitue la vraie différence de la société primitive d' avec la
s0ciéM 'pivilisée, ce n'est pas la base diff.érente de l'aggloméf'ation
sociale, mais plutot la multiplicité des groupes politiques qui, dans la
société prilnitive, se superposent les uns aux autres : mais de ceci nous
parlerons mieux dans la suite.

av ec Ies gent e~ , aueun autre historiel1 ne fait mention des déeade5 (O)
que le, rappo~'t d,e eonsanguinité est trop m,a rqué dans le lUOt gens et
dans l emplOI frequent de gens pour familia (6) . En outre, meme si on
v~ut donner un certain poids. à l 'identification de la gens avec la
decade, e.n tant que les gentes, sans aucun doute, sont unè subdivision
de la cU~le, et qu ',elI es 'nous a'Pparaissent dans la tradition au nombre
d,e 300, Il ne faut pas oublier que la tradition fait de Rome (plus précis:ement de la Rorna quadrata du Palatin) une oolonie albaine et le
systè~e ~e (col~~is~tion conservé également par Rome est d'envo;er SUl'
le terntOITe preclsement 300 famiIles.
La thèse opposée, celle qui semble avoir le fondelnent le meilleur
fait de la gens une agrégation naturelle de familles desoendant d'Ul~
auteur commun. Le earactère politique de la g'ens est dissimulé dans
~.ette thèse, ~ù l'on note que dans Ia société primitive les groupes fami~laux rempbssent
Ies fonctions
.
, '
. de l'Etat. QueIquefois l'on d't
l , comme
pour se hrer. d embarras, que la gens est queIque chose d'intermédiaire
entre la .fan1lIle et l'Etat. En réalité, c'est là une phrase dépourvue de
sens, ~t Il' est absurde et anti-historique de dire que la famille primitivA
remphsse ou usurpe les fonctions de ,J,'Etat.
.
...
Pour n~~s, nous, soutenons .q~e la gens n'est pas autre ohose que le
noyau pol~hque preeédant la cW'ttas, une agglomération de famiIles qui,
selon les clrconstan~es ou la fortune d'une gens donnée, a pu eonstituer
avec ses propres 'Su]ets et ses esclaves une nombreuse maison ou une
bour.grade, une commune. ComIne on le verra clair,ement, notre opinion
exphqu~ de la manière la plus exacte les ondulations de ce ,concept
et ,ne s oppose pas ~ l'homogénéité de la gens avec la famille, parce
qu e~le est.un orgaulsme de lneme nature. Ce n'est pas, comme le soute~'alt ~heflng, le mél~ng,e de l' élément familial et des fins domestiques
qUI alte~e la ~e.ns, maIS, c est la pression de l'Etat, comme, d'autre part,
le .vernls pohtIque que conserve la g'ens ne .Jui vient pas d'avoir éM
prI~e c~mme un organe ~ublic ou une institution d'Etat, mais plutòt de
la surVlvance de son antIque autonomie.
Ce que nous ,a van\ons .en ee qui concerne la gens a déjà été soutenu
par E~tore de ~uggler, o, lequeI a posé, peut-etre avee une rigidité
e~cesslve, l~ these que la gens est une agrégation naturelle et territonaIe de famllrles organisées en commune.
Quoi qu'il en soit , le caraetère,

2. - La gens. - Jusqu'à des temps peu éloignés, deux doctrines fondamentales étaient en oppositionsur l'origine et la nature de la gens , "
celle de Niebuhr, recueillie par les vieux historiens du droit romain, et
celle qui a été développée principalement par Ihering et Sumner Maine.
Selon 'la première, la gens est une institution artifici elI e créée par l'Etat;
on citait à 'Son appui le texte de Denys d'Halycarnasse (II, 7), selon lequel les 'curies auraient été divisées en dix décades, et les deux définitions cIassiques de la gens (4), dans lesquelles la communauté du nom ,est
lnise en relief, tandis que le lien naturel du sang est mis de còM. Mais,
par contre, on fit observer que, à part l'identi&cation un peu arbitraire
(3) Rien caractéristique est la manière compliquée dont SUMNER MAINE explique
l 'organisation de la famille pour sauvegarder son point de vue (Ancien droit, p. f2t>,
et Ancient law,' f9f2, p. 1'2t». « Pour bien comprendr,e l'antique conception de la
famil1e, HOUS devons donner à nos idées mod,ernes une importante extension et faire
une importante li:mitation. Nous devons considérer la famille comme constamment
amplifiée par l'absorption d'étrangers dans son cercle, et nous devons nous efforcer
de considérer la fiction d,e l'adoption imitant de si près la pa~enté réelle que ni la
loi ni l'opinion publique n'établissent la moindre différenoe entre la parenté du sang
et celle qui nait de l'adoption. D'un autre còté, les personnes incorporées théoriquement à une famine par leur d€soendance commune sont reliées pratique:men:t
entre elles par l'ascendance de l 'ascendant le plus àgé, rpère, ai'eul, 'bisai'eul. L'autorité
du patriarche: est un élément aussi esssenHel ,de la notion du grou:pe de famille que
le fait, réel ou supposé, que Ies membres de la famille descendent tous de lui; et ainsi
nous ipouvons comprendre que s'il existe quelqu'un qui, bien que parent par le
sang, ait été soustrait de fait à ,la puissanee du chef, il est toujours considéré, aux
commencements .du droit, oomme perdu pour la famille. »
(4) CINIUS ALEM., in PAUL. DlAc., v. Gentilis, Cm. Top., 6, 29.
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politique est affirmé dans 0ette thèse et, sur ce point qui est fondamen tal, nous sommes pleinement d'accord o Que la gens fuf antérieure à la
civitas, observe De Ruggiero, le fait que pas mème le pragtnatisme de s
chroniqueurs et ·cles historiens romains ne pensa jamais à attribuer à
un héros de la civitas la·création de la gens r suffirait à le démontrer .. Le
mot gens ou genus, ·c omme on le sait, ne signifie pas en latin autre .c~ose
qUB peuple, nation, communauté .politique, ,et s'emploie 'p our cwttas ,
spécialement quand il s'agii d'agglomérations politiques de caractère
primitif ou quel'que peu divergent du type de la civitas classique (Cf.
civitas ou gens Aeduorum, civitas ,o u gens Suevorum, etc .) , il s'emploie
également 'p our n01nen, usité lui aussi pour désigner la gens (Cf. nmnen
Latinum, Caeninum, nomen Aetolorum, nomen Tuscum, en ombrien
da'llls les Tables Iguvines. On devient gentilis ou mBmbr·e de la gens,
comme on devient membre de l'Etat, ·d'une ,c ommunauté politique
en général, c'est-à-dire par la naissance d'un père gentil . ou par
1'agrégation directe à la gens, qui s' opèrepar le vote des gentils
(èooptatio ) , ou finalement par 1'agrégation indirecte, quand on e~tre
dans un organisme politique subordonné à la gens, 'l a familia,' le
gentil peut aussi oesser de l' ètre et sortir de la gens, en entrant, de la
mème manièr,e, dans une autre gens. Gentilis est, par oonséquent, un
terme parallèle, non antithétique, à citoyen. Les menlbres de la gens
se regardent, en général, comm,e parents, et ils le sont en effet dans le
sens et dans la ' mesure où les membres d'une communauté politiconationale s'estiment et 'Sont du mème sang, en tant que le titre normal
et fondamental à en faire partie ·est la naissanice dans la gens. DD. reste,
le connubium était, dans les temps antiques, eX'dusivement limité à
la gens, comme il étaitexclusivement l'estr,e int aux limites de l'Etat
antique. En l'an 186 avant Jésus-Christ, la gentis enuptio, c'est-à-dire
le drbit de se marier en dehors de sa propre gens, n'était encore accordée aux affranchi es d'une gens que par voi e de privilège spécial. Les
. membres de la gens croient, il est vrai, qu'ils descendent d ~ un seuI
auteu!' commun dont ils font dériver ,leur nom, mais cet auteur commun
est toujours légendaire et remonte à un temps immémorial (cuius me moria non exstat) ; il est le héros éponyme, le chef antique de ,la
gens; toutes les nations se représentent ingénument leur origine de
la nièmB manière et la gens Ju,Zia prétend descendre et tirer son nom
d'un Ascagne surnommé Jv,lu,s tout ,comme ,c ertaines nations prétendent descendre et tirer leur nom d'un .Hellenus, d'un Dorus, d'un
AchaBus, d'un Jacob surnommé Israel. Ainsi 'cette prétention serait
une nouvelle preuve, s'il en était besoin, d,e la nature politico-nationaIe de la gens.

LA CONSTITUTION SOCIALE PRÉROMAINE

Mais il n ' en est pas. besoin . Si l' organisation de la gens reflète un
organisme politique dans les modes dont,on devient membre de la gens
et dont on en :sort, et, anciennement, dans l' organisation mème de la
souveraineté, concentrée dans le pater ou rnag'Ìster gentis (7) , - aux
débuts de la république encore, Atta Clausus (( Pater Clav,dius »)
s'agrège à la .eité avec lesgentiles qui dépendent de lui - si la gens, .
comme un Etat, a ses clas:::les sociales , ses membres de plein droit, gentiles, et ses membres dépendants et sujets, gentilicii, clientes, si elle a
ses coutumes et ses institutions (mores , statuta gentis) - dans la gens
Cornelia était exclu le rite aryen de la crémation; dans la gens Quinctia
les femmes elles-mèmes ne portaient pas de bijoux en or - d'autre part,
jusque dans ses fonctions, à mesure que nous T-eInontons plus haut {fans
l'antiquité, la gens agit comme une COlnmune politiquB . .Elle tient des
assemblées (conciones), elle fait des lois (lex gentis), elle publie des ordonnances (decreta gentilicia); eUe exerce la juridiction et la ,c ensure
(nota gentilicia) sur ses propres membres; ,elle a un territoire propre,
qui est probab},errient le pagus)' il règneenfin entre les gentiles un esprit
de solidarité et d'assistance mutuelle, .qui, à 1'époque historique et sous
le pouvoir de la civitas, se manifeste extérieurement par le fait qu' on
vient 'a u secours du gentilis auquel a été infligée une amende ou qui
n'arrive pas à supporter le poids d'une lourde contribution extraordinaire, ou encore ,qui ne peut ètre racheté de la prison. par ses proches;
il règne une communauté de sentiments, de gloir,es, d'insignes . Aux
moments les plus sa'crés ou dans les périls les plus graves, au tempIe
comme sur le ohamp de bataille, les gentiles se tiennent unis.
(7) Magister n',est que le terme concret de magistratus, au lieu duquel du reslé
l'antiquité employait aussi magister pour désigner celui qui est inyesti d,~ l'autorité
publiq~e ~Cf. magister populi, magister equitum) et il resta plus tard en usage
pour slgmfier le chef d'es corporations, d'où son :sens moderne par reflet des chefs
et maltres des corporations d'arts et métiers. Par hasard, le s'ens rprimitif de ce mot
survit dans l'anglais mistero
Mais aussi le mot pater, danssa vraie signification (conforme à son étymologie quj
renferrn.e la racine meme de puissanoe), ne signifie pas autre chose que seigneur ou
souveram, et, comme tel, il est attribué aux divinités (pater Neptunus, pate1" nominum ~eorumque); il est l'attribut de Jupiter, qui n'est jamais représenté comme
le vrru rpère des hommes et des Dieux, l'aUri:but des princes de l'antiquité (pate1'
Aeneos, etc.) de l'asse:mblée des chefs, l,es sénateur-s, et de la noblesse patricienne
par rapport à la ip1è'be. D'autre part, les principes ,de la traditi,on antique, comme, par
e~emple,· les principes entre lesquels Romulus aurait distribué la rplè·be à l'état de
chentèle, ne .,pouvaient ~tre que 1es chefs des gentes; or le mot principes s'emploie
souv:nt a~ lIeu de patres, par exemple, les principesAlbanorum et Aprpius lui-meme
est dit prmceps Claudia e familiae.
.
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Ce n'est pas tout; préC-Ìsément , comme tDute communauté politique
de l'antiquité, la gens, eUe aussi, est en mème temps une organisation
religieuse; eHe a son culte, sa divinité tutélaire (par exemple, le soleiI
dans la gens A u-rclia, Minerve dans la gens Nautia, Apollon dans la gens
Julia, Junonet Janus dans la gens Horatia); elle a 'ses autels et· ses
sanctuaires (ara e , sacella), ses oérémonies et ses fètes (sacrificia stata,
anniversaria, feriae gentilium) (8), ses auspices et enfin ses t()mbeaux,
où se manifeste aussi extérieurement le culte des ancètres.
Des organisations analogues qui constituent, comme la gens, dans les
diverses populations de la terre, le plus petit organisme politico-nati 0nal, 'se rencontrent du reste chez les peuples barbares sur toute la
surface du globe, et, sous le nom d' organisation gentilice, les ethnologues désignent désormais non seulement la constitution primitive des
Àryens, mais une phase générale de l'humanité; ce qui semble juste,
pourvu que l' antithèse avec la constitution postérieure ne soit pas
placée, .comme on a coutume de le faire, dans le lien de la parenté par
opposition au lien politique et qu'on n'en dissimule pas le caractère
politique (9) sous la dénomination insignifiante de groupe social.

-l'ethnologie comparée élargit son domaine; meme en dehors du monde
aryen la dientèle apparait comme une institution répandue sur toute
la surface de la terre 'comme fonne subordonnée de cette agrégation
cles étrangers, à ,laqueUe tous les groupes primitifs ont souvent recours
pour se renforcer. C'est de cette manière que, d'ordinaire, sont agrégés
aux populations barbares actuelles les prisonniers de guerre, les personnes expulsées d'autres groupes, les hòtes pauvres (iO). Affirmer ceci
et considérer que la clientèle est une institution préromaine c'est déjà
dire qu'elle se .réfère, à proprement par1er, non à ,la civitas, mais aux
noyaux qui l'ont précédée, c'.est-à-dire aux gentes. Mais le rapport de la
clientèle avec la gens apparait, mème aux temps ihistoriques, tropOévident ,e t trop étroit pour que nous soyons obligés de recourir aux inductions. La protection du dient est exercée par le pater gentis qui, aux
temps historiques, est ilésigné, par Tapport aux clients, sons le nom de
patronus; et mème, ce qui est plus caractéristique-, lorsque la dientèle
est transportée dans l' organisation de l'Etat et qu' elle a la forme de la
olientèle publique, ·ce n'est pas l'Etat qui l'assume, mais une maison
Illustre à la pIace de l'Etat . Quel était, en fa'ce des clients le rapport
numérique des gentilsP Un indice pourrait en ètre fourni par la tradition, incroyable, à vrai dire, qu'en face des 4:000 ou, suivant les versions, ~.DOO elients armés de la gens Fabia, les historiens ne comptent
que 306 gentils.
Il n'y a pas de doute, pourtant, que les clients doivent ètre simplement définis co,mme dépendants, vassaux de la gens et de son chef, une
classe de personnes com posée ,en parti y de vaincus (dediti, de ditio), en
parti e d'etrangers qui se sont mis volontairement sous la protection de
la gens (applicatio '- ius applicationis). Mème à la première époque de
la civitas, 1a deditio, quand les vaincus ne sont pas :réduits à l'état d'esclaves, fait qu 'ilssonf agrégés en qualité de clients aux différentes
gentes; et quant à l'applicatio ou. ius applicat-ionis, jusqu'à l'époque
ci,c éronienne, avant l'admission générale des Italiens au droit de cité,
elle était le mode suivant lequel on avait 'c outume d'exercer le ius
migrandi qui permettait aux Latins d'acquérir le droit de cité moyennànt ,le transport de leur domicil.e à Rome (H).
A ces deux sources, iJ convient d'ajouter l'affranchissement des esc1aves. C'e·st là l'époque poswrieur-e la seule qui survive, mais la dénomination de client fut, à cet égard, supprimée par oelle de libertus Oli"

3. - Les clients. - La dientèle (cliens de colere dans sa significat,ion
éthique, ou €lucore économique, ou de cl'lle1'e, obéir) 'est une institnti.on
primitive qui remonte au delà des origines de Rome et, comme toutes les
institutions ,qui apparaissent à la naissance de Rome, est rapportée au
fondateur mythique de la ville. Les anciens eux-mèmes n'en font pas
une institution particulière au peuple romain, de telle sorte que, à cet
égard, la comparaison moderne s'ajoute à la comparaison déjà fai te par
les écrivains dassiques. La dientèle est mentionnée non seulement chez
les raoes proprement italiques, latines, sabines et sabelliques, mais aussi
chez les Etrusques, ,les Hellènes, les Celtes. Des institutions pour le moins
analogues se rencontrent chez les Germains et les Slaves. Aujourd'hui,
(8) Le fait que le culte ,des gentes (comme en général toute nutre fonction) s'appel!e
privé et non ipublic, comme eelui des curies, ne prouve pas que la gens ne soit pas
un organisme politique autonome; au contraire, c'est une nouvelle preuve qu'elle
l 'est vraiment; il signifie qu'elle n'est pas un organe de l 'Etat, que c'ette fonction
ne lui a pas été attribuée par la civitas, comme aux curies, et, par suite, par rapport
à la civitas, au populus, cette fonction ne peut etre que. privée, dan s 1e sens primitif
et purement extrinsèque de privé et de public.
(9) L'unique doute qui peut naitre est si le terme politiqve av.ec sa dérivatioll de
'1toÀtç est très heureux; pourtant j.e n'en trouv,e pas de meilleur. D'autre part,
notre Etat lui-mème n'est pas une '1toÀtç et entre l'Etat-cité et l'Etat-nation, il
y a peut-ètr.e une plus grande différence qu ',e ntre_la gens et la civitas.

(10)

POST,

Giur. etnologica, trad. it., Società Editrice Libraria, 1907-1908, voI. I,

p. 309 et suiv.

(H) Cle., De or., .1, 39, i67.
P.
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affranchi. Toutefois conformément à CB qui a été dit, il e~t ausei erroné
d 'identifier l.es dients avec les esolaves affranchi~ que d 'insister exolu
sivement sur l'élément éoonomique, l 'émigration en quete de travail. :
fruit d'une confusion dont la racine est dans ce fait ,qu' on ne remarque
pas la nature politique de la gens et que l' on eonfond les clients avec
les plébéiens.
,
.
' . ,
n n'est pas facile de reconstituer la figure primit.Iv~ de la che~ltele
qui nous apparaìt, naturellement, quelque peu mO~Ifie dans !a VIe de
la civitas. Le rapport de dépendance et de protectlOn des chents par
rapport à la gens a sa base dans la nonne éthique primitive de .la ftdes
et l'expression caradéristique et quasi technique en est précIsément
in fide esse)' et ponr signifier l'aete de se lnettre s.ous la dé~endance et
celui de recevoir en qualité de ~dient, on emplOle respectIvement les
expressions in tidem se dedere ou in fidem accipere (12). Le patron doit
au dient protection, appui, eonseil; surtout il l'assiste dans ses procès,
et meme, probablement à 1'origine, alors que le droit de cité appartenait seulement aux gentils, c'est-à-dire aux patriciens, le patricien
représentait sans autre son dient, c'est-à-dire lui garantissait sa défense.
De ce rapport spécial est dérivée la signification encore 'vivante des mots
patron et olient . Le olient porte le nom de la gens et participe au cul~e
gentilice; il travaille les terres du patron et eelui-,ci lui assigne: habltuellement, des parceHes à euUiver, qu'il peut lui retirer à sa gUIse (13);
c'est l'institution du precarium, qui tira :p r'obablemBnt son ''Ùrigine des
rapports entre patron et client. Le client, à son tour, a de nombreux
devoirs; i,l prete obéissance au patron, lui doit le respect, est tenu,
envers la gens, au service militaire, il est obligé de prèter 'ses seTvic~s
au patron (ceei peut s'induire de l'obligation posMrieure de l'affranch~)
et dans la 'communauté de la civitas, on voit le olient obligé à contnb~eT au rachat de son patron, si oelui-,ci a éM fait prisonnier, au paiement des amendes et autres peines pé-cuniaires, à la dot de ses filles.
Le rapport entre patrons et cHents est sacré et pa.sse avant le lien qu~
unit entre eux les parents vrais et propres (cognatt) comme avant celul
qui réunit les amis; il vient seulement après l' obl.igation de protection
J

g

(12) Cette expression se trouve aussi dans la le~ rep~t'LLndan~m de l:époque des
Gracques, lin o 11 : quoia in fide is e1'it maioresve tn maw')'um ft~e ./uertnt.. . .
(13) FESTUS, 247 : « Patres ... agrorum partes attribuerant tenl.l.wT1.bus. ac St ltbens
wis ». - De la gens 'saJbine Claudia, admise dans la communauté romame, selon. la
légende, au début de la république, 'On raconte que s~n chef Atta ~pater) ~~audl~s
assigna à chacun de ses clients deux ar,pents (un deml-hectare envlron) qu Il avalt
reçus Bur l'ager publicus,
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à l'égard du pupille et des hote§ . Le pa.tron s'expose par suite li, la Sanc-

tion religieuse de ,la cOl1secratio capitis, s 'H abandonne la défense de ' san
client. Patronus si · clienti f1'audem fecerit, sacer esto, pro'nonce une
vieille prescription de Romulus, re-cueiHie par les Douze Tables (14).
Le patron exer;ce sur ses olients une juridietion qui peut encore, à
l'époque de César, arriver jùsqu'au ius vitae et necis et prohablement
c'est pour '.Ia première fbis avec la lex Aelia Sentia de l'an 4 après
Jésus-Christ qu' elle fut restreinte au droit d'exiler Je client à cent milles
de la capitale : ultra centesimum lapidem. Le patron a le droit de succe·ssion à l'égard de son dient 'e texerce la tutelle de 'ses enfants.
Un devoir ré-cÌproque qui, dans la vie de la cité, lie le patron et le
client, est ,celui de ne pas se poursuivre en justice et de ne pas porte:r
témoignage l'un :c ontre l'autre, tandis qu'il est permis de porter témoignage mème contre son propreparent (cognatus) . Dans l'antiquité,
avant rapparition de la plèbe, le clie~t apparait enchalné à son patron
et à sa gens, mème dans le vote politique; mais déjà Jes cliellts du grand
capitaine Marcus Furius Camillus lui déclarent qu'ils peuvent bien
l'aider à payer son amende, 'mais qu'ils ne peuvent .lui donner leur vote
pour son acquittemerit.
4. - La lamille. - Ce qu'on · appelle familia, organisme bien
distinct de la société domestique à laquelle i,}' a fini par donner son nom,
est le plus restreint des groupes politiques, c'est-à-dire des sociétés
d'ordre et de défense form,ées à l'époque primitive. Dans la période
historique, la famille - est un ensemble de personnes qbi pr,é tendent
toutes descendre d'une personne vivante qui en est le chef, le paterfamilias; ,en réalité, pourtant, les titres auxquels on apparti.ent à ce
groupe s.o nt les mèmes que 'c eux auxquels on appartient à une communauté politique que1conque : c'est-à-dire la naissance d'un père qui
soit membre du groupe (le paterfarni,zias ou un tiliusfamilias) , l'admission et la subordination à ce groupe (adoptio, arrogatio), le mariage
avec le paterfamilias et avec un filiusfamilias, aocompagné d'un lien de
dépendance comme il était sans doute la règle dans l'antiquité (convenlio in man.um). A Ila mort du paterfamilias, toujours dans la période
historique, la famillese divise en autant de famil1es qu'il y a de tiliifarnilias immédiats du paterfamilias. Il serait étrang.e toutefois que ,cette
division se vérifiat aussi régulièrement à 1'époque primitive à laquelle
(14) Le sens primitif de fraudem tacere est probablement (BRÉAL) frustrèr, munquer à sa dette de iJmotection' envers le client et princi1palem€nt au devoir de le
défendre en justice.
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noùs nous référons, quand, pour les fillS d'ordre vers lesquelles il
devait tendre, chaque oorps visait à s'a,c~roitre dans la mesure du possible, ou du moins, à rester uni; mais nous pouvons etre oortains que,
régulièr.ement du moins, oette division ne se vérifiait point. Souvenonsnous qu'à l'époque antique les agnats, c'est-à-dire tous ceux qui auraient
été soumis à une meme autorité, si le paterfamilias oommun n'étaitpas
m.o rt, restaient unis mem,e après sa morto Une loi attribuée à Numa
sanctionnait, en cas d'homicide coupable, l'obligation d'offrir un bélier
aux agnats de la victime (1ti); 'et, 8elon une prescription attribuée aux
Douze Tables, :pour les graves lésions corporelles, leplusproche agnat
a droit au talion (16). Meme au ne sièc1e avant Jésus-Ghrist, la juridiction sur les femmes émancip~es de lapuissance paternelle ou maritale
appartenait aux agnats; l'an 186, à l'occasion du scandale des Bacchanales et du célèbre sénatus-eonsulte, lé,s Ihommes furent exécutés, mai~
les femmes furent remises à ceux, quorum in manu essent, ou à leurs
agnats, ut in privato animadverterent (17), et jùsqu'aux temps de 1'empereur Claude la tutelle des agnats sur les femmes persiste et elle est la
plus ,Iourde des tutelles.
Un argument indire:ct, mais invincible de cette existence primitive
d'un groupe familial supérieur , nous est ensuite fournie par la structure
du droit héréditaire romain qui, dans les origines nous présentait la
désignation non d'un acquéreur du patrimoine, mais d'un succeSSGur
dans la souveraineté nommé par le paterfamilias pour le temps après
sa morto Un groupe analogue de personnes qui prétendent descendre
d'un seuI auteur commun et vivent généralement unies sous un che.f
qui est habituellement l'aìné, l'ancien, ,J'élu des membres de la société,
ou encore ce.Iui qui a été désigné par le paterfamilias défunt, se renC011tre dans tout le monde primitif.
Néanmoins, ce groupe au-dessus de la famiUe auquel conduit nécessairement l'induction qui se tire des institutions olassiques d'accord
avec le:s restes de ,la tradition, n'est probablement que la gens. La dis(H» SERV., dans VeTg. Ecl., 4, 43 : « In Numae legibus cautum er~t, ut si quis
imprudens occidisset hominem, agnatis e'ius in concione offerret arietem » (BRUNSMOMMSEN, ip. 10, n. 13). L'incise (( agnatis eius in concione » fut rétablie ~Ilr HusCHKE au lieu de (( et natis eius in cautione ».
.
(1.6) Cf. PRIsc ., Gramm., 6, 1.3, 69 (le ra,p port d,e c·e texte aux Douz.e Tahles est
d?ut~ux : V. l'appendice sur le Code décemviral. Que pourtant le proximus cognat1ts
slgnifie le plus proche parent par 1e ipère, c'est-à-dire le plus proche de la famille
au ·s ens antique, ceci ne me parait ~as douteux.
(f7) LIV., 39, 18; Cf. ,e ncore LIV., Ep., 48 (cognatorum decreto), et VAL. MAX ., 6, 3,
8, pour les deux empoisonheuses de l'année HS2 avant Jésus-Christ.
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tinction connue des agnats et des gentiles doit etre regardée comme un
résu1tat de la. désagrégation de la gens sous Il 'influence de la. civitas, et
peut-~tre aussi une infiltrati6n des institutions pJ.éhéiennes. Tout donc
vient corroborer l'existence de groupes gentilices, compacts, puissants,
organisés chacun sous la direction d'un patwt désigné par son prédécesseur .
Ce qu'il importe seulement de t enir prése,nt à l'esprit , c'est que la
gen.s, et les .agglomérations similaires prennent 1e8 extensions les plus
var18es, oscl'llant, comme nous '1' avons remarqué, entre une nombreuse
maison et une communauté de village (18).
5. ~ ~a c~n~titution que nous venons d'examiner de la gens et de
la famtlw, alnSl que les phases de la formation de l'llrbs manifestent
daiifement que l'organisation de la civitas s 'est superposée à d'autres
organisations qui avaient la meme structure et 1es memes finalités
d'·o rdr,e ·et. de .défense,. ~ui étaient, elles aussi, en somm·e, au sens large,
des 'organl'SatlOns pohtIques . L'opposition enrtre la société primitive ou
g,entilic~ et la société civil~sée moderne ne peut donc résider en ceci que
l une sOlt fondée sur 'les hens du sang et sur la parenté, l'autre sur un
lien p~litique : l'union pour l'offensive et la défensive est antérieure à
n'importe quelle autre unité s0'ciale. Si, ,e ntre l'une et l'autre entre r organisation politique primitive et l'Etat dans s0'n vrai sens, ~n veut établir une différence, elle n'est pas d' ordre ess,entiel, car '1' essence est la
meme, mais d'ordre secondaire. Ce qui manque dans la société primitive
(e.t l' exp?sition ,qui précède le démontre pour la société romaine primordI,aIe), c est.le centre unique de vie politique avec ses parties ,coordonnees et subordonnées. Les Etats barbares ne sont pas ,c onstitués d'une
organisation pol'i tique unique et compacte, mais d'agrégations variées,
l~s unes. au-d.essus des autres, composéés à 1eur tour chacune des organlsmes lnférIeurs; rce sont tous des Etats compO'sés et composés au
deuxième et au troisième degré; de là les noms singuliers de l'autorité
sup:e'm.e : chef des chefs., roi des l'ois, grand roi, grand Khan, sat
patto (Inde). Nous trouvons des famiUes et des vici, des gentes et des
pagt ou xw~~~" des cités et des cités dans le monde fédérations de
. (18) Pour ces analogies, outre les amvr,es de MAINE, de FREEl\IAN (Comparative poliLondon, .1873) et de HEARN tA ryan Household, London, 1879), cf. maintenant
P.OST. G~n~Ttss der ethnologischen Jurisprudenz, Leipzig 1834, traduction itahenne, GtuTtspr. etnologica, Milan, 1907-1908, voI. I, p. ii et suiv., lequeI pIace ses
re~herches sur une base ethnologiquCi générale et consid.èr,e en outre l,es groupes matrlarcaux, d'a~rès la direction indépendante de BACHOFEN, suivie principalement par
MORGAN et MAC LENNAN.
tlCS,
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classique; des hameaux, c.l ans et bourgB, des farae ou baronnies, des
chàteaux etçouvents, des valsassini, valvassori et vassaux, des commu- .
nes, d,es cantons, des ligues, et, au-dessus, le roi ou !le· Saint-Empire romain dans ,l e monde médiéval. Semblable à ,l,' organisation des grandes
monarchies historiques d'Orient et de l'antique Amérique est celle des
royaumes barbares et semi-civ~lis-és de l'Afrique, de l'Asie et de -l a
Polynésie à notre époque . L'Etat, dans sa forme la plus parfaite, comme
celle à la quelle il atteint dans la société civilisée, 'sur la base de lacité ou
de la nation, tend à s'affirmer non eomme le plus vaste dans la série des
groupes po:litiques, mais comme l'unique; il, vis-e par conséquent à
désagréger, à absorber les groupes subordonnés, à en altérer la physionomie et la nature, en transformant les organismes politiques, autrefoi,s souverains, en organes qui lui appartiennent, en institutions destinées à d' autres finalités éthico-sociales, il tend enfin à concevoi,r,
comme terme de sa souveraineté, de san action, non les groupes immédiatement subordonnés, mais l'individuo

CHAPlTRE 'VI
La constitution politique de la cité. ct )

1. - Le processus organique d'intégration de l'antique commune de
Rome se clòt avec la fédération des collines tibérines et la formation de
l'Urbs. Selon la légende, Rome s'agrandit et s'avance, elle -c eint d'un
cercle de murailles ses montagnes et ses collines, y compris meme le
, pagu~ de l'Aventin (c'est avec son agrégation que se forment les sept
collines des temps très ' postérieurs); elle attire sur son territoire, comme
les rois assyriens, les peuples vaincus, elle s'adjoint d'autres gentes,
elle tient en main la fédération latine ;que :ces récits soient vrais ou
faux (pour le moins, la construction de l'enceinte dite servienne et l'hégémonie sur le Latium à l'époque royale ne sont que d'orgueilleuses
anticipations de siècles), il est certain qu'il ne se forme d'aucune manière une unité politique supérieure à la eité. Et c'est là lewrme fi,~al de
l'agglomération politique dans tous les Etats libres de l'antiquité et du
moyen age. Notre langage dans les mots qui signifient l'appartenance
à l'Etat et plus précisément à un Etat libre (citoyen, droit de cité) est
resoo conlme un perpétuel témoignage de cette phase. L'obsession de
la dté comme unique et véritable emblème de l'Etat libre est comparable à notre adoration duconcept qui, dans les systèmes libres modernes,
a remplacé la cité, c'est-à-dire la nation. Ainsi dans l'antiquité classique, grecque et romaine, comme au moyen age, l'union de plusieurs
cités ile peut constituer que le regnum ou la domination de l'une sur les
autres, qui est pour celles qui sont dépendantes pire que le regnum et
fait disparaìtre les cités moins importantes sous celle qui a la prédominance; de là, l'antithèse classique entre civitates et regna, entre civitates et oppida. Il y eut bien, dans la société antique, des organisations
~m~ryonnaires d'Etats libres, supérieurs à la Cité (l'Etat achéen, l'Etat
ltahen de 90 avant Jésus-Christ), mais ils ne ,r éussirent pas à s'imposer

(i)

Untersuchungen ilbe?' rom . Vertassung U. Gesch'ichte, 1r~ partie ;
Droit public rom.a in (tra/d. GIRARD, voI. II, p. 23).

RUBINO,
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'comme modèle; et on pourrait montrer dans la civilisation nloderne
des agglomérations politiques d'Etats plurinationaux, mais .également
libres (la Suisse, l'Union anglo-française au Ca~ad~, l'UnlOn an~lo
boèr dans l'Afrique du Sud), qui, également, ne reusslssent pas à s lIDposer eomme modèle. Nous verrons que Rome a rep~ésenM ~ans. l'histoire la plus grandiose expression dans la phase de l agglomeratlOn de
la cité et c'est à cela qu'elle a dù sa domination mondiale, et l'excellence de son droit· mais Rome .elle-lneme ne s'est pas élevée au-dessus
du concept qui in~ar'ne l'Etat libre dans la dM, et c'est pour,quoi la
fortune et la grandeur de l'Etat entrainèrent la ruine de la liherM.
Mais, en atte'ndant, dès le 'prinòpe, l'Etat s'affirm,e avee vigueur et la
cité vise à absorber, dans leurs rapports les plus essentiels, la souveraineté des groupes subordonnés, en consolidant sa constitution qui se
ramifie comme une pIante absorbante et envaJhissante.
La constitution politique de la ',cité est basée, pendant toute la période
strictement romaine de son évolution historico-juridique, sur trois institutions fondamentales : l'assemblée populaire, l'assemblée sénatoriale .et la magistrature. La .structure politique élém,e ntaire, qui nous
présente constamment, dans toutes les sociétés primitives, la masse,
qui écoute et, chez les peuples plus libres, ap~rouve ?U ~ésapp~ouv,e,. lo
noyau d'un petit nombre, qui parlentet conselllent, l unlquequl ~res:de
et dé-cide, est pre·sque une nécessité organique de la oonstItutioTI
sociale (eHe 8'st, d'ailleurs, une division élémentaire qu' on peut obseTver da'ns n'importe quelle réunion de personnes, m'em,e aux fins d'un
meeting), et ne fut jamais rej,etée jusqu'à l'époque romano-hellé~iq~e;
bienmieux, aux heaux rtemps de l'Etat, les trois éléments s'e lualntinreTIt dans un juste équilibre, selon l' él~ge qU'e'n font les anciens (2).
Ces trois éléments s'incarnent, à la première époque de Rome, dans
les trois termes suivants : peuple ou comices, sénat, roi. Etant donnée
la prédominan'ce du rex dans la constitution primitive, elle est désign.ée
sous le nom de royauté, ou de constitution royale ou de monarch18,
noms ,qui, à la vérité, peuvent induire en erreur, étant donné le carac-

(2) Il est manireste que oette structure ,politique normale, dans laquelle, la pré~o
minanoe de l'un ou de l'autre élément ifait pencher vers les formes de la democrahe,
de l'oligarchie, d,e la monarchie au sens 1{Jropl'e, c'est-à-dir'e d,e la monarchie ab~clue,
n'est pas essentiellement altérée par ce fait ~e la rép~blique présent~. trOls .o\u
quatre comices 'Cles comioes iparcuries, par centurles, par. trIbu~ et les con:'I,~ta pleb,:s },
prO'bablement deux sénats (l'un patricien pour l'auctontas, l autre patfl?lO-plébelen
pour le consi~ium et, plus tard, pour le gouvernement) et que la magIStrat.ure se
divise entre une série de titulaires.
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tère tout à fait indéterminé du ,concept de monarchie et les éléments que

la tradition moderne regarde comme lui étantessentiels.
2. - Le roi, les fonctionnaires royaux, les pretres. - Le roi (rex,
magister populi) est une magistrature uniqtte, en tant qu'il représente
l'unique dépositaire du pouvoir public, l'unique souverain, et il est une
magistrature à vie. C'est cela et non autre chose que signifie le système
de la royauté. Qu'un t'el système ait préoédé la magistrature annale de
la république, plus que par la tradition et par les monuments (bien qu' on
ne doive pas regarder comme insignifiant le d-ocument de la stèle
archalque, que maintenant, d'un eommun acoord,on rapporte à l'élpoque royale et au roi politique), ce fait est mis en relief par les rudiments des institutions royales dans la répuhlique ' : l'interregnum, le
rex sacrificulus avec sa regia, le regifugium, la formule q. r. c. f.
(qlJJando rex comitiavit fas), il est mis en reliefpar le développement
meme de la constitution républicaine qui nous ramène en arrière à une
ooncentration des pouvoirs entre les mains d'une magistrature unique,
il est mis en relief enfin par la persistance du dictator ou magister
populi, qui est certaine,m ent dans les constitutions latines et étrusques,
et, probablement dans la constitution romaine, le premier héritier
du foi.
n est vrai que 1a l'oyauté s81uble la phase primitive de n'iluporte
quel peuple; mais cela ne signifie pas que :cette phase- ne pouvait pas
etr·e dépassée au moment de la naissance de Rome, bien mieux, il
semble qu' en réalité elle avait été dépassée chez plusieurs COlumuna:utés du Latium lui-meme. Et, d'autre part, pour le juriste, le problème ne peut pas s,e réduire à la simple existence de la royauté. Que
signifie la ,royautéP Comment se crée-t-elle, quels sont les pouvoirs
du roi, quels sont les organes de la cité, jusqu'à quel point l'autorité
royale est-,elle limitée par Ies corps consultatifs, par les assemblées
populaires P Quelles fonctions possède l 'Etat P Dans quelles relations
est-il éventuellement avec d'autres agglomérations politiques subordonnées P La légende romaine nous _en trace tout de bon un tableau
d'une clarté et d'une précision que heaucoup de périodes de la république pourraient envier, si cette précision était historique.
La 'critique historique a appliqué ses instruments d'analyse - inventions pragmatiques, anticipations, duplications, mythes - et a fini
par infirmer la tradition à tel point que l' existence elle- meme de la
royauté a été mise en doute, et c'est très à propos que la déeouverte
de la stèle archalque est venne ~ettre un freÌ'n au s,oepticism,e,. Souvent,
avec les menies critères, on travaillait à la création de légendes nou-
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velles plus dangereuses que celles fu'ansmises par les Romains, parca
que, tandis qu'elles n'ont pas la valeur ' psychologique et sociale des
Mgendes rOffi'aines, qui méritent toujours d'etre oon~rues ' eD tant
qu'eUes HOUS offrent, au point de vue, idéologique, cles vérités supérieures à celles des faits cO'ncrets, d' autre ·p art elles 'se déguis·e nt sous
des prétentions seientifiques.
L'applioation de la ·méthocle naturaliste nous 'permet d'extraire
des . institutions histariques romaines, ;connues dans leur ensemble',
ce qui remonte aux premières origines et, en suivant la tendance de
l'évolution et l'interprétation des rapports entre la structure et la
finalité de·s institutions, peut nous aider à reconstituer -cl'une manière
sure la figure. de la royauté . La légitimité de -cette méthode nous est
manifestée par des exempJes évidents . Mème si nous n'avions pas
d'aunre modèle que les constitutions présentes de l'Europe continentale
et l'histoire des dernières années, nous pourrions remonter de
l'examen des organes administratifs et ' constitutionnels au despotisme -clu xvnt siècle. Mème si nous neconnaissions que l'épo.que
impériale de Rome, nous pouTrions, par ·l'examen de la oonstitution
en vigueur au temps de Domitien et de la tendanc~ de l',évolution,
reconstituer, en relnontant en arrière, l'existence d'une période républicaine.
Quant à l'essence de la royauté, en premier lieu il est douteux que
le regnum signifiàt rigoureusement un système monarchique dans le
sens littéral du mot. Dans la légende royale les traces sent très nombreuses d'une dyar:chie (Latinus et Enée, selon une antique version de
la légende, Romulus et Remus, Romulus et Tatius, les deux prétendants fils d 'Ancus, Aruns et Tarquin) ,e t puisque ce système n'est , pas
entièrement étranger à l'antiquité classique, puisqu'il n'est pas impossible que la fusion des deux cités des monts et des collines (dont font
foi, plus que la légende, la topographie, les vestiges ar,chéologiques et
religieux conservés dans la constitution historique) ait fait admettre
pendant quelque temps un semblable compromis, puisque, enfin, il
n'est pas absurde de supposeT que la collégialité systématique de la
r-épublique ait trouvé des germes et des préoédents dans l'époque
royale, tout en tenant ferme que la souveraineté se concentre' dans
le roi, on n'est pas nécessairement obligé d'admettre que ,celui qui
avait été investi du pouvoir r'oyal devait toujours ètre seuI, et il est
peut-ètreexcessif d' attribuer ces légendes au seuI pragmatisme éonstitutionnel des Romains . .
Le roi, souverain unique, est aussi souverain à vie. Ce ,caractère de
la Toyauté n'est pas révoqué en doute et avec raison, bien qu'il soit
peut-ètre excessif de ne pas mème se poser le problème.

A cet égard, c'est encore l'analyse organique des institutions historiques ~ui HOUS ~ournit, mieu~ q~e tout autre a,rgume~t, une réponse
sure; SI les maglstrats républIcalus sont annaux, le sacerdoce est à
vie, et, en ~artic~lier, le rex s~crorum, lequel, comme dans quelqu,es
communautés latInes,comme a Athènes, com'me de, nos jours dans
la je.une république chinoise, conserva le souvenir de l'antique cons-
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E~fi.n, la ~oya~té n'est ni, héréditaire, ni élective, et c'est à tort .que
la ,C'ntIque hlstorlque, obsédee par les institutions modernes, s'enferme
dan~ ce.s ,c~tégories de nos systèlnes politiques. L'ànalyse organique
des InstItutlOns, dans le droit public comme dans le droit privé, révèle
que le systèm·e romain éch8ippe à l'alternative posée ilar 00 dilemme.
. Le principe proprement rom&in est la désignation par le prédécesseu1'; c'est le roi lui-mème qui nomme (creat) son ·suocesseur . Et
~~me. si le rai n~ l'a pas nommé, on ne procède pas pour cela à
l electlOn par le senat ou par le peuple; le pouvoir revient aux sénateurs; a~x patre~ ~c'est-à-dire, à l'origine, aux chefs des gentes qui
oonstItm:nent l~ cw~tas), l~squel~. l' exercent à tour de 1'o1e, cinq jours
chacun (3), maIS ave c le tItre d ~nterrex. Et alors c'est l'interrex seuI
~~i peu~ nommer le ro~ (4). Cette nomination par le . roi o~ par
l l'llt e1'r 01 est seule ,essentIelle; avec Ruhino et Mommsen, nous dBvons
regarder l'intervention du peuple comme une pure invention' mais
e·n admettant mème que le peuple intervienne, on peut difficÙement
appeler élection la votation sur la. proposition d'une seuIe candidature
comme on faisait encore dans les premiers temps du régime républicai~
et comme ou (c ontinua à le faire pendant la période républicaine dans
le GaS où 1'evenait l'interroi (~).
.'
l

(3) Cf. LIV. I, t7, !j; DION., 2, !j7.
(4) Il ~st à croire ipar aillellrs que }'inteTTex apparaissait, comme il arrh"e 80US
la républ~que, ,en 'cas de vacanoe soudaine (le roi a été assassiné ou frappé par la foudre). préClsément pour tenir toujours ferme le princÌlpe que ,le magistrat nomme le
magIstrat, et no~ parce que le roi, oomme le pense Mommsen, n'avait pas persollllell~~'ent le ipouvOIr de nommer son suocesseur, sauf le cas d'abdication . Il convi'e nt
~ mterpré:er ?an~ ce s'ens les données de la légende; et du reste l'induction historique
tIrée des mstItubons républicaines nous aide à interpréter les institutions royales.
F'(~) ~ .. aussi BONFANTE, L'origine dell'her:editas dalla s'f!,ccessione sovrana, dans
~la~g~e.rt, 19W et les auteurs qui y sont cités; avec un titre différent dans SC7'itti
~~UrtdtCl vari, voI. I, ip. 214 et suiv. Il faut mentionner comme spécialement
lIDiportant POST, ?i'~risprudenza etnologica (Cf. particulièr,ement § 6~, trad. it., I,
~: 190), lequel dlstmgue schém~tìquement les différents .systèmes : élection, hérété
, (au s~ns. moderne), désignation; précisément comme' je le faisais dans! Bull.
il 1st. dl du". rom., IV ('1891), p. 104. COSTA est O!pIP-osé à la désignation (V.
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La vitalité de l'institution de la désignation dans les magistràtures
l'épublicaines elles-memes, à mesure qu'on remonte dans le passé, sa
persista~ce dans]e dictator, dans les sacel'doces, dans le rex sacrorumt
c'est-à-dire dans les institutions qui conservent le mieux le caractère
archaique, le paraUélisme pour nous très évident ave-c le testarnentum
qui est la désignation du successeur dans le droit privé, Iequel devait
probablement maintenir unies en une seule gens Ies diverses familles,
tout, à notre avis, rend incontestable l'idée que nous avons énoncée,
idée conforme a la tradition royale. La désignation est le complément
essentiel d'une autorité pleine et autonome, et, dans les moments de
erise, nous la voyons constamment renaitre dans les régimes monarchiques : les fameuses guerl'es de la succession d'Espagne et d'Autriche
furent précisément provoquées par l' opposition faite à des désignations.
Dans le ;h aut moyen Age, dans tout le monde islamique, dans les royaumes des Mongols, dans les pays slaves (Russie, Pologne, Lithuanie), la
désignation a dominé pendant plus de mille ans, a plus d'une fois
vaincu .Jes droits immédiats du sang et la meme, chose s'est vérifiée
de nos jours, sous nos yeux, pendant un temps très court, au moment
de l'agonie de l'empire russe (6).
Quant aux pouvoirs du roi, iIs ressortent eux aussi avec netteté de
l'analyse organique des institutions, laquelle confirme en substarrce
les données de la tradition incriminée. Le l'oi est en nleme temps
chef dviI et religieux. Or, la survivance l'eligieuse du 'tex sacrorum,
le caractère sacré de- l'antique nlagistrature, et en particulier du
dict,ator, le quel est appelé encore sacerdos dans la constitution
étrusque, prouvent 'que la tradition est dans le vrai.
Quelques-uns ont voulu concevoir le roi comme un ic hef militaire
et attribuer, pour le moins, la prépondérance ..à l'élément, guerrier,

. conforme
à l'esprit qui émalle de l'histoire de Rome
'"
'
,. Mal's un e serle
de faI~s nous porte~t a nous demander s'il n'est pas plus juste, au
contralre: de ~Ol).tenlr que, dans la vie antique, c'est l'élément l'eligieux qUl ;a valt la proominence. Déjà la légende elle-meme si elle
accentue fortement l' empreinte religieuse dans le second roi d~ Rome,
ne manque pas de relever, .m.eme dans le premier, quelques traits de
caractère
pr,o fondéments r.ehgIeux . Romulus est dit opt'1,mus augU't. Ce
,
qUI pourtan,t, p.lus que tout autre, nous semble un argument en favenr
ce sont, encore une fois ,
Ies e
vestiges
d ~lns t·de ,cette h·preélnInence,
t .
s
1
tutlOns IS oflques. Les fonctions les plus essentielles d l'Etat · t
, 1"
h··
e
son
encore, a epoq,ue Istonqu,e, .tont imprégnées de l'esprit religieuxet
queJ.ques- unes d en:re elles. et~I~~t encore à une époque pas si éloignée
le mon,opole des pretres. AInsl l Interprétation du droit public est entre
les malns des au~ur~s: ,c~Ue du droit privé entTe les mains des pontifes.
Il semble que la ]uI'IdlCtlOn elle-meme était dans l' antiquI·te'
.
d
.
"
une 'f onct~on es. pontIf~s._ Bien mieux, à pl'oprement parlel', les organes de
l Etat (SI on lalsse de còté l'intermède quelque peu révolutiònnaire
des Douzes Tables) semblent étrangers à l'évolution d ~ '1
.,
,
'à l' è '
u arQI, pflve
]usqu , av ~ement du .preteu~ et les réformes elles-memes opérées
dans le domalne du drOlt pubhc apparaissent dans la tl'adition con. ,.
sacrées
l' .
.par un foedus et scellées par le serment . L' auspzC1,um
pr écèd e
z,~per1Um. et compre~~' quelquefoi~ aussi l'imperium comme dans
1~ phrase ntueUe au~pzcw ad patres redeunt. pans Ies sociétés primitJ,v, ~s ODi o~s~r~e tou]~urs cette double tendance, re.J.igieuse d'un coté,
CIvIle et illIhtaire de l autl'e; et s'il arrive que les deux pouvoirs soient
concentré~ dans des autorités diverses, cette double tendance dégénère
q~lelq~efOls en une Iutteconlme celle qui constitua la tragédi'e du peuple
d IsraeJ (7).

l'élégant petit traité de : Diritto publico 'romano, éd. Barbéra, 1906, p. ~9-60; et
encore Sto1'ia del diritto romano publico, éd. Barbéra, 1920, p. 66; mais il apparait
toujours qu'il regarde cette idée comme répugnant à l'esprit libéral de la latinité
et suggérée à Mommsen par l'esprit des institutions germaniques CV. op. cit., ' ip. 30
et son discours sur Teodoro Mommsen, Bologne, 190~, p. 2~); oependant, si, par
aventure, nous Jaissons de còté les idées générales, tandis que nous avons plus
que les survivances et le s'Ouvenir, mais l'histoire vivante d'une institution concrète semblable daus le dr'oit romain - on parle de quelqu'un qui eut l'arroganoo
de se désigner lui-meme - nous n'.en trouvons pas de traces certaines dans le
droit germanique, au moins jusqu'à la résurrection du Saint-Empire romain.
(6) Dans le monde slave Cen partie aussi dans le haut moyen àge germanique)
le système de la désignation alterne avec celui de la répartition égale (ordonnée
ou non p al' le prédécesseur) oa de la répartition inégale du territoire, c'est-Ìl.-dire
avec la ,prépondérance de celui qui a été désigné Csystème des a\panages).

re (~bl~Ars, dans son étu~e, Le relazioni tm sacerdozi e magistrature civili nella
19~~ I ca romana, d~ns Rtcerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma, Rome
, , p. 273 et, SUlV., relève beaucoup d'indices fournis par la tradition elle-méID~
~~r d?e~.e préémmence de l'élément religieux dans l'antique société romaine .
m Ica ~on, conserv.é~ par De~ys et révoquéeen -doute par Mommsen que toutes·
1
; ,s tm~gIstrlltures clvIles, où Il était question de sacrifices étaient soumises à
1 au orlté des pontifes l' t
1
.
,
'
l.
' au r:~ que es pontlf,es étawnt anciennement exemptés de
p~r.~r, e tnbutum, que les flamines et autr.es ,p rétres étaient ex,emptés du service
m} Il allre, excepté dans le cas de tumultus GallicUiS, la déclaration de Johannes Lydus
eque affirme que 1
1
.
. ,
'
celle d ·
es Ip us aDClens magIstrats romams avaient été 1es pretres et
e. NIcolas Damascène, rapportant qu'au ternrps oò pour les féri'es latI·ne'"
les magIstrat
.
d '
,
P,
.
S romams
evaI.ent se rendre sur le mont Albain la cité était gou,
vernée 'p ar les pret . l'· d· .
res, ID lCatlOu que la Ioi does Douze Tables fut approuvée en
.
pr ésence des pontiie t
1
..
s eque 00 pI"enuers tnbuns du peup1e, après la chute du
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La jurididion cfiminelle du foi (pour les déJ.its publics, bien entendu)
arri ve jusqu 'au ius 'vitae et necis. Ce point, lui aussi, est démontré paI'
l'analyse des institutions historiques . La provocat'io est une institution
l',épublicaine, bien qu'une tradition recueillie pal' Cicér6n en veuille
faire remonter les origines à l'époque royale : rl'antique orateur se
fonde SUI' le télnoignage des livres pontificaux. Il 'est probable, en effet,
que la provocatio, tout comme la collégialité, a fait son apparition déjà
à l'époque royale, mais dans la fornle où, précisément, nous la montre
la légende dans le procès d ' Horace, par voie de concession exceptionnelle, c'est-à,.dire 'd'une lnanière analoguéà celle dont la coHégialité
fait son apparition, Mais si le licteur, c'est-à-dire le bourreau, suit le
nlagistrat, si à l'armée, c' est-à-dire dans l' imperium 1nilitiae, qui est
l'expression la plus. pure de l'imperium primitif, le ius vitae et necis
se conserve jusque dans les temps historiques, nous devons, encore une
fois, induire de 'c ette survivance que le roi possédait ce droitdans sa
plénitude. Et l,e parallé.Jisme avec le ius vitae et necis qui persiste dans
le paterfamilias nous est un nouvel argument que ce droit ne faisait
pas défaut au roi.
Le roi peut disposer librement des terres publiques et aussi distribuer
des lots. La tradition nous conserve le souvenir d'attributions faites à
l'époque de la royauté en faveur de la plèbe. Mais le fait qu'à l'époque
républicaine on nomme pour ,c ette besogne des' magistrats extraordinaires s'il démontre d'une part que ce pouvoir est soustrait aux consuls, ~ous est, d'autre part, un indice qu'il s'agit d'un démembrem'ent
opéré SUI' la magistrature supreme. Meme à cet égard le pater familias
et, à l'origine, le pater gentis, reflètent encore 1'antique droit du rex
dans les concessions faites en faveur des filiifamilias ou eili faveur de
leurs clients (8).
Que le roi eut la faculté de désigner s,on successeur, nous },' avons
démontré plus haut. Par 'c ontre, nous regardonscomme douteuse 1'intervention du roi dans les controverses civiles, comme est douteuse aussi
décemvirat, furent nommés ipar le grand pontife. Les v,estiges les plus importants
sont aussi le droit à la praete:x:ta et aux licteurs que conservèrent 1e grand pontife .
et le tlamen dialis, le iu.s vitae et necis conservé ipar le pontife sur la vestale et son
complice, reste sans aucun doute d'une juri-diction crimineUe qui, à l 'époque hist~
rique, semble vouloir vaguement se dissimuler sous l'apparence d'une patna
potestas fictiv,e, le 1;US edicend'i ,et le iu.s agendi wm popu.lo, le droit d'amende des
pontifes, etc. Ge qui contribua à. la .dimi~ution :d~ l'éléme~t sacré, ce fut prob~
Iblem;ent, comme l'affirme Pals, l'lIDmIgrahon sahelhque, maIS -p]u s >e'ncore, à notI e
'
avis, l'avèhement de la plèbe .
(8) FEiTUi, V. Precar'ium.
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concernent pas l ~}astenc~ de la CWttas ou du populus; si la tradìtiol1
raconte que ServlUs TulhllS aurait institué pour la première f' l,
. ..
t l
'd
..
.
OlS a
dlVlswn en re a proce ure 'tn 1:ure et la procédure in iudicio c'est-ò'dire devant le magistrat et le juge privé, il est très probable, (:~uf naturellement la date et l'auteur légendaire de l'innovation) qu"l
"t
. .
' "
.
.
. l ne s agI
pas ICI, de la part de l Etat, dune renoncmhon parti elle à la ]'ur'd' t'
. '1
.
l t" d"
I IC IOn
CIV~ e, mais p u ,ot . ~ne. première conquete de .1'Etat qui, pour le
mOIllS, assume l organlsatlOn du procès.
.
On peu~ discut~l', dan~ une certaine mesure, si le pouvoir législatif
app~r~enalt au 1'01. .cert~ll,~e~ent le droit privé, :c onstitué par les mores
gentIhces est alo,l's sous l egIde des genles, sous la sanction de la fides
du fas, ~,t malgre le. caractère religieux de ces normes, spécialement d~
la der~Iere, le dorOlt de statuer /et d'interpréter en celte matière est
. pour .ce qUI.
soustralt
, au rex
. comme
. il est
- , soustrait
' . au populus . MalS,
conCeI ne le. ~us, pubhcum, l org,anlsatlOn de la C'ivitas, il devait en
grande partI.e d~pendre de la volonté du rex. La tradition est en ce sens
et la -c onstItuhon
historique conserve probablement d es t races ,d e .
1"
,
antIque systeme ..La lex data, par la.quelle les magistrats nommés
p.ar le peuple pa~ vo~e extraordinaire, donnent encore, à l'époque histol'lque, une constItutlOn aux 'm unicipes, aux colonies, aux provinces, et
de nouveaux .statut~ à l 'Etat, _ semble un concept antérieur à la lex
r,ogata. Le. TOI .paralt en outre ~osséder le ius belli et pacis qui, à
l époque .hIS.tOI'lque, dépend du 'tussu'm populi, c'est-à-dire de la lex
~e bello 'tnd'tcendo. Etant donné son caractère viager, enfin, le roi est
lrresponsable, ce dont un vestige s'est conservé dans.le rex sacrorum (9)
. Mem,e dans les insi~nes dont -e lle ·e st revetue, la dignité du roi supé~
neure ~ ~elle des maglstrats de l' époque ~istori<Iue nous est attestée par
la ~r8idlhon et corroborée par les institutions historiques. Le roi est
~ntIèrement .habilIé de pourpre-; comme le consul quand il fait fonction
e g~néral, Il._ porte la chaussure l'ouge dite mulleus, il a une demeure
publ.lq- ~e, reg~a, SUl' ~, e Forum, comme le rex sacrorwn; i.J, 80rt oomme
ceIUl-'cl en carrosse; Il est 8!ccompagné de douze Ji.cteurs avec des fais~~::~ symbole du ius vitae et nectis . SUI' les citoyens; il siège proba. t SUI' un trone; quant au sceptre, à la coul'onne, au diadème il
. C ,est que les insignes
'
est mleux de n'en rien d'Ire. Ce qUI. es t certaln,
royaux offre
nt
un
'
.
. e marqlle pllrement -e trusque et, pour ce qui conoerne l,e. hcteur, la dérivation des institutions étrusques est fondée sur
d es documents.
(9) S~RV., A.n, S, 6, 46.
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TO'us les officien; de l'Etat et les prètres ne sont que les J'eprésentants
ciu rai devant les hommes et devant les Dieux, et donc nommés par
lui: le praefectlls llrbi, qui exerce en son absence l'autorité-royale, les
tribllni militum, qui commandent les contingents de ~chaque tribu, le
tribunlls ou les tribuni celerum (10) commandants de la cavalorie, à
qui il appartient de veiller sur les murailles et les corvées ·q ui s'y rapportent et aussi de comnlander l'armée entière en l'absence du roi, les
duoviri perduellionis, juges extraordinaires pour les crimes de haute
trahison, peut-etre les quaestoTes paTricidii pour les homicides, et,
pour ce qui concerne la religion, les pontifes, 'c hargés de la surveillance
générale des sacra et du soin du calendrier, les augures pour l'interrogation des Dieux moyennant les auspices, les féciaux pour la déclaration .de guerre et les cérémonies internationales, les vestales pour la
conservation du feu sacré et le culte de la déesse Vesta, le flamen dialis,
m.artialis et quirinalis pour le culte de Jupiter, de Mars et de Quirinus.

LA CONSTITUTION DE LA CITÉ

97

ques gent es) nwiorwn gentium.. pui s les loatres d '
'
es nou ve II es
Nous pouvons enfin le comparer encore, en général à t t I .

tradition, en anticipant sur les institutions républicaines ou tout au
moins sur les institutions postérieures de l'époque royale, nous fait
faire fausse route, Toutefois, dans la tradition elle-meme, quelque
vague indice rend un meiUeur témoignage .de la vérité : le nombre des
patres augmente avec la fusion des bourgades ou .des gentes; on distingue les patres rnaiorum et rninorum gentium, c'est-à-dire les ,dhe'fs
des gentes anciennes et ceux des plus récentes; avec l' admission qes
Albains au droit de cité et la cooptat.io de la gens Claudia dans la cité,
les principes Albanorum ,e t le ,p1"inceps ou pater de la gens Claudia sont
lecti in patTes, Ces indices, qui semblent nous /amener à la condusion
d'une représentation des gentes par les patres, sont confirmés par l'analyse des termes et des institutions : le nom de pater ne s~gnifie que
chef, et paterfamilias est parallèle à pater gentis, L'habit bordé de
pourpre est analogue à celui du l'oi et tout sénateur est interroi, c'està-dire titulaire de l'i·m periumet des auspices en cas de vacance de la
royauté : auspicia ad patres redeunt, L'ordre du vote dans le Sénat est
encore, dans l'antique constitution républicaine,' avant d'etre bouleversé par l'avènement .de la plèbe à la magistrature, celui des gentes, '
selon le rang des curies, et on interroge d'abord les pat'l'es des anti(10) On discute s'il en existe un ou plusi-eurs, c'est-à-dir,e un par- tribu
I celeres e il trib'u nus celerurn, Rome, 1888, p, 33 et suiv,
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3. - Le Sénat. - Le Sénat est l'assemblée deschefs (patres) OU des
anciens (senatores) , Pour ce qui :c oncerne sa composition, ìl est, selon
la traditi,o n, de nomination r,o yale, Ici, à dire vrai, il semble que, la
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que la CUI'ie est unorgane créé et organisé par la civita,s , et leur entre~
tien estaux frais de l'Etat (curioniU1n aes) .
Il est peu probable que le nom de Quirites dérive de la curie, 'comme
l' ont soutenu des historiens et des étYlnologistes modernes. La tradition, comme nous l'avons dit, d'une manière ou de l'autre, ,m et
ce nom en rapport avec les Sabins et avec les habitants de la cité des
collines. Il est bien vrai que le nom de quirinalis est donné seulement
dans la suite à cette colline; mais le dieu Quirinus et le tempie de
Quirinus, auquel a été ,e mprunté le nom de la colline, sont antérieurs,
tout ,comme la désignation de Quirites. A l' époque historique Quirites
désigne, il est vrai, le peuple dans l'exercice de ses fonctions civiles
(velitis, iubeatis, Quirites)' vos rogo, Quirites : 'qu' on se se rappelle
encore Quirites dans' la célèbre aHocution de eésar auxsoldats rebelles), et il est toujours, dans cet e,mploi, un vieux synonyme de citoyens.
Mais ,cela signifie seule,m ent que, probableInent, les Quirites étaient,
à l'origine, le noyau politiquement prépondérant dans la cité : le ius
Quiritium indique le ius civile, mais, précisément, dansses plus antiques et plus fondamentales institutions, et l' expression populus romanus Quirites devait faire allusion à deux groupes des citoyens, comme
dans 1'allocution analogue du Sénat, à l'époquede la république, on
fait allusion à deux parties du Sénat.
Chacune des tribus primitives des Ramnes, des Tities, des Luceres,
dans lesquelles s'incorporent encore les nouvelles gentes de la cité des
'collines (Ramnes primi et secundi, etc.) comprend dix curies : elles
sont donc trente en 'tout.
Lè peuple se oréunit seulenlent s'il est ,convoqué par le magistrat; il
s'assemble pele-mele pour recevoir des communications ou des édits,
Oli pOlli d'autr'es fins pour lesqueHes il plait au roi de leoonvoquer; et
ces assemblées s'appellent contiones,: il se répartit dans ses curies respectives, s'il doit voter, et ces réunions constituent 1'assemhlée légale,
les comitia curiata. Chaque ,curie donne son vote, mais, bien que les
votants soient distribués par gentes dans les icuries, on ne recueille
pas les votes des gentes, mais les votes individuels.
L' ordre des tribus et des curies est aussi l' ordre de l'armée : selon
la tradition, chaque curie fournit 100 fantassins (pedites) et 10 cavaliers (celeres, plus tard eqltites), c'est-à-dire 1.000 fantassins et 100 cavaliers par tribu (H).
La compétence des ,comices par curies est la question la plus épineuse
de l' organisation royale. Ici, véritablement, les récits cles anciens
(ii)

VARRON,
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ne sont pas la pure tradition , mais une anticipatiol1 pragmatique. Les ,curies ont, à proprement parler, selon cette tradition,
un v,é ritable pouvoir législatif; elles votent les fam euses leges regiae,
donnent leur consentement à la guerre, à la paix, aux alliance,s:; les
curi es élistmt le -foi, c'est-à-dire donnent leur approbation à la proposition de 1'interroi; et enfin, dans le procès d'Horace et selon l'attestation de Cicéron , on reporte aussi à l'époque royalre ,l 'institution de
l'appel au peuple (provocatio) des condamnations capitales (prononcées par le roi ou par ses fonctionnaires).
Or, aucune deces compétences, à notre avis, ne pouvait appartenir
aux ,curies. On ne peut parler de droit électoral : le roi, en effet, est
nommé par son prédé-cesseur ou par l'interroi, et il est meme peu probable que son nom fut proposé aux curies. On ne peut non plus parler
d'un véritable pouvoir législatif. Comme nous 1e verrons, il n'estpas
possible que les leges regiae qui nous ont été conservées soient des
lois votées par une assemblée populaire. Nous avons déjà parlé de
l'appel au peuple.
Cette prétenduecompétence des ,curies - -é-Iectorale, législative, judiciaire - suppose, d'autre part, une organisation du populus qui ne
s'est vérifiée qu'avec 1'avènement de la plèbe et la fin des gentes. Le
meilleur m0Y'en pour arriver à une solution est encore et toujours
l'analyse des institutions historiques. Les compétences que les curies
ont conservées à l'époque historique, à l'état rudimentaire, sont les
compétences primitives des curies. Or, encor,e à l'époque républ.icaine,
c'est devant les curi es et sous la présidence du rex sacrOTLtm et ensuite
du pontife que s'opérait la désignation du successeur par le chef de
famiUe (testament); c'est devant les curies qu'un paterfa'milias avec sa
famille se soumettait à l'autorité d'un autre paterfamilias (adrogatio);
c'est devant les curie's qu'avait lieu ensuite l'obscur'e cérémonie de
la detestatio sacrorum, certain~ment en relation avec l'organisation
gentilice, et le rnagistrat déjà nommé était investi de l'imperium par
la lex curiata de imperio. Nous devons encore à ,ceei une donnée de la
tradition digne d' attention, c' est-à-dire l'agrégation de nouvelles gentes av'ec le consentement des :curies (cooptatio). Or chacun de ces a.ctes
n' a , il est vrai, à l'époque dassique que 1'importance d'une formalité,
comme la lex curiata de imperio, ou est passé dans le droit privé, comme
le testamentt/'m et l'adrogatio, de sorte que la solennité du -cé.rémonial
détonne dans le droit romain postérieur et que les -curi es sont représenté.eschacune par un licteur ; mais la chose était bien différente dans
le droit primitif et dans l' organisation gentilice de l'Etat. Chacun de ces
actes, cooptatio , adTogatio , 'testamentum , peut-etre auS'si la detestat-io
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sacrorum , impliquait un ohangement ou un événement grave dans le8
in8tituti~n5 gentilioes, c' est-,à -dire dans l ' organisation primitive du
populus.
'
.
. ,
Quoi qu'il en soit, l,es comÌ-ces ne sont pas un vraI eorps d·é hberunt;
ils n'ont d'initiative d'aueune sorte; le peuple répond oui ou non aux
propositions qui lui sont faites par le roi en forme interrogative (d'où le
nom de rogationes). Les formules qui nous ont été transmises pour la
p~oposition sont: Velitis, iubeatis, Quirites? Rogo vos, ~uirites? ~
réponse affirmativeest : Vti rogas, la réponse négative, antlquo ou antlqua probo . La prééminence du roi ressort encore des terme~ employé~.
lmperium, imperare, mot dont l'étymologie est obscure, Il est vral,
signifie la manifestation de la puissance royale; iub ere, iussum (don.t ~e
sens propre est consentir) signifie celle des comices. Enfin les déhberations des comices doivent etre ratifiées par le Sénat : auctoritas pa:
t'rum.

CHAPITRE VII
T.a République.

f. - Abolition de la royauté et fondation de la république. - Suivant
la tradition, avec le dernier Tarquin la royauté paraìt se 'consolider en
une monarchie proprement dite. On attribue à son prédécesseur immédiat, Servius Tullius, un esprit libéral et populaire, la nouvene organisation de la cité et la nouvelle assemblée des comices, l'élection et la
confirmation du souverain devant les nouveaux comices, et enfin le
dessein de remplacer le roi par la magistrature col1égiale, la dyarchie
consulaire : bref, l,e roi Servius semble incarner l'esprit et les institutions de la république. Le dernier roi, au contraire, se présente avec des
prétentions dynastiques; il se débarrasse, par des crimes atroces, de son
prédécesseur et de son frère et collègue; il s'empare du pouvoir sans
désignation ni autre formalité, et il gouverne d'une manière absolue,
en foll'lant aux pieds les droits des patres et les prérogatives du
peuple. La vérité est que, dans l' org,a nisation de la cité du monde
classique, la monarchie n'avait ni base ni force, pour grande 'q ua fftt
son auréole, aux yeux des citoyens, le ,chef supreme de la cité n'était
que le premier entre l,es autreschefs, surveillé par les patres, par
les Eùys'Is1ç, par Ies s!ha'tp[asç. Si dans le ,monde orientaI et dans les
sociétés germaniques ou romano-gerIDaniques du m0Y'en àge, le pouvoir royal, se transforma régulièrement en .m onarchie absolue, dans
le monde dassique, hasé SUI' la cité, le pouvoir royal, avee la meme
régularité, tombe en décadence et disparaìt; on doit aussi prendre
garde qu 'entre peuples voisins l'esprit d'imitation et le mutuel appui
que se 'pr-etent lesmem·es class€s correspondent à des sentiments
irrésistibles.
Selon la tradition, la chute de la royauté, à Rome, fut violente et
causée par les procédés 8Jrbitraires du dernier roi; et si 1e·s données empruntées aux institutions postérieures sont le meilleur argument pour
prouver la préexistence effective de la royauM, il est aus'si une donnée
psychologique qui nous pousse à admettre IDeme à cet égard encore la. ·
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véracité ,de la tradition : la haine fanatique qui persista contre la royauté
et le nom de roi et qui n'a d'égale dans l'histoire que l'exocration également fanatique du papisme, laquelle signala aussi, avec la chute des
Stuarts, la 'crise définitive de la constitution anglaise. Et si la tradition
n'est pas incOlnplète, c'est peut-etre par le taractère violent de cette
révolution qu'on pourrait expliquer comment l'établissement du nouveau régime n'est pas passé par les memes phases graduelles que nous
présente, par exemple, l'histoire paraIlèle d'Athènes : l'archontat à vie,
l'ar'c hontat décennal, l'archontat annuel, la division des archontats
annuels.
Le nouveau régime établit, à l'origine, la prépondérance du petit
nombre, c,est_à_dire des patres, sur l'Etat. Le 110m qu'il reçoit, par
opposition à la roya-q.té, ne le désigne ,pas d'une nlanière prop~e et
spédfique. Com,m e le grec 7toÀvtdÀ, qui ne signifiepas autre ehose
que la constitution, comme notre mot lui-meme de constitution, respublica est un terme générique, qui ne signifie pas autre chose que
l'Etat, ou plus précisément la sphère des tà,ches et des intérets publics;
une pure antithèse, paraIlèle de res privata ou familiaris, qui, dans
l'usage postérieur, se restreignit au patrimoine, le' est-à-dire à la sphère
des intérets essentiellement privés dans la dernière évolution du droit. '
2. - L~ consulat. Collégialité et annalité. - La république offre les
memes éléments fondamentaux que la constitution royale : magistratur,e, sénat, peuple. Sa ,c aractéristique fondamentale ,c onsiste dans la
. lilIlitation de la magistrature, à laquelle correspond l' accroissement des
deux autres pouvoirs de l'Etat. Les limites fondamentales, et, selon la
tr,a dition, primordiales de la magistrature sont directement la collégialité et la durée temporaire de la ,o harge : indirectement, ensuite, de la
dul'ée temporaire dérive l'abolition de l'irl'esponsabilité l'oyale. Le nou'veau magistrat est moralement et légalement responsable apl'ès son
année d'exercice, oe qui constitue, comme il est clail', un puissant frein
psy'chologique aux excès de pouvoil' et une tendance intrinsèque invo- '
'
lutive, et non évolutive.
Le nom de l'oi fut aboli; les nouveaux magistrats s'appelèrent, suivant leurs fonctions, ou généraux (praetores, le nom se conserva à une
époque postérieure dans cohors praetoria, la garde du général, dans
praetorium, la tente du général, dans porta praetoria) , ou juges (iudices) : avec l'avène'm ent du praetor classique, ils s'appellent simplement
consules, ce qui r,e vient à dire collègues (Cf. exstLl, praesul) (t). Les con(t) De cum .et saZio; c'est l'étymologie de
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8uIs sont au nombre de deux, la durée de leur charge est annuelle et,
pendant longtemps, ,elle se compta d'une manière singulière, non à une
date fixe, mais à une date variable pour l' entrée et la sortie, paree que
cbaque année devait etre entière et commençait au moment où ceSjjait
la charge du prédécesseur. C'est seulement au début de la seconde
guerre punique que la date d'entrée dans 'l a magistrature fut fixée au
1t) mars, et nous devonsarriver jusqu'à l'an 103 avant Jésus-Christ
pour trouver établie la date, désormais normale, du 1er janvier perpétuée dans notre calendrier.
Ces deux faits, l'annalité ,e t la coIlégialité, restent, pendant toute la
durée de la république, ,J',e xpression constitutionnelle du nouveau
régime, le palladium de la libertas, comme vint à etre conçu ensuite le
nouveau régime, par antithèse à la dominatio du roi. La ,coIlégialité en
est le système le plus originaI. Nous avons exprimé le doute qu'eUe ne
soit pas née, en tant qu'institution systématique, en meme temps que
la république; et ce doute peut etre encouragé par la confrontationavec
les constitutions des antiques cités latines et italiques, qui nous montrent à .leur tete un seuI praetor ou dictator, ou un s'Umm'Us medix; il
ne serait pas d'une audace subversive, croyons-nous, d'affirmer que
t'est seulement l'avènement de la plèbe aux charges publiques qui a
doublé le nombre des magistrats supremes, comme il a doubJ.é, à oe
qu'on raconte, le nombré des questeurs, des édiles, des membres d~s
collèges sacerdotaux (2).
Mais, à l'époque dassique, la république est basée sur cette division personnelle qui s'oppose en quelque sorte, dans son motif constitutionnel, à notre principe de la division réelle des pouvoirs, système
contraire en apparence, mais pourtant qui eonspire au meme but.
LacoIlégialité ne signifie pas que la souveraineté soit gérée corporativement par le coIlège. Le système romain est .le suivant : la totalité des pouvoirs publics est attribuée à ,c haquecollègue et exericée
indépendamment par chacun d'eux sous tous les rapports, saui que,
en eas de dissentiment, ,c 'est la prohibition qui prévaut, c'est-à-dire
l'avis du collègue qui fait opposition. Cette opposition, qui est le
coté négatif de la ,coIlégialité, prend le nom d'intercessio. L'intercessio est de l'essence de la collégialité romaine, .el1e constitue son
der lat. Spr., 1.907, ce mot dériverait de cum et sedeo, tout comme c.onsiZium (d'e
considium), d'où il 's ignifierait à peu ;près ass'etsseur ou conse.iller : ce qui ra!ppelle la
vieille étymologie de consulere. Du reste « ceux qui siègent ensemble » pourrait
eXiprimer la méme idée qui est signifiée dans « ceux qui sautent ensemble ».
(2) Cf., à présent dans notre sens (tre éd ., 1908, p. tO~) également, ARANGIO RUIZ,
dans Riv. di fil. et d'istr. class., voI. XLIII, t9US, p. ~.
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élément caractéristique et saiUant : précisément parce que la cDllé.
gialité n'est pas une org.anisation corporative Olt ,collégiale au sens
moderne, Inais un régim-e dans lequel chacun des collègues possède
la souveraineté intégrale, le conflit ne peut se résoudre à la majorité
des voix, mais il arrete l'action du pouvoir exécutif et l' opposition
d'un seuI a gain de cause ~contre tous. D'autre part, la pr-euve décisive
que l'intercessio, le veto, le ius prohibendi est un élément organique
de l 'institution , né avec elle, -et non ajouté ex post, nous l'avons dans
ce fait gu' elle revient régulièrement dans les institutions corrélatives
du droit privé, c'est-à-dire dansces rapports juridiques, dans lesquels
le droit est attribué à plusieurs personnes. Le ius prohibendi est en
vigueur dans la copropriété qui est le terme le plus exact de comparaison avec la cosouveraineté et il y a son expression dans la maxime
potiorem causam esse prohibentis; il -est -en vigueur dans la 'c otutelle,
dans la curatelle ,coHective, où également un tuteur ou uncurateur
peut agir seuI, quia intelligitto· altert consentire; mais si un seuI praesens sit et vet'et, l'acte ne peut s'-accomplir (3). C'est pourquoi l',e xpres(3) Cf., ,par ex., L. 28 D. 10. 3; L. 7, § 3, D. 27. 10; L. ti pro D. 26 . 8. CIC., P1'O
Flac., 34, 84, dit toutefois des tuteurs légitimes : omnes consentÌ1'e debent; ni';,il
potest., ... sine omnium auctoritate deminui. Mais ce sont peut-ètre des expressions
emphatiques, dans le sens qu'on appelle cons'entement Il e fait de ne pas ètrc ouvertement d'un avis -contraire.
DE SANCTIS, Storia dei romani, I, p, 417, regarde eOffime a!Ì)surde le caractère
primitif de l "inte1·cessio. Ce principe, à son avis, s'est formé peu ù peu par la force
des choses : à cause de leur peu d'initiative et de leur manque d'originalité, les
Romains l'alppliquèrent ensuite de façon rigide à d'a11'tres collèges de magistrats
de nombre différ,ent et nommés dans des oonditions différentes, pOUI' lesquels il
ne servait point en général à sanvegarder les intér,è ts de l'Etat, mnis s'e ulement ,à
entraver leuI' action. Il me semble qu'av'ec une ,telle oonception, oette institution
est sons-estimée. Une oollégialité sans 'inte1'cessio n ',est pas une collégialité, mais
un régime cOI'fPoratif; or, nous n'avons ipas souvenanoe qu'un Ip areil système ait
jamais été appliqué dans le droit romain 'et le passage de l'ùn 'à l 'autr,e n'est pus
facHe. D'autre part, t'lt il convient d'y insister, les profondes l"acines de cette institution dans le droi't public et, plus encore, le parallélisme constant dalls le droit
privé, nous montrent que nous S'0mmes en prés,ence d'une manière d'agir natureUe,
pour ainsi , dire, si l'on envisage la logique du droit et la psychologi,e romaine, La
répétiiion des conflits a révélé le principe, en a déveloprpé les applications rpl'atiques;
elle n'a pas conduit à l' établir, mais plutòt à le limiter. Le peu d'initiative et le
manque d'originalité ,des Romains ne sont pas, à dire vrai, invoqués mal à pl'orpos,
mais ils lexpliquent 'p ourquoi les Romains n'ont jamais changé de système : ils c{)nstituent comme le pendant de leur logique rigide. Certes le système de l'intercess'Ìo
n'est pas trop pratique. Nous sommes en présence d'une institution qui est peutètre la réfutation la plus brillante des créateurs de constitutions a:b straites <et la
preuve la iplus magnifique que si l 'histoire, comme la nature, obéit dans son déve-
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natul elle de la collégialité n'est pas le nonlbre trois ou en général
nombre impair, qui a pour but de rendre possibles les délibérations
Ù les décisions sont prises à la majorité des voix, 'm ais le nombre pair,
réguljèrement, le nombre deux, comIne aussi dans le droit privé; les
d~O rei, c'est-à-dire les codébiteurs solidaires, les duo soci,c'est-à-dire
les copropriétaires, etc.
La collégialité s'inspire de l'idée d'éviter les abus du pouvoir souvel'ain Bt de mettre un obstacle aU danger de la tyrannie. L'intercessio est
conçue précisément comme un frein à l'exercice arbitraire du pouvoir
public. En réalité, le système a précisément servi à cette fin : la tyrannie,
à Rome, n'a jamais pu s'affermir sur la base duconsulat et l'intercessio
est, dans le droit romain, l'instrumentconstitutionnel le plus efficace
contre les abus de pouvoir, dans le ,droit public eomme dans le droit
privé, meme si, à son tonr, elle a souvent donné lieu à des abuso
Toutefois, dans l'administration ordinaire, le gouvernement collégial
ne peut fonctionner que moyennant des tempéramBnts, tout commeles institutions parallèles dans le droit privé. L'accord des collègues ou
l'intervention du Sénat constituent la base de oes tempéraments. Primitivement, le système en usage était le tonr, c' est-à-direque les eollègues
gouvernaient un mois chacun, en eommençant par le plus ancien. En
dehors de la ville, dans le camp, le tour ,change tous les jours. Dans des
affaires d'une importance particulièrement grave, comme la présidence
des comices, la consécration d'un tempIe, la nomination d'un dictateur,
le tour n'est pas possible' et alors on a recours à l'accord ou au sorto A
l'époque postérieure, alors que les affaires craissent en complexité et en
importance et que J,es armées sont eonstamment occupées à la guerre, et
meme d'ordinaire sur deux fronts différents (Rome, profitant constamment de sa position central,e, soit en Italie, soit sur la Méditerranée,
ffian ceuvre toujours par lignes internes), les deux consuls se partagent
. 011
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lappement à des lois fatales, 'elle consacre SOli vent l 'absul'de dans ses créations; hlcn
plus, toute constitution, me semble-t-il, ,a en elle des éléments absurdes qui, ave c
la logique des logiciens à outranc'e ou des sectaires, conduis,e nt l'Etat à sa ruine. Si
on vonlait, en fait, oonstruire a, prio1'i un système invrajsemblable de g,o uvernement,
on ne réussirait pas à en imagiller un aussi SUl1prepant que la collégialité romaine,
non pas tant pour la pluralité d,es souverains (ce qui n'aip parait certes pas oomme
une forme idéaledu pouvoir exécutif) que pour la manière dont est comprise cette
pluralité, qui aboutit là un vrai nihilisme d'Etat; le désaccord des avis SUI' la façon
d'agir d'une inanière ou d'une autre, ne peut se résoudr,e d'aucune manière; bien
mieux, il arrete toute activité ,e t pEut arreter toute la machine de l'Etat. Mais le
sens ,politique des Romains ne se révèle que plus ad:mirable av'ec sa capacité d'imaginer des expédients pour rendre ipossihle la collégialité dans le gouvernement et
de tirer profit avec prudence du còté nihiliste de cette organisation.
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les 'compétences : la juridiction et l'.administration de la cité d'une pal't
et la campagne lllilitaire de l'autre, ou encore la direction de deux
guerres sur des théàtres différents d'opérations. Et, comme c'était le
cas habituel, le nom de provincia, qui signifiait la compétence, désigna
ensuite le territoire du gouvernement militaire.

accordée seulement dans la ville; à l'armée, ou plus précisément à un
mille de la ville, ce droit ,cesse et l'imperium du magistrat reprend sa
pleine vigueur; a,i?si 00. distingu~, dès, ~es ori.gines l~s. ~lus loint~ines de
la république, l ~mpenum dom1 et l ~mpenlt1n m~htwe. En slgne de
cette diminution de pouvoir dans l'imperium dom,i, les lideurs ne
portent pas les haches dans les faisceaux à l'intérieur de la ville.

3. - Outre ees limitations graves mais extrinsèques, l'autorité supreme du magistrat eut à subir une vraie diminution intrinsèque dans
son droit ,coercitif, avec l'institution de la provocatio ad populum ou
appel au peuple. Avec la ,collégialité la provocatio est peut-.etre l'institution la plus romaine de la constitution républicaille; toutefois ses
diverses phases, le rapport entre les divers règlements de l'appel, 1e
'contenu de ohacun constituent, parmi les déclarations obscures et discordantes des sources, parmi les mensonges de la légende et les inventions du pragmatisme des annaI.istes, un d,es problèm,es les plus COlnpliqués e.t les plus insolubles de l'histoire du droit romaion. Déjà,
comme ,on l'a vu, la question est dis-cuwesi l'appeI. ,existaitou n'Ùn à
l'époque royale. Selon la tradition, la: 'première loi, la lex Valeria de
provocatione, qui date de l'année de la fondation de ,la république,
509 avant Jésus-Christ, imposait au magistrat d'accorder l'appel au
peuple dans les 'c ondamnations capitaI es et dans les condamnations à la
flagellation (selon d'autres, pour cette se,conde partie, l'appel est postérieur), autrement, le magistrat s,e serait rendu coupable d'un improbe
tactum : ce sur quoi de nouveau on discute, pour savoir si 'cela exprime
une sanction morale ou signifie la consecratio. Dans l,a suite, par l'effet
de la lex Aternia Tarpeia, de l'an 45 avant Jésus-Christ, ou de la lex
Menen'ia Sexl'ia de l'an 452, cette obligation se serait étendue aux
amendes dépassant une quantité légale donnée (plus de deux mouton's
et de trente breufs) (4).
Cette institution de l'appel au peuple, dont les premières phases
remontent à l'époque vraiment préhistorique du droit public romain,
eut ensuite un développement toujours plus ampIe et constitua la plus
essentielle garanti e politique du citoyen romain et celle dont il était le
plus fiero Du point de vue juridique, l'effet le plus grave fut qu'avec
elle la haute juridiction criminelle fut en substance enlevée au magistrat, lequel devient accusateur devant le peuple. La provocatio , est
(4) C'est-à-dire en tout 3.020 a,s : lebreuf, en effet, était estimé 100 as et le mouton 10. Cf. PAULI, exe. S. P. FESTI, V. Maxirnarn rnultarn (éd. Teubner, p. i29). Le
motif donné par GELLIUS, N. A., H. i, du nombre supérieur des Ibreu[s, « p 'I'O cop'ia
scilicet botLm proque ovium renU1~ia » est plutòt oomique.

•

4. - Autres limitations : questeurs, t~res publiques, insignes et
privilèges. - Une autre diminution qui remonte, ~Ue aussi, à l'époque
primitive du régime républicain, concerne de nouveau l'administration de la justice criminelle et celle du trésor et elle nous offre, elle
aussi, le commencement d'un développenlent qui est le caractère le plus
visible de l'évolution politique républicaine : nous voulons dire la
mùltiplication progressive des charges. On fit une obligation au consul
de se ,choisir un auxiliaire permanent, le questeur, dans l'administration du trésor public et dans la conduite des procès capitaux. Il est
possible que la nouveauté consiste sous cet aspect, comme pour la collégialité, dans l'obligation régulière et absolue, et, du reste, àcòté des
quaestores ordinaires, qui portent dans leurs fonctions èriminelles le
nom de quaestores parricidii, nous voyons revenir, dans les procè,s de
haute trahison, des organes extraordinaires, les duoviri perduellionis.'
Si, de ,c ette façon, le 'consul est lié dans le droit de disposer du patrimoine mobilier de l'Etat, il n'a plus, d'autre part, à partir de ,ce moment, le meme pouvoir que le l'oi sur les terres publiques, car il ne peut
les aliéner à titre gratuito
Meme dans ses privilèges et dans ses insignes, la dignité du consul
n'est pas celle du .foi. Comme le roi, il est vrai, il est aocompagné des
do-q,ze licteurs, mais les citoyens ne sont plus tenus aux corvées envers
le con sul, comme ils l'étaient ,e nvers le .foi, le consul ne sort pas en
carrosse, il nesiège pas sur un tròne, comme le roi, mais sur la chaise
curule, il n'a pas une habitation d'Etat (regia), mais il réside dans sa
maison privée, il porte un habit bordé seulement de pourpre. Sous
ancun ,r apport, 'en outre, 'OD ne s'aperçoit mieux .c.omm,ent la diminution
de sa puissance a enlevé à la magistrature la représentation de la souveraineté de la cité que dans le fait, gros de 'conséquences pour le développement politique de l'Etat, que le consul n'a pas, icomme 'le roi, la prot,ection des étrangers domiciliés dans la cité.
5. - Nomination des consuls. - Nous ne voyons pas, par ,contre,
apparaìtre en meme temps que la république ce fai t qui pourrait nous
sembler à nous, modernes; le plus caractéristique et le plus distinctif
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d'une organisation républicaine par rapport à une organisation royale
l'élection du magistrato La république ,conserve longtemps intact le
principe fondamental d'où l 'Etat romain est parti, principe obscurCi au
cours de l'invasion progressive de la souveraineté populaire, dont les
comices sont 1'expression, mais jaInais abandonné, que le magistrat
nomme le magistrat; en d'autres termes, le principe de la nomination
du successeur par son prédécesseu'l'. Les premiers débuts d'un changement dans cette règle sont représentés par l'obligation fai te au magistrat d'interroger les comices sur la nomination de son successeur, le
droit de nomination est ainsi réduit à la faculté de proposer le nOin à
l'élection populaire. Mais cechangement lui-mème , qui n'est pas une
vraie élection, puisque ce n'est pas le peuple nlais le magistrat qui
propose, ne nalt pas . en mème temps que Jaconstitution républicaine,
mais plutòt avec la formation d'une classe de citoyens élargie et d'une
nouvelle assemblée, et plusieurs siècles devront s'écouler avant que
la lutte continue entre les deux ordres de la ,cité, les citoyens anciens,
les nobles (pat'l'es, patricii), et les nouveaux, la plèbe, ait réduit la
faculté primitive du magistrat de .nommer son successeur à des vestiges
de pure forme, en faisant passer aux comices et au peuple la représentation essentielle de la souveraineté de l'Etat.
La 1l00nination du successeur a lieu ensuite avec anticipation sur l'entrée en fonctions, vers le milieu de l'année, anciennement, après la
la campagne d'été; dans l'intervalle entre la nomination et la prise de
possession de la Inagistrature, le magistrat est designatus. Si l'un des
consuls meurt ou abdique dans le 'Courant de l'année, on nomme à sa
pIace un autre COll'sul qui prend le nom de consul suffectus. Dans le cas
de vacance extraordinaire des deux postes à la fois, sans désignation
du successeur, l'interroi revient et conserve jusqu'à une époque postérieure la creatio pleine de l'ancien droit public, c'est-à-dire la proposition des noms au peuple.
·6. - Le culte et les sacerdoces. - Une nouveauté qui, probablement,
se développa graduellement, mais qui" de toute façon, à l'aube des
_ temps historiques nous apparait déjà comme inhérente à la constitution
républicaine, est la séparation des ;cJharges sacerdotales et des charges
civiles . L'importance constitutionnelle de 'cette évolution qui enleva
toute empr,e inte théocratique à l'Etat romain, ne peut s'apprécier d'une
manière adéquate. Sauf quelques exceptions isolées, comme la cérémonie des fètes Jatines sur le mont Albain, l' offrande sur l'ara maxima
d'HercuJeet les jeux publics, l'administration ordinaire du culte est
soustraite aux conseils. La présidence du collège des pontifes, auquel

LA RÉPUBLlOUE

109

il appartenait de veiller sur le culte et les cérémonies publiques (les au*
tre5 collèges sacerdotaux ont des missions spéciales), exercée autrefois
par le roi politique, puis par le 'l'ex sacrorum (voir ci-après), est, à
l'époque postérieure, dévolue à un nouveau ,chef sacerdotal, le pontitex
1'naxÌ1nus. Mais, d' autre part, aux temps historiques, le 'sacerdoce
apparalt dans une position subordonnee par rapport au magistrat et
au peuple. Non seulement le nlagistrat a le droit d'·aocomplir par luimème les cérémonies sacrées qui sont inhérentes aux actes de sa charge,
comme de prendre les auspices, c'est-à-dire consulter la . divinité sur les
entreprises à faire, ce qui l' émancipe du prètre dans toutes ses opérations, mais toute nouveauté d' ordre sacré, l'introduction de nouveaux
dieux, l' organisation de nouvelles oéré·m onies et de nouveaux sacerdoces, la consécration de nouveaux temples, les votes publics et les fètes
publiques, tout cela est resté de la compétence cIu magistrat, assisté
des pat1'es et des comices. On peut bien dire que, nonobstant la pompe
extérieure et la position élevée du saoerdoce, spécia,l ement du pontitex
'ì'naximns, les prètres n'ont que le caractère d'auxiliaires ou de fonctionnaires purement exécuti~s pour les choses sacrées.
L'empr'e inte de la constitution royale se conserve plus longtemps
intacte dans le sacerdoce. Ni le concept de la collégialité dans toute
san extension, ni la règle de l'annalité, n'ont d'application dans les
collèges sacerdotaux; les prètres sont nomnlés à perpétuité et leur organisation est souvent unitaire et, jusqu'à un certain point, centralisée
dans le pontitex rnaximus. L' élection également ne pénétra dans les
sacerdoces que beaucoup plus tard et imparfaitement. L'antique république conserve la nomination faite par le grand pontife ou lacooptation
par la'quelle le collège se renouvelle de lui-mème. Plus remarquables
encore sont d' autres vestiges de la période royale qui nous révèlent, eux
aussi, la fusion primitive des offices sacres et civils; le t'ribunus celerum, ab oli avec la monarchie, se conserve dans les fonctions religieuses et, de mème qu'à Athènes ,on créa pour les cérémonies sacrées un
&t!.W'1 ~1l~~)\E6;, ainsi qu'il a été fait dans d'autrescités (Lanuvium, Veli
trae, Bovillae), ainsi, à Rome, le nom de roi fut conservé dans le rex
SaC'l'01'Um ou . sac'l'ificulus)' la 'l'egia resta égalenlent, en mème temps
q.ue son nom; mais, dit-on, le nom seuI de roi était tellement en suspiClOn, que, à l'époque historique, à ce 'l'ex saC1'orwm, qui aurait dù con·
tinuer la dignité royale dans la direction suprème du culte, il ne reste
aucune autoritésérieuse, bien que, en souvenir de son origine, il ait la
préséance SUI' le grand pontife qui est l'héritier du roi politique et du
'l'ex SaC'I'O'l'1.lm en ce qui concerne le 'culte.
ConcIuons : les Romains disent que la puissance consulaire était,
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dan s les origines, tempore dU'mtaxat annua, genere ipso ac iure regia;
et cela est peut-ètre plus vrai qu ' 011 ne le suppose, en tant que beaucoup
cl'indices nous permettent de penser que non seulement les limites
substantielles du pouvoir consulaiI;e, mais que la collégialité elle-meme
systématique représentent probablement des innovations post13rieures.
Mais, pourtant, si cette évolution s'est faite graduellement, il ,e st certain que la tradition nous présente, dès les origines, un type qui n 'est
pas en hannonie avec cette déelaration générale de Cicéron; dans la
justice criminelle et dans ce qui se rapporte aux fonctions sacrées, dans
les finances et dans le droit de disposer cles terres publiques, dans les
privilèges et dans les insignes, dans la représentation de la souveraineté
vis-à-vis des étrangers et des humbles, la prépondérance royale a disparu dès l'aube de l'époque historique, et la communauté purenlent
républicaine s'affermit. Peut-etre, en dehor.s du ius agendi avec le Sénat
et le peuple, il n'y a que l'administration militai re et que la juridiction
civile qui restent i'n tactes entre les-mains de l'antique consul; 'et encore,
si ,cette dernière n'est ·p as une compétence du grand pontife -o u meme
du rex sacrorum. M.a is ee qu'il ya de plus grave, e'est la TItoUNelle position de la magistrature vis-à-vis du Sénat et du peuple -et la tendance
involutive qui en découle.
7. - Le dictateur. - Dans des moments extraordinaires et exceptionnellement graves, la magistrature royale renaU dans sa plénitude
avec le dictator appelé aussi praetor, comme le consul (exactement praetOlf maximus, de la meme manière que les consuls deviennent praetores
maximi par rapport au praetor dassique), ou ,enco~e magistwt populi, .
comme le roi, dont il fut probablement le premier successeur, avant
l'établissement définitif de la collégialité et du gouvernement consulaire. Et de meme que le roi avait son commandant spécial pour la
cavalerie, le tribu.n us celerum, ainsi la magistrature dictatoriale, unitaire elle aussi, est a:ccompagnée du magister equitum. Avec le dictateur
disparaissent la -collégialité, l'appel au peuple, la distinction entre
l'imperium domi et l'imperium militiae " meme dans la zone urbaine,
les licteurs du dictateur portent les haches dans leurs faisceaux. Et c'est
toujours le consul qui nomme (dicit) le dictateur, le quel à son tour
nomme son maitre de cavalerie; l'introduction, au temps des guerres
puniques, de l'élection par le peuple, marqua la disparition decette
charge. Mais le dictateur ne reste pas en eharge au delà du temps que
dure la fonction du :Consul qui l'a nommé, c'est-à-dire six mois au
plus; bien plus, il a ,c outume régulièrement de donner sa démission ,
une fois terminée la fonction pour la quelle il a été nommé . .

CHAPITHE VIII
La plèbe, la nouvelle assemblée du peuple, le nouveau sénat

1. - ~a plèbe. - Un changement moins apparent, mais plus profond, qUI marque le passage de la commune gentilice à la commune
organisée en ciM, se manifeste dans les deux ordres de la civitas, le
peuple et le sénat.
Ce changement est . en corrélation avec une classe sociale en dehors
des ordres gentilices, la plèbe.
L'origine de la plèbe est très discutée. Le problème ethnique est
confondu avec le problème juridique, la dérivation et la position de la
plèbe aveccelle des dients, et la plèbe, plus ou moins clairement, est
identifiée avec les dients. La théorie de Niebuhr, qui était autrefois la
pl~s co~m.u~ément .admise, fait des clients et des plébéiens les populatlOns IndIgenes vaIncues par les gentes. Mommsen en fait des clients
qui rompent leurs liens avec leur gens, par exemple, à l' occasion de
son extinction; mais la plèbe serait tout entière sortie de la clientèle.
Et, de fait, Ci'ooron dit de Romulus : habuit plebem in clientelas principum descriptam (1).
Les opinions que nous venons d' énoncer contiennent peut-etre une
part de vérité, mais, au lieu d'apporter une solution, elles ne font,
à notre avis, que rendre plus embarrassé le chemin pour arriver à une
s?lution. Le problème ethnique est trop ohscur et il a peut-etre passlOnn:é avec excès les écrivains. En isolant la question juridique, nous
réussIrons peut-etre à mettre en lumière J,es éléments essentiels. Pard~ssus tout ce qui doit nous guider pour distinguer la plèbe de la
chentèle, c'est l'analogie finale de la cité et de la gens, analogie dissi~nulée et par suite incomplètement comprise par le fsit que, comme
Il est naturel, l' organisation des gentes et celle de lacivitas sont en
lutte précisément à cause de leur conformité de nature.
(1) CIC., De rep ., II, 9, 16.
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Ce qu étaient les clients dans la gens, la plèbe nous apparait l'-ètre
dans les premiers siè,cles de la civitas : les vaincus, les transfuges, les
étrangers qui inunigraient par bandes pOUI' exercer dans la cité le
petit. commerce et les lnétiers les plus humbles, en tant qu'il n'avait
pas été pourvu aux besoins de ce genre dans les maisons des chefs, ou
pour labourer, eOlnme journaliers, les terres des patres.
Il est certain que, à l'origine, les vaincus étaient partagé.s entre les
gentes et que les étrangers cherchaient spontanément .Ia protection
d'un puissant patron; ·c ependant (et la tradition elle-meme nous sert
de guide), la protection de la gens cède insensiblem,e nt et comme en
cachette la pIace à la protection de l'Etat, en tant que le roi devient
patron, le roi dont le caractère public altère le caractère ou plutàt le.
rapport de la clientèle, en la faisant passer de la gens à la civitas. A
ce noyau vinrent s'ajouter ceux qui, après la décadence et l'extinction
des gentes, lentement affaiblies par la croissance -de ,l a cité, rompaient
peu à peu leurs liens avec elles. Or, la meme idée nous aide à déchiffrer l' énigme politique de la clientèle qui nous oUre à première vue,
dans les sour:ces historiques, une contradiction dans les termes : tantòt
les plébéiens semblent s'identifier avec les clients; tantòt ils sont avee
eux en opposition et en lutte sourde ou ouverte. En réalité, pléhéiens
et clients sont en dehors de la vie politique à l'origine, mais la concession graduelle à la plèbe des droits politiques devait s' étendre et
s'étendit aussi (nous en avons des ·attestations expresses) aux clients.
Cependant, dans la plèbe ,elle-meme les clients constituèrent régulièrement, an m,oins. dang. les :p remières phas'es de la lutte entre le,s deux
classes, un noyau dévoué aux maisons patriciennes dont ils portaient
le nom; ce qui explique la force de résistance de cette icaste et l' espri t
différent du vrai p1éhéien et du dient.
Mais à ce moment, nous devons exposer ce qui, à notre avis, est la
considération fondamentale . Le noyau primitif de la plèbe, avec le quel
les immigrants et les clients ou ex-clients ne se ,c onfondent que dans
la suite, est lq, com;mune autonome de l'A ventin assujettie par la civitas. A oot égardaussi, le meilleur guide pour rechercher la vérité dans
les origines, et interpréter torrectement la tradition, est l'analyse
organique des institutions et aussi la ,c onsidération des lieux en ce qui
concerne notre objet . La plè,be vit en masse en dehors de l'Urbs palat-ina, 'c omme de la cité -de -la ,colline, située SUI' le Quirinal et le mont
Tarpéien . Les plébéiens ont leur demeure sur les collines adjacentes
qui constituèrent, avec la Roma qua.drata, le noyau du Septimontium,
l'Esquilin et le Célius, dont les sommets, Oppius, Cispius, Coelius,
portent le nom de ces familles plébéiennes qui imitèrent plus tard la

constitution des gentes patriciennes; mais leur véritable séjour est.
J.'Aventin, e11 dehors du p orn eri'Um sacr-é de la ville. Etrangers au culte
de la cité, ice qui signifie, étant donllé le car,a ctère de la religion antique, étrangers à la civitas primitive, comme, pour la pr,e mière fois,
Vico en avait eu l'intuition aigue, iIs adorent sur leur collis leurs divinités 'propre-s, comme Cé'rès, Liher et Libera, mais, par-dessUis tont,
Diane, ,q ui a son tempIe sur l' Aventin, et le tempIe de Diane, comme
l,e tempIe. 'l atin Ih omonyme d'Aricia, est le centre et le lieu de réunion de la plèbe, le lieu où, dans les tempshistoriques, on garde, avec
le tr-ésor, lesactes relatifs aux droits de la plèbe ,et Ies actes de la
plèbe elle-meme ou plébiscites.
La plèbe semble a voir, à l'origine, un ,chef propre. Avec 1e tribun,
qui est une formation historique pour servir d'intermédiaire entre la
plèbe et la cité, c' est-à-dire pour défendre les intérets de la plèbe visà-vis de.la eité, nous avons les aediles plebis dont l'origine n'est pas
indiquée. Or, ce nOln de aedilis, sur lequel on a beaucoup discuté,
parce que la véritable signification en a été obscurcie par les charges
qu'il a servi à désigner plus tard et surtout par la création des aediles
curules, 'ce nom ne peut signifier que le gardien de l' aedes, le pretre
du tempIe, et, étant donnée l'unité de la direction religieuse et de la
direction ,civile dans toutes les communautés antiques, l'aedilù devait
etre le chef de la 'com,m unauté plébéienne primitive.
Cette ,coltclusion est fortifiée ·e ncore par la découverte des mdiles à
la tete des communautés latines de Fundi, de Formiae, d'ArpiLurn
et de Tusculum, dont nous av-ons fait mention (2) . Cette magistrature
latine qui survit -encore à l 'époque historique nous atteste par ellememe l'existence d'une commune 'p lébéienne sur l'Aventino Le rapport de cette commune av-ec la civitas nous apparalt dans une lumière
qui offre une grande analogie avec la oonstitution municipale de
l'époque historique; dans un 'c ertain sens , la plèbe est 1e plus antl.f!Ue
municipe, c'est-à-dire unecommunauté uni e à la civitas, mais gardant
son antique -constitution à titre d' organisation 10caÌe.
Ce furent uniquement les raisons topographiques, c'est-à-dire la
contigulté à l'urbs, qui subm,e rgèrent la comUlUflie pJ.ébienne dans la
cÙJitas et, à l'époque Ihistorique, réduisirent à de pures sUTvivances
anormales les traces de. l' antique organisation autonome. Mais le motif
de son rattachement à la civÌfas nous apparalt le premier germe de
ce motif qui ,c onstitua la force d' expansion et la vraie grandeur de

l
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Rome, le motif pour lequel ·el1e réussit à embrasser dans les hens de la
cioo l'ItalÌe tont entière : meme dans les relations des patres ave'c la
plebs durant les longues luttes de la première phase, nous trouvons
cette forme internationale, à laquelle probablement les plus antiques
municipes doivent leur origine, quand le caractère -constitutionnel de
cette institution n' était pas ,e ncore bien fixé : le fmdus (3).
La position des plébéiens est celle mème des Latins. Le commercium
lenr est reconnu, ,c omme il est reconnu dans les rapports avec les
communautés latines . Au ,c ontraire le connubium légal (ius connubii)
avec les gentiles ne leur est pas re,c onnu, pas mème par voie de. concession spéciale et pour des cas particuliers, comme il arrivait, semblet-il, dans les rapports avec les communautés souveraines du Latium,
et cette ex:clusion du connubium, symbole évident elle aussi de leur
position de sujets étrangers vis-à-vis de la civitas prinlitive, survit
encor,e longtemps après l'entrée des plébéiens dans la vie politique
et dans la pleine histoire de Rome. La véritable organisation deces
vastes et puissantes organisations gentilices quiconstituent la civitas
était aussi étrangère à la plèbe, mais il n'y a pas de raison sérieuse de
supposer que le noyau de la famille ne fùt pas organisé d~une façon
analogue dans la comm une de l'A venti n . Les plébéiens sont probablement une communauté latine et participant, comme les autres communautés latines, bien mièux 'comn1e les tribus sabelliques en général,
à cette unité ou quasi-unité juridique des communautés latines et
sabelliques, qui est la base du ius commercii reconnu aux Latins.
_De mème qu'aux familles de ses dients, le -chef de la gens distribue
une partie du territoire gentilice à titre de precarium, c'est-à-dire de
jouissance ple,i ne et entière, mais révocable à volonté, ainsi le roi
assigne aux familles plébéiennes déjà établies ou actuellement immigrantes une partie de l'ager publicus, par petits lots de deux arpents
(un demi-hectare environ), et ces assignations, qui, à l'époque historigue sont une s,o urce, de la 'propriété Ipl:eine ex iure quiritium, constl tuèrent dans la plèbe une -classe nombreuse d'agriculteurs et de petits
propriétaires fonciers indépendants, renforçant le noyau de la plèbe
historique vis-à-vis des c1ients . Par rapport aux clients, comme par
rapport à la plèbe, les vrais eitoyens ou gentiles constituent la dasse
dominante et sont appelés patres ou patricii, c'est-à-dire maitres ou
descendants de maitres.

quasi -clientèle de l'Etat, basé sur la lides et sur la règle religieuse
ciu jas, mais , d 'autre part, il rendit plùs incertaine la protection de la
plèbe. Mais précisément, dans le nouveau régime, nous voyons en
fonction une forme nouvelle d'organisation de la masse ou du pel1ple,
dans Iaquelle cette multitude d 'homm,es libres, étrangère à l'Etat,
participe avec les patres au service militaire et au vote, ;ce qui signifie
que les plébéiens sont, dans une mesure limitée, devenus citoyens.
La légende attribue au prétendu roi étrusque Tarquin l' Ancien une
fusion d'éléments nouveaux dans l'Etat. Tarquin aurait d'abord
nourri le dessein d'ajouter trois nouvelles tribus aux vieux Ramnes
Tities, Luceres; les augures ayant repoussé ,ce projet pour des motif~
religieux, il aurait eu l'idée d'inscrire les nouvelles gentes dans les
anciennes tribus et telle serait l'origine des Ramnenses primi et
se ctl,n di , Titienses primi et secundi, Lucerenses primi et secundi. Le
mème Tarquin 1'Ancien aurait, en poursuivant 'son pIan, augmenté le
nombre des s·é nateurs, en ~admettant aa Sénat des personnages: des nouvelles gentes (patres minor'Ll,m gent;ium); il aurait enfin aocru le nombre
des centuries de cavaliers, Ramnenses priores et posteriores, etc. Mais ce
qu'on appelle la réforme servienne, amvre de son successeur, tout en
concédant moins à la multitude admise aux droits politiques, rompt
définitivement avec la vieille organisation gentilice et établit l'Etat SUI'
de nouv'elles bases .
La division des anciennes tribus, groupes de gentes, est abolie.
Ce nom est atbribué à des circonscriptions territoriale s, purs organes
politico-administratifs de l'Etat. La cité fut divisée en quatr,e tribus,
palatine, colline, s'Uburrane, esquiline; -c'est peut-ètre à une époque
différente que le territoire ,e nvironnant fut divisé, lui aussi, en 17 tribus
uve c des noms empruntés aux antiques pagi, Oli des noms de gentes;
les premières furent alors appelées tribus urbaines et les secondes
bribus rustiques (4). Les plébéiens .eux-mèmes sont admis dans l:es
nouvelles tribus, ave:c les membres d~s gentes, patres ou patricii; cependant, à l'origine, jusqu'à la célèbre censure d'Appius Claudius Caecus,
les propriétaires fonciers seuls sont trib'Ules.
Une fois abolies les anciennes tribus, la base de l' organisation militaire est renouvel'ée; on peut, d'après l'égalité du nombre de soldats
pour chaque tribu, supposer Iqu'à l'origine elle était ,c onstituée par
des contingents présentés par les tribus, au lieu d'ètre une armée

2. -

La réforme ser'vienne et les comices par centuries. -

Le
nouveau régime r,é publicain dut relàcher le lien de clientèle ou de
(3) Cf. Chatp. XIII.

(4) C'étaÌent l,es tr1bus : Aemil-ia, Camilia, Claudia, Clustumina, Comelia, Fabia,
Gale1'ill, IIoratia, Lemonia, Menenia, PapiTia, Pollia, Papinia , Romilia, Serg ia,
Voltinia, Veturia.
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levée sur la civitas. L'armée est basée sur les tribus et SUI' le cens,

~ ' est-à-dire SUI' la statistique des citoyens et de la propriété, qui a lieu
tous les quatre anso Les tribules, patresfamilias et tiliitamil.i~s, selon
la quantité des biens possédés et déclarés par le paterfamtlws, sont
ré.p artis en cinq classes : ce qu' on considère, 'c 'est la pro~rié~é foncière:
d'où le nom de locupletes (ceux qui possèdent) ou adstdut (ceu~ qUI
ont une demeure). Appartiennent à la première classe ceux qUI .possèdent au moins vingt arpents de terre; à la seconde ceux qUI en
possèdent quinze; à l:a troisième , ceux qui .en p.~ssèdent dix; ~ la quatrième, ceux qui ,en possèdent cinq; à la cinquieme, ceux q~I . en possèdent deux, c'est-à-dire la quantité assignée, selon la tr,adItlOn, par
Romulus à 'c haque chef de famille, l' heredium (o) .
'
Tite-Live et Denys d 'Halicarnasse font le compteen as, c'est-à-dire
respe.c tivement 100.000 1(120.000, selon Aulu-Gelle, 120.000, s.~lon
PEne et Festus), 70.000, 00.000, 20.000 as pour les quatre 'p r,e mieres
olas.ses et pour la dernière, 12.DOO, selon Denys, 11.000, selon Tite-Live,
peut-etre 10.000 et, dans la suite, 4.000 : mais cette réduction en as
est postérieure. A chaque classe est attribué un nombre inégal de
centuries composées moitié de jeunes en activité de service, de 18 à
46 ans (iuniores) moitié de plus àgés, dans la lI'éserve, de 46 à 60 ans
(seniores); la premièr,e classe fournit 80 centuries, c' est-à-dire ~O de
iuniores 'et 40 de seniores; la seconde, la troisième, la quatnème,
~O cha·c une, .et la cinquième, 30. La première· dasse était préoédée de
18 centuries de cavaliers; et les six premières appeMes aux urnes
(sex suffragia) ,cons,e rvaient eucore et le souvenir ?e~ gente~ et le
privilège des patriciens (Tities, Ramnes, Luceres pnmt ou 'pr~ores e~
secundi ou poster-iores). Il y avait 'e nsuite un g~oupe de c~ntuTles, qUI
ne semble pas :com posé de propriétaires et de résideu~~" maIS ' c~p.endan,t
de citoyens pourvus sans doute .~'une fortune ~obIl~er.e ~upeneUTre a
1 .000 as et contribuables (aerar11); deux ·centunes d ouvners, le personnel du génie militaire dirions-nous, l'une de iun~ores.~ 1'armée,
les ferrarii, l'autre de seniores, dans la ville, les ttgnarn (entre la
première et la seconde classe, au dire de Ti~e- Live,. ou entre la seconde
et la troisième, selon Denys); deux ic entunes de· ]oueurs de COl' et de
trompettes (cornicines etliticines ou tubicines), ajoutées à la cinq~ième
classe selon Tite-Live, à la quatrième, selon Denys, une centune de
soldat~ complémentaires non arm·és (accensi velati) aj?ut~s à la cinquième, hommes de réserve appeMs en ,cas extraordIna~re; en .tout
193 centuries. Les hommes de la première classe, la vrale classts, à
(o) Le juge1"Uffl équivaut à 20 ares 082, c'est-à-dire un quart d'hectare ou un peu
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f origine,sont par antouomase les classic.i (nom qui ,est devenu d'un
mploi littéraire bien :c onnu), les autres tnfra classem. Plus tard, on
~onstitua une 'c enturie hors classe avec ceux qui ne possédaient rien,
c'est-à-di,r e qui n'étaient pas propriétaires fonders, ni pourvus d'une
fortune mobilière imposée (capite censi, proletarii).
Cette division sert en mème temps de base à l'impot, comme aux
prestations obligatoires (operae, rnunera) "et à l' ?rg~ni~at~on. mi.litaire~
L'impot est, à propTement parler, un plTet for·ce falt a l Etat, Impose
d'abord par le roi, puis par les ·consuls, en vertu de leur imperium
(pecunia popu.zo imperata), selon les be's oins de 1'Etat, ;m ais, devenu
très fréquent, à partior de 348 avant Jésus-Christ, époque à laqueUe
on se mit à distribuer le stipendium ,a ux soldats; c'est de là que
tributum 'e,t stipendium 'p rir.e nt un sens différent dans l'admini",tration des provinces. L'im'p ot était d'un as pour dix mille; l'impot est
payé non seulement par les adsidui 011 locupletes, qui oonsti.tuen~
seuls maintenant les tribules, mais aussi, à partir de 1.000 as, par les
rcitoyens non tribules, appelés ponI' cette raison aerarii. Les membres
de la première classe, tenus à payer l'impot de guerre le plus élevé,
doivent se munir de toute l' armure défensive et ils ont pour armes
offensives l' épée et la lance; les membres de la seconde classe étaient
moins armés, renonçant peu à peu aux différentes armes de .défense,
d'abord, puis d'offensive ensuite, c'est-à-dire à la cuirasse (deuxième
classe), aux jambières (troisième 'classe), à 1'écu et aussi à l'épée (quatrième classe qui, au lieu de 1'épée, avait le javelot) . La ,c inquième
classe n'avait ni armure, ni ·épée, ni lance, mais seulement des armes
de j,et, moins \}.e javelot. Ceux qui n'ét'a ient pas propriétaires fonciers,
e2Gcl'lis primitivem,e nt des tribus et de l 'organi's ation oeonturiate,
n'étaient pas I(l)ppelés au serviceo militaire, 'm ais payaient leurs ilnpots
sellOllo leur avoir, d',où ils étaient aprpelés aerarii.
Cette organisation militaire constitua .aussi, soit à 1'origine, soit plus
tard, la base d'une nouvelle assemblée, non plus religieuse, mais
purement 'civile, les comitia centuriata . Dans ,cette assemblée, ce qui
prévaut, c'est l'àge et la Irichesse, puisque le vote a lieu par eenturies, comme, dans les ·comices curiates, il avait lieu par curies; c'est
pourquoi si, d'un coM .les seniores vont de pair avec les iuniores en
ce qui ,c oncerne le nombre des eenturies - ce qui, en prenant pOUI'
base le Tapport démographique entre les hommes de 18 à 46 ans et
les hommes de 46 ans et au-dessus, assure à l'àge posé un double
vote (6) - d',au1Jre part -les ,c enturies de la première classe, 98avec les
(6) Bien mieux, plus que double, peut-étr,e, si l 'on considère la longévité
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'c avaliers, écrasent, .comme il est dair, celles des autres classes. Par
conséquent dans cette assembJ.ée, l'appel ,cesse quand les centuries
des plus riches sont d'accord, puisque l'ordre du vote est celui des
class·es. La 'p rérogative de voter les premières est attribuée, à l'·origine,
aux six centuries, les sex sullragia, des cavaliers patriciens, les
Ramnenses priores et posteriores, etc., unique résidu des antiques
tribus romuléennes.
~Le 'caractèTe militaire de r}' assemblée nous est aussi révélé par le
lieu des Asselnblées, qui n'est pas le comitium, Ire oentre 'c onsacré de
la ,cité, mais le champ de MaTs, en dehors des murs et de l'enceinte
sac,rée.
Cette organisation non seulement fait disparaitre le système des
tribus primitives, mais encore enlève aux gentes toute importance
constitutionnelle, sinon politique et celles-,ci s'acheminent à devenir
des institutions de droit privé. Pour .etre citoyen, il n'est plus besoin
d'etre gentilis, e',e st-à-dire d'y paTvenir en passant par la gens, 'p ar la
cooptation préalable ou p8!r l' adrogation à une famiBe gentilice. Et
meme l'influence politique des all"ciennes gentes ·est minée par l'admission des familles 'plébéiennels, qui ne rOonstituelIlt pas de telles sociétés
puissantes dans la cìvitas, ,e t par la diminution morale et matérielle du
lien de la clientèJ.e; maintenant, en effet, les dieTIts sont attirrés vers la
civitas 'p lus que vers la gens, 'p ar le désir de se .constituer avec la civitas
un rapport dir,ect, plus indépendant ·e t :p lus digne. Les 'plébéiens et les
clients qui, sous l'asp0ct 'négatif, étaient 'p our Ila cité la mèm·e 0hose,
ont fait leur entrée dans Ila civitas, ills sont quirites ou cives eux aussi,
ils font partie du populus et ,prohabJ.ement pour la première fois le
consortium gentilioe perd sa oohésion vis-à-vis de l'Etat et dans le
groupe m.eme familial plus re.s,t reint, daus la famiNe romaine classique,
les liliilamilias s:ont égalés aux patres daTIs leurs ·r apports averc la civitas, e'est-à-dir·e dans lapartici'p ation aux pouvoirs :publi.cs, liée à la
participation au servioe militair:e.
La nouvelle assemblée·, comnle nous l'apprend sa composition, et
comme nous 'l 'indi'q ue son nom (exercitus) n'est pas ·a utre chose que

l'8.rmée. La 'p ression militaire a ind"u it :l,es patridens à donner les
aTllles à la plèhe, et avec les ar,mes, le premier degré de la 'participation à la vie Ipolitique, ,le droit de vote. Le pouvoir législatif au Ise.ns
large, Ic'est-à-dire y ·e omprises 'mem·e les loi,s improprement dites,
de caractère ,adrninistratif (7) dévolu à la nouvene assemhJé.e, eut probablement 'p our point de départ l' assentiment donné par l' exercitus
à la guerre (lex d~ bello rindicendo); dans la suite, avec l' 8!co:roissletment de la: puiSisance de .}'Etat .et la décadence des gentes, av'ec l'affermissem'ent de la souveraineté popullaire· en faee de.- la puissanoe
du magistrat, il s'étendit peu, à peu, danrs Illes temps historiques, à
tOlut ehangement dans Il,e:s règlements 'publies : oon0ession du droit
de cité ou admission de nouvelles ,c ommunautés de .citoyens, fondation de colonies, organisation des pouvoirs publics (magistrature,
sacerdooes, Sénat, comices), garanties publiques du citoyen (lois
d'appel), aliénation gratuite de terres publiques (dedicatio, leges
agraria e et assignatio) , traités de paix et alliances et enfin droit criminel public et droit privé dans 'les rapports d'intéret pub1ic ou sodal.
L'évolution du pouvoir électoral eut pour point de départ le droit' de
consellltir à la proposition des généraux annuels.; le pouvoir judieiaire
criminel s'établit avec les lois d'appel au peuple.
Quant aux anciens ·comiees curiates, ils ne furent pas, à proprement
pader, abolis, mais affaiblis par la nouvelle constitution .du peuple,
qui di1minue la valeur de leurs anciennes ,compétences, rattachées à
l'!o rganisation gentiliee·, et interrom'p t le développement de com'pétences
nouvelles, maintenant que la souveraineté du peuple a trouvé un
organe plus -adéquat dans l'assemblée des 'c enturies. C'est toujours
l'assemblée des curies qui promet l' obéissance a ux magistrats (lex
curiata de imperio); mais l'ade n'a qu'une valeur de pure forme,
maintenant que le peuple des .centuries conquiert peu à peu le pouvoir
d'élire le magistr~t. C'e"s t toujours l'assemblée des curies qui, sous
Ila présidenoe du gr.a nd 'pontife, l'héritier religieux du rai, est convoquée pOUi{' l'installation du rex sacrorum et des flamines maj·e urs (de
Jup.iter, de Mars, de· Quirinus, pour la s!a crorum detestatio, pour l'adrogatIon, et le te:stament (comitia calata); mais quelle valeur politique ont
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moindr,e. rdes anciens, l'absellioe d'émigration et les pertes annuelles à la gueTre,
que les class,es ancÌre'nnes avaient suhies dans une mesure plus large que les jeunes.
Quand la propositioDi de donner un vote double à l'àge mur ou aux chefs de famille
fut faite en France au siède del'uiel', on en rito Poul'tant il S'el'ait peut-ètl'e plus
l'aisonnable d'avoil' égal'd aux années, en ce qui conoel'ne la foule nombrcuse des
él:ecteul's, qu'en ce -qui concerne l'élite des éligibles, comme on le fait au contraire
de nos j·o urs .

~7)

Gette signification :plus large représrente à la vérité l'·emploi romain et or di-

nalre de oe mot; cf. pourtant la distinction entre rogatio et lex dans FEsTus. V.
rogatio et le l',elief donné au generale iussum dans la définition de CAPITON dans
GELL., iO, 20, 2. En outre, rdans la définition 1C1aslsique relle-mème (GAL, I, 3), il
semble qu'est loi au sens propre quod populus iubet atque constituit, or . dans
les .1ois improprement dites on a s·eulement un iussum populi, il ~'est pas' établi
une règle dorénavant obligatoire pour tous les citoyens.
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ses actes, maintenant que le sacerdoce, détadhé de la magistrature,
lui cède le pas peu à peu, maintenant que la :composition des
gentes et des familles n'est plus chose qui touche à l' organi sation de l'Etat, maintenant qu'après la dissolutiòn du groupe gentilice,
le testament n'est pas mème une institution familiale, mais s'adhemine
à devenir une institution patrimoniale P La cooptatio gentilice est
disparue, depuis que l'agrégation à l'Etat n'a plus lieu sur la base
des gentes et que le 'patriciat ,e st naturellem:e nt un oorps f.ermé. Rien ne
montre plus clairement l' état de dépérissement de l' ancienne assemblée
que l'incapacité de se développer dont sont atteints les pouvoirs euxmèmes qui lui sont rés'erv,és; quand, par. la suite, se constitue une
nouvelle magistrature, 'l a censure, la formalité de l'ade de subordination du peuple ,est accomplie, non pas moyennant la lex curiata de
imperio, mais moyennant la parallèle ,l ex centuriata de potestate
censoria,: la inauguratio curiata ne s'applique pas aux prètres d'origine
républicaine; en temps de guerre, le testament est fait in procinctu,
c'est-à-dire devant l' exercitus. En somme dans les temps historiques les
choses en sont venues à 'ce point que 'les ,citoyens descuries ne se
rendent plus aux assemblées et que les 30 euries sont représentées
par 30 Ecteurs pour cette ~cérémonie de pure forme.
Un problème obs'c ur est de savoir si et quand les plébéiens ont été
admis dans les euries. Niebuhr les en exdut absolument; Mommsen
soutient qu'ils y furent adm.is, peut-ètre avant l'origine des comice,s
par 'centuries, avec Jesquels on n'aurait pas fait autre chose que de
changer le mode du vote; Karlowa pense qu'ils y ont été admis très
tard, peut-ètre après la lex Hortensia (289-286 avant J.ésus-Christ);
beaucoup ,croient qu'ils y furent admis dès les origines. Il ,est 'c ertain
que, da,ns la suite, 'les sacra curionia sont sacra publica et que les
plébéiens y prennent part et les comices par curies sont dits concilia
populi)' il paralt certain, ,en outre, que les premiers tribuns de la plèbe
furent élus précisément par les plébéiens distribués dans leurs curi es
respectives.
.

patriciens (8:; mais, Ico~me il a~!rive aussi ?ans .le8. com.ices, pendant
que ees anClennes fonctlOns devl8'nnent moms slgnlficatIv,es, eelle du
consilium du magistr.at, qui appartient au Sénat patricio-plébéien tout
entier, grandit et se développe.
Cepen:dant, dans cette fonction mème, les patriciens ont toujours
la prééminence, en tant que les plébéiens cons;crits ont le droit de
vote, mais non la liberté de là parole. Ceei se reflète dans la manière
dont se déronlent les séances. Le magistrat président fait son rapport,
puis invite chaque sénateur dans l'ordre des gentes (V. chap. V) à
eXiprim,er son avis (dicere sententiam), (l:es temps de l',ohs>tructionnisme, diem dicendo consumere 6ppartie,n nent à ll'agonie de la république), ,c hacunbrièvem'e nt expose ,et développe S'on avis et le condense
en un ordre du jour ou bien adhère à la sententia formulée par un
orateur précédent; le magistrat recueiUe les différents ordres du jour
et les me.t 'a ux voix.
Or, pendant que les sénateurs des gentes, :les patres ont le droit de
parole et de vote et ne sont mème pas Hés dans leur vote par la sententia qu'ils ont exprilnée, les sénateurs plébéiens ont seulement le droit
de vote; et 'comme, pour voter, ils quittent leur pIace et se rangent
à droite et à gaWche du local, les sénateurs conscrits prirent aussi le
nom de pedarii, de cet usage de voter en changeant de pIace (pedibus
ire in sententiam). Que si le magistrat fait une proposition et que
personne ne se lève pour demander qu' on ,l a discute (consul consule I),
011 passe ,a lors tout de ,s uite aux voix : oes sénatus-'consultes, dans
lesquels patriciens et plébéiens vont de pair, sont appelés, également,
à cause de la forme du vote, per discessionem.
Aussi, pendant que les limites assignées à la magistrature, en em-

3. - Le nouveau Sénat. - Dans la nouveUe ,c onstitution il selnble
que, dès l'origine, 'le Sénat, lui aussi, ait été complété, par des éléments
plébéiens. Mais le titre de patres ou patriciens, ne peut convenir aux
sénateurs plébéiens, ,qui sont appelés adlecti ou, plus souvent, conscripti)' de là l'expression, primitivement asyndétique, de patre,s conscripti. Ici encore, comme pour ce ,q ui concerne les deux comices, les
anciennes fonctions de l' auctoritas ou ratifkation des délihérations
comitiales et de l'interregnum appartiennent encore aux sénateurs
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(8) Pour l'inte1'regnUln, il n'y a lPas d,e doute; ,p our l'auctoritas, la chose est discutée. L'opinion exprimée dans le texte 'est celle d,e MOMMSEN (Cf. Rontische Forschungen, I, 218); NIEBUHR rapportait la patrUln auctoritas aux curies patri6ennes,
et l'opinion ancienne, soutenue encore par COSTA (Storia del dir. rom. pubblico, p. 98),
identifie la pat1"U1n auctoritas avec .la se'nratus auctoritas, expr,ession employée dans
un autr,e sens (V . chap. XI). Tout'efois la théorie de NIEBUHR se heurt;e; à 'cette
difficulté que les délibérations curiates sont, elles aussi, soumises à la pat1"Um auc- '
toritas et la doctrine traditionneUe en est contredite par l'accouplement avec
l 'inter1'egnum, ipar l'expression meme et par les textes; il suffirait, pour la thèse
de MOi\Il\ISEN du témoignage de LIV., 6, 41, mais surtout de: Cle., Pro domo, 14,
38, d'où il 'résulte qu'avec la disparition .du patriciat on craint la disparition du rex
sacro'l'um, d,es flamines, 'des Salii., de la moit'ié patricienne dans les autres collèg.es
sacerdotaux, de .l'interrex, vestiges tous exclusivement patriciens de l'ancienne constitution, et finalement de la patrum auctoritas.

----~----------~--------------------------------------
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pechant les abus et les excès, en ont, pour ainsi dire, resserré le développement, .en l'acheminant vers une diminution graduelle, les deux
autres éléments de la constitution ont acquis une vertu évolutive dans
un milieu plus favorable. Le Sénat, assemblée permanente en face de
magistrats anll'aux, s'achemine à devenir un corps gouvernant : le
magistrat, loin de négliger de demander son avis, n' oserait pas repousser lesodéHbérations de rette 8!ssemblée.

CHAPITRFI IX
Le tribunat de la plèbe.

1. -- Malgré l'admission des plébéiens au droit de cité, la domination
des patriciens constitués désormais en caste nobiliaire, est assurée par
la magistrature fermée à la dasse des plébéiens. Et eette exdusion est
chose grave. Déjà, . selon la tradition et, aussi, pensons-nous, selon la
vérité, une profonde décadence politique est la conséquence de l'expulsion des rois. Le feu de la guerre, d'année en anll'ée, brùle continueIlement en vue du Capitole, et la ville, d'après l'attestation de ses historiens eux-memes, pourta:rìt si empressé.s de reporter aux origines de
Rome la fière 'conscience qu'elle a d'elle-meme et le sentiment orgueilleux de sa destinée, dut plusieurs fois à la foree et à la fidélité de ses
alliés latins d'etre sauvée des attaque.s des Volsques et des Eques et,
plus d'une fois, elle fut soumise à des envahisseurs étrangers . Dans
cette guerre sans répit et sans résultat décisif, le peuple, essentielle-ment agricole, apprenait à souffrir terriblement; mais la calamiM la
plus grave frappait la plèbe, composée en grande parti e de familles
récemment agrégées à ,la -ciM, éparses dans Ies villages Cpagi) et dans
Ies ham'e aux, juste au confillis du territoir,e, qui cultivaient rparcimonieusement Ileurs Ip ropres fonds ave-c ou m'eme: sans l' aide de quelque's esdaves. Pendant que la guerre enlève trop longtenlps les bras au travail,
pendant que son fonds ainsi soumis, à "cause de son voisinage immédiat , aux incursions des ennemis, est dévasté, le pléhéien, pour se
ti'r er d'embarras dans ces tristes anll'ées, ,c omme pour subvenir à ses
frais d 'entretien à la guerre, est obligé de .s',ell'detter, l'administration
durement égolste de la caste patricienne se réserve la jouissance exelusive du terrain conquis sur l'ennemi, de l'ager publicus, qu'elle a
pris à ferme nl0yennant un léger vectigal qui n'est pas régulièrement
payé, ou qu' elle a 'sim'p lem'e nt occupé, le eréancier patricien exerce
ave:c une froideur inh~maine son droit d'exécution privée, le magistrat
patriden ne le protègepas, mais quelquefois r'e nchérit sur l' oppression
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exe,rcée par les gentes patriciennes, irritées par les sen.tim~nts d'indépendance qui brisent Ics liens de vasselage de la c,h entel:, et la
caste ensevelit comme des traltres ses m.embres les plus genéreux,
qui entendent faire participer les pléhéien~ à l' ag;T public~~. L' ~rage
éclata. Selon la tradition classique, on InIt fin dune manIer.e slngulière au différend 'qui, de la part de la plèbe, semblait avoir pO,ur b~t
la fondation d'une nouvelle dté, sur le mont le plus pro'che de l ESqUIlin .et du Quirinal, le oélèbre Mons saceT, incorporé aujourd'hui dans la
ville moderne. La plèbe n'obtint pas une participatioll plus large aux
droits ,e t aux avantages de l'Etat, mais elle obtint, en revanch.e,. des
défenseurs particuliers devant la civitaset les magistrats .patn?le~s:
Telle serait l'origine du tribunat : l'accord avec les pat.T~s auralt e~e
scellé par un foedus (1). Ainsi, dans l'Etat, et en opposlbon av~c lUI,
la plèbe s'affermit comme une organisation bien plus coordonnee que
subordonnée.

2. - Cependant l'organisation de !l a plèbe vis-à-vis de l'Etat est
essentiellement une organisation de défense. La fonction des tribuns est
l'auxilium plebis : cette fonction vise à protéger l 'homme de la plèbe
et la classe plébéienne ,c ontre l'arbitraire de la magistrature et de la
classe patricienne, puissante dans ses familles gentilices et au ~énat.
Le còté positif de la souveraineté échap~e ~co~plète~e~~ aux .tnbuns.
Organes en dehors du gouvernement, l1s n ont nl l 'LmpeT'L~m. des
magistrats, ni les auspices publios, ni aucune compétence admlnlstrative, ni la faculté de convoquer le Sénat ou l'assemblée légale du pe.upIe tout entier, ni enfin le titre lui-meme et les insignes de. la magIstrature, les faisceaux et les licteurs, la toge prétexte, Ila chaIse curule.
Le còté négatif, au contraire, ess'entiel à leurs fonctions est aocru d'un~
manière formidabie et domine, comme la puissance des Ephores a
Sparte, 'la souveraineté elle-meme de la magistrature supre~e. Sur la
hase élastique de l' auxilium, il 'se dévelO'ppe av,ec :une, log~que natur,elle, avec une progression assurée, et l'on peut dIre a peln~, que l,Il
première 6pparition historique d'un nouvel acte de ce pouvOlr repre(1) LIV 2 23' DEN <6 84';S 89' 7 40' 11 ;S;S. Une seconde version plus révolutionnaire" d~nne' pou~' b~s, e ~u' triliu~at ie s~l'1ment des ,p lébéiens (LIV., ~, mi, 1;
DEN., 6, 84; FEST., V. saCTosanctum, et sacmtae leges. TI mes~~ble aUSSI ~ue les
deux traditions, interprétées avec trop de rigidité dans les opmlOIls contrmres de
LANGE et de MOMMSEN, ne sont pas inconciliables. Cf. en ce sens F. STELLA MARANCA,
Il t1'ibunato della plebe dalla Lex Hortensia alla Lex Cornelia, Lanciano, 1901, p. 22
et suiv. COSTA, Sto1'ia del diritto romano pubblico, Fi:nenze, Bar,b éra, 190;), p. Hi8,

o. ;St) .

LE TRIBUNAT . DE LA PLÈBE

125

sente une nOtivelle conquete 1égale. L'intercessio, le veto, est l'instrument et l' expression de ce pouvoir négatif; cette manifestation très
originale du systèmeco:Uégial romain devint d'une manière singulière le fondement d'une opposition légalem,e nt organisée. Le veto
tribunitien peut arreter et rendre inutiles le's ordonnances, les dé,c rets et
les levées des consuls, les délibérations du Sénat, les propositions de
lois, fes élections et les convocations des comices pour n 'importe quel
motif, en un mot tous !les actes des pouvoirs publics, et il peut aller
jusqu'à arreter toute la machine de l'Etat (2).
Le veto s'exerce soit sur l'initiative du tribun, soit sur l'appel (appellatio) de ohaque citoyen et on peut s' en servir au lieu de la p ro vo cat1:o
ad populum, dans les 'Gas où celle-ci pourrait etre invoquée. La redoutable puissance du tribun s'arroge, dans ce but, le droit de faire
arreter lesconsuls .eux-memes (iu,s prensionis) , de leur infliger des
amendes et des condalnnations capitales; et c'est oette sanction, cette
coercitio exeroée contre le magistrat lui-meme qui confère au veto
du tribun son caractère le plus spécial vis-à-vis de l'intercessio du
collègue, dépourvue de ces armes, et en fait comme une institution
sui geneTis. Les tribuns sont déclarés sacro-saints, inviolables et }eur
inviolabilité est garantie par le serment de la plèbe, avec la sanction de
la roche Tarpéienne pour qui l'attaque ou la menace; leur pouvoir n'est
pas une potestas: legitima, comm·e celui des 'm agistrats, mai,s une autorité sacTosancta, ,comme 'celle des ambassadeurs des peuples étrangers.
Leur pouvoir, toutefois, s' exerce seulement dans la ville: ils ne passent
pas une nuit dehors, ,et, jour et nuit, la porte de leur maison est ouverte au peuple'. Ainsi,. l'enceinte du pomeTium marque .en meme temps
la limite de la pTovocatio ,e t celle de rintercessio t.ribunitienne, ces
deux caractéristiques fondamentale,s de l'imperium domi, par opposition à l'impeTium militiae. Ils furent d'abord au nombre de deux; leur
nombre s'aocrut ensuite jusqu'à quatre ou cinq (Lex Publilia, a. 471
avo J.-C. ) et finalement jusqu'à dix (407 av. J.-C., selon Tite-Live et
Denys d'Halycarnasse). Ils obtiennent très vite le droit qui Jeur est contesté par les patriciens de traiter avec la plèbe ,convoquée suivant l' ordre des tribus (concilia plebis tTibuta) et ils se renouvellent, comme l€s
magistrats patriciens, en proposant des noms à qa plèbe réunie peutetre, à l'origine, par curies, ensuite par tribus, afin d'éviter l'interven(2) Que}ques actes, néanmoins (par ex., la nomination d'un dictateur) restèrent
toujours exelus de l'intercessio, 'Soit du oollègue, soit du tribun, et peut-ètre, comme
dans les constitutions municipales [lostérieures, les lois pourvurent à en exclure
d'nutres.
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hon cles 'c hents, par l ' exclusion de ceux qui ne possédaient pas. Dan §
le cas où le llombre n ' était pas atteint, ils avaient primitivement l'habitude, de se 'Complléter d "eux-'mèmes, par conptation; le plébiscite Trebonius, de 1'année 348 avant Jésus-Christ, leur imposa de oontinuer la
proposition des noms jusqu 'à 1'élection complète du collège tout entier.
Le's tribuns réduisent à leur servir d' auxiliaires Ies aediles ple bis,
c"est-à-dire, à notre avis, ,les ehefs internes de la commune plébéienne.
Ceux-ci, toutefois, outre l' offioe de prèter mai n-forte au tribun, ont
celui de garder, dans le tempIe de Cérès, les docunlents relatifs aux
droits de la plèbe, de protéger l'homme de la plèbe contre les vexatiOlliS dans les operae p1lblicae, d'intenter les aetions 'p our im'poser
des amendes devant rles réunions de la pIèbe; ,ils étaient, eux aussi,
inviolables et protégés par les mèmes sanctions. A 1'époque historique,
ils so~t élus dans les réunions de la plèbe, sous la pTésidence d'un tribun.
3. - La force vigoureuse du tribunat le fit dépasser, dans sa mission
historique, la fonction de défense de la plèbe et s'avancer par des voies
bien diff.érenles de ses origines. Né de ,l a sécession, et organisé, pour
ainsi dire, en vue de la ,conseTver ,comme un régime 1égal et stab1e, il
devint le puissant organe qui servit à donner 1'égalité civile aux deux
c1asses; et comme on peut affirmer que ce r,é sultat fut ex:cellent, comme,
avec l'abolition des ordres genti1ices et des vestiges théocratiques, il
aboutit à la fnrme de l'Etat la plus parfaite, comme, d'autre part, la
force d'un peup1e qui n'est pas réglé et est dirigé paT des chefs légaux
est multo sa evior, le jugement historiqu.8' 'SUI' le tribunat devrait ètr,e
beaucoup plus favorabie qu'i1 ne l'est généra1ement. Ses effets bienfaisants apparaissent clairement à la lumière de l'histoire, Ies maux
qu'il a apportés sont douteux et discutables.

CHAPITRE X

Les Douze Tables.

1. - L'évolution politique de Rome se concentre dans la luUe entI'e
Ies deux ordTes, et l' organe moteur de cette évolution est le tribunat.
Nous examinerons en son lieu l'importance économique de 'c ette lutte.
Du point de vue du droit privé et public, qui est celui qui nous intéresse
maintenant, elle nous offre des apparences singu1ières et présente
presque une contradiction intime qui a souvent faussé le jugement de
l'histoire, et, à notre avis, égaré la 'c ritique. L'action des tribuns tantot manifeste une tendance à accentuer la séparation, qui est la tendance de la primitive constitution autonome de la commune plébéienne,
la tendance de la sé,cession; tantot elle tend à la fusion et à 1'égalité
civile des deux ordres. eette ,c ontradiction n'est pas étonnante; les
noyaux sociaux et politiques en lutte, qui existent au sein d'une organisation politique supérieure sans ètre dans une condition d' égalité
absolue, révèlent toujours cette double tendance. Sans remonter bien
haut dans le passé, il nous suffit de considéTer l'attitude de l'Irlande
et de la Hongrie à l'égard des organismes 'p olitiques plus vastes dont
elles font ou faisaient partie, ainsi que le double mouvement du monde
hébra'ique vers l'égalité civileou la séparatiÒÌl siro niste, bien qu.'ici
inter'Viennent des coeffirci,e nts d'une ,a ntre nature. Suivant l'e's événements, ce sont les forces centrifuges ou les for:ces centripètes qui l' emportent; dans la constitution romaine, ,le mouvement dans le sens de
la fusion s'aecentue peu à peu ave c le temps, mais non cependant de
telle façon qu'il ne reste 'pas de traces de 1'antique tendance sécessionniste; bien plus, on peut dire pTesqueque l'égalité elle-mème des deux
ordres fut réalisée dans une forme sécessionniste.
Le moment de erise des deux tendanoe's est marqué 'P,récisérment
par la compilation du Code qui représente la première pierre milliaire
dans l'évolution du droit Iromain. Rappelons 1'histoire traditionnelle
de 'ce Code qui, de ses compilateurs ou de ses divisions, prend le nom de
Code décemviral ou de Ioi des Douze Tables.
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Le tribunat , après une lutte de dix ans très apre, aurait obtenu une
importante victoire. Afin de soustraire i}es plébéiens à. l'arbitraire de
la magi,s trratureet de la caste patricienne, Terentilius Arsa, en 462
avant Jésus-Christ, proposa d'élire une magistrature de cinq membres
(ut quinqueviri creentur) avec la mission de rédiger pour la plèbe un
Code de lois; les lois à ,c ompiler'sont dites - et le terme n'est pas inadéquat - leges de irnperio consulari . Ceci aUTait ·signifié le complet établissement de la commune plébéienne dans l'Etat, suivant la tendance
de la sécession; mais la sagesse des deux partis fit que, dès ce moment,
prévalut la tendance opposée, ~oelle de la fusion des deux ordres . Les
patriciens, finaJement, consentirent à la proposition qui leur était
renouvellée dans une forme diffé:rente : s·i plebeiae leges displicerent, at
illi (les patres) communiter legumlatores, et ex plebe et ex patribus, ' qui
utrisque utilia terrent, quaeque aequandae libertatis essent, sinerent
creari (1) et ;la nomination des decemviri legibus scribundis pour établir désormais des leges p,our l'Etat et non pour la plèbe fut dès lOors
décidée (455 av. J. -C .). En attendant, on aurait envoyé en Grèce une
ambassade de trois pe·r sonnages pour y ,é tudier les lois de Solon, et au
retour des triumvirs (453 avo J .-C.), on aurait nommé pour la compilation des. lois ,e t le gouverne,ment de la cité, dix nouveaux magistrats,
tOous patriciens, les plébéiens .a yant oédé 'SUl' .oe 'poi'l1t. Le·s magistmtures de, la commune plébéienne aussi bien que les magistratures patriCiennes, l'institution elle-mè.me de l'appel au peuple furent supprimées,
en vertu d'une disposition transitoire ou d'un changement stab~e de la
constitution, on l'ignore, mais peut-etre faut-il accepter la deuxième
hypotJhèse, comme plus en harmonie avec les nouvelles di'r·ectives. Les
décemvirs qui furent nommés composèr,e nt, en 451 avant J.ésus-Christ,
dix tables de lois; 'm ais le col,lège fut renouvelé - et, oette f'ois, dit-,on,
melé de patriciens et de plébéiens, grace à l'ambition démagogique
d'Appius -Claudius - et il composa, la seconde année, deux autres
tables.. Ici des, Mgendes très populaires. resplendissent dans l,es ténèbres de l'ihistoire et, dans les obscurs événernents que la légende nous
raconte, les p:rétendus législateurs des Douze Tables n'apparaissent pas
plus heureux que les promoteurs des !lois agraires, ni moins calomniés que le dernier Tarquin. Et le résultat est un des plus singuliers
qui apparaissent dans l'histoire des législateurs.
Ces lois sont portées aux nues par Il a vénération unanime des anciens; les Mgislateurs, au contraire, sont représentés sous les traits

(1) LIV.,

m,

31.
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d'horum·es cruels et, pendant qu'ils continuent illégalement à détenir
le pouvoir la troisième année, 's ans avoir convoqué les comices, la révolution du peuple en armes, avec la forme habituelle de la sécession _
exeitée par un acte de tyrannie supreme de leur chef moral, le dernier
d'une série de débauches, de cruautés, d'8!ctes illégaux commis pa·r eux
et par de jeunes patriciens, leurs acolytes - les renversa du pouvoir
ave'C le consentement du Sénat. Aussitòt rétablies les anciennes
institutions, ,on fit le procès des coupables; une partie d'entre ·e ux furent
condamnés, une partie finirent obscurém,e nt dans l'oubli, et durent l'a
vie au généreux veto mis à des poursuites ultérieuTes par l'un des tribuns (449 lav J.-e.) .. Les lois elles-memes auraient été présentées
devant lescomioes centuriates et approuv-ée·s, ou sous les décemvirs euxmemes, ou, au moins paur les deux dernières tablles sous les consuls
populaires de J'an 449, Valerius et Horatius.
'
2. - Le texte des lois, exposé dans le FOorum devant les rostres SUl'
douze tab~.e' s d~ bronze (2), périt, dit-on, dans l'incendie de Rome par
les GaulOls, SOlxante ans plus tard environ, selon il a ~'chronologie romaine. Le contenu ou le texte des reconstitutions postérieures nous a
été en grande partie conservé, principalement, après les jurisconsultes,
par les grammairiens, curieux de formes aTcha'iques. De l'époque de la
Renaissanoe à nos jours, on a travail1é éga'l ement, avec une grande
ardeur, a en reconstituer l' ordre, à mettre à leur pIace les textes épars
ou les données sur le contenu des Donze Tables; parmi les anciens, le
travail le plus sérieux est !celui de Jaoques Godef.roy (1653); au siècle
dernier, l.es bases pour une restitution plus complète et plus sure
furent posées par Dirksen (1824), sur lequel, du point de vue philologiq.ue, l' amvre et la restitution de Schoell représente un progrès (1866);
VOlgt (1883) est trop aventureux dans 'ses hypothèses. Deux bonnes
rédadions, faites sur les traces de Dirksen et de Schoell, sont celles de
Bruns (maintenant Bruns-Mommsen-Gradenwitz), dans ses Fontes iuris
romani antiqui, ,e t de Riccobono dans Font'es iur. rom. ant. (édit. Barbera). Le eommentaire de Gaius en six livres, dont nous possédons des
fr~gments dans le Digeste, a été le meilleur auxiliaire pour distribuer les
10lS dans leurs tables 'respectives.
La langue dans laquelle des Douze Tables sont écrites n'a pas un
ty~e proprement archa'ique; ce n'est certainement pas le latin, indéchlffrable pour les Romains de l'époque d'Auguste et plus ou moins pour
(2~ POMPONIUS, contrairement aux historiens, dit eboreae qu'on a coutume d.e
corrlger en robo1'eae; mais, si le texte est inco rr.ect, la correction est con}ectuNlle.
P.
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les philologues modernes eux-mèmes , q'ue nons présente le chant des
frères Arvales, ou le latin de la stèle ardhalque, ou des monuments en
général dont la date peut 'se reporter au ve siècle; et luème l' époque qui
suivit immédiatement -l'incendie de Rome par les Gaulois (390 avo J.-C.),
serait peut-ètre une époque trop reiculée pour ees formes de lati n . Les
variantes et le,s fautes dans les citations de chaque fragment ne font .pas
défaut. Si donc il y eut un texte législatif primitif, il dut ètre très
librement altéré par les générations successives.
Mais il semble véritablement . que le texte possédé dans les siècles
postérieurs (si nousen croyons Cyprien (3), les lois décemvirales au~aient été ,ex1posées dès l' année 2M) après Jésus-Christ, sur des tables de
bronze, dans le forum de Carthage) n'était pas la rédaction primitive,
et nous ne de,v ons pas appliquer aux lois antiques, pour lesquelles on
n'avait pourvu ni à une publication, ni à une conservation régulière,
nos critères d'authenticité officieHe du texte.
La forme législative, dans sa simplicité, est pure, grandiose, presque
esthétique : une brièveté épigraphique, des commandements et des
défenses, absolus, impératifs, mème dans leurs normes f,acultatives :
partis secanto; familiam habento; ubi pacunt, orato,' arceram ne sternito,: si volet, plus dato, et, enfin, une sanction 'solennelle dans les préceptes objectifs : ita iusi esto.

Ce code fut aussi eOll1menté sans relàche par les plus grands juriscOllsultes et jusque dan s l'ère c~as s ique. Rappelons-nous Sextus
Aelius Petus Catus, Lucius Acilius, Lucius Aelius Stilo Praeconinus
Servius Sulpicius Rufus, Antistius Labeo, un Valerius inconnu par ail~
leurs, Gaius . Ces lois étaient finalement sur les lèvres des profanes,
comme le démontrent les allusions des poètes et l' affirmation de Cicéron nouS racontant qu'on avait coutume de les apprendre dès l'enfance
à l'école (6).
Ce !code nous est présenté aussi comme universel quant à son contenu : il paraìt qu'il embrasse tout ,le iu,s civile au sens romain, c'està-dire le droit privé et le droit public, la procédure et le droit pénal.
Fons omnis publici privatique. iu.ris, corpus on'lrnis privati iuris, dit
Tite-Live des Douze Tables (7); et Cicéron affirme qu' elles contenaient
totam civilem scientiam (8). Mais les modernes eux-mèmes expriment
l' opinionque les Douze Tables sont une législation policée, à ne pas
confondre ave c les codifications vraiment primitives et que la législation décemvirale rend témoignage du degré relativement avancé de
tivilisation et du remarquable niveau juridique du peuple.
Ce sont là les miracles qui se racontent de l'enfant, quand 1'adulte
est devenu un grand homme. La vérité est que la fortune du peuple et
de son droit a grandi ces lois primitives : ,c hacune des dispositions
qu'eUes renferm'e nt, eXIaminées froidement, HOUS révèle un code barbare. Les auteurs modernes se 's ont ingéniés à jeter un voile sur
1'horrible prescription qui abandonnait le 'COTpS du débiteur à la merci
duo créanci~r (9) et ajoutait une habile prescription qui a échappé au
Jmf de Venls~ dans la ,c omédie bien connue de Shakespeare (si plus miTIusve secueT't~t s.e fraude esto), ou s'évertuent à réduire l'intérèt légal
du !oe~us unc'lOrw,,":, .Ic 'est-à-dire l'intérèt de 100 p. 100 (une uncia par
mOls) a la mesure rldlcul,e de 8 1/2 p. 100 (iO) : c-ependant, ces' auteurs
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3. - Quant à l'reuvre législative en elle-mème, elle a été comblée par
les anciens de louanges vraiment emphatiques. Tout le droit des autres
peuples, sans en exdure les lois de Sparte et d'Athènes, s'éerie Cicé~
ron, est, en comparaison, grossier et presque ridicule, inconditum ac
paene ridiculum. Ailleurs, le mème auteur proteste, tremant omnes
licet, que ,ce petit volume surpasse en mérite toutes les bibliothèques
des philosophes (4) et ce jugeluent est répété par des étrangers, com me
le greic Denys d'Halycarnasse (t). .
.

(3) Ad Don., 1.O.L'affirmation, oependant, semble oratoire. V. appendo sur l,es
Dou1ie Tables.
(4) CIC., De orat., 1, 43, 44.
(~) La déclaration la plus ÌIlicompréhensible reste, à mon avis, celle de TACITE
(A nn., III, 27) : Duodecim Tabulae finis aequi iuris, c'est-à-dir,e la fin du juste droit,
le terme de la perfection, auquel succède la décadence, comme on doit l'interpréter
en se basant sur le contexte qui retrace à grands traits l 'histoil'e de Rome comme
une décadenoe continuelle, à partir ,de l'époque heur,euse OÙ dominaient les patres.
L'esprit religieusement <conservateur des littérateurs classiques est vérita'blement
singulier et dans la littératul'ie: latine surtout on est vraiment étonné du regret plus
ou moins voiléqu'inspirait à Cicéron et aux historiens les conquétes de la plèbe et

des Itali€ns, auxquels pourtarit ils apparHennent : mais l'éloge de souv,erain et
dernier aequum ius attribué au droit décemviral, en ' condamnant tout le développement postérieur, parait vraiment trop aveugle.
(6) CIC., De leg., II, 3, 9; 23, 09.
(7) LIV., 3, 34.
(8) CIC., De orat., 1, 43.
(9) Ce point, du reste, est hors de discussion aujourcl 'hui, par suite de la découverte ·d€s fragments d'Autun (V. à ce propos BUONAl\lICI dans Bull. dell'1st. di diritto
rom., V. XIII, 1901, p. 294 et sUiv.).
l'l (10) Cf .. pour. la d~fense ,de la tradition, c'e,st-à-dir,e ~o~r la thès,e la plus rigou"
euse, maIS qUI est Juste, CH. ApPLETON, Le tenus uncwr'/.um, Rev. gén. du droit,
1921; et dans Nouvelle 1'evue- historique du droit, etc., V. 43, 1919, et aussi SCIALOIA
dans Bull. dell' 1st. d'i dir. Rom., v, 33, 1923, p. 240.
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ont oublié d'exaIter l'ihumanité et le sens politique des peines du talion
et de la mutilation, qui représentent un stade du droit pénal privé
antérieur en partie à la phase de la composition.
Mais la cir'constance la plus grave qui nous induit en erreur, nous
modernes, et 'p erpétue cet ancien jugement est la suivante. La victoire
du droit rornain a perpétué dans 'la civilisation européenne le type
général ou rnèm-e sirnplement le n'Ùrn des institutions dé'cemvirales. Ce
qu'il y a dans les anciennes lois rOlnaines d'originaI par rapport aux
autres peuples primitifs est représenté comrn,e un signe rnagnifique de
progrès, d'autant plus que dans les termes s'insinue une signification
toute moderne, qui aurait été souvent in:c ompréhensible à une inteUigence rornaine. Il nous suffira de dire, que les trois points capitaux
de cette conception et de ce jugement des rnodernes sont : la propriété
privée, le testament, la distinction des droits réels et des obligations :
trois idola theatri, ponr employer le langage baconien', puisque, dans
la forme où ils se présentent à nous dans l'antique droit quiritaire, ces
trois concepts représentent une organisation et un ensemble d'idées primitives.
4. - Les déclarations elles-mèmes sur l'ampleur du contenu de ce
code sont plutot ,e mphatiques. Nous le connaissons presque dans son
intégrité, puisque la découverte de Gaius, en 1816, ne nous a rien
appris de substantiellement nouveau; or, autant que nous pouvons
le savoir, le droit privé et la procédure y ont une prédominance absolue
sur le droit public.
Ceci pourrait, il est vrai, provenir de la nature de nos sources, lnais
ce'ci se concili e aussi avec la genèse traditionnelle des Douze Tables, et
il paraìt certain que rien n' y était décrété 'Sur les rnagistratures, sur
-les sacerdoces, sur l'exclusion des plébéiens et les privilèges des patriciens r,e lativement aux pouvoirs publics, sur le Sénat et lès comices,
tandis 'q u'on ne manque pas de sanctionner l'exclusion signifiée aux
plébéiens du connubium ave,c les patres, dans une des deux dernières
tables que, pour cette raison, Cicéron appelle iniquarum legum. Si l'on
ne veut pas partager pour le droit public l'opinion' que nous soutiendrons pour le droit privé, à savoi,r que les décemvirs n' ont pas entendu
codifier tout le droit, mais sanctionner certaines dispositions et modifications spéciales (par exemple, la compétence des seuIs comices centuriates, le maximus comitiatus., dans l'appel au peuple des ic ondamnations ,capitaI es) , il faut pourtant conclure que cette loi ,constitue bien
un phare et un moment relativernent sur dans l 'hi'stoire du droit
privé, non dans l 'histoire du droit public.
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Mais dans le domaine lui-rnèrne du droit privé les Douze Tables n' ont
pas codifié toutes les coutumes qui étaient en vigueur, elles n'ont pas
mème sanctionné les institutions fondamentales du peuple rornain,
sinon pour Y apporter des dérogations particulières. C'est seulement en
matière de procédure (tab. I - III) qu'on peut reconstituer un ensemble suffisamment cohérent de règlements minutieux et complets, qui
tendaient peut-ètre également à établir une stabilité et une 'c ertitude
plus grandes dans la coutume, en vue d' éviter les violences et les
abus; et ces règlements eux-mèm'es eoncernent la m,a r,che extérieure
du procès (in ius vocatio, présence des parties, contumace, termes) et
la phase d'exécution; mais les deux legis actiones déclarativ,es, fondam,entales, le sacramentum et la iudicis postulatio, sont absentes. D'autre
part, la première intervention du législateur conicerne habituellement
la procédure. Mais, pour les institutions fondamentales du peuple, les
jurisconsultes 'S'en tiennent aux mores ou à l' CBuvre mythique du roi,
oe qui est la mème chose : la puissanice paternelle, qu'Ulpien appelle
un ius moribus constitutum (10 bis), la manus, la propriété et les servitudes, le mariage et ses différentes formes, le divorce, sont des institutions présupposées, que la loi ne rappelle que pour sanctionner
quelques dispositions très spéciales, comme la triple vente du filiusfamilias, laquelle le délivre de la puissance pate-rnelle, le trinoctium, qui
interrompt l'acqui'sition de la manus sur la femme, les formes du
divoroo, la durée ~précise (un ou deux ans) de l'usus 'e t de l'auctoritas,
les objets soustraits à 1'usucapion, la largeur de la via, etc.
Du testament ,et de ses formes, 'Ùn ne :p arle mème pas; <ce n'est qu'indire-ctement et incidemment qu'on est obligé de toucher au testament (si
intestato moritur); mais p'Ùur la prescription « paterfamilias uti legassit
superpecunia tutelave suae 1'ei ita ius esto», il est à croiTe qu'elle doit
se rapporter à la liberté, accordée alors pour la première fois, d'ajouter
des libé-ralités dans 1'acte solennel par lequel on désigne, son héritier.
et à la faculté, nouvelle peut-ètre, elle aussi, de conférrer l' office de
tuteur à d'autres qu'à l'heritier. La loi se préoccupe en revanche, de
régler le 80rt de la famille, si le paterfamilias meurt i.ntestat, mais, à
cet éga:rd ,encore, elle présum'e la succession du suus qu'elle relève aU5si
incidemment et ses dispositions ne porteIit que sur la dévolution de la
familia à l' agnatus proximus et aux gentiles. Des deux succe'ssions universelles inter vivos, par adrogationem ou in manum conventionem,
Gaius dit expressém,e nt que la loi des Douze Tables ne fait pas mention
, l
'
qu e les 's ont un produit de la coutume, et il estcertain qu',elles nous
(iO bis) Cf. ULP., dans L. 8, !pr. D. 1, 6.
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représentent cles institutiO'ns .primitives, étant dQnnée l'organisatiO'n
de la famille TO'maine.
. L'essence Qbjective de la successiQn héréditaire n'est pas, elle nQn
ph.1ls, ,e xpressément sancti'Qnné-e, mais présupposé·e·. EUe eQmprenait
certainement, Qutre le patrimQine, les sacra, les sépulcres, le patrQnat
sur les affranchis, les dettes du défunt. Mais nO'U5 ne saurions dire s'il
y ,e ntrait enCQre autre chQse; si 1'héritier institué était au mQins tuteur
des impubères et des femmes, quand le défunt n' avait appelé persO'nne d'autre à eette charge, CQmme la loi lui en donnait expressément
la faculté. Mais les Douze Tables s' Qccupent par CQntre de régler le
partageentre plusieurs héritiers en établissant 1'actio familiae erciscundae, de sanctionner entre les cQhéritiers eux-memes le partage ipso
iure cles créances et all'ssi cles dette-s, avec une équité très discutable
PQur les créanciers (11), mais avec 1'intentiQn d'autant plus claire de
fO'urnir les armes PQur la désagrégatiQn des sociétés agnatice-s ou gentilices.
Enfin les actes juridiques eux-memes n' Qnt dans les DQuze Tables
all'cune sanction générale. Le nexum et le mancipium, ,q ui SQll't peutetre la meme ehO's·e, paraissent mentiQnnés uniquem-e nt pour l'efficacité
nQUVelle attribuée à la nuncupatio.
PQur 'cQnclure, nous dirQns que les DQuze Tables, fremant omnes licet,
représ-e ntent une législatiQn primitive qui n'est ni cQmplète, ni O'rganique.
RecQnstituer sur la ba'8e des prescriptiQns qui nO'us Qnt été transmises par les DQuze Tables le système de l'antique drO'it quiritaire est
une tentative aussi vaine et ilIusQir-e que l'essai de celui qui vO'udrait et
crQirait PQuvQir recQnstituer le pIan de l'antiquecO'nstitution anglaise
avec le seuI secO'urs de la Magna charta libertatum.
NéanmQins, malgré sO'n ,c aractère rude, agricQle -e t primitif, l'esprit
qui émane de ce code est élevé et digne d'un peuple libre et fiero
Meme sous eet aspeet la -cQmparaison avec la Magna charta libertatum
se représente à l'esprit et avec un certain avantage PQur les DO'uze
Tables, étant dQnnées leurs vues incQnte5tablement plus larges. Le sens
de l'égalité sociale et .civile, la tutelI e jalO'use de la liberté, le respect
de l'indépendance individuelle en SQnt les grande,s caractéristiques.
Aucune distinctiQn entre }.es classes so:ciales, pas meme vis-à-vis du
droit pénal, -comme il arriveau contraire dans tous les 'codes des peu(11) La solution la plus logique et la iplus équitable pour les créanciers, qui est
certainement la règ1e primitive, est représentée par l'obligation in solidwn av'ec son
droit de recours, basé sur le rapport de cohérédité. Cf., par ex., L. 2 D" 14, 1.
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ples barbares O'U vivant sons un régime absolu. On ne peut sO'umettre
à la tQrture l 'homme libre aocusB -PQur lui arracher des aveux, CQmme

cela se pratiquait dans la très civilisée Athènes ·elle-meme; cQndamné,
il a drQit d'e~ appeler à la plus auguste assemblée de ses pairs, au
maximus com't~iatus : Ila persQnne sui iuris (le paterfamilias) a la libre
disPQsition de ses biens entre vifs et à cause de mQrt et la plus large
liberté lui -est -reCQnnue dans la déclaration (nuncupatio) de ses vQIQntés.
L 'assQciatiQn , égalem.e nt, est pleinement libre, sans aucune limite, aucune -QbligatiQn de -demander la recQnnaissance à l'Etat . . Get e5prit est
en partie le produit des institutions .a ristocratiques -et souveraines des
patres , mais il est aussi en p8irtie sans doute le résultat des luttes SQutenues PQur la liberté, le résultat, enCQre une fQis, de l'influence exercée
pal' l'élément plébéien.

5. - Il impQrte enfin de faire quelques O'bservatiQns sur les prétendues influences grecques. Que la prétendue missiQn .en Grèce, avec tO'ut
le reste, SQit w-aie O'U fauss-e (il semble qu'il faille exclure que les OQnimissaires se sQient rendus à Athènes, quand ils avaient dans les Icités
italiQtes des modèles nO'mbreux de législ~tiO'ns helléniques ,e t les IQi5
mèmes de SolO'n), il est eertain que non seulement les institutiO'ns fondamentales du droit quiritaire, des bases de la famille au testament, que
les Gl'eos ne cO'nnurent jamais dans sa concepiiQn rQmaine, sont purement rQmaines dans leur nQm et dans leur essence, mais dans Ies disPQsitiQns spéciales eHes-memes, malgré les déclaratiQns des anciens, il
est difficile de recQnnaitre un cas QU deux d'influence gr'ecque certaine.
On cite la distanice qui devait séparer les cQnstructiQns O'U les plantatiQns de la limite du champ, la liberté des assQciatiQns dum ne quid
ex publica lege corru~pant et Qn invoque à ce prO'PQS le témO'ignage
de Gaius (12).
Mais la première assertion, bien qu' elle paraisse fQndée sur des textes,
est llne pure erreur, parce que 'les restrictions relatives à la distance
qu'il faut mettre entre la limite d'un champ et les plantations O'U les
cQnstructions que l' Qn fait, attestées PO'ur le drait grec, SQnt incO'nnues
au drQit rQmain, elles ne -résultent d'ancun énQnoé de nQS nO'mbreuses
sQu:rces, et elles apparaissent en contradictiQn avec le régime rQmain
des raPPQrts de vO'isinage. Gaius, dans ce texte, parlait des critères
que devait suivre le juge, dans 1'actio finium regundorum, PQur partag'er -e t adjuger les parts, CQmme il avait la faculté de le faire, et la
(12) L. 11 D. Fin. reg., 10, 1; L. 4 D. De coll., 47, 22 : ces fragments sont peutétre interpolés tous les dteux.
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citation de la loi de Solon, si elle est authentique, n'offre qu"une analogie très éloignéeet plutòt singulière. L'antique liberté des COllèges est
conforme à l'esprit des institutions romaines et à l'histoire du régime
corporatif qui -suivit, il est vrai, un processus d'évolution en ce qui
concerne la r,econnais5ance de la personnalité juridique, mais qui, vice
ve-rsa, montre un vrai proicessus d'involution pour ce qui regarde la
liberté des associations et de leur ,c onstitution, ' assujettie peu à peu à
de multiples re-strictions, à mes~re que s'affermit l'autorité de l'Etat.
Une autre prescription ,e mpruntée à la loi de Solon serait, selon
Cicéron, la restriction des dépenses et des lamentations dans les funérailles; mais c'est là une prescription qui a de-s parallèles dans le droit
comparé (13) tandis que la pompe funèbre semble d'origine étrusque.
A ces règlements de source grecque on ajoute encore la défense
d'enterrer les morts dans la ville, le principe que la propriété de la
chose vendue et livrée n'est acquisepar l' aicheteur que lorsque le prix
en a été payé, le principe que le risque de 'l a chose- vendue passe à
l'acheteur, les vindiciae secundumlibertatem et la prohibition des
privilèges. Or, les conceptions religieuses, c'est-à-dire l'élément le plus
indigène de la vie. nationale, expliquent suffisamm,e nt la première
prescription et les deux dernières sont trop conformes au régime de
liberté de la république tandis que, pour les deux règles relatives au
contrat de vente, des études récentes nous font regarder comme douteuse l' opinion qui les attribue au code décemviral (14).
Mais ce n'est pas au mOyBn des recherches spéciales sur les Douze
Tables gu' on pourra mettre en lumière cette influence douteuse, ou en
tout cas, insignifiante, du droit grec sur les institutions fondamentales du peuple romain, lesquelles peuvent, mieux qu'avec les institutions grecques, etre comparées une à une avec le's institutions de n'importe quel autre peuple, depuis les Berbères jusqu'aux Japonais; c'est
seulement en se basant sur d'autres éléments que le juriste 'e t le
romaniste pourroIit parvenir à des résultats appréciables. Par-dessus
tout, pour le romaniste (et il est bon de le dire pour éviter aux profanes de dangereuses illusions favorisées par la tendresse elle-meme des
romanistes pour ce ~ode vétuste), les fragments des Douze Tables sont
surtout un objet de euriosité, dont on n'apprend presque rien, en

dehors peut-etre du droit processuel. et pénaI, et dont on ne dégage pas
la physionomiB pleine et entière du droit quiritaire. Le secours luiUleUle des sources littéraires, sans en excepter les ceuvres abondantes
de Cicéron, est d'une utilité médiocre. Nos vraies sources, meme pOUT
le droit quiritaire, sont les ridhe5 sources juridiquesde l'époque historique du droit romain; en premier lieu, les textes du droit ·antéjustinien
et du droit justinien, en second lieu les documents épigraphiques de
nature juridique. Gaius, un jurisconsulte de l'époque des Antonins, les
Institutions de Justinien, le Digeste, ceuvres postérieures de plusieurs
siècles à Cicéron, et, les dernières, d'un millier d'années environ aux
Douze Tables, nous éclairent largement sur un état du droit qui, à
l'époque de Cicéron, était disparu depuis longtemps.
Dans ces ceuvres, des prescriptions de toutes les époques historiques
s'accumulent 1l0ur constituer les institutions souvent assez irrégulières
du droit justinien; les noms eux-memes, quand notre esprit critique et
l'intwition naturaliste hésitent, nous servent de guide: quiritaire ou
civil et honoraire ou prétorien; légitime et juste (dans le sens romain);
ordinaire et extra ordinem, in ius ,e t in factum; logique ou conforme à
la ratio iuris et singulier ou contra -rationem; organique ou essentiel
(natuTalis) et dérogatoire (utilitatis causa receptum). Quand on dit
d'une institution qu'elle est civile, cela signifie qu'elle appartient à un
système antérieur à Cicéron, puisque cet écrivain intelligent et cultivé
nous avertit qu'à son époque la base de l'enseignement n',est plus l'antique Ì1.tS civile, mais l'édit du préteur. Nos sources historiques nous
représentent Ies diverses couches 'e t les sédiments historique5 du droit
romain. Dans les Institutions de Gaius, par exemple, et meme dans
ceUes de Justinien, l'auteur expose dans son intégrité le système civil
de la '5uccession ab intestat; il nous expIique ce que sont les sui, les
agnats, les gentils, disparus au temps de Gaius; il nous parle des
sacra, nous fait eonnaìtre l '.organisation juridique de 1'hérédité, la in
iure cessio de l'hérédité légitime, l'usucapion de l'hérédité, la succession ipso iure de, l' heres suus et l' adition de l' heres extraneus; de là,
il passe à l 'exposition de 'la manière dont le préteur a réformé l'ancien
droit (sed hae iuris iniquitates edicto praetoris emendatae sunt) , moyennant des dérogations qui n' arriveront à eonstituer un nouveau sy'5tème
harmonieux opposé à l'ancien, qu'un millier d'années après les Douze
Tables et par l'effet d'une crise qui transporte SUI' un tout autre terrain
l'évolution du droit romain.
Or, qu' est pour nous en comparaison (et je veux dir,e non s·e ulement
en comparaison de Gaius, mais aussi de Justinien) l'aride prescription
des Douze Tables : « Si intestato moritur, cui suus heres nec escit, ad-

(13) V. POST, Giurispr. etnologica, voI. II, § 12;), trad: ital., p. 308, n. 2.
(H) Quant au mot poena (en grec 7tOlV~) sur lequel on insiste, il ne semble pas
etre . un argument important en faveur de l'origine grecque de ces deux principes
(les Romains devaient-ils apprendre des Grecs la composition fl) et il nous faudrait de plus etJ'le sftrs de posséder le texte primitif de chacune des dispositions
décemviral,es.
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gnatus proximus familiam habeto )), sinon le son auguste de la parole
d'un très antique législateur P
Geux qui sont peu experts dans le droit pourraient eroire (etils
auraient un aJppui appar,e nt dans la tradition) que du :moins les règleluents de la sucoession ab intestat, étaient déduits des deux prescriptions des Douze Tables; mais le juriste sait Oli comprend que, oes règlelnents sont faits de tout le système des rapports successoraux; que l' on
ne pourrait absolument pas déduire de 'ces deux prescriptions, transportées par aventure dans un autre milieu, ce que doit .comprendre l'hérédité,si la 'c harge des dettes incombe au delà de l'actif ou seulemmlt
dans la mesure de l'actif, qui doit succéder ipso iure et qui moyennant
l'adition d'ihérédité, si l' on renouvelle la vocation à l'hérédité Oli delatio, dans le oas où le premier 'appelé n'ac.cept.e pas; si l'hérédité légitime peut ou non se transmettre, et quels sont les effets, si elle est
transmise avant Oli après l'adition, etc.
Mais si tout cela nous ,e's t ditpa,r les sources juridiques, un secours
égal nous est offert, à notr-e avis, par l'analyse interne des institutions
juridiq1).es; notre véritable instrulnent d'investigation historique est le
caractère organique ,des institutions du droit . Il nous apprend la structure fondamentale de ces institutions et le parallélisme entre les institutions publiques et privées, malgré l' opposition 'p eu à peu grandissante des fonctions auxquelles elles s'appliquent. Et c'est l'essence
organique qu'il importe de considérer, non les paroles et les apparences ,e xtérieures qui nécessairement induisent en erreur. C'est un système
très fréquent dans les républiques, et qui 'nous est révélé non seulement
par les cités grecques, mais encore par les cités italiennes du moyen
àge, que celui de partager le pouvoir supreme entre plusieurs titulaires :
mais la collégialité, avec l'indépendance individuelle des collègues,
chacun étant dépositaire de la souveraineté tout entière, avec le droit
de veto qui arrete l' activité de son collègue et peut meme arreter la
maichine de l'Etat, est un système spécifìquement romain. Si on veut
dire qu 'il est imité du droit grec, il faudra l'affirmer également de
l' organisation de la coprO'priété privée, qui ,en est l'exact parallèle,
bien mieux, il faudra en dire autant de la propriété individuelle dont
dépend ,ceLte organisation.
Des 'dispositions patrimoniales à cause de mort ou des adoptions en
vue de transmettre le patrimoine familial se trouvent chez tous les
peuples; mais le testament etson institution d'héritier, dans lequel
le patrimoine, en rigoureuse logique, n'est transmis que par voie indir,eete, c'est-à-dire en ,conséquence du titre d 'héritier, ,e st un système
spécifiquement fomain, et si l"on voulait tenir le testament pour une
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imitation du droit grec, il faudrait regarder comme une imitation ,le
régime entier du droit testamentaire, très originaI et harmonieux dans
ses norm,es fondamentales, bien qu'elles soient peu 8!daptées à une
translation de patrimoine; il faudrait 'l'egarder comme une imitation le
parallèle du testament dans le droit public, la désignation du lnagistrat ou du col'lègue par son prédécesseur, système qui, lui aussi, dans
les origines, n'est pas étranger à d'autres peuples, mais qui a été maintenu et dévelappé d'une'-manière caractérristique chez les Romains.
Peut-on soutenirpar Ih asard que l'accession est importée de droits étrangers? Elle est un caractèr-e organique de la propriété romaine. Peut~on
regarder .comme des produits étrangers le ius noxae dandi, le ius vitae
et necis? Ce sont des émanations de la puissanoe paternelle romaine,
et ils se retrouvent tels quels dans le droit public romain.
Ainsi, quand nous tenons pI~ésente à l'esprit l' organisation primitive
de Rome, il nous semble peu probable que les prescriptions de la législation de Solon aient eu une part essenti elle dans le régime d' autonomie des collèges. La prohibition des lamentations dans les funérailles,
qui nous apparalt !'COmnle une prescription isoMe et exceptionnelle,
peut bien etre d'off'igine étrangè~e; mais, tant qu'on n'a pas expliqué
l' organisme primitif de la vente romaine, rapporter au droit gre-c le
principe du risque ou la nécessité du paienlent du prix pour le pas'sage
de la propriété est une solution hàtive et non concluante, meme en
admettant que l'attribution de ces règlements au droit ancien soit hors
de doute .
A notre avis, glaner dans les Douze Tables pour chercher si telle ou
telle maxime est dérivée du droit grec est un sport intellectuel qui
pourra meme ne pas etre totalement inutile, mais la moisson est très
douteuse, 'et elle ne vaut jamais les dépenses et les sueurs qu' elle
a ,coutée-s. Moins stéril.e est la reche~che dans le droit pubIic, où l'imitation étrangère - qui se vérifie dans la suite meme dans le domaine
du droit privé - ,était plus facile et est habitueHement plus précoice.
Mais, en tout cas, admettre l'emprunt d'institutions fondamentales,
de principes coordonnés à la structure fondamentale d'une institution ,
est une conception extremement trompeuse. Il serait plus vraisembIabIe, juridiquement, bien qu'historiquement absurde, d'admettre
un emprunt en masse du droit public et privé; les parties essentielles
d'un organisme ne se séparent pas, elles ne peuvent avoir une source
diverse.
La confusion des systèmes et des époques illusionne les hellénophiles curieux des origines de Home. L'influence du droit gree a été
très large dans le systèm,e prétorien et dans l'adaptation à de nou-
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velles fins des vieilles institutiOl1S eiviles : l'esprit, et l.a r~gle hellén~
ques sont, sans alleun doute, envahissants après l.explratlO~ ?u .drOlt
classique et c"est pourquoi, préeisé~ent,. Je me SUIS ~ésolu a. lntnuler
époque romano-hellénique les dernlers slecles du drOlt romaln.
.
Mais ceci conoodé on ne 'peut nier qu'un droitpurement romaIn
ne soit'contenu dans '.}es Douze ràbles où, d'autre part, c'est une illusion causée par les noms que de voir des institutions ?o!i~ées à ?ùté
d'institutions grossières, parce que tout y est rude et pnmltIf et me me
les cotés les plus idéaux que nous avons relevés rpl~~ l]~~t. S?ut ceu~
d'un peuple libre et fier, mais non d'un peuple dé]a clvlhse· et écn
nomiquement avancé.

, CHAPITHE Xl
L'égalité des deux ordres et l'apogée de la constitution républicaine.

1. - L'évolution constitutionn~lle. Le ius connubii et les tribuns
militaires. - Le développement de la constitution ro.maine se rattajche
à la .}utte classique entre les patriciens et les plébéiens et les tri-buns
nous wpparaissent ,c omme les promoteurs de ce développement. Du
point de vue politique, le résultat le plus apparent de cette lutte
dramatique fut précisément l'égalité des deux classes et le passage
formel de la souveraineté du magistrat au peuple, lequel a son expression extérieure dans l'exaltation du principe électoral; du point de
vue constitutionnel, ce fut la multiplication des magistratures avec
l'augmentation des fonctions publiques et la naissanice de la puissance
réelle du Sénat en face de la magistrature diminuée, divisée entre
plusieurs titulaires, distribuée en eompétences séparées; du point de
vue juridique, ce fut la séparation du droit public et du droit privé, et
l'abolition du caractère théocratique et religieux dans l'un et dans
l'autr,e.
Voici ce que nous apprend la tradition sur ce développement constitutionnel. Après lachute des décemvirs et le rétablissement des
consuls et des tribuns, ces derniers dirigèrent tous leurs efforts à
supprimer la barrière sociale constituée par la défense du connubium
entre patriciens et p1ébéi-ens, et le privilège politique de la magistrature, dévolue exclusivement aux patrkiens. Dès 440 avant JésusChrist, le tribun Canuleius aurait proposé et obtenu le connubium
entre les deux classes (lex Canuleia) en employant de nouveau le
moyen révo.Jutionnaire de la sécession, auquel l'Etat romain ne trouva
pas déshonorant de céder. Les neuf collègues ne réussirent pas, il est
vrai, dans l'autre proj-et d'ouvrir aux plébéiens la voie au consulat,
mais les patriciens furent amenés à une concession qui, de fait, était
l'abandon de leur privilège. On établit de déférer le pouvoir des consuJs aux tribuns militaires, chargeaccessible 'ainsi aux plébéiens
comme aux patridens, parce qu'ils avaient été jusqu'alors de simples
auxiliaires des consuls, c'est-à-dire des commandants nommés par les
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consuls eux-lnèmes. Ainsi vint à se constituer la charge du tribunat
militaire ave·c la pui ssance ou l'ùnp erì'urn ' consulaire (t.ribuni rniliturn
pro consulibl.ls ou curn potestatc ou cur1'1 'imperio militaTi).
Toutef'ois, celte charge ambigue, qui ressembl<e 'presque à l'institution postérieure de la promagistrature, ne fut pas légalement conçue
comme un ichangement stable de laconstitution, mais eUe a l'apparence d'une concession faite -par l,e Sénat d'une année à l'autre·; et
teHe létait la force dont jouissaient les pat.res, soit gnace: à leurs
clients, soit à cause de leur ascenclant moral sur la plèbe, que souvent
le collège était composé entièrem·e nt de patriciens. Les tribuns con sulaires étaient cependant proposés auxcomices et leur nombre est assez
variable; en général six, nousen voyons tantòt trois, tantòt quatre,
tantòt cinq, tantòt Ihuit; quoi qu'il en soit, ils sont toujours en nombre
supérieur à deux et iceci ·c onduisit, selon la tradition, à la disparition
de l'antique p,t"a'efeetus urbi qui remplaçait le magistrat absent dans
l'administration de la ville et principalementdans celle de la justice .
Les tribuns militaires exercent le mème 'p ouvoir que les consuls,
avec quelques diminutions de privilèges et de pompe ,e xwrieure; ils
n' ont pas, en so-rtant de charge, le rang de eonsulares, ni le droit de
parole et de vote au sénat loeo eonsulaTi; ils n' ont pas le ius imaginum, insigne héraldique de la future nobilitas; ils n 'ont pas le privilège de revètir de nouveau, dans quelques fètes, la toge de pourpre et
d'ètr,e ensevelis avec ce vètement; ils n'ont pas, enfin, le droit au
triomphe, ni celui, plus substantiel, de désigner leur suocesseur ou leur
collègue sutteetus ou encore de se nommer un représentant dans le
praeteetus urbi. Ces différentes diminutions d'ihonneurs et de droits
. dérivent sans doute de leur caractère de simples représentants ou de
remplaçants extraordinaires (extTaordinario iure) du magistrat, sans
ètre de véritables magistrats.

nom des nouveaux lnagistrats, qui furent appelés censeu1'S. Avec le
cens, ces nouveaux magistrats 'eurent l ' administration de l' a.ger' publiCu.s et ainsi la gestion financière fut entièrelnent sonstraite aux COIl.suls, et r esta confiée pour le trésor, les dettes etles créances de l'Etat,
aux questeurs; 'p our l'administration des terres et des imm·e ubl,es en
général, aux censeurs. A l'adn1inistration du patrimoine public est
natur,e llement j·o int le soin d'affenner les. impòts, les fournitures,
la construction et l'entretien des routes ,e t des tr,a vaux publics, parce
que les règlementSl rOlnains excluent la gestion dire:ete et ne connaissent que le systè!m,e des fermages ;p ublics.
Les censeurs sont au nombre de deux, organisés en collège, comme
les consuls; pourtant, la durée de leur ~charge est supérieure et réglée
d'une façon singulière. Elle dépend des intervalles du cens, lequel,
fi xé d'abord, selon les besoins, par le magistrat, comme il l'entend,
se tientensuite après l'établissement de cette nouvelle magistrature,
avec une certaine régularité, tous les cinq ou tous les quatre anso Et,
d'après la traditi'on, c'est de ,c inq ,a ns qu'aurait été la durée primitive
de la censure, réduite bientot cependant par la loi Aemilia de 430 avant
Jésus-Christ, aux dix-huit premiers mois cles einq années; mais il est
probable que la }oi Aemilia ait -été sim'plement la Ioi qui établissait la
censure ave-c une durée de di.x-huit mois ab origine. Quoi qu'il en
soit, avec ce règlement, la censure, devint une :c harge intermittente,
occupée pendant dix-huit mois tous les cinq ans, quand oependant le
censeur ne donnait pas sa démission, une fois terminées les opérations
du cens par le ,sacrifice final (suovetaurilia ) qui o},òturait la cérémonie
(ltl.strum) .
Assez modeste à ses débuts - reso parva dit Tite-Live (1) - bien
mieux oonsidérée -comme une charge mineure, de sorte que, dans l' ordre
hiérarchique, elle vient après la charge subordonnée de maltrB des
cavaliers, et que mème, dans la suite, elle venait après le nouvel
office de la préture, cette charge grandit ,e xtraordinairement en importance, à cause des fonctions connexes au cens qui, dans la suite du
temps, réduisirent à la merci du nouve,a u magistrat l'honneur, la
dignité et la vie eivile du citoyen.
Le .m agistrat romain, dans l'exercice de ses fonctions, a, en général,
un certain pouvoir discrétionnaire sur l'honneur du (c itoyen. Le consul
inflige une tache au nom de celui qui se présente devant lui comme
aspirant aux honneurs publics, en refusant d'admettre· sa candidature,
et, plus tard, le préteur vint indirectement à frapper d'ignominie ceux

2. ~ Les censeurs. - En mème temps que l'exercice de la suprème
magistrature était confié aux fonctionnaires patriciens et pléhéiens
ave,c le titre del tribuns ·m ilitair·es munis de J'imperium oonsulaire
(443 avo J.-e.), ·ou, 'p lusprohablement, quelques années après (43;) avo
J .-C .), 1C0mmença ·c ette scission ou augmentation de com'p étences, q'ui
devait rompre l'unité de La magistrature suprèmB; ceei arriva, d'a;près
la tradition, par un effet r-éfl.exe de la luUe pollitique, c',e st-à-dire fut
l'muvre des patriciens, afin de sauver en partie leur direction exclusive
de l'Etat. De la suprème magistrature consulaire, on détacha la fon ction de faire le cens, c' est-à-dire de dresser les listes des citoyens et
d'estimer leurs biens; c'est de cette fonction que dériva également le

(1) LIV ., 4, 8.
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qu 'il se refusait d'adnlettre à son tribunal; c'est de là que se développ.a
l'institution de l'infalnie, fixée ensuité .par la jurisprudenoe sur la
base des textes de l'rédit. Mais le censeur, à 'Cause des fonctions qui lui
étaient dévolues, en vint à exereer d'une lnanière plus large et plus
grave ce contròle sur tous les ,c itoyens. Comme les censeurs étaient
chargés de la composition cle l'armée, ils pouvaient en exclure les
personnes qu'ils en jugeaient peu dignes; ils pouvaient expulser du
corps des cavaliers avec l'intimation comme : vende equum,' et comme
l'ordre des comices était celui menle de l'armée, le dtoyen perdait ou
voyait restreindre le ius suffragii et le ius honorum, oe que nous
appelons proprement les droits politiques .
Plm; tard, quand les affranchis et le peuple le plus bas furent inscrits dans les tribus urbaines et que celles-,ci, par suite, perdirent de
leur importance, les censeurs prirent l'lh abitude de fai re passer des
tribus rustiquesaux tribus urbaines, en signe de diminution civile. Hs
pouvaient aussi exclure de toutes les tribus, en laissant cependant
intactes les obligations de l'impòt et des operae : c'est ce qu'on appelait inter aerarios referre. Rome, meme dans la plhase de la plus pure
démocratie, maintint toujours haute la dignité du vote. L'importance
de 'c ette fonction civile du censeur s'accrut, enfin, lorsque le plébisdte
Ovinius, au IV e siècle avant Jésus-Christ (312 avo J.-C. ~), déféra aux
censeurs la nomination cles sénateurs, à la suite de quoi la dignité de
sénateur cessa, au moins légalement, d'etre à vie, la révision des
listes étant faite tous les quatre ans (lectio senatus); ,et, en meme temps"
on voit s'accroìtre la dignité ,e t la considération du censeur. Rien désormais n'éehappe à l'austère investigation de -ce magistrato Cette surveillanee prend le nOlll de regimen morum, et, par rapport à ic haque
citoyen, la dénC5mination classique de nota, parce que le résultat en
est exprimé dans une note ajoutée au nom du citoyen. ·Ce' sont, en
pre1mier lieu, les manqueluents vis-à-vis de l'Etat qui sont pris en considération : attitude du soldat en face de l'ennemi, insubordination
ou autres manquements aux devoirs militaires, abus de pouvoir de la
part des chefs, mauvais exercice des fonctions de _juge, manque de
respect envers les magistrats; mais on examine aussi l'honorabilité
du citoyen, les condamnations infamantes, les faux témoignages ou
les faux serments, la mauvaise foi; et on n'en exdut pas les devoirs
du paterfamilias dans ee milieu fermé qu'est la famille romaine :
l'abus ou, au Icontraire, la faiblesse dans l'usagede la puissance domestique, l'aliénation des biens des ancetres, la dissipation et le luxe,
l'abus du divorce qui, étant donnée la nature du mariage romain, ne
pouvait trouver de frein dans la loi.

Il n'y avait pas d'autres limites à ce jugement que la nécessité
d'apporter les motif~ et l'avis concordant des deux censeurs. Pourtant,
l'efficacité en est transitoire et dure seulement jusqu'au cens suivant.
Ce fut oe regimen morum qui, en mettant la composition comme la
réputation des eitoyens,du Sénat, de l' ordre des 'Cavaliers à la merci
de la nouvelle magistrature, fit de la censure la plus élevée dans la
série des charges républicain.es. D':o rdinaire, seuls les ex-consul,s (consulares) eurent accès à -cette dignité et seuI entre tous les magistrats,
le ,censeur porte à ses funérailles un vetement tout entie;r de pourpre,
comme le roi. Néanmoins le censeur n'a pas de fonctions politiques
à proprement parler : il n'a ni l' imperium militare, ni le droit de
convoquer le peuple et le Sénat, ni la faculté· _de nommer son collègue etson suocesseur, ni les faisceaux, ni les licteurs.
La ,c ensure est aussi le terrain SUT lequel la col1égialité typique a
été altérée ou atténuée dans le droit public. Certainement, Icomme nous
l',av'ons dit, quand ils :i nfligent la nota, et probablement quand ils
exercent la fonctionessentielle dont ils ont tiré leur nom (la formation de la liste des citoyens) ou la fonction la plusélevée de leur
charge (la formation de la liste des sénateurs), les censeurs doivent
expressément proeéder d'accord ,e t leurs listes n' ont de valeur que
dans la mesure où ·elles sont d'accord; mais, autant du moins qu'on
peut en juger, 'ces atténuations furent apportées par le dernier mouvement démocratique. L'intercessio tribunitienne est exclue.
3. - Division de la magistrature entre les deux classes. Le tribunat militaire avec l'imperium consulaire était uncompromis transitoire contesw d'année en année. Le premier résultat stable obtenu
par les plébéiens fut l' admission à la questure. On raconte qu' en 421,
par conséquent peu après l'institution de la censure, le· nombre des
questeurs fut porre de deux à quatre; l'un des deux nouveaux était à
la ville, l'autre à l'armée, auprès dechacun des deux consuls (les deux
questeurs d~ la ville sont désignés dorénavant sous le nom de quaestores urbanl) et les tribuns obtinrent l' admission des plébéìens à cette
charge. H n'est pas improbable pourtantque les plébéiens fussent, dès
l'origine, éligibles à un simple ,e mploi d'a1l'xiliaires tel que la
questure, comme ils l' étaient au tribunat militaire; la nouveauw consiste peut':etre en ceci que cette ,c hatge fut alors pour la première fois
rendue élective. Mais il est "c ertain que le fait de devenir un office
é1ectif, meme au sens restreint OÙ la désignation faite par le con sul
est présentée à l'approbation du peuple, signifie que cet office devient
P.
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une magistrature, un honor, si inférieur qu'il soit. Et ainsi, indirectement, les plébéiens arrivèrent à etre admis à une magistrature.
La lutte pour l'égalité des deux ordres, renouvelée, après lacatastrophe inopinée de la prise et de l'incendie de Rome par les Gaulois,
obéit à une tendance très particulière qui manifeste encore l'antique
esprit de la sécession d' où elle était partie et par lequel elle avait été
guidée dans les débuts. L'établissem,e nt de l'égalité ne procède. ~as
comme une fusion progressive et Téelle des deux ordres du patflClat
et de la plèbe dans le domaine politique, de telle façon que patriciens
et plébéiens soient admis indistinctement aux memes icharges, mais,
profitant de la collégialité et aussj de l'annalité, on réserve l'une des
places ou d,es années aux patriciens et l'autre aux plébéien~. S~l~n. la
tradition, cette lutte aurait été close par les fameuses 100S LIcInIae
Sextiae. Approuvées en 367 avant Jésus-Christ; après l'habituelle résistance de dix ans, ces lois décrétèrent, dit-on, qu'aucun citoyen ne
pouvait posséder plus de DOO arpents de terres publiques, ni tenir
dans les pàturages publics plus de 100 tetes de gros bétail et DOO de
petit (on essayait de remédier ainsi à l'accaparement e~clusif de l'ager
publicus par les grandes familles) ; de plus, l'un des deux consuls
devait obligatoirement etre plébéien, si toutefois ce n'est pas pour la
première fois que fut établi alors le système de la col.~égiali~é (V.
chap. VII), comme il semble que c'est alors pour la, premIere fOlS q~e
devint régulier l'emploi du nom de consules ou collegues. Que les 100S
Liciniennes représentent véritablement la ,fin de la Iutte, on peut en
douter (Pais); les fastes et les historiens n~u.s parlent,. de . temps à
autre, deconsuls qui sont tous Ies deux patnclens, en vlOlatlOn de la
Ioi, jusqu a l'année 343. Quant au crédit que mé~ite la proposition, des
lois agraires dans les termes où on la rapporte, ~l.est battu, :en breche
bien que salliS raison, peut-etre à cause des condltwns de l e1poque (2).
Quoi qu'il en soit, telle fut la nature du compromis qui resta à la base
de la constitution romaine.
Il ,e st à croire que légalement l'admission des plébéiens à la magistrature supreme ait signifì'é en meme temps l'admission à la oensure
et à la dictature; en fait, le premier censeur plébéien survient en 3D1,
le premier dictateur en 306; en 368, un plébéi~n aurait été ~o:~mé à la
dharge ambigue de maìtre des cavaliers, qul .....es~ un ~uxIhaIr~ ?lus
qu'un magistrat et dont la nomination appartenalt tou]ours au dIctateur.
'
(2) NIESE, Hermes, 1888, p. 410 et suiv. Mais v. contre lui
cani, Rome, 1912, p. 134 et suiv.
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Lorsqu' on
eut rendu la magistrature consulaire accessible aux plébéiens, c'est-àdire, selon la date traditionnelle, en 367 avant Jésus-Christ, on détacha,
dit-on, de la charge supreme, l'administration de la justice qui fut
,confiée à un nouveau magistrat, auquel on donna le nom de praetor,
c'est-à-dire le nom meme des consuls. Le motif de lacréation de Ic ette
nouvelle magistrature aurait été, suivant la tradition, le meme que pour
la ,c ensure: la jalousie du patriciat et le désir de se réserver une sphère
d'activité ,e t une eharge exclusives. Dans la réalité, il conrvient d'observer que l'accroissement d'importance des tàches eiviles rendait fatalemeut nécessaire la eré'ation de nouvellt1s ,c harges 'e t, dans la répuhlique
romaine, le développement 'c onstitutionnel se montra, de 'ce coM, plu- .
tot déficient qu' exagéré. L' administration régulière de la justice, comme
celle du cens et des finances, ne pouvait plus etre gérée par les consuls
occupés la plupart du temps à la guerre et absents de la ville, d'autant
plus qu'alors, après l'abolition du trihunat militaire avec puissance
consulaire, la magistrature supreme avait été de nouveau Téduite à deux
collègues, ,e t l ',a ntique praetectus unbi :n'avait pas été rétabli; mais peutètre la fonction de l' adnlinistration de la justice ne fut pas arrachée
aux 00 nSUiIs, ,m ais 'plutot aux pontif.es.
Le préteur n'est qu'un collègue mineur des consuls; mineur, en ce
sens que son autorité -est inf~rieure, bien que ses compétences soient
d'une certaine façon plus ,c omplètes. Il ne lui manque all'cune attribution du consulat, si ce n'est la direction des comices électoraux, et, ,e n
}'absen'ce des consuls, c'est-à-'dire régulièrement jusqu'à la se'c onde moitié de l'année, il les représente dans la ville, convoque le Sénat et les
comices. Mais la .compétence judiciaire fut ,e xclusivement attribuée à
ce nouveau collègue, lequel, régulièrem,e nt, demeurait dans la ville, et
c'est pourquoi on l'appela praetor 'urbanus, nom qui ne put signifier
une opposition de compétences qu'après la création postérieure du
pra'etor qui inf.er cives et peregrinos ius dicit ou praetor peregrinus.
Le con sul resta compétent pour la juridiction volontaire, les adoptions,
les émancipations, les manumissions. Il est aussi ,à 'présumer que, du
point de vue légaJ, avec leur admission au ,c onsulat, la charge de préteur ait été aussi rendue accessible aux pJ.ébéiens; pour le moins, l'interprétation et la coutume constitutionnelles devaient plutot favoriser cette
nouvelle force d ',e xpansion et de nivellement. En fait, on signale le premier préteur pléhéien en 337 avant Jésus-Christ.
Dans le meme temps et pour les memes motifs était établie l' édilité
curule, comme institution parallèle à l',é dilité plébéienne. Sous l'influ ence manifeste de l'agoranomie grecque, à cet office incombent la
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police de la ville, celle des lieux publics et des m~r, chés, avec l~ juridiction relative sur la vente des esclaves et.des bestlaux, la survmllance
des associations, le soin d'approvisionner la ville (cura annonae) et les
mesures contre la e;herté des vivres, particulièrement du blé, la direction
des spectacles pubhcs. Les édiles ont la faculté de prendre des gages,
d'imposer des amendes soit pour les manquements et les délits dans
l'orbite de leur compétence, comme la détention d'animaux féroces
sans les précautions obligatoires, l'accaparement des denrées, les injure,s aux édiles eux-m-emes, soit pour des dél.its ,qui leur sont déférés par
des lois spéciales, comme l'emploi des sortilèges pour nuire aux moissons du voisin, la perception d'intérèts supérieurs au taux légal,
l'oocupation de l'ager publicus, toujours au delà de la quantité légale,
etc.; ils sont aussi munis en conséquence du droit de défendre devant le
penple leur propre sente·nce, si l'amende dépasse la limite légale. ~a
réserve de ~cette charge au patriciat, mème si elle entra dans les motIfs
réels de son établissement, n'eut pas de durée et, dès l'année 360, cette
magistrature fut aussi ouverte à la plèbe; seulem~n~, ~a~ un .nouv~au
règlement, pour ne pas tronbler la concorde de l aomlnlstratlOn, ]U~
qu'au Ile siècle avant Jésus-Christ, on élut les édiles tons les deux patnciens ou tous les deux plébéiens, en alternant chaque année. Les deux
collèges, l'édilité curule et l'édilité plébéienne, fusionnèrent pe~ à peu
leurs attributions, avec une notable élévation pour ceUe dernlère, de
sOTte que tous les édiles furent eumulativement désignés sous .le .no~ ?e
curatores urbis, annona e ludorumqu'e sollemnium . Seule, la 'tunsd'tctw,
la branche la plus importante pour notre histoire, resta compétence
e~clusive des édiles 'curules. Les sacerdoces, eux aussi, tout au moins les
s8iCerdoces de caractère politique, furent .conquis par la plèbe; il ne
pouvait en ètre autrement, étant donné le caractère s~c:;~ de la .m.agistrature politique et la nécessité de supprimer le pnvllege rehgleux.
D'après la tradition, la mème loi Licinienne, qui permit l'accès du
consulat aux pléhéiens, aurait aussi ouvert à la plèbe le collège des
oraoles sibyllins (decemviri sacris faciundis) , dont le nombre fut porté
de deux à dix. En 300 avani Jésus-Christ, la Iloi Ogulnia éleva de oinq
à huit les pontifes, de six à neuf les augures, en établissant g:ue quatre
des pontifes et cinq des augures, c'est-à-dire la majorité, d~va.ient, ètr:
plébéiens. En 204 avant Jésus-Christ, nous trouvons un plebé1en ~leve
au grand pontificat et un autre ' élevé à la ciharge de' curio maxtmus
en 209 .
. Nous ne savons rien de clair des sacerdoces mineurs et on affirme
que, n'ayant pas, à cause de leurs fonct~ons pureme~t auxil.iair~s,. un
vrai caractère politique et étant en partIe de date recente, 11s etalent
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aocessibles aux pléhéiens dès l'origine, ou que, du moins, ils le devinrent dans la suite sans ,obstacle; il semble que le quatrième grand
collège saoerdotal, les Epulons, était exclusivement pJ.ébéien.
5. - La conclusion finale de la lutte, que le plus ancien des. trois
grands historiens latins fait 'coIncider avec la seconde guerre punique,
a lieu, dans ses lignes générales, avec l'établissement de l'égalité entre
les deux ordres. Néanmoins, il est clair que le pIan de la constitution
romaine 'conserve encore dans la magistrature des traces profondes
de la sécession. Les charges ne sont pas attribuées indistinctement aux
deux ordres, mais divi sé es entre l'un et l'autre et, à cette fin, on s,e
sert principalement de la ,collégialité; et il n'est pas improbable que
la collégialité soit devenue systématique par un effet de cette lutte.
Le principe de l'aptitude exdusive des patriciens aux magistratures
ne fut jamais, lui non plus, ab oli d'une manière formelle ,e t générale,
mais, selon le processus habituel de développement du droit romain, il
fut éliminé par une série d"exceptions qui non seulement affaiblissaient,
m,ais détruisaient presque la règle. Il 'n 'en subsiste désormais que des
résidus insignifiants, 'Comme l'aptitude e~clu:sive du sénateur 'patri'Cien
à la dignibé d'interroi, durant la vacanoe de la magistrature, et à celle
de prince du Sénat, la oapacité générale des patriciens d'ètre élevés à
la fonction de grands flamines de Jupiter, de Mars, de Quirinus, aux
sacerdoces des Saliens du Palatin (Salii Palatini) et des Saliens du
Quirinal (Salii Collini), à la charge, enfin, absolument nulle de rex
sacrificulus.
Le résultat politique de la lutte ' est un mouvement vers la souveraineté populaire et la démocratie. La victoire de la plèbe a véritablement, sinon brisé, du moins ébranJ.é l'antique prédominance du magistrat vis-à-vis du peuple. La manifestation la plus vive et la plus apparente de ce mouvement est l"exaltation du principe électoral. La règle
constitutionnelle que le magistrat nomme le magistrat, déjà blessée
probablem·e nt dès la première ap'p arition des ,comices centuriates, par
l'obligation faite au magistrat de proposer les noms à l'assemblée du
peuple, changea radicalement de caraictère quand la proposition des
successeurs ne fut plus faite dans l'interrogation du magistrat, mais
dans la réponse du peuple. L'ancien magistrat proposait au peuple le
nom de son successeur de la mème manière qu'il proposait la loi; et le
peuple, se~blablement, n'avait faculté que d'approuver ou de refuser
la proposition . La participation du peuple à la nomination des magistrats devint une véritable élection, lorsque le magistrat fut réduit à.
proclamer la vacance de la magistrature, et que les icitoyens, au lieu de
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répondre à une proposition dumagistrat, proposent eux-memes les
noms de ceux ,q ui devront etre investis de la charge . Pourtant, encore
maintenant, le magistrat conserve des vestiges en parti e honoriflques,
en partie substantiels, de son antique droit de nomination. Outre qu'il
annonce la vacance, il préside 1'assemblée et proclame 1'élu, c'est-àdire, il procède à la renuntiatio. Le magistrat, en outre, dirige toutes
les opérations électorales, et s'il ne fait plus 1'anicienne et véritable
proposition, maintenant qu'à un citoyenquelconque il est permis de
poser sa candidature, c'·est toujours le magistrat lui-meme qui accepte
ou repousse les candidatures. Bien mieux, .dans les formes usitées, la
proposition lui appartient toujours; à l'interrogation : Velitis, iubeatis,
Quirites? suivent en forme de proposition ou d'interrogation les noms
de chacun des candidats, puis la clClture : Haec ita ut dixi, ita vos,
Quirites, rogo; et, en delh ors des noms mentionnés dans cette rogatio,
c'est-à-dire en dehors des candidats, les votes sont nuls.
Le progrès du système électoral est visible dans la série des magistrats
qui, peu à peu, se rendaient( électifs. L'élection est appliquée à des
fonctions qui répugnent à cette méthode de nomination, et celles qui y
répugnent le plus tombent; la charge d'auxiliaire des consuls, c'est-à
dire de questeur est devenue élective; à partir de 362 avant Jésus-Christ,
les tribuns militaires sont en partie élus par l' assemblée et le nombre
des tribuns a populo s' accrut de six à seize en 311 avant Jésus-Christ, et,
entre 291 et 119, de seize à vingt-quatre, c'est-à-dire, en somme, tous les
tribuns d'une armée consulaire ordinaire; en 311, à la direction de la
flotte, tenue jusqu'alors par un praetectus classis nommé par les consuls, ,on nomme un collège élu par les comices, les duoviri navales, et
I.es r,e présentants eux-memes du préteur dans 1'administration de la justi'0e en Campanie, les quatre praefecti Capuam Cumas, deviennent, eux
aussi, électifs. Au temps des guerres d'Annibal, on rendit él~ctive la
di,c tature elle-meme, ce qui affaiblit la force' de 'cette charge déjà diminuée parce qu'on lui avait étendu la provocatio et l'interces'sio, et en
amena la disparition. La charge non élective de p'raefectus urb~ disparut
sous la république, pour réapparaltre au début de l'empire, et, par
contre, les nouvelles magistratures naissent toutes électives. Les offices
mineurs eux-memes, ,comme celui des tresviri nocturni ou capita'les établis pour la garde des prisons, l'exécution des sentences de mort, quand
elle doit avoir lieu dans' la prison 'e11e-mem.e, et la 'poJi.ce nocturne,
,deviennent électifs entre 242 et 224 avant Jésus-Christ; électif,s aussi
sont leurs auxiliaires dans les fonctions de police, les quinqueviri cis
Tiberim; éle,ctif le collège faisant fonction de juge, peut-etre plébéien,
des decemviri stilitibus iudicandis, et peut-etr'e encore l'autr,e coUège,
des ce;"tumviri.
-

La vive et progressive influence de l'élection populaire se manifeste
d'une manière envahissante dans l'établissement de magistrats extraordinaires électifs, en soustrayant de nombreuses attributions aux magistrats ordinaires ou aux auxiliaires nommés par eux, c'est-à-dire', outre
les procès de haute traJhison, pour lesquels étaient constitués les duoviri
perduellionis, l' établissemenì de colonies, l' assignation du domaine
public, la dédicace des temples, la monnaie, les prets publics aux
moments de crise, la signature des traités et autres choses semblables
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(magistratus coloniae deducendae, agris dandis adsigrz andis, duoviri
aedi dedicandae, aedi locandae, tresviri aere argento (et aussi auro, dans
la suite, après l'introduction de la monnaie d'or) flando, feriundo,
quinqueviri ou tresviri mensarii, etc .) .

Les Romains eux-memes éprouvèrentcom'bien il estpréjudiciable
de se fier à un seuI principe, fùt-il le plus idéal, pour régler le mécanisme de l '·E tat qui exige que les divers principes restent en équilibre
et soient en un certain sens appliqués dans un esprit d'émulation.
Le système électoral appliquéaux tribuns militaires rendit inuti.
lisable une partie au moins de l'état-major dont-le choix n'était plus
fondé sur la compétence technique, phénomène d'autant plus dangereux que le général supreme, lui aussi, est électif; l'administration
du trésor conférée au magistrat électif et ,a u plus jeune magistrat de
la icarrière supérieure détonna avec l' extension de l'Etat et 1'accroissement de'S tàches publiques et signifia la toute-puissance de la bureaucratie des scribes dans l'administration des finances romaines. Enfin
la faiblesse de la police confiée, bien que sous la surveillance des édiles,
à de très jeunes f,onctionnaires électifs, comm'e les tresviri ou les quinqueviri, n' eut pas une petite part dans les troubles qui attristèrent
plus tard la crise de la république..
Le principe électif pénétra dans le sacerdoce lui-meme qui avait
pourtant le mieux résisté aux principes républicains, en n'admettant
ni l'annalité de la charge, ni la collégialité typique; l'admission des
plébéiens dans les collèges sacerdotaux signifie aussi l'abolition de la
nomination pontificale ou de -la cooptation. On rendit d'abord élective
entre 292 et 219 avant Jésus-Christ, la charge du grand pontife; en
209, celle du curio maximus)' puis 1'élection fut étendue par la ]oi
Domitia de 102 avant Jésus-Christ, aux membres des quatre grands collèges sacerdotaux (pontHes, augures, gardiens des orades sibyllins,
épulons), avec cette restriction que 1'éle-ction des pretres était faite par
la minorité des tribus, tirées au sort (17 sur 3;)), sous la présidence du
pontife et sur une liste de candidats présentée, par le collège lui-meme.
Parallèle à ce mouvement vers la démocratie et produite par les
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memes :causes, est la diminution de l'auréole sacrée de la magistrature et, peut-etre, c'est alors pour la première fois que le sacerdoce est
réduit à cette position subordonnée,pre.sque simplement auxiliaire et
exécutive, dans laquelle nous le trouvons à l'époque historique, malgré
toute la pompe et la dignité extérieure dont il est environné, qui est
un simple vestige du passé.
En apparence, la lutte pour obtenir l'égalité politique des deux
classes, malgré les vestiges de pure forme du privilège patricien dont
il a été fait mention, auxquels il convient d'ajouter l'auetoritas
patrum, -r·elative,m ent aux assemblées, semble avoir dépassé son but de
manière à établir désoflnais une position privilégiée pour la plèbe. En
342, d.'·aJprès la tradiUon, 'le :plébiseite Genucius aurait décrété que les
plébéiens pourraient occuper aussi l'un des postes de consul réservé
jusqu'alors aux patridens et, en 339, une loi proposée par Publilius
Philo aurait établi un règlement s·emblable pour le poste de censeur qui
appartenait aux patriciens; l'une et l'autre Joi auraient cependant
maintenu ]e droit exclusif des plébéiens à l'autre poste.
La loi Ogulnia, relative aux deux grands collèges des pontifes et des
augures disposait aussi que le droit des plébéiens à la majorité des
postes dans les ·collèges des augures et à la moitié dans celui des pontifes
fùt exclusif, pendant que· l'autre partie devait etre également accessible aux deux ordres.
D'autre part, le tribunat et l'édilité pléhéienne qui sont devenus
désormais de vraies et propres magistratures d'Etat, restèrent des
offices afccessibles seulement aux pléhéiens et le patricien qui briguait
le tribunat devait se faire· 'plébéien (transitio ad p-lebem). Les tribuns
semblent acquérir à une date incertaine (par la loi Publilia en 339 avant
Jésus-ehrist, ou, eomme ilsemblerait plus probable, Ipar la ~oi Hortens'Ìa en 286 avant Jésus-·ç hrist), le ius auspiciorum e'est-à-dire le droit
de prendre les auspices 'Comme de vrais magistrabs et ·en outre le ius
refer.endi au Sénat, e'est-à-dire le droit de convoquer le Sénat et de
provoquer un sénatus-·consulte. Ils ne restent done plus aux portes du
Sénat, mais, comme de vrais magistrats, ils obtiennent un poste dans
la curie et leur qualité de magistrats apparait de la manière la plus
évidente reeonnue dans les dépeehes du Sénat envoyées en mem,e
temps aux consuls, aux préteurs et aux tribuns. La reconnaissance de
la force légale, c'est-à-dire obligatoire· pour tous les dtoyens, des délibérations des assemblées tributes de la plèbe, sanetionnée ou rendue
définitive par la loi Horten'3ia elle-'mem'e (com'm·e on le. verra dans la
suite), eonféra aux tribuns.la faculté de proposer des lois, e'·est-à-dire,
dans la forme, l'initiative, en substanee, la puissanee législative, plus
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pleine et pI~s, ae~ive que,oelle des ~?nsuls, étant donné qu'il~ SO?t i~dé
pendailts v1.s-a-Vl's duo ~e~at et qu 11s ne 's ontpas encombres d affalres
administratlves et m1htalres.
Néanmoins, nous devons etre prudents dans l'appréeiation de la position réelle des deux ordres et dU caractère intime de la constitution
romaine. Le patriciatest désormais une caste close, réduite à une représentation de plus en plus limitée des antiques gentes, pendant que
le nouvel ordre pléhéien se développeavec l'agrégation eontinuelle
de nouvelles communautés, sur toute la péninsule. Dans ces eonditions,
c'est plutòt par un singulier privilège, que le patriciat ·conserve un des
postes de la magistrature supreme, qu'il partage avec la plèbe les sacerdoces 'politiques et qu'il a le droit exdusif à 'que-Iques ·c harg,es. De
fait, il n'y eut, ,en réalité, deux eonsuls plébéiens qu'en 172 avant
Jésus-Christ, et deux censeurs plébéiens qu'en 131, quand déjà le patriciat était comme submergé dans une nouvelle noblesse, quand les luttes
anciennes n'étaient plus qu'un lointain souvenir et que déjà était eommencée une lutte nouvelle et plus farouche. D'autre· part, le tribunat
lui aussi, après avoir fourni sa mission historique, apparait comme
un hors-d' reuvre dans la machine de l'Etat, à cause du caractère purem·e nt négatif et révolutionnaire· de son aetivité. La vigueur de la puissance tribunitienne, en meme temps que l'absence de tàches positives
et ordinaires, e·m ploya cette magistrature à une fonetion qui n'était pas
trop conform,e' à son origine : maintenir les magistrats dans l' obéissance du Sénat et de l' oligarehie sénatoriale qui est en train de se eonstituer et exercer à eette fin sa propre compétenee pénale du crimen
maiestatis, par laquel1e était substitué désormais l' ancien procès de
Ihaute trahison.
.
Mais, en meme temps, le prestige du tribunat diminue ou, tout au
moins, ·eette charge ne parvient pas à -conquérir le déeorum et le rang
des hautes magistratures, ce qui apparait de 1a manière la plus visible
dans le fait qu'elle est placée dans la hiérarchie des charges au-dessous de ses primitifs auxiliaires, les édiles de la plèbe qui, eux, par
contre, s'élevèrent graee àleur réunion aux édiles eurules et à la dire-ction des jeux publics si chers au peuple. Pour donner une taehe à
remplir aux tribuns" des lois spéciales leur attribuèrent la nomination
des tuteurs et d'autres fonctions analogues, sporadiques et hétérogènes.
Mais le plus grand' privilège de l'ordre patrieien, étant donnée la puissance du Sénat qui représente la véritable force conservatrice et
traditionnelle de l'Etat, est sa position dans c·e tte haute assemblée :
non pas tant paree qu' il conserve la eompétence exclusive pour l'auctoritas, que paree que, Inalgré le petit nombre des patriciens en face
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de l'aocroissement de la civitas, et bien que' l'ordresoit un 'corps fermé,
les gentes survivantes sont représentées au Sénat au complet, perpétuant les plus augustes et les plus anciennes traditions de l'Etat.

c'est-à-dire deux, l'une de iuniores, l'autre de seniores, pour chaque
'classe dans chaque tribu. Aux 300 eenturies, il convient d'ajouter les
dix- 4uit centuries des ,cavaliers et les cinq d'hommes non armés, pour
lesquelles reste en vigueur le système ancien ": les centuries des nonarmé.~ sont .compos~es ma~ntenant de .ceux qui .ne possèdent rie'll '(prole tar'll , cap~·te cens~) , apres que ApplUS Claudlus a, par sa réforme,
incorporé les aerarii dans toutes les centuries avec les adsidui ou locupletes, en calculant la richesse non plus en biens-fonds, ,mais en argent
(V. chap. VII) . Les fins de c,e tte réforme semblent variées : il parait
certain qu'elle a un earactère démocratique et ,elle l'aurait au plus
haut degré, si l'unité .de vote était la centurie, parce que le nombre des
centuries de ehaque classe est désormais ·égalisé·, mais il semble , en
outr,e, qu'on voulait éliminer l'arbitraire du magistrat qui pouvait
s'exercer jusqu'ici en composant les centuries d'une manière partieulière avee des forces numériques diverses et avec des éléments tirés de
"toutes les tribus
Dans le meme temps, on abolit ia prérogative des centuri~s des cavaliers patriciens, les sex sullragia, et on attribua en revanche le privilège de voter en premier lieu, privilège dontla valeur était immense à
cause de l'influence exercée sur les centuries qui 's uivaient (4), peut.
ètre dès 10rs à une centurie tiTée au sort dans la rpremière classe .
Enfin, ·et ,c 'est là peut-ètre le "point le plus important et le plus obscur
dans le dév'e loppement des comices, les asse·mblées tributes de la plèbe
,eHes-mèmes, convoquées et présidées par les tribuns, devie.nnent une
vraie assemblée d'Etat, avec la puissance législative.
Dans la tr8Jdition, la reconnaissance légale du caraCtère obligatoire
pour tous, inhérent aux décisions des assemblées tributes est attribuée
en t'ermes ide~tiques (( ut quod tributim plebes iussisset populum teneIret; ut ll le biscita omnes Quirites tenerent; ut quod plebes iussisset
o~nes Quirites teneret; ut ·eo iure, quod plebes statuisset, omnes Quin~es tenerentur; ut plebiscita universumpopulum tenerent ») à trois
I01s, la Ioi Valeria Horatia de 449avant Jésus-Christ, publiée à la suite
de la révolution qui amena la ehute du décernvirat; la loi PUjblilia de
Publilius Phil0 de l'an 339 avant Jésus-Christ, la loi Hortensia entre
Ies années 289-286 .
Les écriv,a ins modernes · ~nt voulu concilier ces données diverses en
adrri~tt~nt des ph~ses dans cette re1conna,issance. On peut supposer et,
en genera], on rebent que les annalistes ont mal compris et que la pre-

6. - La constitution des assemblées. - Le mouvement démocratique a son reflet dans la nouvelle composition et dans la 'compétenoe des
BlssembMes. A 'còté de l'assemblée centuriate s'est eonstituée, à une
époque inconnue, une nouvelle assemblée, de nature plus P01l ulaire ,
en tant qu'elle n'est pas basée sur le cens, les comioes tributes (comitia
tributa) . Dans 'ces nouveaux comices, le peuple est réparti purement et
simplement dans le'8 "tribus qui composent le territoire romain et,
dans chaque tribu, ceux qui ont droit dès l'origine, de participer à l'assembMe sont les propriétaires fonciers qui sont appelés pour cette
raison tributes et sont .désignés par la tribu à laquelle il8 appartiennent. eeux qui ne sont pas propriétaires fonciers, les prolétair,es de
l' organisation centuriate sontappelés dans le nouveau système aerarii
ou contribuables, parce qu'on ne tient compte d',e ux que dans l'assignation des impòts à payer.
Cette distinction elle-meme, pourtant, disparut, lorsque, en 312, le
censeur Appius Claudius inscrivit aussi les aerarii, qui étaient en grande
partie des affranchis et les répartit à sa guise dans les .diverses tribus.
Les censeurs de 304 avant Jésus--Ghrist limitèrent, il est vrai, les nonpropriétaires fonciers aux quatre tribus urbaines, mais , néanmoins, dès
cette époque, tous les citoyens ont le .dI'oit de vote et servent dans
l'armée.
"
"
"
. Aux. eomices tributes appartient l'élection des magistrats inférieurs, questeurs, édiles, tresviri nocturni O'li capitales, tribuns militaires, etc. Leur compétence législative est :égale à celle des 'comices
c,enturiates, .mais leur compétence judiciaire est limitée aux amen.des,
peridant que l'appel au peuple des condamnations capitales est, par une
disposition décemvirale expresse, réservé aux comiees oenturiates.
Mais les anlciens comices centuriate's, supérieurs aux préoédents,
furent rMormés, eux aussi, vers 220 avant Jésus-Christ, quand IBIS centuries furent greffées sur les tribus o La nature de eette réforme, il est
.vrai est assez obseure (3). " Il semble, selon l' ancienne conj,eeture' de
Pantagatus, un érudit italien du XVIe sièole, que les eentliries furent
élevées à 3~0 ,et qu' on fit entrer dix centuries dans chaque tribu, en
attribuant un nombre égal de centuries à chacune des cinq classes,
(3) Les textes sont : LIVo, 1, 43, 12; DEN o, 4, '21; Cleo, De 'tepo, 2, 22, 39 (ce dernier
est quelque peu altéré).
"
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(4) Pour cet~e singulière psychologie..électorale, cf. Cleo, Pro Pl., 20, 49; Ad Q. Fro,
2, 14, 1; De dw., 1, 4~, 103; Pro Mw'., 18, 33; Philo, 2, 23, 82o
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mière et peut-etre aussi la seconde loi se ra1pportaient aux comices tributes, non aux assemblées de la plèbe, ou reconnaissaient la compétence
législative des assemblées tributes sous l'approbation préalable du
Sénat pour chaque délibération ou après la ratification de la patrum
auctoritas,; quant à la loi Hortensia, elle a décrété le caractère obligatoire absolu et général des délihérations des assemblées tributes, sans
la ratificatiO'n des patriciens (~). Ce dernier pO'int (l'.e xemption de
l'auètoritas ·e n vertu de la lO'i HOTtensia) semble certain. Quant aux deux
autres IO'is, spécialement la loi Valeria HO'ratia, com'm e elles 8Jppartiennent à une époque O'ù toute la traditiO'n est trO'mpeuse, Ieur existence
elle-meme a ·été révO'quée en dO'ute par l'illustre historien de Rome,
EttO're Pais, et sur les tentatives antérieures à la IO'i Hortensia, il semble
plus prudent d'exercer l'ars ignorandi (6).
Les nO'uvelles assemblées, comme les plus anciennes, ne sO'nt cO'nvO'quées que sur l'initiative du magistrat et à décO'uvert, mais toujO'urs
sur' le territO'ire de la ville. Une seule fO'is O'n convoqua l'assemblée au
camp, mais, en 307, une IO'i l'interdit expressément. L'antique asse mblée des curies, maintenant réduite à une cérémO'nie de pure forme, se
~ tient toujours O'bligatoirement au comitium, dans l' enceinte des murs;
1'assemblée des centurie·s, toujours en dehors des murs, dans l'espace
d'un mille de l'enceinte et, régulièrement, au ic hamp de Mars. Les
comices tributes ·e t les assemblées tributes de la plèbe se convoquent
plus librement à l'intérieur et hO'rs .cles murs; à une épO'que plus élO'ignée, sur le Capitole, devant.le tempIe de Jupiter, plus tard au FO'rum,
pour les lO'is, au champ de Mars pour les élections et là,. au cceur de la
. RO'me moderne, subsistent encore les bases des cO'nstructlOns des saepta
Iulia, bàties sous Auguste, et de l'édifice attenant pour le dépO'uillement
des vO'tes (diribitorium).
.
Avant de convoquer les assemblées du populus, c'est-à-dire les cO'mices, à minuit précis du jour précédent, O'~ prend ~es auspices, ~',est-à
dire qu'on appelle la faveur et l'approbabon des dleux 's ur la dehbérationà prendrie; mais dans lesa:ssemblées de la ple bs, les auspices n 'ont
pas lieu -p ar un reste de l'antique exclusiO'n des pléhéiens des:cérémO'nies

7. - Meme, dans l~s rappO'rts des assemblées avec le magistrat, le
mO'uvement demO'crabque vers la sO'uveTaineté populaire se fait sentir.
Ac~epter O'u repO'usser les candidats était primitivement laissé à l'arbitralf~ du magistrato Les règlements fO'ndamentaux de l'Etat impO's.aient
cer!amement ~uel~ues condi.tions, et la tO'utume en impO'sa d'autres,
maIS, en de-rnler ,lIeu, la 101, elle aussi, ' vint ajouter des restri'ctiO'ns
nouveHes.

(t)) A part ~a tradition des plébiscites très ancien~, les indice~ les plus impr~ession
nants pour oette thèse sont : GAI., 1, 3 et SALL" Htst., fr. 22 (il rapporte le,d.l~cO~S
adressé à la plèbe par un dies tribuns de l'époque -de 8ylla : N~ vos ad ~trtha tll~
vocem quo tribunos plebei modo, patricimn magistratum, libem ad auctortbus patrtciis suffmgia m.aiores vestri paravere.
.
, . ,
.
(6) SUl' les ass,emblées tritb.utes, leur distinctlOn des comlCes tnbutes -et sur les t~OlS
lois relatives à leur oompétence législative, v. F. VASSALLI, La plebe nella tunzwne
legislativa, dans Studi senesi, voI XXIV (1906).

De celui qui ~e prése.nte ,cO'mme -candidat O'n -exige, ab origine naturella qu~l!te- de 'clt~~en -e t éventuellem·e nt, pO'ur les charges excluslves, la quahte de patncien ou de plébéien. On exige en outre l"
,
't' -,
Ingenm e, c ~st-à-dir~ qu' on exclut nO'n seulement les affranchis, mais aussi
les fils d affranchlS, pO'ur le mO'ins jusqu'à la révO'lutiO'n O'pérée en faveur
de cette classe par Appius Claudius. Le drO'it de -cité doit etre entier'
sont ex~lus par co~séquent les ?iv~s s~ne suffragio (V. chap. XIII), '1e.s~
quels, n étant pas eI~cteurs, ne ]O'UISsalent pas ainsi de 1'éligibilité. Les

feligie~ses . Le magistrat qui ~ le drO'~t de cO'nvO'quer le peuple (le ius
agend'~ c~l1n pop~lo) ou la plebe (le tus agendi cum plebe) intime na
conv~catIon ~anclenne.mentpar vO'ie de héraut, dans lasuite, palr édit)
à trOls semalnes de dlstance (t1'inllndinllm); dans 1'espace de ce délai
le prO'jet de IO'i peut se discuter in contione et le Ic andidat peut faire s~
propagande.
Le magistrat dirige l'assemblée, assis ave-c ses cO'llègues sur un tribunal élevé; il adresse la prière aux dieux -et tire au sort la tribu où
devro,n: vote,r Ies Iatins domiciIiés dans la ville (V. chap. XIII); une fois
-ces ce,remO'nIeS ~t ces actes accO'mplis, le magistrat O'rdonne aupeuple
de se pla-cer SUlvant la distribution des différents comices et le vote
commen-ce. On établit une garde durant les cO'mices et un étendard est
hissé sur le CapitO'le. Le vote conserve tO'ujO'urs l'antique fO'rme de
réponse à la prO'pO'sition du magistrat donnée O'ralement au rogator,
lequel se pIace sur la passerelle, à la sortie de chacun des votants de leur
pIace; c'est seulement à l'époque suivante, quand déjà est 'Commencée
la crise de la Commune de Rome, que s'introduit peu à peu le vO'te é-crit
avec les ~eges tabellaTiae (lex Gabinia, ,139 avo J.-C., pO'ur les électiO'ns;
lex C~ssw, 137.a-:. J.-C., pO'ur les jugements, à l'exceptiO'n de la perduellw)'lexPap'lrw, 131 avo J.-C., pO'ur les IO'is; lex Caelia, 107 .aV. J.-C.,
pour les procè~ de haute trahisO'n, complétant la lex Cassia).
L'assemblée se cIòt par la ren-untiatio O'u déc1aration O'rale du résultat, ,faite par le magistrat; dans les cO'mices centuriates, elle a lieu
aUssltòt que la majorité a été atteinte, sans attendre que les dernières
centuries sO'ientappelées à voter.

l~ment,
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femnleS également ne peuvent pas briguer les magistratur,es, ni _ les
jeunes gens jusqu'à ce qu'ils aient atteint.l'àge d'entr,er dans l'armée
et qu'ils obtiennent en mème temps le dr01t de vote .
La jalousie républicaine introduisit ensuite des restrictions variées
relatives au cumul, à la continùation et à l' ordre de succession des charges. Le titre de rex sacrorum emportait 1'incapacité de poser sa candidature à une magistrature; il n'en était pas ainsi des autres sacerdoces,
et le grand .p ontife, bien que 'cè fùt la charge saicerdotale la plus élevée,
pouvait briguer et obtenir une magistrature civile quelconque. En 332
avant J.ésus-Christ, il fut interdit d'ètre investi en mème temps de deux
magistratures ordinaires; on pouvait cumuler seulem·e nt une magistrature ordinaire et une extraordinaire; par exemple la dictature et le
consulat, la oensure et la préture, ou encore deux magistraturesextraordinaires. La mème année, ou, en tout eas, vers la fin du IV e siècle,
ou au début du IIIe , afin de rendre plus rigoureuse et véritablement
sérieuse 1'annalité, on interdit la continuation des charges, en fixant
légalement 1'intervalle qui devait s'écouler avant qu' on pùt ètre revètu
de la mème magistrature : il fa.llait laisser passer dix ans avant d' ètre
investi de la mème charge et quant à la censur,e (26~ avo J.-C.), il Y eut
défenseabsolue d'en ètre revètu deux fois ·e t ,e n 1~1 avant Jésus-Christ
;c ette prescription fut aussi ·étendue au consulat. .Dans l'anti~uité, l.e
maintien des mèmes personnes dans la charge de tnbuns, le retwere tnbunos, était fréquent et usuel; mais, plus tard, il fut interdit.
En 180 avant Jésus-Christ, la lex Villia établit un intervalle de deux
années au moins entre les diverses magistratures et un ordre de carrière
déterminé (certus ordo honorum) : on devait commencer par la questure
pour poser ensuite sa candidature à la préture et, en dernier lieu, au
consulat. Il semble que la inème loi Villia ait établi l' obligation de ne
pas se présenter auxcharge~ publiques av~?t d'av~ir pay~ sa de~te ~u
service militaire pendant dIX ans, ce qu Il faut lnterpr·e ter, d apres
Mommsen ,en ce s,ens qu'on a donné pendant dix ans son nom dans <les
listes de l~vée. Il est diffi cile d' affirmer si, à 1'époque républicaine, on
a directement établi des limites d'age pour aspir,er aux charges publiques; il est plus probable qu' elI es résultent indi:eictement de l' ?bligation du servicB 'm ilitaire, de l' ordre de sucoeSSlon entre les dlverses
charges, le certus ordo, et de 1'intervalle de deux a~s; e'e~~ s~ulement à
l'agonie de la république que 1'abolition du serVlCe mIlItaue amena
le dictateur Sylla à établir les limites d'age (V.chap. XVI).
.
L'effet deces lois fut de réduire dans d'étroites limites lepouv01r
arbitraire du magistrat dans l'acceptation ou le refus ~es can~idaturè~,
l''ésidu de 1'ancien droit de nomination, et de garantIr la democratIe
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cùntre elle-mème, bien que Vesprit radical ait de te'm ps en temps émis
la prétention que la souveraineté populaire l'emédiait implicitement par
l'élection .elle-mème à l' illégalité constitutionnelle des eandidatures.
~~an~oins, il .restait toujour~ une cert~ine marge au magistrat qui
presldaIt l,es eoml'ce·s et {proposatt les eandldatures. Le jugement sur la
qualité dans les cas douteux appartient toujours au magistrat; on s'e11
remet probable~:e:nt à sa volonté d' aeeepter ou non l,es personnes qui
eX6rce·~t des metIe-rs manuels, les personnes affectées de défauts corpol'els 'qUI les rendent peu aptes à gérer 1a magistrature -e t il est certainement en son pouvoir d' exdure les p·e rsonnes nloralement diffamées' et
si l'infamie dont le préteur menace cell ui qu'il n'adm-et pas à introd~ire
une action devant lui fut :soumise à des règles fixes par l'édit et par la
jurisprudenoe, il nesemble pasque l'infamie que le lllagistrat inflige en
refusant d'aooepte-r les eandidatures, ait jamais été réduite à des normes
fixes et générales. Quelquescondamnations seulement, comme celle
pour corruption ou brigues oélectorales, c'est-à-dire la condamnation
dans .une quaestio ambitus et autres semblables, furentconsidérées par
la 101 'Comme des causes d' exclusion dans les dernières années de la
républiqùe.
E~nt don?ée l'i~portance de l'acte, on comprend que la liste des
candldats sOlt dres'see par le consul d'aocord avec le Sénat. L'interrex
qu~ l'on voit touj~u.rs dans les cas de vacance extraordinaire, sans qU'iÌ
y alt eu de proposltlOn du successeur, a toujours la faculté de proposer
une seule liste de noms .
.
De toute façon, le résultat de ce développement est de convertir toujours plus clairemfmt la nomination des magistrats en une élection
populaire.
De mème que 1'influence des comices s'est accrue dans la collation des
m~gistratures, de mème elle s'est développée, d'une manière moins
éVldente, mais également profonde, dans le mouvement législatif. Les
t~a~sform.ations constitutionnelles ·e t les plus profondes modifications
clvIles qUI, dans la première époque, sont attribuées à des rois ou à des
~agistrats réformateurs, comme les décemvirs, sont maintenant sanctlOnnées 'par le vot~ des com.ices; d.ans la dire,c tion politique elle-mème,
le pouv01r des Ico~Ices se falt sentIr (pour donner 1'impulsion à la preffilère guerre punIque, en face des hésitations du Sénat, le vote des
comices fut .décisif) et, enfin, le développement des lois d'appel au
p~uple a finI par déférer aux comices la haute jus-tice pénale. De ces
101S, !es plu~ anciennes remontent à une époque absolument légendaire,
la .101 V a~en~ de t)09 avant Jésus~Christ, qui aurait, pour la première
f01S admls l appel au peuple dans les condamnations capitales, et,
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selon l,e plu:s grand non1bre des auteurs: ln~me ~ans les condamna~ions
à des peines corporelles; la loi Ate1"'nw .1a'rpe1,a de 40~ avan,t Jesus. ,t qui amait adlnis l'appel au peuple pour les amendes depassant
CllTlS
,
) d'
't'
.
une m,esure lBgale.fi)(ée (deux moutons et ~rente bCBufs, lSP?Sl lOn ~Ul
e.s t aussi attribuée à la loi Menenia Sextw de 40: avant. Jesus-C,hnst
(v. p. 89) ; la loi Valeria Horatia de 449 avan~ Jesd~s-ChTlst: taprtes la
ohute du déc-emvirat, qui aurait interdit la créatlOn u~ m~,gls rd~t ~anls
. nl·e (et ce serait par elle que la provocatw s eten l a a
appel au ·p eu y
. '
.
"
•.
d '
·
t
t
)
d IC aure ou tout au m·o ins d'un maglstrat ordlnaue (a l, excluslOnl onc
.
du dictatem) . Le'S Douz.e Tables s~nction.nai~e,~t la competence exc· nSlve
des 'comices centuriates (1.e maX1,'m us cOrttttwtus) pour les condamnations capitales . Mais le conte:nu de's lo~s historiques e!les- ~èmes.~ la
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nouvelles tribus et par la. fondation progressive de colonl.es .de cltoye~s
pauvres, établies pour garder les frontières sur les terTltOlres enleves
eux aussi aux vaincus.
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mais maintenant la conquète des charges a fait que les eX-~aglstra~s
plébéiens arrivent à la plénitude du grand sénatori~l ~et son~ l~terrOg~:
sur leur avis avant de passer au vote. Le pléblsclte OVlnlen aval
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déféré l,e droit d'admettre au Sénat aux censeurs, magistrature choisie
entre toutes, presque apolitique, ou au moins soustraite par la nature
de ses If onctions et paTce qu',elle était le couronnement de la carrière et
de la vie, aux tendances de la l'utte-politique quotidienne, avec l'obligation uti optimum quemque in senatum legerent; mais ce droit
d'admission est lié peu à peu à la sortie des charges et, dans le Sénat
lui-mème, on observe la hiérarchie de ces charges. L'ordre dans le quel
le magistrat qui préside d~mande l'avis de chaque sénateur, respecte
cette hiérarchie qui acquiert désormais la préférence sur le rang gentilice et élève les ex -magistrats plébéiens.
Rien ne révèle mieux la dignité éminente de la censure que le fait que
Ies ex-censeurs (censorii) sont interrogés avant les ex-tonsuls (consu-lares) et le premier i.nterrogé- (princeps senatus) est le eenseur patricien
le plus ancien, puisque lepatriciat et l'ancienneM sont des critèT'es de
préférence 'p armi 'o euxqui ont géré les mèm,es charges; viennent ensuite
les ex-tpréteurs (praetorii) , les ex-édil,es curules et plébéiens(aedilicii), les
ex-tribuns (tribunicii) , Ies ex-questeurs (quaestorii). Jusqu'aux guerres
d'Annibal, c'est-à-dire jusqu'à la période de l'expansion n10ndiale de
Rome, ce sont les 'c harges curules que l' on a gérées, comme le consulat
la prétme, l'édilité !Curule, qui confèrent l',e xpectative légitime du sièg~
sénatorial; mais, dans la suite, l'édilité pléhéienne eut le mème effet; la
Ioi Atinia admit les ex-tribuns; Sylla, enfin, les ex-questeurs; au temps
de l'agonie de la répuhlique, le droit de libre ,c hoix des 'c enseurs était
presque évalnoui. Cette expectativ8 légitime dusiège sénatorial a son
expression palpable dans le droit d'accès au Sénat et celui de donner son
propre avis (dicere sententiam) avant que, avec le nouveau lustrum, les
ex-magistrats en question puissent ètre effectivement compris dans les
listes sBnatoriales; ainsi, le Sénat est composé de « senatores quibusve in
senatu sententiam dicere licet »; et ~eux « quibus in senatu sententiam
dicere !icet » ne sont omis dans les listes futures que pour les mèmes
causes ponr lesquelles un sénateur inscrit dans une liste peut en ètre
retranché, par suite, avec une note d'infamie (7) . Le nom de pedarii
passa alors aux derniers sén,a teurs nommés dans la liste.
Tous les magistrats, Y cOIPpris maintenant les tribuns, ont droit
d'accès au Sénat et facu1té de parler sur 1es ordres du jourproposés,
en don.nan~ ainsi lieu. éve~tuellement à une discussion; ils n'ont cependant DI le 2US sententwe dteendae, ni le droit de vote.

(7) FESTUS, v. Praetenta et v. Senatores (M. p. 246 et 339' éd Teubner, p. 290
et 4;)4).
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-t ion des affaires, il doit lui en référer et ne 'peut abandonner le camp
Bans un sénatus-'consulte.
Le Sénat essaya aussi, mais avec lnoins de succès, d 'empiéter sur les
pouvoirs du peuple. Si la ratification, l'ancienne auctoritas, est tombée,
le Sénat, non 'seulem,e nt exerce une large influence dans le mouvement
législatif, avec la discussion préalable des lois, mais encore il s'arroge
le droit de les interpréter et de les étendre (ce fut là le point de départ
des sénatus-consultes législatifs sous l'Empire), de les casser pour vice
de form-e, de dispenser de l' observation des lois et spécialement des
délais légaux. Ainsi naquit une institution qui eut dans la suite une
si grande importance dans le gouvernement des provinces, 1'institution de la pro-magistrature, c'est-à-dir,e la prorogation de l'imperium
militiae. Ce droit de dispense fut, à la vérité, longtemps discuté et on
prétendit que la dispense fùt confirmée par les comices. La dernièr,e
réaction eut lieu -en 67 avant Jésus-Christ, avec la lex Cornelia, laqueUe
oependant n'obtint 'pas 1'effet voulu de rendre au peuple son drojt,
puisque Il a ratifi'cation du -peuple ne pouvait ètre niée et était par suite
réduite à une simple formalité.
Les sénateurs ont pour marques distinctives le laticlave, la chaussure
rouge, des pla;ces réservées au théàtre et, dès 219 ou 218 avant JésusChrist, la lex Claudia donna naissance à une condition sénatoriale en
fai sant défense, non seulement aux sénateurs, mais encore à leurs fils,
de posséder des navires .comme illeur -é tait défendu de prendre à ferme
les vectigalia publica.
La constitution démocratique du peuple , avec le développement de
la souveraineté comitiale eut dans le Sénat son contfrepoids, et la cité
y trouva 'Son' instrum.ent de domination sur les rac-es italiques. A 1'apogée de la République, la formule Senatus populusqueRomanus est
véritablement la synthèse de la constitution. La 'c aradéristique que
les anciens ont relevée et louée non sans raison, de eette constitution,
à l'àge d'or de la République , alors que la domination mondiale ne
l'avaitpas encore ébranlé,e, 'e t n'avait encore révélé le défaut qui lui
venait d'ètre fondé-e sur le système de la cité, c-ette ,caract-éristique est
l'équilibre des divers ,é léments politiques, les chefs, le conseil, la masse
populaire; par ene, la constitution romaine put susrCiter 1'admiration
pensive ,e t mélanicolique de Polybe, à qui il n'était pas pernlis, dans
sa patrie tellement plus avancée en civilisation, de laisser reposer sa
pensée sur le spectacle d'uneexistence aussi bien ordonnée de libres
citoye-ns, SUI' un Etat dont on n'auraitpu, d'après les modèles helléniques, dire s'il était au juste une démocratie, une oligarch ,e ou une
monarchie, sur une force d'expansion conquérante auS'si vaste et aussi
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invincible. Cette constitution et cette force d'expansion furent le produit d'une lente évolution historique, et telle est sa véritable valeur
qui n'a pas échappé à la plus cultivée cles intelligences romaines (8).
(8) CIC., De sen, 2, 2, i : ({ r.es publica non unius iv..genio, sed multor~m nec una
hominis vita, sed aliquot constituta saecu~is et aetatibus» (paroles ~IllS~S dans ili
bouche de Caton). La mème idée est exprimée par POLYBE dans ses HtstOlres (6, 9).

CHAPITI-tE XII
Les bases, les sources et les interprètes du droit quiritaire.

1. - Le trait caractéristique du d;roit ancien de Rome est le parallélisme du droit privé et du droit public. L',explication en est donnée par
la genèse de la société romaine. La famille, autour de laquelle se conoontre le droit privé, est un organisme identique à la civitas. La distinction du ius populi ou publicum et du ius privatum, de la res publica et
de la res privata ou familiaris, ne pouvait ètre, à l'origine, qu 'une di~
tinction de sphères diverses, mais jamais de C:hoses essentiellement différ,entes. Assurément, déjàav,ec la formation de la civitas, les institutions inhérentes à la famille, assument des fonctions différentes de celles
des institutions inhérentes à la civitas; le caractère éthique et économiqueprévaut dans les Ipremières, le caractère social et politique, dan5
].es secondes. A dateT de l'avènement de la plèbe, l'influence prépondérante rdu nouvel élément se fait remarquer égal,e ment sous cet aspect,
en rompant la cohé5ion gentilice et en transformant l'ancienne physionomie de -1'Etat, et cela, non pas tant par la contribution de la plèbe.
aux institutions publiques, que par le nouvel esprit qu' elle répand dans
l'Etat, par 'la désagrégation atomistique elle-mème de la plèbe.
Néanmoins l'antique ius quù'itium révèle encore dans sa structure et
dans ses formes extérieures le5 'mèmes caractères dans l'un et dans l'autre domaine (i).
(f) Cf. BONFANTE, La ({ gens » e la ({ familia » (Scritti giuridici varii, voI. I); Le formazioni sociali primitive (ibid.); La progTessiva diversificazione del diritto pub blico
e privato (Riv. it. di sociologia, 1902; et Revue générale du droit, f902). On pourrait
ètre tenté d'expliquer ce phénomène 'en disant que le droit public prévaut dans la
première époque et que le dr,ait privé tient ,de lui sa genèse. Cette manière de s'exprimer ne serait pourtant pas très adéquate, ni très précise, parce que la familia
et la gens sont des groupes pré.existants au populus; la raison de oe phénomène est
toujours le caractère uniforme des différents groupes sociaux qui se sont confédérés.
L'expression équivoque dont nous parlons est analogue à cene qui, pendant longtemps, a dominé dans le la:p.gage des glossologues eux-mèmes des langues aryennes,
alors qu'on faisait dériver le latin et le grec du sanscrit, au lieu d'affirmer que les
différentes langues aryennes tirent leur origine ,d'une souche c.ommune.
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La manifestation la plus apparente et aussi l'un .cles aspects fondamentaux de oette uniformité primitive est constituée par quelques branches
du droit qui, pour nous modernes, sont essentiellem·e nt du droit public,
bien que, 'parfois, dans un sens différent de la conception antique et qui,
pour les anciens, au contraire, se partageaient en droit public et en
droit privé.
Tel était le ius sacrum. Les actes et les institutions du droit sacré ~e
trouvent aussi bien dans la sphère publique que dans la sp1h ère privée.
Tout ·o rganisme politique dans l'antiquité est aussi un organisme
religieux, et telle est, par suite, la famille, oomme te'l est l'Etat. Certes,
mème sous oet aspect, l'influence de la plèbe a fait disparaltre le c~rac
tèr.e sacré des anciennes institutions, mais cette disparition a été uniforme, dans le droit public comme dans le droit privé et, dans un domaine comme dans l'autr'e, les vestiges du passé Testent nombreux jusque dans 1es sièdes très postérieurs. Nous savons 'p ar les historiens et
par les auteurs littéraires combien étaieht imprégnées d'un caractère
38!cré toutes les magistratures et combien oet état de choses a été fataI
à l'avènement du christianis~e, 'malgré le large esprit de tolérance de la
religion paYenne. L'avenir du monde aurait peut-ètre été différent et
beaucoup d'événements 'se seraient déroulés sans lutte et sans douleurs,
si ce earactère sacré des magistratures n'avait pas obligé les chrétien8
à s_'abstenir des dharges publiques contaminées paT les pratiques palennes, oe qui, en déveloprpant dans une partie ,de la population un vif
sentiment d'antipatriotisme, suscita dans l'autr,e un vifsentiment de
Ihaine 'oontre ceux qui semblaient ètre, à cause de leur répugnance visà-vis des 'fonctions publiques, des ennemis de Japatrie et de l'Etat. Si
dans nos souroes les souvenirs de l' élément religieux sont rares, nous
devons considérer que ces sources nous vi~nnent en très grande paTtie
de eompilations faites à une époque où l'ancienne religion était non
seulement abolie, mais ell'core condamné·e ,et nous devons considérer en
outre que la nouvene religion avait essentiellement un oaractère public
et un esprit universel; c'est pourquoi on pouvait conserver les texws
relatifs au droit sacré public, 'en les adaptant à leur nouvelle 'signification (souvent avec quelque altération) et on pouv.ait garder jusqu'au
nom de pontifes, tandis que les textes relatifs au droit sacré privé devaient absolument disparaltre.
T,elle était encore la 'Position ·du drolt pénal. Il y a un droit pénal
publicet un droit pénal privé et la distinction est toujours basée, à
l'époque la plus ancienne, sur les sphères diverses auxquelles se Tapportait le délit et la nécessité de la répression : est délit public l' clfense à
l'Etat; ,est délit privé l'offense à la gens mème dans 'la personne de l'un
de ses membres.
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C',est- seulement avec le temps que l'Etat, pour protéger l'ordre et la
paix, élargit peu à peu sa sphère d' actioilet altère la conception et
les fins du droit pénal. Mais, dans le droit justinien lui-mème, certains
délits ont un caractère privé qui, pOUI' nous, sont considérés comme de
nature essentiellement publique.
L'histoire ,du droit pénal privé a au'Ssi une importance particulière en
tant que eette branohe est la genèse des obligations et un argument de
très grande valeur pour l' étude de la transformation des fonctions dans
la vie du droit .
L'all'cien droit prend le nom de ius Quiritium, appellation qui, à l'époque histoTique, se conserve dans une forme stéréotypée pour désigner
les institutions fondamentales, qui ont une saveur 'plus archalque . Il est
probableque 'c ette désignation nous représente la source des institutions fondamentales du peuple romain, c'est-à-dire des Quirites, des
patres ·s abins . A l'époque historique la désignation la plus usuelle est
celle de ius civile, qui devient 'un terme presque technique pour indiquer le développement et l' élaboration du droit privé ancien par l' ceuvre
de l'interpretatio des premiers jurisconsultes.
A l'une 'et à 1 'autre forme ,s 'oppose dans la suite, oomme terme antithétique, le ius honorarium, le droit qui émane de l'activité du préteur,
et qui est la manifestation la lplus caractéristique et on peut dire le
symbole de la 'seconde époque, l'ère cIassique du droit Tomain.
Les traits saillants de la structure du ius Quiritium dans n'importe
quelle branche sont : le f'oTmalisme solennel, avec un large emploi
d'actes et de gestes symboliques 'et la prééminence de la parole, c'està-·dire de la manifestation verbale, qui imprime son caractère à tout le
cérémoni,a l juridique.
L'acte est accompli devant des témoins, devant le peuple tout entier,
devant le magistrat, mais)'usage de l'écriture, si ohère au peuple grec
et aux peuples orientaux, est presque étranger. Mème dans le système
de la preuve, le Romain pense et ,déclar-e que la parole d'un galant
homme, l'attestation de témoins d'une loyauté éprouvée, vaut bien plus
que des documents qui peuvent ètre falsifiés.
Un autre 'Caraetère saillant dans le domaine du droit privé est l'exclusion de la représentation; il est défendu d'acquérir directement ou de
s'obliger directem·e nt 'p ar l'intermédiaire de personnes étrangères à la
famiUe : per extraneam personam nihil adquiri potest. C'est un principe qui se :comprend facilement, si l' on considère la nature politique
des groupes familiaux, étranger5 et fermés l'un à .l'autre.
Une exposition du droit privé romain à l'époque ancienne semble
devoir se fonder sur le 'Code décemviral. Fons omnis publici privatique
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iur'is, disent les anciens de 00 code et heaucoup de modernes, les phi~
lologues en général, orit pris oes paroles à la lettre.
Ce n'est pas là autre ehose qu'une illusion. Les dispositions du code
décemviral, 'examinées une à une, de sang-froid et sans idées préconçues, nous 'Ùffrent, comme déjà nous l'avons fait remarquer, uri ensemble de règles qui ne sont pas très cohér,entes, de nature exceptionnelle,
constituant plutot des brèdhes à un 'système, que des parties fondamentales de celui-ci. D'autre part, les Romains eux-mèm,es nous mette:nt
sur la voie. Quand ils parlent de la puissance pateruelle, des suocessions inter vivos, du testament, ils dédarent que ces institutions représentent un ius moribus constitutum, un ius quod moribus receptum
est ou ils déolarent vaguement qu'j} s'agit d'institutions nées olim"
initio, comme s',eX)prime Gaius .sur les formes des anciens testaments.
e'est 'Sill d'autres hases que nous pouITons reconstituer la physionomie du droit a;ntique, c~ est-à-dire 'sur les 'connaissanoes directes
que les jurisconsultes romains et spécialement Gaius, nous ont conservé,es et sur l'induction tirée de l'analyse des institutions historiques, en
mettant à nu la ,cou:che la plus archalque d'a;près les eritères de la méthode naturaliste.
Il convient toutefois de faire ,dans chaque parti e le rapprochem,e nt
avec les prescriptions relatives ducode déoemviral, ne serait-ce que
pour mieux montrer la vérité ,de notTe thèse et le caractère de oe code.
A cet effet, nous suivons dans notre exposition l' ordre du code décemviraI, en commençant avec lui par la défense et la réglementation des
droits privés.

la regardanl comme sa tàche essentielle, mais plutot dans l'intéret de
la paix, et, par suite, il se eonfine dans les limites de oeUe fin politique. C'est 'en somme le droit de guerre et de représaiUes, que la cité
reprend aux groupes qui lui sont subordonnés. L'Etat exige qu'on n'en
'vienne pas aux mains, mais que l'on ,coneIue cles acoords, et il Iprescrit
une ,composition patrimoniale fixe au lieu de la vengeance, un arbitrage sur la justice ou non des prétentions, au lieu de la reprise à
main armée ou des représailles.
En cas de oontJroverse entre 1e's particuliers, e' est-à-dire ,e ntre l'un
et il 'autre paterfamilias, l'Etat impose qu'on se pré'Sente devant le
magistrat, in 'ius; et c'est le plaignant qui doit y amener, mème de
foroe (agere, actor), l'autre partie, qui est tenue à venir avec lui (convenire, conventus) , à moins qu'il ne fournisse un garant, vindex, 1equel,
semble-t-iI, s'engag-e à assurer la comparution du défendeur à un jour
fixé. Mais, avec cela, si la contestation TI' a pas lieu, ou què' le odéfendeur avone, ou qu'il ne oomparaisse pas, c'est-à-dire qu'il se rende contumace, ouque les parties se décid~nt à fair'e la paix, le role du pouvoir publie est fini; le demandeur ohtient la reconnaissance du bienfondé \de ses raisons in iure et la eoaction est abandonnée au cit0Y'en et
à ses dients et amis, lesquels désoTmais, en se faisant justice ou en
prètant main-forte ne eommettent pas de violence illégale (vis iniusta) ,
Oli biefl iiI re.nonce à l'objet du procès, qui se termine toujours, in iure,
par une espèoe de traité de paix (pactum). Mais, s'il y a lieu à contestation, le magistrat :ne juge Ipas et ne prononoe pa:s de 'senhmce; les
parties sont eontraintes à se choisir un juge, en prenant l'engagement
de s'e 'soumettre à sa sentenoe.
Or, le juge e's t un citoyen privé et les parties doivent comparaitre devant lui, lui exposer les faits, leurs prétentions, leurs raisons; la civitas,
le magistrat TI' ont plus rien à y voir. Tel est l' ordre de la division des
p:o'Cè'~ en deux phases, l'une in iure devant le m.a gistrat qui, à l'époque
hIstOTlque, Idit le droit (ius dicit) , c'est-à-dire repTésente la partie proprement juridique, l'autre in iudicio OU, pour employer une eX'Pression
plus romaine, apud iudicem, devant le juge, qui ap.plique le droit et r6présente, pourrions-nous dire, la partie judiciaire. Cet ordre est attribué par la tradition à Servius Tullius; ,c ependant on ne doit pas y voir,
comme on le fait habituellem'ent, une renonciation de la cité, dans ' le
but libéral d'accorder une garanti e ou pour un autre motif, à cles pouvoirs qu 'elle n'a pas et ne pouvait avoir à l'origine, mais plutot une
timide mainmise SUl' l'administration de la justice de la Ip art de l'Etat.
Dans l'évolution de la procédure romaine, on distingue trois sys.
tèmes, oorrespondant aux trois phases du développement qne nous

2. - La forme de l'intervention de l'Etat primitif dans son administration de la justice, la iuris dictio, est bien earactéristique de sa nature.
Le trait le plus surprenant, et, à mesure qu'on remonte en arrière, le
iplus fl'appant de la procédure civile romaine dans son type génuine est
la 'persistance du caractèr,e volontaire ,et privé, depuis le commencement
jusqu'à l',exécution. Mille ans s'écoulèrent 'et peut-ètre plus, tout le
temps que dura la période évolutive du droit romain, avant que le procès ne vint entièrement entr,e 'les mains de l' autorité publique et du
magistrat; et la mainmise de ce dernier peut se signaler par degrés, en
suivant dans toutes ses phases ,essentielles l'ordre lui-mème du procès
depuis le début jusqu'à l',exécution; bien mieux, la erise qui rend le
procès entièrement public, qui inaugure la juridiction de l'Etat, com'me
nous la 'concevons de nos jours, ,est signalée préeisément par la crise de
la romanité.
L'Etat ne se 'charge pas de cette fonction pour obéir à un idéal éthique,
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avons sigÌl~lées dans l'évolution générale' du droit romaill : '1es legis
acti~nes, ' 1es formulae, ·deux 'systèmes qui conservent le caractère stri~.
tement romain de la division du procès en deux stades, et la extraordtnaria cognitio. Le système primitif est ce1ui des legis actiones, dans
lesquelles non s,e ulem,e nt le magistrat ne juge pas, ~ais, d'.a?rès ce qui
nous semble résuHer du silence des sources et de l opposltIon avec le
'systèm'e subséquent, ìl ne donne meme pas d'instructions sur le jugement. Ce sy.stème tire son nom des formes solenneJlles, sacramentelles,
symboliques, auxquelles les parties devaient se conformer dans le premier stade, lesquelles se disaient actiones et plus tard, régulièr,ement,
legis actiones, parce qu'elles avaient été établies par la loi ou calquées
sur les ,p aroles de la loi (2) .
Elles sont au nombr,e de cinq : « legis actio sacramenti ou sacramento,
per iudicis arbitrive postulationem, per condictionem, per manus inìectionem, per pignoris capionem ».
La manus iniectio et la pignoris capio représentent probablement les
institutions primitives, qu~lques réserv.es étant faites pour la legis actio
sacramento in rem, qui ,est peut-etre aussi ancienne, au moins dans
sa phase préparatoire. Elles rappellent encore la période de la défense
privée, mais, dans la période plus avancée, elles restèrent seulement
oomme des prooédures d' exécution.
La manus iniectio n'est que la réglementation pure et simple de la
lutte 'privée. Le, d~nandeur qui revendique un droit le proclam~. sOl,ennellement devant le défendeur, en concluant que du mOIDent qu Il n est
pas satisfait « ob eam rem ego tibi manum iniicio » et en ~e~e temps
il lui toudhe une partie du corps : « aliquam partem corpons etus prendebat ». L'adversaire ne peut repous,ser la manus iniectio (<< manum sibi
depellere »), m,ais, ou il doit trouver un défenseur, vind~~" qui se
ciharge du procès, en encourant ainsi une grave responsablhte, parce
que, si le vindex perd le procès, il est condamné au dou.ble de la s.omme;
ou bien, il doit se résigner à suivre le demandeur qUI le condult dans
sa màison 'e t a le droit de l'y garder prisonnier.
Dans la période historique, la manus iniectio est permise uniquement
dansquelques hypothèses spéciales. Le cas typique est celui du condamné et c'est'pourquoi, dirions-nous, à l'époque Ihistorique, la manus
iniectio est devenue une procédure d'exécution. Il y avait cependant
d'autres oas établis par des lois spéciales. Gaius en rappoTte deux : l'un
est la manus iniectio contre celui qui ne satisfaitpas dans l'espaoe de

(2)

GAI.,

IV, H.
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six mois à oelui qui s'est porté garant pour lui dans la forme soIennelle
de la sponsio, hypothèse sanctionnée par la lex Publilia; 1'autre e's t la
manus iniectio contre eelui qui exige d'un des sponsores plus que sa
portio virilis, e'est-à-dire que la quote-part à laquelle il est obligé pour
avoir 'pris dans la fOTme de la sponsio -1' obligation de servir de caution
en meme temps que d'autres garants. Les modes examinés constituent
des manus iniectiones pro iudicato. Dans d'autres modes, la manus
iniectio ,e st appeMe par antithèse manus iniectio pura, c'est-à-dire qui
n'·est pas pro iudicato et, dans ceux-ci! il était · permis au reus de repou~'SeI' la manus iniectio (manum sibi depellere) et d'agir suivant la
manière aoùoutumée et meme sans .offrir le vindex. TeIle était l'hypothèse sanctionnée par la lex Furia testamentaria contre oelui qui avait,
à ti tre de legs ou d'acquisition mortis causa, pris plus de 1.000 as, c'està-dire 'p lus que la quantité permise par cette loi; tel était aussi.le cas
de la lex Marcia con tre les usuriers. Ce'Pendant la lex Vallia modifia
toute'S les manus inìectiones en, les réduisant à la forme de manus iniectiones purae, c'est-à-dire en aocordant, excepté dans les deux premières
hypothèse'S (cene du pro iudicavo et eene du 'p aiement exécuté par le
sponsor), la faculté de repous's er la manus et d'agir de la manière et
dans les formes 8Jccoutumées (3) .
La pignoris ' capio consiste dans le· droit du demandeur de prendre un
obj·e t de s.on adversaire, s'il n"est pas satis,fait. Quant à cette procédure
,aussi, à l'époque historique, nous l'avons s'e ulement pour quelques cas
spéciaux qui, selon Gaius, tirent leur ' oTigine de la coutumeou de la
loi , et ,o nt tous un earactère pubHc ou reIigieux. Elle appartenait au
soldat eontre celui qui distI'ibuait la solde, s'il ne la payait pas, c'està-dire pour l'aes militare; au cavalier, contre celui qui distribuait l'argent pourr l'achat d'un 'cheval, c'est-à-dire pour l'aes equestre, oupour
1'achat des fourrages, 'C'est-à-dire pour 1'aes hordearium; au vendeur
d'un animaI destiné au 'Sacrifice, eontre celui qui l'avait adheté, mais
non payé; à celui qui avait loué une bete de somme, en déclarant vouIoir dépenser le prix du loyer en un sacrifioe; enfin, aux 'Publieains ou
.
fermiers des reJdev~nces publiques (4).
La legis actio générale dans la période historique est la legis actio
sacramento. Elle nous l'eprésente la première forme, sous laquelle, véritablement, l'Etat intervient, bien que modérément, paToe que dans la
manus iniectio et la pignoris capio l'Etat se borne à prescrire les forma(3) 'C f.sur toute oette questi<;m GAIUS, IV, 21-2;S.
(4) Pour des analogies ethnologiques, Cf. POST, Giur. etnologica, II, § 161, trad.
i taHenne , p. 421 et 422.

1'12

LA COMMUNE DE ROME ET LE DROIT QUIRITAIRE

lités' mais meme dans cettB legis actio, il intervfent d'une mauièr·e singulièr.e qui montre combien est étrangère ·au~ idées p~in1itives}'ingé
rence de l'Etat dans le rétabli'ssem·e nt du drOlt. Cette lntervenuon est
provoquée artificiellement au moyen d'un pari (5) 'et la procédure débute
sous l'égide de la religion.
.
Les parties se rendaient devant le magistr~t, O? plutòt ~e dema~d~ur
y amenait le dé:fendeur et là, i~s se provoqu~lent a un pan, dont l ~n]eu
était une somme déterminée, clnquante ou clnq cents as (c est-à-dlre, à
l'origine, cinq mouto:o,s oucinq bCBUfs) selon que l' o?jet d~ la controveTse était inférieur ou supérieur à mille as, excepbon falte pour les
causes relatives à la liheTté, d,ans lesquelles, pour favoriser la liherté,
on fixait constamm·ent un enj·eu de cinquante as. Le juge nommé jugeait
seulement indire-ctement le procès, en déclarant par sa sentence- qui
avait gagné le- pari et qui l'avait perdu : utrius sa~r~me~tu~. iusturn:'
utrius iniustum esset. Le nom de sacramentum revele l onglne re11gieus'e de cette pTocédure ·et, dans la période la 'plus ancienne, .l'enjeu
du pari, payé par la partie perdante, était déposé entre les malns des
pontifes et dépensé en un sacrifice; on a supposé, et no~n sans fond~
ment en se basant sur ses éléments religieux, que ce pawIOOnt consbtuait,' à l'origine, la peine du parjur,e. Il fut fait, dans la suite, au trésoI'
public. Bien :carnctéristiq~~ aussi e~t, ;dans c~~te procé~ure, la s,éri~ d~s
symboles qUI rappeUent l e-poque ou l Etat n InteTvenalt pas, ou c étalt
la lutte entre les parties qui décidait. Le stade du procès-'l utte. y est,
en somme nettement représenté.
Dans le' procès 'en matièr·e réelle, s'il s'agissait de· revendiqu-er des
choses mobiles, on devait présenter l'objet in iure, devant le préteur;
s'il s'agissait d'imm·eubles, ou 'si la chose mobile était teUe qu'o.n ne
pouvait pas l'apporter sans inconvénient, ,lesprurt~es et le maglstrat
devaient, dans les temps anciens, se rendre 's ur les 11eux, par exemple,
sur le t-errain; mais dans la .suite, quand la civitas 8e fut étendue au
delà -cles confins de la campagne romaine, l'usage fut de prendre une
partie, ,par exemple un 'm outon d'un troupeau, ou meme la toison d'un
mouton, une tuile d'une maison, une motte de terre d'un champ; le
demandeur tenait une baguette, festuca (la festuca re·présente la lance du
soldat), ensuite il saisissait la dhose elle-meme, par exemple l'esdave et.
disait : « Je ,déclare que cet esclave est à moi, par droit d·es Quirites,
selon sa cause (secundum suam causam) et comme je. te l'ai déclaré,
(t:» Pour les analogies ethnologiques par rapport au pari dans l'àncien dr·oH hindou
et dans le droit abyssin moderne, v. POST, Giur. etnologica, TI, § 146, trad. ital.,

p. 38t:>.
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voiGi que je t'ai touché de la vindicta ». Le déf.e·n deur ne garde pas une
attitude passive, mais répète la meme formule ,et accomplit les memes
act~s que le demandeur, c'est-à-dire qu'à la vindicatio, il oppose une
contravindicatio. Ensuite, les parties faisaient semblant d'en venir aux
mains dans le tribunal (in iure manum conserere) (6); mais l'intervention du magistrat -empechait la lutte. Le préteur ordonne que Fobjet du
litige soit làché par .les deux parties : « mittite ambo hominern ». Et
c'est alors ·q u'étaient lanoés les défis réciproques : « Quando tu iniuria
vindicavisti, quinquaginta aeris sacramento Ù provoco », et l'adversaire, 'semb1ablement : « Et ego te ». Finalement la possession intérimaiTe, durant la 'Controverse, était assignée à l'un des plaideurs, ce qui s'appelait vindicias secundum alterum dicere, moyennant une garantie
pour la 'chose et pour les fruits (praedes litis et vindiciarum, idest rei
et fructuum).
Une fois terminées les cérémonies et l'attribution de la posses~ion ou
de l'état intérimaire qui, dans les procès relatifs à la liberté, était toujours secundum libertatern, on passait à la nomination du juge, laquelle,
à l'époque ancienne, se raUachait immédiatement aux actes précédents,
tant que la lex Pinaria n'eut pas fixé le dé1ai de trente j,ours, à l'expiration duquel les parties devaient revenir devant le magistrat pour recevoir un juge.
Nous ne connaissons pàs avec certitude la cause ,et le champ d'8Jppli-,
cation de 1a « legis actio per iudicis arbitrive postulationem ». Elle fut
probablem,e nt intToduite pour lescontroverses dans lesquelles le rapport
juridique n'était pas déterminé de façon à pouvoir le trancher par un
oui ou par un non, ce Ile s. spécialement qui réclamaient l'CBuvre d'un
juge obligé de se transporter sur les lieux, car telle est probablement la
signification primitive de arbiter (de ad et b etere ·ou bit ere , alleI'). De
cette ·legis actio nous ne savons que la formule par laquelle les parties
demandaient un juge, et qui nous a été conservée par 1es notes de Valérius Probus : « Te, praetor, iudicem arbitrum've postulo uti des ».
Quant à la legis actio per condictionem, introduite par la loi Silia pour
les obligations d'une somme d'ar~ent fixe, ,et étendue par la loi Calpur/

(6) Pour les choses non transportahles (e~emple typique les fonds), la procédure
se compliquait, en tant que Ile préteur devait, primitivement, comme nous l'avons
dit, se rendre sur les lieux et c'est là qu'avait lieu la, lutte et la séparation; dans la
suite, la coutume prévalut (contra duodecim tabulas tacito consensu) de s''inviter à
la lutte en dehors du tribunal (ex iure in manum consertum vocare), mais le préteur intervient etordonne aux parties d'aller prendre un symbole de la cho-se et
de revenir (lnite . viam, redite viam); GAIUS (IV, i6) supprime la lutte; nos sources
sont: CIC., Pro Mur., i2, 26 et HELL., Noct. att., 20, iO.
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n 'ia à toutes. les obligations d'une prestation déterminée, elle était presque dépourvue de form~s solennelles. ~e demandeur i~ti~ait seulemen~
au défendeur de se presenter au maglstrat dans 1-e de'lal convenu, qUI
était de trente jours, pour en recevoir un juge. Son nom dérive précisément de l'intimation du demandeur, qui se' disait anciennement condioere ou condictio et resta, dans la suite, pour désigner une catégorie
d'actions obligatoir,es.
La procédure in iure 'Se terminait par la litis contestatio, une ~ttesta
tion f.orm,elle (en prés'ence de témoins,comme il semble certmn) des
parties, qui juraient de se soumettre à la décision du juge élu rpour trancher le différend. Par la litis contestatio étaient déterminés les termes
du jugement fUtUT et, en conséquenoe, l'ancien rapport juridique était
éteint; c',e st pourquoi, si le procès n'était pas ·c ontinué, on ne pouvait
plus, en aucune façon, intenter de nouveauoette action qui était ipso
ùlre éteinte (consumpta). Telle est la genès,e du principe- : bis de eadem
re agi non potest.
Dans la procédure apud iudicem, c'est-à-dire devant le juge ou le
collège des juges, les parties commençaient par ré,c apituler en présence
des témoins eux-mem.e.s de la litis contestatio les motifs de la controverse (causae coniectio); puis, assistées de leurs déf.ens·e urs, elles exposent au juge leurs raisons et leurs éléments de preuve. Ces éléments
sont, en première 'l igne, les décIarations des testes. Vers la fin d·e la
république, la preuve écrite passe ,e ncore en seconde ligne. Un élément
de pr,euve, c'est aussi J.e serment volontair-e, qui peut ètre déféré par
l'une des parties ou référé par la partie à laquelle il a été déféré. Dans
l'appréciation des 'preuves, le juge a Il a plus ampIe liberté : comme il
s'agit d'une personne privée, aucune Ioi ne lui impose cles règle's et
des limites formeHes et il peut meme apprécier bénévolement les raisons pour lesquelles la parti e se refuse à prèter serment, pes,e r les témoignages, baser ses ,convl·ctions sur des arguments de présomption.
Le procès se clòt définitivement par la sententia du juge : mais de
véritable condamnation, il n'y ,en avait pas dans la legis actio sacramento, et meme, on Ipeut l'affirmer, dans les legis actiones du code
déoemviraI. La sentenc·e contenait une pronuntiatio, non une condemnatio : du reste, cet ancien caractère est encore resté marqué dans
le terme lui-meme de sententia (avis), qui s',e st perpétué au cours des
siècles.
Les magistrats sont, à oette époque, après les rois, les consuls, et,
peut-etre, avant les magistrats, les pontifes, auxquels, dans la suite,
la prooédure contentieuse fut soustraite par le préteur, urbain et pérégrin, et par i·es édiJ,es curules. Dans les préfectur-es, c'est-à-dire dans les
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ci.tés ou agrégations de dtés 'composées maintenant des cives sine
suffragio, le prét'Bur envoie ses délégués, les pTaefecti iure dicundo
Jesquels, 'p ar Isuite de la prépondérance des comices, sont en parti~
nommé-s directement par le peuple.
Le juge ou l'arbitre est originairement seuI. Dans des cas exceptionnels, quand, à ce qu'il semb]e, le procès doit se terminer rapidement,
apparaissent les recuperatores, imités probablement du procès entre
Romains et pérégrins. C'est ]e demandeur qui propose le juge et le défendeur l'accepte, sumit, ou ]e rejette, eierat, sur quoi le demandeur
en propose un nouveau, 'e t on continue ainsi jusqu'à ce que les parties
soient d'accordo En ce qui concerne les recuperatores, s'introduisit par
contr-e ~ne manière de procéder différente ; ils étaient tirés au sort par
]e maglstrat et graduel1ement réduits par la recusatio des parties.
Un fait qui révèle l'ingér-ence de l'Etat est l'introduction de col1èges
stables faisant fonction ,de juges, les centumviri, introduits, semble-t-il
après l'élévation du nombre des tribus à trente-cinq, c',e st-à-dire aprè~
241 avant Jésus-'Christ, et les decernviri stilitibus ou liti bus iud1:cand1·s.
La compétence des oentumviri n'est pas connue avec certitude, mais il
semble, malgré un texte obscur de Cicéron, que seules les controverses
en matière d'héritage leuT étaient déférées par la Ioi Glicia; J-es decemviri, col1ège électif (le mode de nonlination des centumviri est incertain), jugent, vers Il a fin de la république, en matièr:e de controverses
re~atives à l~ liberté. La représentation n ',est pas admise in iure (( nemo
aheno nom~ne lege agere potest »), excepté dans d-es cas exceptionnels
(pro populo, pro libertate, pro tutela ,et ex lege Hostilia au profit des
~bsents), mais on admet probablement dès lors in iudicio la représentahon 'Solennelle, moy-e·n nant le cognitor, et, à cette 'r eprésentation réduite à ces limites, ne peut s'opposer le fait que la sentence est néanmoins prononcée. directement con'tre le représenté .
.Si la fo~cti?n de prononcer le jugement est absente du pouvoir pubhc, a fortwn en est excIue la fonction coercitive exercée dans l'intérèt
privé . De là l'importance extraordinaire attribué-e ·daris l'ancien droit
romain, .,comm·e dans le droit primitif e'n général, aux cautions judiciair;s (le mndex, les vade.s, les sll'bvades, les pra~des), principalI.ement pour
s assurer ~la comparutlOn du défendeur dans les différentes pihases du
procès et l' exécution de la s-entence.
La. ~rocédure exécutive de la sentence est entièrement privée et elle
est dlrlgée non contre les biens, màis 'c ontr,e 'la personne. Si, dans l'espace de trente jours, le 'c ondamné ne satisfaisait pas à sa dètte, il était
abandonné à 's on créander, qui procédait à la manus iniectio c'està~dire qu'avec le secours des siens, il s',e mparait de lui et, après 'l'avoir
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tenu soixante jours en prison ,e t exposé en vai n pen4ant trois jours au
marché, sans que personne se \pr,é sentàt pour le délivrer, il avait le droit
de le tuer ou de le vendre en dehors des Hmites du territoire de l'Etat,
ultra Tiberim, parce qu'aucun citoyen romain ne pouvait etre réduit en
esdavage dans les Emites du territoir'e romain. Dans le cas de plusieurs
créanciers, OD leur Teconnaissait le droit (un droit sanctionné 'p ar les
Douze Tables, dont nous. n'avons pas souvenir qu'il àit jamais été
exercé) de se partager ~e cadavre du débiteur mis à mort.
3. - La partie reilative aux procès est celle qui est le plus largement
représentée dans iles Douze Tables. Ce code a été provoqué en parti e
par la lutte ,e ntre les plébéiens débiteurs et les patriciens créanciers.
Dans le règl,e ment très minutieux des formes, dans l'intention (qui
transparait meffie à travers les prescriptions ,cruelles) d:e rendre la
prooédure 'plus douce, dans quelques prescriptions qui touchent aussi
à la procéd,ure, ,c ommeceHe par laquelle les dettes sont paTtagée~
ipso iUTe entre plusieurs héritiers, se reflète en grandepartie le drarne
de la société romaine primitive. On a meme voulu ériger en principe
gén~ralla rprééminence de la procédure dans les codes les plus anciens,
mais la ohose- est encore loin d'etre démontrée: qu'il suffise de 'se
rappeler, par exemple, le code d'Hammourabi.
Néanmoins, malgré -cette prééminence de la procédure qui occupait
e,n tièrement les trois premières tables, les normes re'1atives du code
décemviral ont toutes un caractère spécial ,e t nous en pourrions diffici1em,ent dégager par induction les principes fondamentaux de l'ancien
droit processif.
En voici le tableau (7)
TABLE I
i. Qne celui qui est-cité en justice, y
aille. S'il n'y va pas, que le d,e mandeur
appelle des témoins. Ensuite qu'il
l'amène.
2. S'il tente de s'échapper et veut
s'enfuir, mets la mainsur lui.
3. Ponr caus'e de maladie, de vieillesse
ou d'un défaut corporeI, donne-lui une
bète de trait. S'il ne veut pas (la bète

1. Si in ius vocat (ito). Ni it, antestamino, igitur em capito.

2. Si calvitur pedemve stl'uit, manum
endo iacito.
3. Si morbus aevitasve vitium escit,
iumentum dato. Si nolet, aroeram ne
sternito.

(7) Le tableau que nous présentons n'est pas entièr·e ment conforme à la distribution habitlloeUe d,es lois décemvirales.
Nous avons eru bon de modifier pour quelques passages l'or·d re des éditeurs

BASES, SOURCES ET INTERPRÈTES DU DRotT QUIRITAIRE

de traH), ne mets pas à sa disposition un
véhicule couvert.
4. Qu'à un propriétaire soit garant un
propriétaire; que celui qui le veut soit
gnrant à un citoy.en qui n'a den.
(). S 'ils fon t la paix, proclame l'accord.
6. S'ils ne font pas la paix, qu 'Hs
exposent la cause dans le comice ou dans
foru~ ava~t midi. P,endant l'expositlOn, qu 11s sOIeIlt présents tous les deux.
7. Après midi, ad3uge i 'objet du litige
à celui qui est présent.
_
8. S'i18 sont présents tous les deux
que le coucher du soleil soit le d,e rnie;
momento
9. Si ceux qui en viennent aux mains
dans le tribuna!. ..

l:
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4. ,.As.siduo. v,index assiduus esto; pro]etano Iam CIVI quis valet vindex esto .

~. Rem ubi pacunt, orato.

6. Ni pacunt, in comitio aut in foro
ante meridiem caussamcoìciunto. Com
p,e r·oranto ambo praeseI).tes.
7. Post meridiem praesenti litem ad-

dito.

8. Si ambo praesentes, solis occasus
suprema tempestas -esto.
9. Si qui in iure manum cons,e runt...

TABLE II
. 1. ~1S0r.nme de la legis actio, poss'ession
mténmawe [vindiciae J, liberté intérimaire; garants 'et sous-garan ts [ vades
subvadesJ.)
,

. 2. ,S'il. a obtenu à faux ' la possession
mtérImalre, 's i celui v'e ut... que le préteur donne trois arbitres et que d'après
leur décision (le possess,e ur) répare le
dornmage par la restitution (de la chose
et) des fruits dans la mesure du double.
3. Legis actio per pignoris capionem
daI).S les rapports sacrés.
4. Une grav1e maladie ... , ollo un jour
fixé avec un étrang,e r ... Si l'un ou l"autre
de ~es ~mpechements survient au juge ou
à ~ arbItre ou à l'accusé, gue pour cette
ralson, le Jour soit différé.
.Q. Que celui dont le témoin a été défaI1lant, pendant trois jours aille faire du
vacarme en criant autour de sa maison.
6. (Défens'e de consacrer aux dieux -la
chose litigieus,e.)

1. GAL, § 4, '14;
LIV., III, 44.

AULU-GELL.

'

16 10 8.
, , ,

. 2. Si vÌ!ldiciam falsam tulit, si velit
IS ... tor arbitros tris dato, eorum arbitri~ \rei ,e t P) fructus duplione damnum
deCIdlto.

3. GAI., 4, 28.

4. Morbus sonticus ... aut status dies ?un.r . hoste... quid horum fuit unum
mdICI arbitr-nve reov'e ,eo dies diffissus
esto.

.~ . Cui testimonium defuerit, is tertiis
diebus ob portum obvagulatum it~.
6.

GAL,

L. 30, D. 44, 6.

pout' rendre l 'ensemble plu~ or ani
d'
souvent pour base une interpU rétgt' <f1:1e,
autant plus que cet ordre arbitraire a
dé
a lOn mexacte à notre avi d l l '
placements pourraient bien rétablir la véritable pIace. s, e a 01, et ces légers
P.

BONFA:NTE. -

HIST. DR. ROM.
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est toujours euriem;e et eaTMtéristique : s'il ne v,e ut pas de bete de
somme, tu n'es pas tenu de lui fournir une voiture couverte; si tu veux,
tu peux ~e ,c harger de chaìnes moìns lou~des; si tu veux, tu peux lui
donner aussi ponI' nourriture plus d'une livre de far ou épeautre.

TABLE III
1. Aeris confessi rebusque iure iudi·
catis XXX dies ius.ti sU:(l.to.

1 Si le débiteur a avoué ou que le
.
. é que
procès ait été légitimemen~ JU~ , . .
trente j.ours légaux (de délal) 1m sOlent
.'"
accordés.
2. Qu'après trente jours alt heu.llIDpOSI't'lOn de la main . Qu'il le condmse au
~ribunal.
.
.
3. S'il n'exécute pas le j'llgemt'nt ou
~ '11 ne présente personne comme son garant au tribunal, qu'il l'emmène avec
lui, qu'il le lie avec une cor~e ou ,avec
des chaines d'un poids de qumze l1:vres
jamais supérieur, mais moindre, s'Il le

2. P.ost (deinde) manus iniectio esto. :Q;l.

ius ducito,
3. Ni liudicatum facit aut quis endo ,eo
in iure vindicit, s,ecum ducito, VinCltO
aut nervo aut compedibus XV pondo, ne
maiore, aut 's i volet, minore vincito (8),

4. Si volet, suo vivito. Ni suo vivi~o
qui eum vindum habebit, libr.os farns
endo dies dato. Si volet, plus dato..

S"l
veut.
4. S'il le veut, qu'il vive de suo., l
ne vit pas de suo, que celui qui le bent
enchaìné lui donne une livre de far ou
épeautre par jour. Qu'illui donne' davan,
tage, s'il le veut.
;$. (Accord, .ou, autrement, ,e~prlson
nement de 60 jours et exposltlon pen-

;$.

dant tr.ois marchés.)
6 . Au troisième marché, que les morceaux soient coupés. Si on en coupe pl us
ou moins, que oe soit sans préjudice.

GELL.,

20, 1., 46-7.

6. Tertiis nundinis partis secanto. Si
lus minusve s'e cuerunt, se frau d e es t,o.

P

't'
,
egarder de, prè'B il est clair
,
'ne
Mal ré la dureté de ces dispOSI lOns, a y r, ' "
'e!n!s r,e présentent des ,adoucissements ·parbcuhers par rapport a u
Id'
t plus arbitrair,e. Quand,par exempl e,
qu
,
réglementahon 'encore p us ure e "
défendeur vieux
on établit l' obligation ,d e .don~er une bete ~,e so~me ~~n exclut celle de
ou malade ou af~i~é .d'un defa~t >cor~. or~~ ::~s l~~ jours de tolérance
'
d la cord,e et
lui fournir un vehlcule >couvert, q~and,
,.
' n d on étabht le p Olds. maXImum e
apres l~ ]uge~~nt, qU~'té minima de nourriture à fourniT au condamne,
, ,
, ,
ns ancun ménag,ement,
des chalnes, ·e a quan l
il 'est évident que :dans une pe:I?I~e ~t~~I~~:e:~ades de la manière la
on traìnait au tflbun~l Id,es Vhle! ,a r IS econdamné et on le faisait mèrnt1
l '
on chargealt ' e' caInes . e
, , ' 't L'observation de cette 01
pl us ru d,e,
littéralement mourir de falm, n'l, suo vtVt .
t

,

1;$, 1.3, 11., est, en réalité : ne
' ptons' l'inversion desé.diteurs. M. Bréal
. l t
. re VtnCltO» ous acce
,
minore aut St vo e maw
,.
' d ' mblables normes permissives reVlen'est une interpolatlOn; maIS e s,e
t'è de procès et ne sont pas étranges.
suppos,e que c .
nent plus dJune fOlS en ma l re
I
.

(8) Le texte des D.o'llze

T~bl~s danNs
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4. - La famiHe est encore, dans sa structure et dans 'Ses fonctions,
un véritable organisme politico-religieux au sens propre du moto Son
parallèle est la civitas dans la ,c onstitution royale 'primitive, Le patertamilias est Ile ch,ef, Ies tiliifamilias sont les 'sujets libres, Le chef, aussi
haut que remontent nos docum,ents, ,est l' ancetre. le plus éloigné des
membres nés dans la famille. La puissance du paterfamilias porte le
nom général de man'Us ou potestas comme celle des magistrats; la dénomination de potestas ·est p'lus récente ,et a fini par prévaloir. Pourtant,
dès le :m oment où commencent nos docum,ents, on désigne d'une, manière spécifique diverses manif.estations de cette puissance, suivant la
natur,e de oeux 'qùi y 'Sont Boumis, c'est-à-dire la puissance exercée sur
Ies femmes qui 'e ntraient dans la famil1e et par suite s'assujettissaient
à son chef, en se mariant avec lui ou avec un fili'Usfamilias; la puissance
exercée sur les autr,es, tiliifamilias ou sur les esdav,es; la puissance exercée sur Ies citoyens romains réduits en condition servile vis-à-vis d'un
autre citoyen romain, qui étaient, ,en règle générale, dans le droit historique, les filiifamilias étrangers à la famille vendus au paterfamilias
ou encore cédés en ,e xpiation d'un délit commis rpar eux (noxae dediti),
La première constitue la manus maritalis, la seconde, la manus paterna
ou patria potestas)' toutefois le terme un peu vieux de manus désigna
dans la suite, sans autre adjonction, la puissance sur Ies femmes entrées
dans la famiUe, tandis que pour désigner la puissance sur les autres filiita'milias ~ institution heaucoup ip lus vitale et durable, potestas ,ou patria
potestas devint la forme technique. La puissance, sur les esdaves n'est
pas indiquée autr'e ment que par le mot potest.as)· enfin, la puissance, sur
Ies citoyens romains réduits à l'état de s·e rvitude prend le nom de mancipium. Cette dernière naquit du principe fondamental du droit public
romain que le citoyen ne pouvait devenir esclave dans les limites de
l'Etat romain, et, plus tard, dans oelles des Etats al1iés avec Rome;
c'est pourquoi, quand le cas se vérifiait (et dans l'antiquité la cJhose
devait arriver fréquemment, étant donné le systèm,e pénal et exécutif)
qui réduisait à l'état d'esclaves Ies condamnés comm'e addicti, les débiteurs insolvables com·me nexi et probablement le voleur pris en flagrant
délit (9), etc., le citoyen qui n'était pas vendu ultra Tiberim était en

U

(9) Pour le redemptus ab hostibus, dont la ·c ondition · de mancipjU'm. dure encore

180

LA

COMMUNE

DE

ROME ET LÈ DROIT QUiRt1' AtltE

condition servile (servi lo co) dans le droit privé, tout en restant, dans
les rapports Ipublics, libr,e et citoyen.
.
. .
Par conséquence, dans le droit antérieur à Justinien, il a formule ordlnaire et légale pour désigner tong les sujets du paterfamilias, l,es personnes alieni iuris, est personae in potestate manu mancipio. A cette
époque ancienne, d'ailleurs, font partie de la famiUe et sont assujettis à
la puissance familia:le avec toutes ses conséquences les clients et les
affranchis (liberti); c',est pourquoi la dénomination de libe.r i, par opposition aux servi, ne devait probablement pas se restreindre, comme elle
le fit dans la stiite, aux seuls filiifamilias.
Le lien qui réunit entre ,e-lles les personnes libres de la famille s'aippelle agnation.
La constitution du lien familial ou agnatice étant établie par 1'assulettissement à la puissance du chef de maison, à la patria potestas ou à
la 'manus adopte des modes parfaitement analogues, quant à leur
essence, aux modes qui règlent dans un Etat racquisition de la qualité
de citoyen. Le premier titre pour etre filiusfamilias dans une famiUe
donnée est d'ètr'e procréé en légitim·e mariage (iustae nuptiae) d'un
individu du sexe masculin de la famille, qu'il soit lui-meme paterfamilias ou filiusfarnilias; l.es descendants par les femmes ne sont pas
membres dela famiUe de oeUes-d, parce qu'ils appartiennent à ce\lle de
leur père.
Mais un titre tout à fait équivalent ,e st celui d'etr,e reçu dans la
famille ,et l' étranger est pleinemerit assimilé aux membres nés dans la
famille. Cette admission s'appelle ,en général adoption, 'm ais on distingue la véritable adoptio' qui est celle d'un filiusfamilias, et 1'arrogatio
qui ·e st celle d'un paterfamilias, ,l equel amène néoessairement avec' lui
tous ,c eux qui dépendent ·de lui. L'adrogation a son pendant dans l'annexion d'un Etat; et certainement, pour sa gravité, en tant qu',elle modifie la ,c omposition des gentes, elle exig·e l'assentiment de l'assemblBe.
Elle devait se faire devant les euries, représentées dans la 's uite pTO
forma pa:r trente licteurs; eUe devait se faire à Rome et, dans l'ancien
ius civile, il n'était ,posisible d'adroger ni les femmes, ni l:es imtpubères.
L'assujettissement de l'épouse, qui doit nécessairement faire parti e
de la famille de son mari, prend le nom général de conventio in manum.
Par ,c elle-d, l'épouse devient précisém,e nt filiafamilias et soumiseau
paterfamilias,. qu'il soit son mari ou le paterfamilias auquel son mari
lui-meme est soumis. A titre d'ìhonneur, l'uxor in manu pr·e nd le nom
dans le droit classique, cf.
p.123.

PAMPALONI,

dans Bull. dell' 1st. di dir. rom., 190D, voI. 17,
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de ntaterfamilias. La conventio in manum s'accom'p lissait avec des for·
mes solennelles, qui accompag1naient lemariage : la confm'reatio, cérémonie religieuse avec une déclaration sacramentelle devant dix témoins,
le flamine de Jupiter (dialis) ou le grand pontif.e, OU bien la coemptio,
aohat simul.é dans la forme 'Civile de la mancipatio. Dans le ca;s où ni
l'une ni l'autre de ces cérémonies n',a vait été accomplie, la femme ne
devenait filiafamilias dans la nouveHe, famiHe qu'après un an de séjour
dans la maison de son mari; elle rompait tons les hens qui l'attachaient
à sa propre famille : e'est ce qu'on appelait l'usus.
Les modes eux -memes 'par lesquels on sort de la fl8miHe romaine et
on rompt le lien agnatioe sont,. quant à leur earactèr,e général, parfaitement analogues à ceux par lesquels on perd la qualité de eitoyen. Le
lien familial est brisé par l' adoption dans une autre famille et par
l'émancipation; ip our Iles femmes, par la diffarreatio, cérémonie religieuse opposée à la confarreatio ou par la remancipatio, revente simulée de la femme à elle-meme.
L'émancipation mérite une m'e ntion spéciale : c'est l'acta par lequeI
le paterfamilias renonce à son pouvoir sur un filiusfamilias qui devient
lui·meme sui iuris et paterfamilias. La forme cIassique n'est pas primitive, mais élaborée par les jurisconsultes, sur la base d'une prescription
des Douze Tables, déclarant que si le paterfamilias avait par trois fois
vendu le filiusfamilias, celui·ci devait etre libéré de la puissance paternelle. Mais on ne pent douter que 1'institution elIe-meme, en général,
ne soit primitive, sons la forme d"exil ou de vente; seulement, elle devait représenter à l'origine un phénomène de nature bien différente,
l'expulsion ·ou, d'une manière quelconque, la séparation d'un groupe
politique lequeil retir'e à 'Son ancien sujet sa manus et sa tutelle. Il reste
des traces évidentes de cet état primitif dans le ius Quiritium. Le patricien émancipé devient plébéien, c'est-à-dire, dans la communauté primitive, étranger, sortant en meme temps du cerde de la famille, de la
gens ·e t de lacité. 'l I est vraiment caractéristique enfin que, par une
singulière continuité historique, jusque dans le droit de Justinien, le fait
de sortir d'une famille, 's oit pour devenir membre et sujet d'une autre
familIe, soit pour devenir indépendant et paterfamilias, entraine toujours une capitis deminutio, tout comme le fait de sortir de la cité,
quelle que soit d' ailleurs la manièr,e dont i1 faut 'e ntendr,e le sens de cette
expression.
Le paterfamilias est en meme temps, ,c omme le roi antique, le pretre
et l,e chef de famille, gardien des sacra et des auspicio. pri1 Jatn, ju~e
des filiifamilias (et, anciennement, de tous les membres libres , meme
des clients et des affranchis) sur lesqueIs il exerce l,e droit de 'p unir de
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to.utes les manières Po.ssibles : prison, fustigation, travaux forcés et
mbrt (ius vitae e·t necis). Et ici enco.re, il 'est à no.ter 'q ue le pouvoir
criminel du paterfami"lias rappelle plutòt oelui du ro.i que celui des
co.nsuls so.umis à la provocatio. Marcus Fulvius No.bilior put légitimement supplicio adficere so.n fils qui se disposait à rejo.indr,e l'armée de
Catilina, tandis que l' exécutio.n des eonjurés o.rdonnée sans cérémo.nies
par le co.nsul Cicéron fut un délit, dont celui-ei Po.rta la peine. Les
mores n'imposaient d'autre limité à oette autorité que d'entendre un
consilium, avant d'infliger les .condamnations le:; plus graves, co.mme
l' obligation en était faite au roi et au magistrato
L'err,e ur sur l'essence de la famiUe ro.maine ·e st tellement enracinée,
« eette tendance propre à l'esprit humain de juger des chos·es lointaines
et inconnues d' après ceIlesque nous connaissons et qui sont proches
de nous » (Vico) est tellement irrésistible que, meme de nos jours, en
pleine efflorescence d'études ethnologiques et romanistes, on blàme
la puissance du paterfamilias, et o.nse représ-ente les fils et surtout les
femmes comme appartenant au pè:re en toute propriété ou comme étant
de eondition servile. Po.ur le fils, à dire la vérité, le fait qu'il peut etre
sénateuret 'consul, exiger comm·e magistrat le respect et Ile salut de son
père, tout ,en r,e stant soumis à la puissanoe paternelle (cho.se qui paraitra monstrueuse à Justinien, alors cependant que' la puissailce paternelle n'est qu'une ombre de 'c ette institution) devrait suffire à démontr,e r ,q u'il s'agit ici d'un rapport de subordination, mais non d'une
suj'étion servile; mais la condition elle-meme de la femme est tellement
éJevée qu'elle est chez les anciens le thème favori de l'opposition psycho.10gico-sociaJle qu'ils établissent avec le rrionde grec, et son influence
dans la vie publique elle-meme est imrhense. Cette influence, elle ne la
doit pas aux attraits et ·a ux dharmes de son s-exe; rien de la frivolité
des gràces féminines dans la matrone romaine, dont le type se trouve
plutòt dans la f.emme déjà àgée que dans la jeune femme, mais rien
non plus de l'esprit servile et tremblant d'une escIav,e. Les Véturies et
les Volumnies, les Virginies et les Cornélies, attestent par leur maintien
grave et digne qu'elles ne so.nt pas de's. esclaves et que ne le furent pas
non plus leurs a'ieules, de l'esprit desquelles elles ont hérité. Et pourtant ees nobles dam·es et ees fières jeunes filles furent to.utes soumises
à une puissanoe dont 1e symbole est to.ujours le fameux ius vitae et
necis !
,Le paterfamilias est aussi le maltre absolu des biens dont la famille
dispose. C'est Po.ur lui que les filiifamilias et les :esdaves aequièrent nécessairement'.
Il peut donner la liberté aux esolaves moyennant l' acte solennel de

la manumissio.n, ou devant le magistrat (manumissio vindicta) , ou en
inscrivant pur.ement et simplem·e nt l'esclave sur la liste de reoens,e ment
des citoyens (manumissio censu) , ou en le déclarant libre dans l'acte
par lequel il cIésigne son pro.pr~ successeu~ (manumiss~o testa:nento).
Et ainsi ce que ne peut falf.e le maglstrat sans l assentIm:ent des
co.mices, c'est-à-dire conférer lacité à 'c eluiqui est en dehors de la
communauté, le paterfamilias le peut.
L'o.rdre domestique 'se meut dans l'int~ri, eur de l'organisme politico.reIigieux de ,l a famille et ·e st sous la tutelle religieuse du fas et des
mores, maisétranger dans la plus grande partie à l'action de l'Etat et
au vrai ius civile . Le mariage est environnépar les mores de graves
cérémo.nies ,e t de grandes solennités; les mteurs so.nt pures, le divorce
.est Iibre, et il ne pouvait en etre autrement, étant do.nnée la conception
antique du mariage, qui exigie la vie commune et la !p ersistanoe de
l'affectio maritalis,mais très rare et approuvé par les mores pour un
petit nombre de motifs, comme l'aduItère, le fait de boire du vin ou
de s·e procurer de fausses clefs de la cella vinaria.
L'endogamie dans les limites de la gens, ,e st encore ·en vigueur pour
les dients et les affranchis et !el1e était probablement en vigueur à
l'o.rigine Po.ur to.US les gentiles; dans le -cercle des agnats au co.ntraire,
la règle étabIie est l'ésogamie jusqu'au sixième degré et c'est 's:eulement
à l'époque des guerr8's puniques, alo.rs 'q ue le fas, e'est-à-dire la norme
r,eligieuse à laqueI1e sont abandonnés les rapports internes de la famille,
tombe en décadence, que les :mariage'S entre agnats devinrent permis
jusqu'au quatrième ·de·gré. La femme, en eontractant mariage, est assujettie, régulièrement, à la manus de son mari , et, 'p ar suite, le patrimo.ine qu'·elle apporte devient la pro.priété de so.n nouveau paterfamilias
en vertu de la conventio in manum elle-mem·e, puisque la personne
sujette ne pouvant ri·en posséder en propre, l'assujettisse-ment à la puissan ce d'autrui, soit par l'adrogation, soit par la conventio in manum,
soit par la réduction à l'état d'escIavage,opère une successio (successio
per universitatem .dans. le dro.it justinien), -c',est-à-dire ,e ntraìne avec lui,
ipso iure, l'acquisitio.n en bloc de so.n patrimoine par le titulaire de la
puissance (adquisitio per universitatem) .
To.utefois, 'co.mme ce so.nt ordinairement des filiaefamilias qui co.ntractent mariage et que, meme sur les femm'es sui iuris il existe une
perpétuelle et rigide tuteUe, c'est le père ou le tuteur qui les donne
en mari,a ge et leu~ assigne une doto AUSSI, déjà avant que, vers la
fin de cette époque, s'introduise l'usage des mariages sans manus, la
do.t, dans la So.ciété, sino.n dans le droit, a une figure distincte, elle est
un patrimoine assigné ,a d sustinenda onera matrimonii au mari ou au
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nouveau paterfamilias, qui supporte précisément le poids de ces charges.
Les impubères sui iuris 'Sont soumis à la tute Ile jusqu'au moment où
ils ont atteint leur développement physiologique qui, déjà, à une époque
reculée, 'est fixé pour les femmes à donze all'S, pour les hommes, au jour
où ils abandonnent la toga praetexta pour revetir la toge virile, ce qui
se passe au forum, à une date fixe, le 17 mars, jour de la fete de Liber,
dieu de la génération, et pas avant quatorze anso La tutelI e des femmes
sui iuris continue pendant toute leur vie. Lepouvoir du tuteur a toutefois encore un caractère rigoureux et non véritablement protecteur,
c'est une potestas. La personne du tuteur est habitueHement désignée
par le testament et peut-etre, avant les Douze Tables, l'héritier luimeme était nécessairement le tuteur. A défaut de tuteur testamentaire,
sont tuteurs tous les héritiers légitimes présomptifs, e' est-à-dire les
agnats en premier lieu, et en second lieu les gentiles, d'après l' ordre
antique de succession. Le tuteur prete son auctoritas aux actes du
pupille sorti de l'enfance (infantia maior) 'e t de la femme, il représente
le pupille en justice, a la faculté d'aliéner et de gérer ses affaire-s, mais
en son nom propre, et c'est pourquoi il ne peut accomplir l,es actes
strictement personnels,comme l'addition d'hérédité. Analogue à la
tutelle est la curatelI e , à laquelle S'ont soumis les fous (furiosi) et les
prodigues. Elle est également déf.érée par les Douze Tables aux agnats
et aux gentils (par oontre, la curatelle testamentaire est exclue), et le
curateur du furiosus a la faculté d'aliéner, mais il n'a pas naturellement à lui preter son auctoritas, puisque le furiosus est assimilé à
l'enfant.
5. -- Voici maintenant les prescriptions du code décemviral relativ8's
au droit de la -famille. Elles se trouvent à la suite de la procédure et
nous les réunissons dans la quatrième Table.
TABLE IV
1.. (Obligation de tuer les I;I.O'Uveau-nés
monstrueux.)
2. Si le père a vendu par trois fois
son fils, que le fils soit libéré du père.
3. (Formalités du divorce : injonction
de prendre ses effets- et de rendre les
defs.)
_
4. (Durée de la eonception pour la légitimité des enfants posthumes [1.0
mois].)
~. (Tutelle d'li sexe, excepté les Vestales.)

1.. CIG., De leg., 3, 8, 19.

2. Si pater filium ter venum duuit
filius a patre liber esto.
3. CIG., Phil., 2, 28, 69.

4.

AULU-GELL.,

~.

GAL, 1, 144, 14ts.

3, 16, 12

.
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6. ,Comme le odéfunt aura disposé par

te stamen t de son patrimoine et de la
tutelle du patrimoine ode sa famille (rei
lamiliaris) qu'ainsi soit l,e droit.
7. CCelui qui n'a pas de tuteur testamentaire reçoit pour tuteurs l,es agnats
et les g-entils.)
8. Si quelqu "un est luriosus et n'a
pus un gardien (paterlamilias ou tuteur)
que sur lui et sur son patrimoine soit
la puissanee des agnats et des gentils.
9. (Interdietion des prodigues de l'administration de leur patrimoine et curatelledes agnats et des gentils sur les
prodigues. )
10. (La f,emme qui reste absente pendant trois nuits [trinoctium] de la maison maritale inberrompt l'usus, et évite
ainsi l'assujettissement à la manus.)
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.6. Uti legassit super pecunia tut'elave
suae rei, ita ius esto.

7. GAL, 1, 1ts~; L. 6, D. 26, 4.

8: Si furiosus eseit, ast ei custos nee
escit, adgnatum gentiliumque i.Q. eo pecuniaque eius potesta esto.

9. L. 1 pro D. 27, 10;

n,

ULP.,

Reg.,

2.

10. GAI., 1, Hi.

Ces prescriptions elles-memes sont bien loin de nous 'présenter l'or~
ganisation f.o.ndamentale de l'antique famille romaine. Il est évident
que l',o bligation de tuer 1es enfants difformes (je dis obligation, car,
pour le droit de les tuer, il ne faisait aucun doute), la sanction pour
l'abus des ventes répété-es, de laquelle e'est la jurisprudence seulement
qui a tiré Ja -forme historique de l'émaneipation, ~es formalités du divorce, la fixation d'li temps pour la légitimité, 'r eprésentent cles règles
spéciales et positives. La tutelle et la curatelle peuvent susciter quelque
doute à première vue. ToutefDis, le passage de Gaius (I, 144-140) ne
doit pas probablem-ent etr.e interprété dans le sens que les Douze
Tables aient ,elles-·m emes ·é tabli la tutelI e du sexe, mais qu' elles ont
reeonnu l'ex-emption des Vestales. Si l'on veut soutenir que la tutelle
du 's,exe a été sanctionnée par les Douze Tables, il faut supposer qu' elles règlent le phénomène nouveau de la désagrégation du group-e gentilice qui, désormais, pouvait laisser les femmes complètement libres
d"elles-memes. La disposition ,c élèbre 'uti legassit, -etc., eUe-meme, sur
laquell-e -n ous reviendrons au 's ujet de la succession, sanctionne probablem·e nt une nouveauté, c'est-à-dire que pour la première fois la tutelle
se détache de 1'Ih érédité et le paterfamilias peut désigner dans son testament une personne distincte de l'héritier pour la dharge de tuteur.
Il faut également r,egar.der comn1e en relation étroite avec l 'incertitude qui devait régner quand le testament n'y avait pas pourvu (cas
extraordinaire dans le droit antique) la règle par laqueUe on établit
que, dans 'Ce cas, 's ont tuteur"s en 'Premier lieu les agnats et ensuite les
gentils.
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Quant à l'interdiction et à la curatelle des prodigues et à la puissance sur les furiosi, que nous trouvons dans la suite résu.~ées dans
le concept de la curatelle, ~lest possible quece soient de silupiles institutions du droit décemviral, ou, pour le nloins, la coutume ne devait
pas régler avec beaucoup de clarté et de sécurité oes éventualités
extraordinaires .

6. - Dans le système · du droit quirilaire et dans la réglementation
elle-,mème des Donze Tables, au droit de la famille se rattache la succession. La connexion est tellement étroiteque l'ordre lui-mème des
matières et la terminolugie semblent refléter oette conception que la
succession n'est pas autre chose que la perpétuation de la famille.
C'est ce qui rend d'autant plus étrange, à première vue, la prédominance qu' a le testament dans la suocession romaine, étant donnée la
conception moderne du testament qui parai! destiné précisément à
faire Ipasser les biens ih ors de la famille, à représenter le triomphe de
l'individu et de la simple patrimonialité dans la suocession.
Les écrivainsmodernes, il est vrai, en partant de l'idée qu'à l'époque primitive l'individu est lié au groupe familial, que le patrimoine
doit ètre conservé dans la famille, nient la prééminence primitive du
testament romain. Chez les Romains, dit-on, comm,e chez tous les peuples, la suocession ab intestat a dù précéder la succession testamentaire; cene-ci n'est venue qu' ensuite, avec le progrès civil et économique, ave c la prédominance de l'individualisme. Mais puisque, aussi
haut ,q u'on rem'onte ,dans la vie du peuple romain, on ne peut trouver
une époque où le testament n ',e xiste pas, les écrivains ,en ont tiré un
argument pour conclure à la précoce évolution juridique du peuple
romain, au degré avancé de civilisaHon et de développement capitaliste auquel les Romains étaient parvenus avec les Douze Tables, à la
prédominanoe de l'individualité : affirmations qui sont en contradiction ouverte avec t'Oute l 'Ihistoire du droit ,et de la civilisation romaine.
En réalité, les noms et les apparences ne doivent pas nous faire illusion : le te'Stam,e nt romain a une fonction bien différente du testament
moderne, biendifférente des dispositions patrimoniales à cause de
mort,que nous trouvons dans le droit comparé.
Comme la famille, et dans une forme plus apparente que la famille,
l 'hérédité romaine est un merveilleux exemlj)le de transfor,m ation des
fonctions dans l'organisme du droit. L'hérédité romaine primitive
n'avait pas pour but de transmettre le patrimoine, mais de transmettre
tout l'ensemble varié de pouvoirs qui 'c onstitue la souveraineté sur la
famille conçue com me un organisme politique.
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Dans cette ph4-se qui, dans sa pureté et son int'é grité, est antérieure
aux Douze Tables, l' organisme gentilice est encore intact. A la mort
du pater, nous n'avons pas 'Oette scission qui, à l'époque historique,
rédui~ la fa~ilIe à. ·des prop?rtions modestes, à ces proportions qui
constItuent l 'o rganlsme classlque de la famille romaine, mais tout le
groupe devait rester uni sous l,e nouveau chef désigné par le défunt. La
démonstration de cette aosse'rtion est une des meiHeures ,e xpériences
de la méthode naturaliste, parce qu ',elle ne se tire pas de notions
acquises directement, au contrair,e, beaucoup de ces notions acquises
directement se comprennent pour la première fois à cette lumiète
mais .elle se tire précisément des principes fondam'e ntaux de cette ins~
titution qui sUTvivent encore à l' époque historique, plus dans leur
forme ,e xtérieure oependant que dans leur réalité substantielle, ce qui
a longtemps cadhé qu'ils n''Ont pas de relation avec la nouvelle fonetion du testamento
Par-dessus tout, la terminologie elle-mèm,e ,de la suecession est un
indice ~e ~a ~atnre primitiv,e. Dans le langage classique, succedere,
successw, ludlquent seulement qu'on suC:cède à quelqu'rin dans une
charge ou dans une potestas ,mais jamais qu' on acquiert un droit.
Dans les successions elles-'m èm,es inter vivos qui ont lieu dans la conventio in 1nanum, dans l'arrogatio, dans la réduction d'un rhomme
lib:e en. ,esc1avage, l'acquisition du patrimoine en bloc, c'est-à-dire per
unwer:ttatem est la conséquenoe de la succession à une potestas.
, C~t · ,e.ta~ de chose~ a été, c,onfondu dans le droit de Justinien, qui a
generahse et par sUlte altere le eonc8Jpt de la succession, en créant la
s~ccession di~e à ti tre particulier .et en désignant par opposi.tion l'ancle~lHe €lt vr.ale successio du nom de successio per universitatem ou in
unwersum tUS, ce qui est une occasioIi de confusion, de subtilités et
de fantaisies déplorables, pame que les successeurs in universum ius
dans l'héréclité peuv,e nt ètr,e plusieurs ensemble.
.
Toutefois, 'm èm:. dans le langage justinien, la désignation la plu's
commune de la ventable succession est toujours celle de successio ou
de successio in ius et dans la 1angue italienne ou française commune
qui n 'a pa.s subi l'influence de la tradition juridique bizantine, le term~
~,e sUCc~SSlO~ ne 's ert jamais à indiquer les acquisitions à titre particuher , maIS u~lquement l'hérédité et la succession dans les eharges ,p ubliques." De meme, tout le vocabulaire de .} 'lhérédité est en droit romain
le .mem,e q~e ceIni cles charges publiques: accepter l'hérédité, e'€st
adtr: he1 edt.tatem, co m m'e , pour les dharges publiques, on a coutume
de dlr~ : adtre honores et il 'en est de mènie pour deferre hereditatem,
repudwre hereditatem, etc.
o
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Le testame·nt a, dans le drojt rO'main, une pTépo dérance ab so:l m: , tt
il Bst, ave c l'adrogation ; le seuI acte dont oh puiss-e établir l'existence.
à l' époque royale, paroe que le testamBnt du droit ancien €st fait devant les eomices curiates convoqués par le grand pontife, ce qui veut
dire par le rex sacrorum à uneépoque antérieure et par le roi à l' épogue primitive.
Le testam,e nt est l' acte le plus solennel de la vie romaine et si le
citoyen n'a pas fait de testament devant les comices curiates (testamentum calatis comitiis) , il peut le fai1re devant l' armBe rangée en
bataille (testamentum in procinctu).
Enfin, contrairement à oe qui a lieu de nos jours, le citoyen romain
a horreur de mourir intestato
Or, la prépondérance du testam,e nt dans le droit privé romain correspond exaetement à la désignation du 1nagistrat faite par son prédécesseur dans le droit public. Le droit privé, comme le droit public,
a toujours ignoré le droit d'ainesse, et l'unique manière de concentrer
dans un seuI la faculté de représentBr la famille ou, dans la :constitution
impériale, le pouvoirsouverain, est de désigner entre plusieurs. fiis sO'n
succeSSBUf .
Le filiusfamilias, dans le droit rOlnain, est incapabie de faire un
testament,meme avec le consentement du paterfamilias, bien que ce
consente'm ent lui d'Onne la eapacité d.e faire des donations à cause de
mort : c'est ~à une autre règle qui se rattaehe à la fondion 'Primitive
du testament, en tant gue le filiusfamilias ne peut transmettre une 'souveraineté dont lui-meme n'est pas et ne 'peut etre investi.
L'institution _d'héritier est caput et fundamentum totius testamenti
et, sans institution d'héritier faite en tete de l'acte avec des paroles
impératives, le testament est nul. Le nom de l'ih éritier ne sert pas à
désigner comme ChBZ nous la personne à qui est attribué l '!héritage
en tout ou en partie, mais la personne qui doit recevoir l'institutioD
d'héritier. Celui qui est appelé, sans ce titre, à la totalité ou à une
quote-part du patrimoine, est, dans le droit romain, légataire et non
héritier.
Le testament pent oontenir, comme nous le dirons, d'autres dispositions,mais elles :s ont aocessoires et se sont surajoutées peu à peu dans
la suite du temps; 'elles n',o nt aucune valeur, si le testament ne contient pas une institution d'héritier, qui est la ,c onditian de sa validité.
Or cette subordination de l'acquisition en bloe du 'p atrimoine et de
sa validité en général, à l'acte d'institution d'héritier, nous rappelle
le temps où ce titre - app,elé par le5 romanistes la forme interne du
testament et finalem,e nt aboli par le droit modeTne qui le considère

.oomme une c?ndition de pure forme - signifiait l' appel à une puissan ce souveralne. Heres a probablement de l'affinité avec herus, maitre, se~on une étymologie dont les anciens eux-memes conservent le
souvenlr.
Un principe f.ondamental de la succession romaine est l'incom t'.}· , d'
.
pa 1
b. 1 lte
u~e sucee~slOn ~ui soit en meme temps testamentaire et ab
'tntes.tat. SI quelqu un falt un t~sta~ent, en instituant un héritier pour
un bers, un ·q uart de son .patnmOlne, l'héritier institué acquiert tout
et.on n'appelle pas l~s successibles ab intestato. Ce principe eilt expnmé par un adage eelèbre : nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest. Or, oe principe, qui répugne absolu
.
. l'M
men t 'a la
patTlmonm 1 et est i~conn~ {lU droit moderne, ne s'expliqueà son
tour que , c?,m~e le résldu dune époque où le t,e stament transmettait
la souveralnete.
Et,).
en .
effet, dans la succession à la souv eralne
. té ,l'1
.
e~t lllconcevable qu Il y alt deux souverains désignés dans une forme
~~fférente,. et on p.eut répéter à ce propos ·ce que dit Cicéron de l'lhéré- /
mté romalne, qu'Il ne s'est jamaìsvérifié qu'elle ait été transmise en
meme temps dans les deux form,es différentes de la succession : nec
umquam tactum est, etc.
Si pal'mi plusieurs héritiers l'un d'eux refuse l'hérédité ou meurt
a~.a~n~ de la r~ce~o~r, l'hé:rédité eucore une fois ne s~ transmet pas à ses
h,erlbers, ~a;s s a]oute à la part des autres héritiers appelés avec lui:
c e-.st ~e q~1 s ~pp~lle le droit d'accroissement. Ce droit d'aecroissement,
qUI n a nen a VOlr 'aveoc le 'notre, est aussi celui qui se rencontre dans
le~ charge~ ~ubliques. ?ans .J.~ m~gistrat~e collé.giale romaine, par
exemple, SI l un des collegues vlent a mouTlr, sa pUIssance ,se ,concentre
dans les autr~s, tout au moins jusqu'à ee .qu'on ait pourvu à leur rem- '
placement qUI n'est pas obligatoire.
C'est -au meme eoncept que se rattache le principe que la vocation
à l'hérédité OH delatio ne se transmet pas aux !h ériti,ers de celui qui a
été appelé. Avec 'ce concept enfin on explique qu'un nouveau testa~ent annule tot~lement l'ancien, meme si les dispositions patrimollIales sont parfaltenloent compatibles et, réciproquement, la maxime,
pour nous etrang.e, du droit dviI romain, que l'ancien testament est
valide, ~emB si le testateur a changé de volonté ou a détruit son testament, ]usqu'à ce qu'il en ait fait un nouve'au, c'est-à-dire une nouvelle désignation d 'héritier.
Mais le co~tenu lui-.meme de l'hérédité dans l'ancien droit est presque. un tém,Olgna~e dlrec~ et" une eonfirmation de cette induction qui
se tIre de lorganIsme IUI-meme de cette institution; l'hérédité testam,entaire ou ab intestat ne eomprend paR seulement le patrimoine,
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mais les dettes, le ,cuIte (sacra), les tombeaux, le droit de patronat avec
les droits qui ,en décou1ent et les droits d'hospitalité et d'amitié. Or,
les dettes ne font pas partie du patrimoine, pas ,me.m,e 'dans le droit
classique, ' et beaucoup m,oins dans le droit ancien, mais représentent
les responsabilités inhérentes à n'importe quelle forme de sucoession
à la souveraìneté; le ,culte représente une des fonctions ,essentielles de
la famille, 'comme de n'imporle quel organisme politique de l'antiquité, et il en est de meme des ' tombeaux. Et si nous considérons que
le droit de patronat peut aller dans 1'antiquité jusqu' au ius vitae et
necis sur les clients et 'que, probablement, à 1"époque ancienne, l'ihéritier était tuteur des femmes et des impubères, que la tutelle n'était
pas réduite vis-à-vis des actes du pupille à la simple fonction de l'auctoritas, mais 'c onstituait une vraie potestas, on 'peut bien dire que les
données directes elles-mem,es, éclairées dés·o rmaispar les principes
fondamentaux de eette ill'stitution, nous présentent dans sa vraie figure
1'ancien système de 1'hérédité romaine.
Et on ne peut pas dire que la suecession aux dettes soit organisée
dans 1'intéret des 'c réanciers; oeux-ci peuvent etre lésés par la confusion de,s deux patrimolnes, si l'héritier est à son tour obéré de deUes
et la sucoession aux dettes est certainement toujours préjudiciable à
l'lhéritier, si les dettes dépassent le montant de 1'héritage.
Les objections au -concepì' exposé de l'hérédité primitive ont un
caraetèr,e équivoqueet les phénomènes dont ,elles sont tirées, quand ils
sont exacte,m ent ,compris, confirment notre induction. Quand on dit
que, dans le droit comparé, la succession ab intestat a 'précédé la succession testamentaire, pour ,en induire qu'il a dli en ètre ainsi dans
l,e dròit ronlain, on abuse ,de termes romains pour désigner des institutions différentes.
CB qui s'appelle succession testamentaire, dans le droit comparé, ne
constitue que les donations à cause de mort, lesquelles peuvent se compar,e r aux legs, non à l'institution d'héritier. Et il est très probable
que les donations à cause -demort dans le droit romain n' ont été unies
au testament qu'à dater des Douze Tables, avec le titre de legs. En
revanche, là où nous avons une organisation de la fa mille ,et une succession à la souv,e raineté analogues à celles du droit romain, comme
dans le droit japonais, on rencontre les memes principes (10).

(iO) POST, GiuT. etnologica, I, § 63, trad. ital., p. 186 : « Quand l'.organisation
gentilice est en pleine vigueur, l'hérédité gentilice coincide avec le passage de la
dignité de chef 'dtu gToupe familial d'une peTsonne à une a.utr~. En m~~e temps
que ,le passage de cette dig!lité, l'administration du patrlmome genbhce passe
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Un préjugé qui nous vient de 1',eS'prit moderne et de la 'Oonfusion
les 1egs à '~ause de"rnort du. droit cornparé, est celui de croire que
le testarnent dOlv,e 'serVIr seulement à favoriser des étrangers. Et c'est
6Vec

aussi dans les mains du nouveau chef du gr,oupe familial. .. Lorsque, au contraire
l'organisationgentilioe tombe en déca'dence ou qu'elle n'est pas fortement déve~
loppée, le droit à l 'hérédité et la succession dans la charge de chef du groupe fami.
lial se trouvent, 'j usqu'à un certain point, 'séparés. Le droit à l'hérédité revient à
des personnes déterminées et le chef du groupe familial n"a que des droits d'ordre
administratif, lesquels limitent plus ou moins en chacun la faculté de disposer
de sa quote-part héréditaire. »
I, § 6tS, trad. itaI., p.190 : « Dans les sociétés familiales, de type riigoureusemen:. patriarcal, régulièrement une seule persorme, c'est-à-dire le nouveau pate?'famtltas est appelée :à sucoéd,e r dans la dignité de ohef. Gelui-ci s'élève à une telle
charge, ou par unereconnaissance tacite du ,groupe, ou par él,e dion, ou par voie
d'hérédité [c 'est-à-dire de descendance naturelle, selon l'usage moderne de cette
parole]. La reconnaissance tacite et l'élection semblent les formes les plus ancien·
nes : eHes alternent toutes les deux et se confondent sans une distinction bien
nette.
,» Un type ~n~erm~diaire entre l'élection et l'hérédité est représ'e!lté par le systeme de la destgnatwn du successeur' par le chef précédent du group-e fa:milial.
,» Qua~d ~a charge de. chef de famille ,est héréditaire, nous trouvons deux system~s prlllClpaux. : .ou blen le su~esseur est le plus àgé d,es membres du groupe
famlllal tout ,entIer (système Tamstry), ou bien c',est le fils ainé ou bien encor·e
le plus jeune des fils. Il est à noter par-dessus tout que souvent ~ussi le car~ctère
public .de Ila charge de chef ,du groupe patriarcal passe au fils ainé. » (Cf. la documentabon dans les notes; la persistance d'institutions semblables dans le droit
japonais est curieuse; V. à ce propos FRIEDRICHS, Zeitschr. filr verg l. R. l'V.,
voI. 10, 1891, p. 369; NOBUSHIGE HOZUIIU, The new japanese civil code Saint-Louis
1904, où l'écrivain japonais nous fait connaitre aussi l'existence d~ 'succession~
inter vivos à l'autorité ,de chef de maison dans l'év,entualité de perte de la cité
par le chef de maison actuel, d'ahdication volontaifle ou pépale, d'adoption, etc.;
v. p. t)9 et suiv., 6t) et suiv).
I,. § 109., trad. ital., p ..342 et suiv. (Chefs et rois héréditair,es). « On peut
aVOlr les différents typ.es sUlvants de succ'ession à la di'gnité de chef :
, '
» 10 Le chef .ou le roi est él'e dif, mais une personne appartenant à la famille
régnante ne peut etre élue;
» 20 Souvent, il est au pouv'oir ,du chef ou du roi de désigneT celui des ?nemb1'es de sa famille qui doit lui succéder dans sa chm'ge.
» 'Quelquefois la dignité de chef ou de roi se transmet à cette personne qui, au
moment opportun, 'se trouve etre le membre le plus ancien de la famille entière ...
» .Quelquefois cette dignité passe en vertu du droit d'ainesse. » (Cf. une classificatIon .analogue daps BONFANTE, Bull. dell' Ist. di dir. rom., vol. II, 189'1, p. 104
reprodUlt dans Scritti giuridici vari, Torino, Un. tipo éd., I, p. lH, H2.)
,
II, § 39, trad. ital., p. 126 : « Dans les groupes familiaux le dTOit héréditaire est
à l'origine simplement un élément de la puissance. Lesdroits inhérents à la puissance passent d'un chef de la famille à un autre. Avec ces droits et ces devoirs
le nouveau ~hef de la famille assume encore l'administration du patrimoine genti~
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un préjugé qui devrait etre démenti par nos sources, si on y pretait
attention. Dans la presque totalité des cas de nos sources littéraires et
juridiques où l' on peut établir la relation de parenté entre l 'héritier
institué ·e t le testateur, l 'héritier est un fils, et l' exhérédation ne
signifie pas une note d'ignominie ou une condamnation à la pauvreté
infligée aux fils exclus, que nous pourrions appeler les caJd.ets de la
famille romaine, ainsi qu'aux femmes, parce qu'on y potLTvoit par le
moyen des legs, plus tard, des fidéicommis, et dans une mesure telle
que leur situation patrimoniale est souvent 'sU'périeure à celle de l '(héritier. On pourvoit à la situation des femmes mariées durant leur vie
moyennant la doto
On a voulu aussi affirm·e r que la grave solennité du testament signifie
que c'était un acte exceptionnel et une loi dérogatoire à l'ordr·e de la
succession. Or, ni la graviM de la solennité ne peut avoir cette signification (le mariage est bien un acte solennel, mais tout autr·e qu'exceptionnel), ni le testa,m ent ne fut jamais une loi; il se réfère à une
époque où le ,concept d'une puissanoe législative du peuple et d.'une
loi au sens propre, c'est-à-dire de ce qu' on appelle les lois matérielles,
n'était pas enoore· né.
Une objection qui semble avoir une plus grande eonsistance est la
capacité de succéder des femmes qui, pourtant, sont exclues des charges ~publiques. Toute considération sur la situation des fetl1mes dans le
droit primitif étant mise à part, il faut se rappeler que la prééminence
lice... Tandis que, dans le droit actuel, la mort d 'une personn~. est la condit~on
préalable pour l'ouverture de la succession, dans le droit gentIllce la successwn
peut se vérifier meme du vivant du chef de la famille. »

.

II, § 40, trad. itaI., p. 1.33 (Capacité de succéder). « Souv,ent en oOnne~I?n ave.c
ce phénomène que. la souve1'aineté et l'hérédité cqincident dans les ortgmes, Il
arriv:e que l'incapacité desuccéder atteint celui qui se trouve da~ un tel état .de
corps et d',e sprit qu'il ne p.eut ètre en mesure d'exercer leso drOlts et l,es devo~rs
joints à la. succession. Gett·e cause d'incapacité disparait touJours là où les drOlts
et 'les devoirs corrélatifs s,e séparent de l'hérédité et on- pourvoit à la représentation des héritiers physiquement et intellectuellement incapab1es . »
II, § 44, trad . ital., p. ·149 : <c na!ls la constitution de la famille, l'hérédité. pa.ss,e
simplement au nouveau chef de la famille, lequel, en mème temps que sa dIgmte,
assume aussi l'administration du patrimoine familial. »)
Il, § 40, trad. ital., p. 1M : « Le nouveau chef du groupe fam.ilial est tenu s.implement des dettes du patrimoine gentilice qui lui est .dévolu et Il ne peut se bbérer de cette charge. »
•
Pour le droit japonais, cf. aussi la préface et les notes apposées à sa traductlOIl
de l'étude de NOBUSHIGE HARUMI, Il culto degli antenati e il diritto giapponese; Milan,
1923, par mon vaillant et regretté discip1e, Guglielmo CASTELLI, mort à Paris pendant la .guerre.
I
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du testament .excluait naturellement la succession des femmes, tant
que l'hérédité servit à transmettre la souveraineté et c'est précisément
son ·e xistenceet le but auquel il tendait qui nous expliquent pourquoi on n'avait pas pris la mesure d'exclure les femmes de la succession.
Dans les vieilles lois électorales, on n' avait pas besoin de prailOncer
l'exdusion des fe·m mes du droit d' éle·c tion, ni de l' éligibilité.
Le ius civile règle cependant la succession, en cas d'absence de
testament; 'm ais la position subordonnée ,e t exceptionnelle de cetté
sucoession que nous appelon:s suocession légitime, est exprimée par la
désignation purement romaine de succession ab intestato L'hérédité est
dévolue en 'premier lieu aux filiifamilias du défunt qui ont, en matière
d'ihérédité le nom de sui, en tant qu'ils appartiennent à la famille du
défunt. A défaut de sui, on appelle l'agnatus proximus, c'est-à-dire
celui qui serait soumis à la me·m e puissance paternelle, si le paterfamilias commun n' était pas morto A défaut d'agnati proximi, la succession ·est dévolue aux membres de la gens, aux gentiles. L'heres
suus, sait ab intestato, soit testamentaire, se distingue nette·m ent des
autres héritiers qui sont appelés extranei, ,en tant qu'ils sont étrangers
à la famille; bienmieux, la loi des Douze Tables semble réserver le
nom de heres uniquem·e nt à l' heres suus, ·e ntre les Ihéritier.s ab intestato; pour l'agnatus et les gentiles, on emploie les formules familiam
habeto ou habento : familia signifiait probablement dans l'ancien droit
tout l'ensemble des droits fa,m iliaux et c'est probablement par suite
de la disparition du earactère souverain de l'hérédité que familia avait
été employé ensuite à signifier, dans beaucoup d'acceptions, mais spécialement en matièr·e héréditaire, le patrimoine. L ' heres suus succède
ipso iure, sans avoir besoin d'une acceptation ·e xpresse et il suocède
mème malgré lui; c'est pourquoi il est appel-é aussi heres necessarius.
Tel est encore l'esclave qui est affranchi et en meme temps institué
héritier. Les heredes extranei ont le droit d'accepter ou de refuser l'hérédité. Probablement, dans les temps anciens, l'acceptation de l'hérédité ou aditio était toujours acoompJi.e dans cette form·e solennelle
qu 'aux temps historiques on appelle cretio.
7. - Or, sur la suocession, les Douze Tables nous présentent, à la
suite du droit de famille, les prescriptions suivantes que nous recueillon8 dans la table V.
TABLE V
L Comme il aura 1égué sur son patri-I
1. Uti legassit super pecunia tutelave
moine et sur la tutelle de sa famille (rei suae rei, ita ius esto.
familiaris), qu'ainsi BOit le droit.
P.

BONFANTE. -

HIST. DR. ROM.
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2. Si celui qui n'a pas un heres 8UUS
meurt intestat, que l 'agnat le plus pro·
che ait la familia.
3. S'il n'y a pas d'agnat, que les
g,entils aient la familia.
4. ~a familia .de l'affranchi intesta t
qui n'a pas un suus heres est dévolue au
patron.)
!). (Action pour le partage de l'héritage [familiae erciscundae].)
6. (Si les héritiers appelés sont plusieurs, les dett,e set les créances se divisent ipso iure proportionnellement aux
parts héréditaires.)
7. (L' esclave affranchi par testament
'sous la condition de donner 10 à l'héritier, devient libre, méme si l'héritier
l'alièQ.e, en donnant les 1.0 à l'acheteur .)

2. Si intestato moritur, cui suus hereIA
nec escit, adgnatuB pro~imu8 familùun
habeto.
3. Si adgnatus nec escit gentiles famiEam habento.
4. ULP. , Reg., 29, I; ULP., L. 1.9ts, § 1.,
D. 00, 1.6.

o.

GAL,

6.

GORDIANUS,

CLETIANUS,

7.

ULP.,

L. 1., pro D. iO, 2.

L. 6, Cod. 3, 36; DIQL. 26, Cod. 2, 3.

Reg., 2, 4.

Ces prescriptions présentent évidemment, elles aussi, le caractère
spécial que nous avons toujours énoncé. Le règlement de la suocession
ab intestat des parents les plus éloignés et de l'affrandhi; la fa:culté
d'ajouter des legs dans l'acte du testament ,e t d'attribuer la tutelle indépendam'm ent de l'hérédité, devaient représenter des exigenoes nouvelles
ou des incertitudes dans les usages qu'il était opportun de faire cesser.
En -o utre, il est évidemment dans l'intéret public de favoriser le partage
de l'hérédité, et, outre l'intéret public, c'est certainement une raison
d'lh umanité à l'égard des débiteurs qui a fait établir, le 'Partage des
obligatJions entre plusieurs héritiers. Dans cette disposition qui a été
malcomprise (des écrivains célèbres ont voulu-y voir jusqu'à la reconnaissance par les déoemvirs de la succession dans les dettes !), nous
avons non seulement une déviation du système primitif de l'unité de
l'hér-édité, mais enc-or,e le premier accroc au principe de la solidarité,
qui est la règle r0'maine, dans le cas de plusieurs débiteurs pour une
seuI e somme, au un objet unique (11) .
8. - Dans la propriété, égalem-e nt, l' organisme historique des institutions romaines nous permet de reconstituer un pIan assez complet et
assez sùr du régime primitif des biens et de remonter au delà des Douze
Tables . Le systèm,e le plus ancien des droits sur les- choses, d'8!près
(H) La faculté de d,emander la division d:u~ dette un~que ab .origine. et d'en répondre pro parte apparait toujours dans l'hlstoue du drOlt romam classlque comme
une exception positivement établie dans chaque cas OÙ elle est reconnue.
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l'organisation historique, ne comprend que la propriété et Ies SBfvitu·
des rustiques, et meme, à proprement parler , deux seulement des servitudes ru ~tiques , celle ,de passage dans ses trois formes, passage à pied ,
avec des voitures et sur un chemin tracé, iter, actus, via, ,e t celle de
_conduite d'eaux (aqueductus). Tous les autres droits, servitudes urbaines, usufruit, usage, habitation, superficie, emphytéose, se réfèrent à
l'époque historique ,e t plusieurs d '.entre eux doivent leur reconnaissance et leur réglementation à l' CBuvre des compilateurs du droit justinien.
Mais nous pouvons aussi nous demander si la propriété privée romaine a été précédée d'une phase de propriété collective. C'est là aussi
une recherdhe dans -laquelle on peut directement -c onfronter le caractère .clouteux et trompeur .cles indices pris dans le droit comparé et dans
la tradition avec la solidité de l'argumentation basée sur l' organisation
elle-me-me des institutions.
Une vague intuition des anciens auteurs non jurisconsultes, en faveur
surtout dans le domaine de la poésie, reprise ensuite-et formulée comme
un dogme scientifique -p ar l'école du droit naturel, présente la propriété (c'est-à-dire la propriété individuelle) comme sortie de la communauté primitive de biens. Pourtant, cette communio bonorum pri·
m aeva était vraim,e nt une eommunauté universelle de toutes choses
entre tous les hommes; c'était, par suite, la négation de toute propriété;
et on ne la conoevait pas dans l'école du droit natur,el comme un moment historique de la propriété, mais com,m,e un principe présupposé
pour construire les tJhéories rationnelles sur le fondement de la pro- priété.
Il était rés'ervé au XIXe siècle de renouveler, à l'aide d'une conoeJption
différente, cette antique tradition ou cette intuition et de la transformer
en une véritable théorie historique et juridique. En partant des notions
que nous fournissent les auteurs anciens SUl' l'état de la propriété dhez
les populations barbares du moyen àge, des recherdhes sur les sOl.lvenirs
les plus anciens qui nous ont été transmis par les sociétés civilisées, et
d'un ,e xamen large et positif des différents droits primitifs, la doctrine
commune est arrivée aujourd 'hui aux conclusions qui suivent. En pre- mier lieu la domination individue-Ile sur la chose n'est pas l'unique
forme de propriété, mais il en existe aussi une forme collective, quelle
que soit la manière dont ,elle doive etre conçue a u point de vue juridique.
En second lieu , la propriété collective a précédé -h istoriquement la propriété individuelle; d'où l'histoire tout entière de la propriété primitive
se.rait l'histoire de la propriété colleètive; née de celle-ci, la propriété
individuelle se serait développée par une lente et graduelle évolution.
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Le processus typique de cette éV0'luti0'n, historiquement relevé chez les
anciens Germains et observé actuellement ou jusqu'à des temps
récents, ,chez les Slaves, · les Indiens, dans l'ile de Java et ailleurs,
est le suivant. Le village propriétaire du S0'l distribue des l0'ts à chaque famille qui en IB, la p0'ssessi0'n et la j0'uislsance; mais une grande
partie du sol (les b0'is et les pàturages) reste en 'COlnmun et le·s 10t8
attribués à eha:que famille changent d'une année à l'autT·e. Avec le
tl8mps let à mesure que la culture s'intensifie, les dist'r ibutions périodiques se f0'nt à des intervalles plus éloignés, jusqu'à ce que la p0'ssession de ·c haque lot 's0'it 'Cons0'lidée dans les familles; et aussi la propriété commune des bois, des pàturages et des terr,es incultes commence
peu à peu à ètre distribuée, ou bien est usurpée par les chefs les plus
puissants. La pr0'priété familiale, t0'utefois, n'est pas enc0're la pr0'priété individuelle, parce que le ·chef de maison n'en disP0'se pas absolument et les familles primitives s0'nt de larges gr0'upes, qui embrassent
toute une vaste 'par.enté. Le dr0'it de la famille se manifeste par le c0'nsentement des parents et des Ih éritiers éventuels à l'aliénati0'n, par les
droits de rachat, etc. C',e st seulement après une l0'ngue évolution que la
représentation de la famille par le chef de mais0'n arrive à ètre conçue
c0'm'me un véritable droit qui lui est propre ,e t qu'elle s'émancipe de
toutes les limites et de t0'us les liens des phases precédentes de la collectivité.
Un facteur imp0'rtant de l'évoluti0'n vers la pr0'priété individuelle
dans n0'tre moyen àge, oe fut l'Eglise, qui favorisa la !ibre disp0'siti0'n
des biens et pr0'pagea l 'idée du testament chez les P0'Pulati0'ns germaniques, afin de faciliter les donations pieuses; le dernier c0'up aux résidus
de la colle.ctivité, dans l'Europe occidentale, fut d0'nné par les d0'ctrines
individualistes qui triomphèrent vers la fin du XVIUe siècle et d0'minè~
rent jusqu'à la sec0'nde m0'itié du XIXe sièole.
La c0'nception qui a résulté de ces investigations, c'est-à-dire l'existence de f0'rmes collectives de la propriété, est sure et la notion générale
de la propriété en a véritablement subi une extension et une altérati0'n
graves.
Mais le résultat hist0'rique lui-mème 0'btenu par inducti0'n du droit
comparé, en coordonnant les n0'ti0'ns, les traditi0'ns du passé et les
0'bservati0'ns sur l'état présent des peuples barbares et semi-cÌvilisés, a
semblé pendant l0'ngtemps tellement sur que l'opini0'n d0'minante
aocueillait ·comme un postulat .le 'principe de la f0'rme collective de la
propriété primitive et appliquait le~ mèmes phases d'évoluti0'n aux o.rigines elles-mèmes de la propriété romaine : c'était, en un certain sens,
la plus vaste et la plus imposante tentative de dégager une loi universel,le du développement des phénomènes juridiques.
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T0'utef0'is les critiques, déjà fortes dès le début, bien qu'is0'lées et en
partie excessives, acquirent, vers la fin du siède, une gravité et une
c0'nsistance n0'tables. On releva que, chez beauc0'up de peuples et dans
beaucOup de pays le régime de la pr0'priété colle.ctive était un pr0'duit
cles circonstances particulières, desc0'nditi0'ns spéciales de la terre 0'U
de cultures spéciales; que, dans d'autres cas, les systèmes de culture
se c0'nf0'ndent purement et simplement avec les systèm,es de propriété;
que, dans d'autresencore, les d0'nnées sur lesquelles se f0'nda~t l'induction historique d'un àge primitif, ,é taient d'une époque tr0'p récente.
P.our ce qui regarde 'ensuite l'application qu'0'n a v0'ulu faire de cette
doctrine, 'pour éclairdr le mystè,re des 0'rigines de la propriété romaine,
des doutes spéeiaux sont nés et sont allés cr0'issant de j0'ur en j0'ur.
Mem·e, étant d0'nnée une l0'i sure d'évoluti0'n, nous ne 'pouv0'ns pas
affirmgr que les anciens immigrants dans l'a péninsule n' avaient pas
dépassé le stade de la pr0'pI'iété c0'llective 0'U, tout au :m0'ins, que ne
l'avaient pas dépassé les , P0'Pulations ombr0'-sabelliques, d'où R0'me
sortit, le peuple étrusque, de qui, très probablement, ,elle reçut les premières formes de sa civilisati0'n. Et puis, Rome ap'paraìt à une ép0'que
qui n'est pas absolument primitive dans l'histoire de l'Italie, et, par
suite, il n'est pas imp0'ssiblequ'un tel stade à cette ép0'que fut déjà
dépassé dans l'Italie eUe-meme. De plus, la pr0'priéM o0'll8'ctive dans
Ies territ0'ires à régime agricole en Eur0'pe a été 0'bservé·e dans sa pureté
surtout ehez les Germains ,et chez les Slaves. C'est ,en vain que, p0'ur
ce qui -C0'ncerneces régions, la critique s'est acharnée à nier les d0'nnées les plus sures; ici, vraiment, sa réaction a été excessive; iei, vraiment, elle a tenté de ,c0'rroder, par un travail ingénieux, le n0'yau sain
de la d0'ctrine . Mais les terres ,des Germains ,e t celles des Slaves, enC0're
aujourd'hui, ne sont,en dernière analyse, adaptées qu'à la culture des
eéréales ou, ·en général, des 'plantes à croissance annuelle, c'est-à-dire
à un genre de pr'0'duits qui, spé.cialement dans un système de culture
agraire extensive, ' non seulement permet, ,m ais encore -c0'nseille de
changer de terre chaque année. Le sol de l 'ltalie, au contrair-e, est merveilleusement adapté, plus que n'imp0'rte quel autre terrain de l'Eur0'pe,
à la culture des arbres et, t0'ut au m0'ins la vigne 'e t l' olivier y s0'nt d'introducti0'n assez ancienne. Or, la culture des arbres, d0'nt les pr0'duits
commencent après un oertain n0'mbre d'années et quelquef0'is seulement
à la générati0'n succédant à celle qui a semé et planté, lie l'individu à
la terre et ainsi hàte le dével0'Ppement de la pr0'priété individuelle; bien
mieux, rend absurde, en un s·ens, le régime de la pr0'priété collective,
tout aum0'ins dans les f0'rmes sous lesquelles l 'lhist0'ire n0'US a jusqu'ici présenté ce régime.
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Ceci posé, tout en a:ppréciant les données du droit comparé, nous ne
pouvons mettre en ·elles une g-rande confiance ou tout au moins les pIaoer en pr·emière ligne pour la solution du problème relatif aux origines
de la propriété romaine.
Voyons -ce que nous disent les données historiques spécifiques Le:;
savants nlodernes, sous l'influence des conceptions du droit comparé,
affirment que la propriété r,omaine était eollective et conoentrée précisément dans 'Oe groupe qui se montre à nous si vivant dans les premiers
te·m ps de Rome et qui, eertainement, a précédé 1'existence de la civitas,
c'est-à-dire dans la g ens. Mais les données qui devraient démontrer
que la propriéM romaine ti re son origine de la eollectivité sont, dans
les sources romaines, d'un caractère très douteux et très équivoque . .
On a recherdhé dans le domaine de la poésie le souvenir des traditions les plus anciennes et on a donné corps aux légendes de l' àge d'or,
du règne et d'e l'époque de Saturne, avant 1'avènement de Jupiter. Dans
cet àge primitif (comme le proclament les plaintes et les regrets de la
poésie antique), lesdhamps n'étaient pas partagé·s, la terre était commune. Avant l'arrivée de Jupiter, dit Virgile,
Ne signar'e quidem aut partiri limite campum-Fas erat (12).
Dans une description paradisiaque de la fé1icité et de l 'innocence
primitives, que l~appellent les liv.res saerés , Iparmi les chenes qui donnent du :miel et les taureaux qui se laissent volontiers mettre 'sous le
joug, le plus p8iCifiste des poètes, anciens et m,odernes , eh ant e :
Quam bene Saturno vivebant rege, priusquam
Tellus in longas est patefacta vias!

Non domus ulla fores habuit; non fixus in agris,
Qui regeret certis finibus arva, lapis (13).

Ovide rappelle le temps ·où la terre était commune eomme 1'air et
la lumière du soleil, avant que 1'agrimensor vìnt établir des limites
entre le mien et le tien :
Communemque prius ceu 1umina solis et auras
Cautus humum long o signavit limite mensor (14).

(12)

VIRG., Georg., I,

126-127.

ICf. le souvenir des Saturnia regna dans VIRG.,
Egl., 4 (la plus célèbre des églogues); En., VIII, 314-327; et une allusion au limes
à l'époque préromaine dans En., XII, 896-897.
(13) TIB., I, 3, 35 et suiv.
(14) OVIDI., Metam., I, 135--136. L'allusion d'HoRACE, Od., III, 24, 1'1 -14, aux
« rigidi Getae, immetata quibus iugera ... , nec cultura placet longior annua » , nous
conduit en dehor.s des limites du monde classique et de ce ·p roblème particulier.

•
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De mém·e nature est l'attestation du Fragment de Vegoia, divinité, à
ce qu'il semble, étrusque : « Cum aute.m Iuppiter terram Aetruriae sibi
vindicavit, constituit iussitque meti.ri campos signarique agros » (15).
pour nous, il nous semble qu'il faut attribuer très peu d'importance
à ces .m ythes : ils montrent plutòt SUl' quels faibles témoignages on se
base. Il s'agit ici de songes !poéti ques et de vagues 1égendes qui, en
général, n'ont pas ·meme le méfi.te d'etre nationales; en effet, le mythe
de l'age de Saturne (CTon os) et du I...fUISEO'l yÉ'Ioc" nous le retrouvons tel quel dans la plus antique poésie greeque (16).
D'autres indices se ti.rent des traditions historiques de l'époque des
ro,is. Tout aumoins, nous descendons dans le dbmaine d.e la prose.
Numa 'éturait partagé individuellement entre les citoyens, viritim civ ibus, les terr·es eonquises à la guerre par Romulus (17). On veut voir en
cela un argument en faveur de la dérivation de la propriété privée de
l'Etat. eette induction, bien que la thèse soit .représentée par un grand
historien, Mommsen, nous .semble plutòt dénuéede fondement. Un partage de teI'res publiques, et, plus encore, de terres conquises récemment, fait par un 'Souverain, manifeste plutòt la préexistenee que l'institution de la propriété privée; pourquoi cette assignation devrait-elle
avoir une signification différente de celle des assignations historiques ~
Plus concrète, plus significative est la légende qui attribue à Numa
1'introduetion du dieu Terme, appelé Iupiter Te rm;inus , de la fète de
Terminalia, de la peine de Il a sacratio capitispour toute violation des
pierrB's qui servent à borner les champs(18~.
Le 'c aractère auguste et la prétendue origine sabine du dieu Terme,
sa connexion avec la limitatio et les institutions étrusques, oomme il
ressort du fragment de Vegoia et de ses terrifiantes sanctions, nous laissent véritablem·e nt l'impression d'un renseignement qui n'est pas à
mépriser. Mais 1'interprétation de cette légende est ehose très délieate
et nous ne pourrions ce.rtainement en induire purem'e nt 'e t simplement
que la propriétépri~ée a tiré son origine de l'Etat à une date fixe.
Mais la donnée la plus 'positive et la plus documentée, celle sur
laquelle se sont exercés les plus grands -efforts, est relative à la tradi-

(H}) Gromatici, éd. Lachmann, p. 3tlO, lig!1e 18 et suiv. Le texte continue avec
d'effrayantes sanctions religieuses contre la violation des bornes.
Q16) HÉSIODE, Ope1"'um et dierum, v. 109 et suiv.
(17) CIC., De rep., II, 14, 26; PLUTARQUE (Numa, 16), dit : « entre les pauwes. »
(18) Voir pour les sOurces principal,es, DENYs , 2, 74; PAUL. DlAe ., V. Termino (éditioI) Teubner, p. 500); .PLUT ., Numa, 16; Quaest . rom., Hl. C~. en:core PLIN., Hist.
nat., XVIII, 2, 8; ILIV., I, tlll .
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tion des deux arpents de terre, des bina iugera, qui auraient été aUribués à l'origine à chaque citoyen J'omain. ,
Cette distribution aurait été ~aite 'pour la premiè.re fois par R01nulus (19). Varron ,rappeUe, lui aussi, les bina iugera distribués par Romulus et nous apprend qu'ils constituaient un heredium, en tant qu'ils
étaient transmis à l 'Ihéritier (20).
Dans les plus anciennes 'COIlonies romaines, le lot de chacun des colons
était précisément de deux arpents {2'1 ). Dans la légende de l'immigration d'Appius Claudius sur le territoire il'!omain, on a parlé aussi d'une
asstgnation de deux arpents à dhaGun de ses cIients et, jusqu' à l' époque
des Flaviens, le poè1Je Juvénal nous rappelle que l'indemnité accordée
aux anciens vétérans pour leurs blessures était un modeste lot de deux
arpents (22) . Que la vérité soit renfermée dans cette tradition, la chose nous est
prouvée par l'argument qui est toujours le' 'plus sùr, en tant qu'i'l est
emprunté' aux institutions IhistbJ'iques : à l'époque la ,plus ancienne et
normalement aussi à l' époque historique, la centuria ou le centuriatus
ager (23) qui est la division élémentaire de la forme la plus auguste de
limitatio, comprend précisé,m ent 200 ar1pents; et son nom meme rappelle qu'elle dérive de 'la constitution d'un apanage en favenr de cent
guefifiers. D'autre part, les anciens eux-memes nous apprennent que
r,"est là le sens de cette expression.
Cette donnée des bina iuge-ra, qu'on peut regarder comme certaine,
a soulevé une grande discussion parmi les savants, pour lesquels la
question de la propriété romaine primitive s'est en grande partie concentroo sur la question des bina iugera. Elle parut à Momlnsen une donnée décisive en faveur de l'origine collective de la propriété romaine.

(19) PLIN., Hist. nat., XVIII, 2, '7 : « bÌ!la tunc iug-era populo ,r omano satis erant
nullique maiorem modum (Romulus) attribuit ». Cf. FESTUS, v. Centuriarus ager
(V. plus bas).
(2) V ARRON, De re rust., 1. 10, 2 : bina iugera quod a Romulo primum divisa
dioebantur viritim, quae her,edem sequerentur, her.edium appellarunt.
(21) LIV., IV, 47, 6 (Labici), VI, 36 (déclarations dans l'assemblée); VIII, H, 14
(assignations individuelles); VIII, 2'1, H (Anxur).
(22) Juv. Sat., 14, 161-164 : « Mox etiam fractis aetate ac Punica passis-Proelia
vel Pyrrhum immanem gladiosque Molossos-Tandem pro multis iugera bina da·
ban tur-V ulneribus ».
(23) FESTUS : « Centuriatus a'g'e r in duoena iugera -definitur, quia Homulus oentenis civibus ducena iugera tribuit ». - SIC. FLACC., dans Grom., p. 1;:)3, lign . 26 :
« Centuriis vocabulum datum est ex eo : cum antiqui Romanorum agrum ex h oste
captum victori populo p er bina iugera partiti sunt, cetlte~is hominibus ducena iugera
dederunt ».
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Deux arpents représentent la modeste étendue d'un demi-hectare. Or,
sur un cham'p d'un demi-hectare, cultivé en céréales, une famille, pour
frugale qu'elle 'Soit, ne peut pas vivre . Mommsen exaìnine ce que peuvent pToduire deux arpents et fait le rapprochement avec les boisseaux
de blé nécessaires pour l'alimentation. Un esclave consomme D1 boisseaux de blé à l'année. Deux arpents produisent DO boisseaux, et 40, ,
·en déduisant la semence, et cela, abstraction faite de la nécessité de
laisser r,eposer la terre un an sur deux. A son ,avis, prétendre nourrir
une famille sur un demi-hectare de terrain, c'est vouloir renouveler le
miracle cles -cinq pains et des deux poissons (24) . Il fait son cakul sur
la base du r,e ndement de cinq fois la semence, ce qui, pour les terres du
Latium, meme avec la méthode de culture la plus irrationnelle et la
plus épuisante, est une supputation trop basse; cependant, quelle que
soit la -corr'ootion qu' on y ajoute, le résultat ne saurait etre radicalement
changé.
La thèse que Mommsen 'e ntend établir au moyen de oes ohservations
est la suiv~nte: la vraie propriété .cles terres était, à l' époque antique
de Rome, concentl'ée dans la gen:s; les deux arpents, ne représentaient
que le potager et l'enclos pour l'habitation et la basse-cour de chaque
famille. L'étendue de -ce petit potager correspond à-l'étendue de l'enclos destiné au meme but chez les Germains et un ,enclos de surface
égale constitue aussi la propriétéprivée, transmissible aux Ihéritiers,
dhez les peuples où est en vigueur le régime de la propriété collective.
D'autre part, dans le langage des Douze Tables, heredium ne signifie
pas le fonds, mais est usité dans le sens de' hortus (2~).
Beaucoup de savants se 's ont ralliés à Mommsen. Meitz.en dédare
purement et simplement que le rendement de deux arpents est un rendement de famine (26). D'autres, cependant, comme Voigt (27) et Lange,
et ce dernier avec plus de prudence (28), se sont employés à controoire
Mommsen, en soutenant que les bina iugera pouvaient suffire à une
famille frugale et qu'il convenait d'ajouter à leur l'evenu le droit de
pacage dans l'age-r publicus. En Italie, le courant a plutòt suivi Mommsen, mais néanrnoins notre Padelletti (29), exaltant l'agriculture inten(24) MOMMSEN, Rom. Gesch., VoI. I, Chap. XIII, 4e éd., p . 188.
(2;:)) PLiN., Hist. nat., XIX, 4, ;:)0.
(26) A. MEITZEN, Siedelung und Agmrwesen de?' Westgel"manen und Ostgermanen,
der Kelten, Romer, Finnen und Slaven, 189;:), I, p. 2;:)2.
(27) VOIGT, Ueber die bina iugera und iiltesten romischen A grarv erfassung , dans
Rhein . Mus., XXIV, p, ~2 et suiv.
(28) Rom. A lt., I, p. 212-213.
(29) PADELLETTI-Co GLIOLO, p. 21.9-220, n . 9. Egalement SCHWEGLER (Rom. Gesch.,
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sive et les habitudes austères de l'ancien 'Peuple, combattaJit la thèse
mOlnmsénienne.
Pour nous, il nous semble que la question a été mal posée. En thèse
générale, on ne peut faire moins que de donner Taison à Mommsen. A
part ses calculs ,un peu tro1p bas, il est certain qu'un verger d'un demlhectare sur un terrain qui n'est pas d'une productivité exceptionnelle
et dont la culture est rudimentaire (c'est une fantaisie que de célébrer
la science agricole des Romains primitifs) peut bien difficilem'e nt etre
regardé com me suffisant pour une modeste famille, et la famille romaine
typique, avec le paterfamilias à sa tete, ,est un groupe plus vaste que ];;
nòtre. Les colons qui, de nos jours, vivent SUI' le chaIll'p d'un propriétaireen s'en partageant les fruits par moitié avec lui, ont une étendue
de terrain beaucoup plus grande, qui tourne autoui' de dix hectares.
D'autre part, un point qui n'a pas été relevé est 'que, dans un fonds de
terre ainsi Iimité, meme en n'en retranchant pas, com me il est pourtant
nécessaire de le faire (30), l'emplacement de la maison pour les vivants
et des tombeaux 'p our les morts, exige une trop petite dépense de forces
de travail et, par suite, serait en meme temps un régime de famine
et d' inertie.
Mais, à notre ,avis, le problème des deux arpents ne concerne point
l'origine de la propriété. Excepté pour Ies distributions de Romulus,
SUI' lesquelles les anciens n'entrent pas dans des particula:rités, pour
toutes les autres distributions antiques (qui sont expressément évaluées
à deux arpents ou peuvent etreprésumées telles) que la tradition attribue à Numa, à Tullus Hostilius, à Servius, ou qui ont été faites lors des
plus anciennes ,a ssignations au profit de citoyens isolés (assignatioviritani) ou des membres d'une ,colonie (assignatio coloniaria) , il nous est
aussi attestéque 'CteS distributions out été faites aux pauvres ou à la
plèbe : dans la mig:ration d'Appius, les deux arpents sont assignés à ses
cIients, tandis qu'Atta Clausus en obtient vingt-cinq. Or, on doit cher,cher l'origine des institutions Tomaines ,chez les patres, non dans la
plebs. Que la plèbe ou les dients 'primitifs 'e ussent des assignations aussi
modestes, ce fait ne démontre pas autre chose que leur état de dépendance en général vis-à-vis des patres. Le supplément d'activité et d'alimentation devait etre fourni à la plèbe ou aux cIients par les forces de
travail qu'ils employaient dans l'exercice des métiers, dans la culture
du fonds de leur patron ou du terrain concédé à titre précaire.

Certes, Ies assignations ,faites auxmembres des colonies, dans Jes
anciennes ,colonies romaines, 'meme quand elles dépassent deux arpents,
sont très faibles, tandis que les colons forment dans les Ipays où ils sont
envoyés uneespèCte d'aristocratie : mais le fait que ces lots sont inférieurs à -ceux des -colonies latines, . combiné avec cette CÌrconstance que,
bien que, en moyenne, le terrain utilisable des colonies romaines correspondit, en général, à celui des colonies latines, on n'envoyait que
300 citoyens dans les colonies romaines, tandis qu'on en envoie 3.000
et plus dans les colonies latines, ce fait, à notre avis, prouve avec ~vi
deuce que la ,coutume romaine était de conserver dans ses colonIes,
comme ager publicus, une large part du territoire qui était occupé et
tenu comme possession et non à titre de propriété. Quoi qu'il en soit,
pour ce qui regarde l ',origine de, la propriété ex iure Quiritium, la question a été grossie. La propriété des patre$, c'est-à-dire la vraie source
de cette institution, était-elle propriété individuelle ou gentilioo j) Tel
est le vrai point de la discussion.
Un autre argument direct dont on veut inférer l'existence de la propriétéprimitive 'collective, ou, pour mieux dire, familiale, est la prétendue inaliénabilité de l'antique propriété immobiliè:re. Eu réalité, oet
argum,e nt lui-meme est bien loin d'etre démontré. Les textes romains
prouvent seulement 'que dans les temps anciensil était ,~nsi~éré ~om.me
une honte de vendre les biens des ancetres, et que celul qUI avmt dIlapidé sa fortune pouvait etr,e passible de la nota du oenseur (31). Or, dans
une société agricole, meme de nos jours, ce n'est pas sans quelque déshonneur qu'on aliène ses terres, et -ce devait l'etre d'autant moins
quand, outre la considération sociale, la situation électorale était liée,
elle aussi, à la propriété de la terre, comme elle l' était dans l'organisation primitive des comices centuriates et ,tributes.
Quant à l'impossibilité 'p rimitive de tester, c'est une pure chimère
pour le droit romain. La solennité du testamentum calatis comitiis à
laquelle on s,e réfère 'p our m,o ntrer lesentraves auxquelles cet aete était
soumis, démontre une s,eule rdhose, à savoir que le testament, dans
lequel intervient le pontife (c'est-à-dire anciennement le roi) appartient
à l'époqueToyale.
Soit pour rMuter l'arguluent précédent, soit pour corroborer, indépendamment de lui, la thèse de la collectivité de lapropriété primitive,
on a insisté et on insiste encore 10nguement SUI' la signification de mancipium ou SUI' celle de la formule familia pecuniaque qui semble dési-

18ti3,. I, p. 618) ,e t ,P ETER (Gesch. Roms, '188i, I, p. 81), se rallient en substance à
Lang'e.
(30) LIV., VI, 36.

•

(31) QUINT., Inst. 0'1'., VI, 3, 44;
tano), Rome, 1920, 'p . 92).

ASCON.,

in o't. de toga cand. , p. 84 (éd. Giarra-
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gner à, l'origine toucs les éléments du patrimoine primitif. On f-ait ~bser
ver que mancipium, désignation ancienne de la propriété, comme mancipiurri ou mancipatio, la forme solennelle de l'aliénation des biens'
dérive de manu capere : ceci veut dire que lapropriété primitive vrai~
ment individuelle, la propriété vraiment aliénable, en tant qu'elle était
l'objet de mancipation, eomprenait seulement des choses qu'on peut
prendre dans la main, c'est-à-dire des biens mobiliers. Ensuite, le
mot familia, comme il ·est employé dans l'usage! classique et comme
l'indiq.ue sa dérivation (de famuli, serviteurs) signifie les esclaves; pecunia (de pecus), le troupeau : ceci veut dire que la propriété individuelle
primitive ne se composait qu·e d'esCIaves et de troupeaux. Le reste était
la Ipropriété co11e·ctive de la gens. Cependant ces étymologies, en partie,
ne sont rien moins que sures, en partie ne donnent pas le moindr,e indice
de ce que l' on veut démontrer. Familia semble' plutòt dériver d'un radical, dhaman, qui signifie la demeure, d'où est aussi dérivé domus,- et
la signification de famuli est un s-ens dérivé, comme celui de notrè mot
« domestiques » .
Quant au mancipium, ce mot fait plutot allusion à la conquète qu'à
la possibiliM d'ètre 'p ris dans la main, et plus 'p récisément à la conquète
du territoire. Dans le langageprimitif, les concepts les 'plus abstraits
eux-mèmes sont exprimés d'une manière matérialiste et.à l'aide de symboles concrets. « Penser » n'est pas rautre chose que notre mot « peser »
et la puissanoe est indiquée par la manu,s. Du Teste, a.ger ·m anu capt'us
est une expression commune, mème dans la langue classique.
On a invoqué aussi l'usage antique, rappelé 'p ar Valère Maxim'e, Servius, Nonius, Plutarque. et plus ahondamment par Aulu-Gelle (32), suivant lequel tous les frères, c',est-à-dire les agnats, continuaient à vivre
ensemble dans une communauté inséparable, et, pour désigner oet antiquum consortium, qui eonstituait une societas inseparabilis comparable
au eommunisme pytJhagoricien, OH employait une expression obscure :
ercto non oito. Or, qu'il existàt une plus -étr,oite unité de la famille,
cela est hors de doute : mais de telles observations ne nous disent pas
mème ce qu'il y a de juridique ou de coactif, ce qu'il y a de social et
de libre dans cette coutume de vivre ou de posséder en commun, e il
est plutòt hardi d'interpréter la coutume sociale comme la survivance
d'un précédent état de choses légal.
Com me il est clair, 'oes diff.érents indices, outre qu'ils sont douteux
ou évanescents, ne sont pas univoques et tendraient tantot à nous faire

, (32)

GELL.,

Noct. att., I, 9, 12.
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admettre un régim,e de véritable collectivité des terres, tantòt Et démontrer plus modestement la propriété familiale.
On a invoqué le régime lui-'mème de la limitatio. COlnme il résulte
en partie des_témoignages précédents et des ,allusions poétiques eIles- .
mèmes, qui donnent une couleur Tomaine à des légendes grecques, la
propriété romaine est étroitenlent liée à la limitatio, ce qui veut dire
que c'est s-eulement d-ans une certaine phase de l'histoire que les champs
ont été délimités solennellement et que, en outre, la propriété est née
SUI' un 'Sol qui, précédemm,e nt, était public. Et cet argument, on ne peut
le nie-r, a un certain poids.
Il faut y ajouter que la réglementation tout e·ntière et le oérémonial religieux de la limitatio, que le caractère religieux du mensO't'
(l'augure d'autrefoi's), semblent insinuer une provenance étrusque (33) ,
ce qui serait un indice que la propriété individuelle elle-mème, comme
tous les éléments de l'antique civilisation romaine, est née sous l'influence étrusque. Cependant, nous ne trouvons l'attestation du partage
des terres au rn,oyen de la limitatio que dans la fondation des colonies
et dans les assignations de territoire public. Or, les assignations au
profit des membres ,d'une colonie ou de citoyens isolés sont faites uniquemen! au profit de la plèbe. Qu'il y ait eu un partage analogue pour
le territoire romain primitif, nous n'en avons pas une affirmation
direde, bien que la tradition nous ait transmisque les cO'lonies ont
été fondé,es à l'image de Rome avec lesmèm·es rites (34) et qu'on ne
manque 'pas d'indices pour affirmer -gue Rome a tiré son origine d'une
fondation coloniale, par exemple, le nombremème des sénateurs, c'està-dire des familles dominantes, qui correspondait à oelui des colons
dans les eolonies romaines. Mais, à supposer mème qu'il y. ait eu une
division du territoire romain au moyen de la limitatio, ce fait pourrait
démontrer, plutot que l'origine, l'existenoe antérieure d'un régime de
propriété individuelle, selon le quel le8 colons se seraient partagé le territoire.
9. - Dans l'ensemble, les indices directs ·e t l',aide eUe-mème du
droit comparé ne réussissent pas à nous éclairer sur l'origine de la propriété romaine, c'est-à-dire SUl' sa structure primitive.
La cIef de ces origines est, à notre avis, ici encore, dans l',a nalyse
de la structure historique de cette institution, éclairée par la tendance
(33~ VARRON, De l. l . V, 32, 143; FRONTIN . , p. 27,1. -13; HYGIN ., p. 166, 1. 10; FESTUS,
V. Rttuales; Fr. de Veg oia, cité.
(34) VARRON, Ioc. cit.; PLUT., Rom., H.; ID IO., 1, 88. c.f. GELL., Noct . a.tt., 16, 13, 9.
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de 1'évolution dans &es 'p hases connueS'"et 0pIJuyées SUT des doctl;men t:s .'
c'est par l' analys~ de la propriété classique, de la propriété justinienne
elle-meme, qu'on pourra parvenir à une conclusion concrète, positive,
à un r.ésultat vraiment scientifique, que quelques-uns des indioes pré,c édents servent peut-etre à illustrer, mais dout il est difficile de dire
qu'ils arrivent à le corroborer.
Les définitions de la propriété romaine, melne élaborées avec la plus
grande rigueur scientifique par les savants modernes, souffrent d'un
vice incurable . Il y a lneme, dans le droit de Justinien, et il y avait
plus encore dans le droit romain classique, une série de droits généraux
sur les choses, auxquels les Romains, ave.c une constance immuable,
refusaient le nom de propriéM, tandis que notre langage, meme dans
l'usage scientifi'q ue, les appelle propriété et les fait entr,e r effedivement
dans oes définitions. D' où vient cette impulsion instinctive qui nous
porte à nous mettre en contradiction avec les sources f D',o ù vient c,e tte
impossibilité de fixer le conce:pt romain du d01ninium ?
L'examen de la ,p ropriété romaine foncière, qui en re1présente l'expr,ession la plus cOlnplète et, à mon avis, le type, contrairement à ce
que nous porte à croire la funeste préoccupation du droit germanique ,
nous offre une série de 'c aractèr,es spécifiques, dont quelques-uns, il est
vrai, appartiennent à la forme classique, meme quiritaire, mais d'autres
se maintiennent dans le droit de Justinien lui-meme. Ces caradères
ne sont Ipas proprem-e nt éeonomiques, c'es'e-à-dire que oe n'est pas la
Ionetion éeonomique ,e t Is ociale de la propriété qui erée et justifie ees
éléments de s'a structure; ils se rattachent évidemment à une autre fone tion, dout il appartient à l'historien de recher.cher la nature, en reeomposant ,et en faisant revivre ces éléments. L'étnde anatomique du droit
est une fonction du juriste dogmatique, mais eelui qui en étudie la ge. nèse, comme oelui qui en étudie, pour ainsi dire, la physiologie sociale,
doit se servir des indications fournies par le juriste. Nous ne pouvons
donner à ces élém,e nts le nom de survivances, paroe que, au moins à
l'époque classique, ils ont un caraetère de principes fondam:en~aux,
bien que leur fonction de principe soitprécisément peu à peu dlmlnuée
par l'effet de règles de droit particulier.
Enumérons ces caractères :
I. - La propriété foncièr,e du citoyen romain avait, à l'époque aDcienne, des limites tracé,es avec lecérémonial solennel -e t religieux de la
limitatio et un espace libTe de cinq pieds au moins tout autour (iter
limitare dans la oampagne, arnbitus en ville) eomme les murailles de
l'ttrbs étaient entourées ,d u pomerium;et peut-etre, comme les murs et
le pomeTi'llm, les limites des fonds étaient elles-memes com'p rises parmi

' les l'es sattctae)' elles étaient oertainenlent exclues de 1'usucapion et, en
général, de la propriété privée. Les territoires non limités, agl'i arcifinii
(de arcere fines), tenus par les eitoyens, révèlent par cette seUJle quallté
qu'iLs ne sont pas IpropTiété privée, mais qu'ils font partie de l'ager
publicus; ,en portant leurs limites, comm'e leur norn l'indique, aussi
loin qu'ils ne rencontrent pas d' obstacles, ils sont toujours terminés
par une ligne mathématique instable, laquelle peut etre indiquée par
des frontières naturelles (montagnes, fl.euves, versants), ou paT des barrières artifidelles (comme des fossés, des rangées d'arbres, de':; hai,es),
ou 'p ar des Toutes publiques; ils n' ont pas, au contraire, tout autour,
comme les agri limitati, un espace Hbre, constitué par les limites, qui
conféraient au fonds IpI'esque le cara.ctère d'une unité territoriale.
II. - La propriété romaine est véritablem-ent, dans 'ses origines, une
domination absolue, c'-est-à-dire illimitée à l'intérieur : et précisément
la propriété foncière, 'S Ul' laquelle, en raison de, la .coexistence sociale,
les limitations semblent natur,elles et inévitables, était conçue et ordonnée de manière à repousser toute restriction, tonte influell'ce étrangère
dans 'son enceinte close; l'idée et l' ensemble des limitations dans les
rapports ,entr-e voisins (ce qu' on appelle les servitudes légales) sont, à
proprement parler, étrangers au très ancien droit romain . Le régime
spécial des limites ou rigores, qui marquent les bornes de chacun des
champs délimités pourvoit aux néoessités du Ipassage sur les fonds d'autrui. La structure antique des rapports de voisinage nous présente un
régime de tutelI e jalouse de l'indépendance respective, non un régime
de mutuelle dépendanoe; c'est le conoept négatif de la liberté, et non
le coneept positif de la solidarité qui inspire le régime <;tncien.
Les droits eux-me'm es que l'on .constitue volontairement SUl' sa dhose
propre ,en faveur d'autrui (emphytéose, superficie, usage, usufruit et
toute la masse des servitudes) disparaissent l'un après l'autre à mesure
qu' on remonte en arrière.
III. - La rprO'priété l'omaine, de meme qu'elle r,e pousse toute influence étr,a ngère, possède une vertu absorbante dans son enceinte close
et intangible : l'eau, les métaux, les trésors, les plantes, les édifices,
tout .appartie~t ~u propriétaire du fonds. L'idée de l'aeeession qui
expTlme ce pnnclpe est un ,e aractère organique, une norm,e absolue, et
non une norm'e dispositive comme dans le droit moderne. Une propriété
de l~ s~menc~ ou de la pIante séparée de celle du terrain, une propriété
de l édlfiee separée de .celle du sol ou des différents étagesde l'édifice
(po~r ne rappeler que ees espèces plus apparentes et plus vivantes)
étalent pour ùne intelligence l'omaine une absurdité contre nature.
IV. - Le foll'ds romain est exempt, franc et libI"e de toute eharge
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soit publique, soìt privée, Il semble presque que la proprìété s'affirlUe
eH 1a'0e de la souveraineté elle-meme de l' Etat, Le tri'butum, qui dura
jusqu'à la conquète de l,a Macédoine (166 av, J.-C,), était personnel; on
le payait bien selon ses biens, mais non 'Sur la propriété. Ce caractère
est tellement essentiel qu'une imposition ou une charge quekonque Sur
un fonds en annule la propTiété; ceci eut lieu sur une vaste échelle pour
les fonds provinciaux obligés au tributum ou au stipendium vis-à-vis
de 1'empereur ou du 'peuple romain; c'est ce qui arrivait aussi pOUT le.s
fonds soumis à un vectigal ou canon. L'empereur, le peuple romain, le
titulaire du vectigal se considèrent comme propriétaires; la jouissance,
meme pleine et perpétuelle, que conservent les possesseUTS, s'appelle
possessio, ou, -dans ses f.o~mules officielles complètes, uti frui possidere,
habere possidere frui.
V. - La propriété romaine est enfin perpétuelle, c'est-à-dire qu'on ne
peut pas constituer un droit de propriété pOUT un temps, en fixant par
exemple que, après un certain tem1ps, el1e retourne ipso iure à l'aliénateur, selon .la conception de la l'évocation réelle,
La vraie propriété du peuple quirite était donc un droi,t SUl' la
chose illimité dans l' espace et dans le temps; droit qui SUI' le fonds de
terre a tout le caractère, tout 1'esprit d'une vraie souverainew territoriale, fermée en elle-lneme et indépendante. Le fonds est le territoire,
le siège de la famille : l'ager du quirite ,e t paterfamilias est le parfait
parallèle de 1'ager rornanus. Comme le territoire appartient à l'Etat,
ainsi la propTiété quiritaire ruppartient à son titulair,e, jusqu'à la limite
politique de 's a conservation et de sa défensd, mais non jusqu'à la limite
économique de son utilisation.
L'évolution historique a obscurci les principes que nous avons énoncés mais ne les a pas tousentièrement 'effacés. Pour 1'évidence de la
dé~onstration, nous devons antici'per SUI' le tableau de cette dissolution
survenue peu à peu, à une époque beaucoup plus tardive,
a) L'antique rapport ,entre propriété et fonds délimiM. s'obscurc~t à
mesure que les loi,s agraires et le temps donnent la sanctlOn et le tI~T-e
de la propriété à l'occupation régulière et irrégulière du sol pubhc;
l'ager arcifinius acquiert, avec le temps, la pr~~ominance 'Sur l' ag~r
limitatus, mais, cep-endant, ,c 'est seulement a l ,e-poque romano-hellenique que latdistinction des deux catégories de fonds n'a 'plus de valeUT.
b) Le caTactère d'indépendance absolue qui faisait presque d~ fonds
romain dans le droit ancien un territoire politique, s'atténue dé]à dans
le droitclassique : alors commencent les vraies limitations de la propriété ilnposées par l'autorité supreme et les plus anciennes servit~d:s,
celle du passage et celle de la eOl1duite d'eaux, sont peu à peu SU1Yl8S
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r d'autres; toutefois, dal1s le droit classique, les servitudes restent

f:ujours rares et sont toujours eO,nstituées dans

~~e form~ sol~n~~lIe,

Mais un vrai torrent de restnctIOl1S de la propneté survwnt a l' epoue romano-helIénique; un nouvel esprit pénètre alors dans l'enclos
~lousement f.ermé de la 'propriété et on porte dans la considération des

~apports de coexistenc~ un~ tendTesse parfois ~xces:ive; l'an~iqu: indéendance des fonds, l antIque tutelI e de la 11berte sont detrmtes, le

~ritérium du earaetère social est suhstitué au eritérium purement négatif de la immissio, de manière que là meme où il n'existe pas de limitation expI'esse, la fonction purement économique impose une interprétation analogue,comme il arrive dans la question des limites de la propriété SUl' l" espaoe aérien et SUl' le sous-sol. Enfin, la série .des ~roits
auxquels on a Iibrement ,c onsenti SUl' sa chose prO'proC, des 'tura ~n r~,
s'aecroit et, en -m eme tem'Ps, Ies formes av,ee lesquelles on constItumt
solennellement l,es servitudes SUI' le fonds se réduisent au simple consentement du propriétaire ou à la présomption de consentement.
c) La for,c e absorbante de la propriété romaine,par laqueUe tout ce
qui fait oorps avec le fonds ,e st acquis au fonds lui-meme, est diminuée
dans son efficacité. Le trésor d'abord, plus tard les minéraux et les
,e aux obtiennent un régime 's pécial. La nécessité de r,e médier aux conséquences anti-économiques de la rigidité absolue de ce prineip-e fait
naitre l'institution de la superficies. Mais la constitution du droit réel
de superficies, le ius tollendi, et d' autres~ tempéraments particuliers. (dont
quelques-uns vraim'e nt se concilient mal avee, la persistance d'un principe organique) appartiennent au droit justinien; et c'est. seulement
dans le droit -moderne, une fois extirpé le concept, si enI'aciné dans
l',e sprit romain, de 1'accession nécessaire de 1'édifice au sol, que la
superfide devient propriété.
d) L'immunité des fonds italiques cesse avec Dioclétien (en 292 apI'.
.T.-C.) et avec la disparition de cet autre élément caractéristique de la
propriété romaine, vient précisément à manquer la base de la séparation de la possessio >cles fondsprovinciaux, que 'p our la première fois
Dioclétien appelle purement et simplementpropriété; c'est pourquoi
Justinien abolira expressément la distinetion -e ntre fonds italiques et
fonds pTovinciaux. Mais nous voyons persister l'incompatibilité d'impositions 'privées grevant la propriété, c'est-à-dire de celles que nous
avons vues désignées 'Sous le nOln eTroné du point ,de vue romain de
obligationes propter rem; c'-e st pourquoi le droit SUl' 1'ager vectigalis,
modèle de l'institution postérieure de l'emphytéose, n'est pas propriété,
bien que le dominium se Teconnaisse presque uniquement au paiem,e nt
du vectigal.
p, BONFANTE. -
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Au contraire, quand la propriété est dev8nue, dans le droit médiéval,
passible de cens, de r·edevances, de. :~ntes .foncières, etc." ce~ in~titu
tions deviennent elles-mem·es propnetes et restent telles la ou se conserve une semblable organisation.
e) Enfin, quant à la perpétuité de l~ prop~~été~ ell:e résiste pl~inem~nt
jusqu'à Justinien, à qui on doit attnbuer }~sbtubon de la.re:vocatlO?
réeHe et la libre constitution de lapropnete ad tempus; SI l usufrult
n'est pas absorbé dans la Ip ropriété, '~'e~t uniquemen~ p~rce que, l.'~su. fruit a -été 'peu à 'p eu étahli avec des hmltes et des obhgatlOns spe~Iales.
Dans les tempsmodernes, quelque's droits coloniaux reconnalssent
comlne. régime légal la propriété temporai'f,e (9~ et ~OO ans) et l.es nouvelles formes de propriété intelleduelle, vral frult du travall, sont
essentiellement temporaires.
Ce coup d' rei!' sur le's caractères de la propriété romaine et de l.e,u~
destinée historfìque, nous révèle la véritable essence de la propnete
romaine et par suite nous met sur le chemin de ses origines . .
La différence entr,e la véritable pro'Priété proprement dIte et. les
autres droits généraux sur la dhose n'est pas fondée sur une ra~so?
'~ ubstantielle économique (la domination générale sur la dhose, l utI~isation 'plus 'complète, le caractère abstrait ~t indétermin~ du contenu,
l'élasticité et autres choses semblables), maIS sur une ralson for.m~elle
et juridique qui par cela seuI, trahit sa nature historique : le dom~n~um
ex iure Quiriti~m se différencie des autres dr.oits générau~ sur la dhos~
par sa prééminence sur ces d'foits, c'est-à-dlre par le falt que ceUX-CI
lui sont subordonnés et l'on peut dire (en employant une parole du
langage féodal, relative aux rapports entre les seigneurs et les vassaux)
.,
qu'ils relèvent du :propriétaire.
Les vagues indices di1~ects, dont nous avons fmt mentIon. ~u ~ 'but,
ont servi, après avoir été complétés avec une grande fantalsle, a des. r une évolution de la propriété romaine correspondant dans tous
Slne
.
, 't' Il t'
du
ses traits à celle de la propiiété germanlque; proprIe e co ~c lve .
village, possession d'abord d'une année; puis de plusieurs annees, maIS
toujours temporai'f·e, attribuée aux famllles sur ch~cun des lots, consolidation graduelle de cette possession dans le s, famllles, e:c ..
Cette évolution, au moins dans la form·e fixee par la theo~le que ~ous
pourrions dire germaniste, est une 'p ure chimère. Le. d;Olt romaln .a
, , a, c
e qu'l'l semble
SUIVI,
, un chemin profondément dlfferent, du drOlt
germanique. Si lapropriété individuelle des peuples germanlques cons.erve dans ses ·e ntraves et dans ses limites nombreuses, dans son caractère subordonné et moroelé, les traces ,de sa dépend,ance de la ~arche,
dans le droit romain lapropriété a tou]ours ,conserve son ·c aracter,e sou-
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verain. Ceci rend omanifeste qu ' elle n '.est pas dérivée de l'Etat-cité, nlais
qu'elle lui est préexistante; et il devrait aussi etre évident qu 'elle 11e
peut etre un droit individuel, bien plus, pas meme un droit de propriété, puisqu'elle n'est pas strictemel1t ·o rdonnée à des fins économiques. On arriveencore, avec cette méthode, à ce résultat que la propriété primitive est une propriété gentilice, m'ais on y arrive avec une
rigueur scientifique qui nous permet de reconnaìtre à ses traits la nature
la plus originale decette propriété, qui est plus une souveraineté qu'un
domaine proprement dit ·et par 's uite doit avoir pris naissance sur le
fonds ,et les -éléments du fonds, non sur les choses proprement mobilièreso Comme l'Etat-cité a opéré peu à peu la désagrégation des gentes
et les a réduites à l'état de la falnille classique, il a aecompli la mème
ceuvre de désagrégation dans le territoire gentilioe, en favorisant la divi~
sion de la propriété gentilice : l' actio familiae ercis cundae est une institution décemvirale . Mais, ceci posé, la Ipropriété nouvelle, classique,
conceÌltrée dans le paterfamilias, n' étant pas une concession ou une
sous-concession de la gens, mais une division du territoire gentilice entre
plusieurs souverains, favorisée par l'Etat, a conservé les oaraetères
me'mes de la propriété gentili ce . L' opposition entre la propriété germanique 'et la propriété romaine 'peut se résumer dans les deux axionles
suivants : a) la propriéM individuelle germanique est la possession consolidée et élevée peu à peu au rang de prO'priété; la propriété individueHe
romaine est la souveraineté territoriale mutilée et peu à peu réduite à
la simple prO'priété; b) la propriété individuelle germanique a pour type
et pour point de départ la propriété mobilière; quant à la propriété romaine, on peut bien dire qu'elle a Ipour type et pour point de départ la
propriété de la terr,e, du fonds .
L'extension de la propriété jusqu'à l'in.fini au-dessus et au-dessou~
du sol, principe absuTde du point de vue économique et auquel il faut
par suite donner une limite en recourant à ce qui est le critère supreme
d'interprétation, à la finalité de l'institution, ,est, au contraire, un princi'pe ,c onnaturel à la nature primitive et de la propriété - souveraineté
quiritaiT·e.
Mais on arrive aussi au meme résultat avec la meme méthode appliquée à l'exam·en d'une institution fondamentale dans le chamlP de la
propriété.
Il y a dans dhaque droit une summa divisio rerum qui distingue les
choses ayant une importance sociale et sur lesquelles s'exerce plus for1em·e nt l'ingérence de l'Etat et les ,choses abandonnées, au contraire, à
la libre disposition individueUe, dans lesquelles est très petite l'ingérence de l'Etat. Des types variés de oes classifications 'Sont les biens
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visibles ·e t invisibles du droit attique, les biens réels et personnels du
droit gennanique, les biens imlneubles et meubles du droit médiéval et
moderne, -catégorie qui, lnalgré son nom, n'a point un -caractère naturel,
c'·e st-à-dire n',e st pas fondée exclusivement sur le fait qu'ils sont sus·
ce'p tibles ou non d' ètre déplacés. Quelquefois ,on constitue dans les
limite'8 de la ·catégoTie la plus vaste des catégories spéciales de biens
avec un régime plus ou moins rigoureux. M·a is cela n'apporte aucun
trouble à la distinction générale. Le trait -caractéristique le plus a1pparent qui distingue une, -classe de biens de, l'autre est re,l atif aux formes
et aux garanties dans les aliénations, qui sont exigées uniquement pour
la -catégorie sociale, tandis que les biens· appartenant à la catégorie individuelle s'aliènent de la manière la plus simple, sans avoiT recours à
des formalités. En suivant les évolutions historiques de ces classifications 'chez les mèmes 'p euples, ilarrive de les voir se' modifier dans leurs
objets et dans leur régime, et, à un moment donné (en général à une
époque primitive), de ren1arquer que la catégorie des biens sociaux se
oonvertit en une prO'priété vraiment sociale d'un groupe, d'une collectivité ou de son dhef, en qualité de représentant de la collectivité. Or,
la classifi,c ation qui, dans le dr,oit dassique romain, représente cette
antithèse ,e st constituée par les res mancipi et nec mancivi. Etaient
res mancipi les fonds de propriété du -citoyen, les maisons et les champs,
dans l' ag er romanus ,e t à l' é'poque historique, in ital ico solo, les esclaves, les animaux de trait et de somme (breufs, chevaux, mulets, anes)
et les setvitudes rustiques; étaient res nec 1nancipi toutes les autres
choses, y compris mème les fonds situés dans les provinces, comme la
république de V·enise classait parmi les biens m,eubles les fonds situés
.en dehors de l'estuaire.
A l'époque des Antonins, les res mancipi sont encore appelées par
Gaius res pretiosiores. Les res 1nancipi devaient ètre aliénées dans la
fOTIne solennelle de la mancipatio Oli de la in iure cessio; pour les res
nec mancipi, il suffisait de la simple transmission de la main à la
main, c'est-à-diTe la traditio qui, pour les Romains, équivalait en matière de propriété à notre nu -consentement; les femmes et les pupilles
avaient besoin, dans l 'aliénation des res mancipi, de l'auctoritas tutoris
et si les tuteurs étaient agnats ou gentiIs, le défaut d'auctoritas était
inguérissable ,e t la ,chose n' était pas acquise mème par un tiers de bonne
foi qui l'aurait 'possédée pendant tout le temps nécessaire à l'usucapion.
A l' époque historique, les différences entre res mancipi et nec mancipi
s'atténuent. La tutelI e agnatioe et gentilice avec sa lourde auctoritas
est abolie pour les femmes; les autres formes de tutelle sont réduites

pour les femmes à une pure formalité, puisque le tuteur est obligé par
le magistrat àprèter son auctoritas mème malgré lui, ·e t le défaut d'auctoritas n'·e mpè,che pas l'usuca'pion, pas mème pour le premier acquéreur, qui sait pourtant qu'il acquiert d'une femme sans auctoritas,
pourvu qu'il ait 'p ayé le prix. En outr,e, celui qui reçoit la res mancipi
au moyen de la 's imple tr8Jdition est défendu par le préteur à l'aide de
l'actio publiciana.
Héciproquement, à m,e sure qu 'on remonte dans le passé, les différences s',a ggravent. Il semble certain, par exemple, qu'à l'époque aDcienne, seuI es les res mancipi devaient ètre déclarees au oens, et il semble 'c ertain aussi que -cette formule de caractère archalque, ne signifiait
rien d'autre que choses de prapriété, de manière que les vrais objets
dont la propriétépouvait ètre protégée par la rei vindicatio devaient
ètre uniquem,e nt les res mancipi et principalement le fonds de terre
qui constituait une base territoTiale non moins qu'économique.
Or, étant donnée ·c ette tendanoe de l'évolution, étant donné le lien
étroit que les res mancipi avaient anciennement avec la gens, nous arrivons aussi par -cette voie à ,c ette conclusion presque inattaquable, que
la propriété primitive était concentrée dansles chefs des gentes et qu'elle
avait pour objet précis les res mancipi.
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10. - La 'propriété-souveraineté épuise ou pTesque, à l'époque du
droit quiritaire, le droit sur les ehoses. Dans le système le plus ancien auquel nous 'p uissions remonter, le droit romain ne connaìt que les
servitudes rustiques, et mème les deux seuIs types de servitudes rustiques que nous avons déjà rappelés, la servitude de 'p assage et ceJle
d'aqueduc.
Ces droits qui sont énuméTés parmi les res mancipi, doivent ètre établis dans les form,es solenneUes ave c lesquelles se transmet la res mancipi et constituent, comme leur nom le signifi.e, un asservissement du
fonds servant au fonds dominant, quelles que soient les mains en lesqueUes passe l'un Oli l'autre. Dans le droit très ancien, peut-on dire,
il n'existe pas de limites légales à la propriété et les règles peu nombreuses relatives aux rapports de voisinage, qui sont rappelées dans les
Douze Tables, ont plus pOUT but de garantir la liberté réciproque des
fonds que leur limitation réciproque.
Les édifices ·en ville, 1-8'8 terrains à la camvagne, sont isolés et l'espace libre qui les entoure (iter limitare ou ambitus) assure le libr-e accès
à 'dhacun. Le règlement des eaux établi par l' actio aquae pluviae arcendae ,est destiné dans sa forme ancienne" ·c omm·e son nom lui-mème l'indique, aquam pluviam arcere, non à procurer la jouissance de l' eau qui
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-ooule dans les fonds voisins, mais à protéger ]e fonds inférieur contre
l'invasion des eauxpluviales à la suite de travaux exécutés dans le
fonds supérieur et à garantir, sous oet aspect, la liberté des foll'ds. On
doit seulement tolérer le -cours natur,el des eaux. Tel est aussi l'esprit
que reflète la prescription de cOll'per les racines des arbres qui pénètrent
sur le fonds d'autrui et les branches qui surplombent ce fonds, au
moins jusqu'à une hauteur de quinze 'pieds.
Le mode 's olennel d'aliénation des res mancipi est la forme du man- cipium, commune à toutes les populations latines, dont ]e nom, comme
il estévident, est ,e mprunté au droit lui-meme du mancipium .' à l'époque classique, on employa pour la désigner le terme de mancipatio,
signifiant peut-etre à 1'origine l' acquisition et, par suite, corrélatif
d'emancipatio, e'est-à-dire l'aliénation dans cette fa'rme.
Le mancipium ou la mancipatio -oonsiste dans une vente 'solennelle
symbolique (imaginaria venditio) qui remonte à une époque archa'ique,
certainement antérieure à la monnaie frappée. L' objet, la res 1nancipi,
ou au moins son symbole, ,est présent; c'est seulement à l'époque Ihistorique qu'on admit que les fonds pouvaient etre mancipés sans qu'on
se rendIt sur les lieux et sans la présenoe d'aucun, symbole. La cérémonie s'accomplit devant cinq témoins et un libripens, qui tenait une
balance dans laquelle d'abord on pesait et ensuite on feignait de peser
le lingot de bronze donné en paiem-e nt et en meme temps l'acquéreur
(le mancipio accipiens) -p rononçait eette formule : « Hunc ergo fundum
(hominem ou autre ehose semblable) meum esse aio ex iure Quiritium
isque mihi emptusesto hoc aere aeneaque libra ». Sous le régime de la
cité, on admit aussi que les res mancipi pussent etre aliénées dans la
forme de la in iure cessio, 'c ' est-à-dire devant le magistrat, mais on
devait, dans ce but, simuler un procès et voici quelle est exactement la
forme de ,cet acte. L'acquéreur revendique la chose eomme sienne et
l'aliénateur ne s'y oppose pas, -et, par S'uite, .leprocès se termine par
une confessio' in iure.
Si la res mancipi avait été simplement remi se de la lllain à la main,
]e dominium ex iure Quiritium s'acquérait alors par la possession d'une
certaine durée. Cette acquisition par la possession s'ap'pelle usus, qui
est précisém,e nt le nom ancien de la possession et dans le langage clas
sique usu capio. La durée de l' usus requise par les Douze Tables était
de deux annéespour les fonds, d'une année pour les autres choses
(ceterae res).
.
Les res nec mancipi sont librement aliénées par la pure et 'simple
transmission de la possession ou tradition. A quelle époque la in iure
cessio et 1'usucapio (cette dernière dans le cas de transmission a non
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domino) ont-elles été rendues applicables aux res nec mancipi ? nous
ne le savons pas; d'après les textes de Cicér,on, il semblerait qu'elles ne
s'y appliquaient pas encore de son temps et que les res nec mancipi
n'étaient pas encore de vrais objets de propriété.
Comme il ressort clairem,e nt de ces prémisses, la propriété quiritaire
est individuelle en ce sens que, en face de l'Etat, elle se concentre dans
le paterfamilias dont le droit dissilllule dans le ius civile la fonction
familiale du patriÌnoine; mais, dira Paul, le patrimoine du paterfamilias est len réalité le patrimoine de la famille et s'il lui est permis de
déshériter son fils, 'Oeci Ii,e veut rien dire, parce qu'il lui est aussi permis de le tuer (3ts) : \p arallélisme des plus significatifs.
Néanmoins, une partie seulement des terres, et eertainement pas la
plus grande, -est propriété 'privée : quand meme nDUS n'aurions pas
d'autres indices, des raisons économiques elles-memes nous imposeraient oette conclusion. La montagne, la prairie, la foret , n'ont pa'o;
coutume d'etre objet de 'propriété individuelle, excepté dans les périDdes
de régime strictement individualiste et, à cette époque, une bonne partie des terres sont en prés ou en bois; l'économie agricole elle-mèm~,
basée sur la culture des céréales, se prete au roulement dans la distribution des terr-es, comme elle SupP9rte mieux que toute autre les dévastations causées de temps en tempspar la lutte continuelle que se livrent
les gentes voisines. Si le lot de 'p ropriété du pJ.ébéien est de deux arpents, le fonds du patricien ,est de sept ou au maximum de vingt ou
vingt-cinq arpents. L' économie ancienne se base surtout sur , 1'ager
publicus, plutòt que sur l'ager privatus .' le régime de la possessio dépasse le dominium ex iure Quiritium. En face de la modeste surface des
fonds en propriété, les possessions des riches patriciens sur l'ager publicus sont immenses (meme si l'on ne croit pas 'que la lex Licinia ait
déjà établi la limite de cinq oents arpents); et jusqu'à l'époque où la
législation des Gracques ,et ,celle postérieure aux Gracques, bien qu'animées d'un esprit opposé, partirent en gueTre contre 1'ager publicus,
soit en 1'assignant en propriété à des citoyens 'p auvr,es, soit en consolidant ,en propriété les vieilles poss'essions, l' ager publicus constitua
vraiment la bas,e du régime foncier romano-italique.
~'ager publicus s'accroissait peu à ,p eu (on a mem-e dit qu'il était constitué) I8,vec des terres des vaincus, auxquels on e'n levait régulièr,e ment
un tief's de leur territoir,e et il était OH loué pa:r les oenseurs (locatio) ou
(3t:» L. '11, D. 28, 2 (rétab'lir licet au lieu de licebat). L'époque tardiv.e de cette
dédaration n'importe pas, parce que nous ne lui attribuons pas une valeur juridique
au sens propre. Vis-à-vÌ-s du ius civile, la propriété a toujOl,m~ tété individuelle.
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concédé -en lìbre jouissance m0Y'ennant un léger vectigal (c'est là la vraie
possession), à qui voulait le défricher ou le cuItiver; jouissance révocable en théorie au gré de l'Etat. La plèbe semble avoir été exclue de
l'ager publicus, sans qu'on -e n connaisse clairement le motif (36), et la
possessio --se consoli de par l'hérédité dans les grandes familles, tout en
oonservant sOin titTe et tout en restant soumise au droit éminent de
l'Etat. Mais les lois agraires et la création de nouvelles eolonies venaient
apporter une compensation aux plébéiens, -en leur assignant en pleine
propriété de petits lots de l' ager publicus, de eelui spécialement qui
avait été réoemm-ent. acquis, deux arpents à l'origine, et plus tard sept
et -mème plus. Le rite de ees assignations était celui de la limitatio,
par .lequel, avec un cérémonial reIigieux, l' agrimensor (primitivement
l'augur-e) partageait le territoire à assigner en carrés (centuriatio) ou en
rectangles (scamnatio ou strigatio), ·en traçant deux grandes routes en
forme de CToix (le cardo maximus du nord au sud, le decumanus maximus de l',est à l' ouest) et une série de routes plus petites paraltlèles aux
deux grandes; les plus petites constituent précisément l'iter limitare.
Si la prO'priété foncière des patres est un héritage de l'époque antérieure
à l'Etat -e t dérive certainement des territoires gentilic-es, la propriété
foncière de la plebs a été -p robablement constitué-e dans l'Etat et par
les soins de l'Etat. Mais puisque le dominium ex iure Quiritium est
unique et que la propriété plébéienne s'est modelée dans tous S8'S caractères sur ,celle des patres, il est juste de soutenir que l'application de
la limitatio a été précisément l'ancien procédé dont on se seTvit pour
partager entre les familles des patres 1'ager romanus ou les territoires
gentilices.
11. - Les 'p rescriptions dé-cemvirales relatives à la propriété se rapportent ehacune à des finalités bien limitées en faee du systè-me f.ondamental du régime de la propriété dans le droit quiritaire.
TABLE' VI

ott·,

Cf. aussi CIC., De
3, 16, 60, et
Vat. F1'., 00, où il faut, tant p.our

PAUL,

le .8'ens que pour le contexte, ~orrlg~r
Ilvec Huschke le t'exte de la mamère SUlvant.e : « et mancipationum et ip. iure cessionum leg-es lle xduodecim Tab. confirmat ».
2. L'usucapion et la garantie du fonds
(aliéné) ·d urent deux anso iPour toutes
les autres choses, un a1;l.
3. (Défense d'acquérir par usucapÌ{)ll
la chose volée.)
4. (Défense d'acquérir par usucapion le
sépulcr-e [bustum] et le vestibule du sépulcre [fomm J.)
~. (Déf.euse d'acquérir par usucapion
l'iter limita1'e et l'ambitus de cinq pieds
qui ·e ntourent les immeubles.)
6. (Défense d'acquérir par usucapion
la 1'es mancipi aliéuée par la femme soumise à la tut-elle agnatic·e.)
7. Vis-à-vis de l'étranger, la garantie
(de l 'aliénation) ·est perpétuelle.
, 8. Que la pout:re incorporée à la maison, que l'échalas réuni au cev de vigne,
ne ·soieI;lt pas séparés d-e l'ensemble.
9. Quand la vigne est taillée, quand
les poutres sont enlevées de l'édifice (les
échalas et les poutres peuvent ètr·e revendiqués P).
10. (L,e propriétaire des échalas et des
poutres, ne pouvant obtenir la séparation, a pourtant con tre le constructeur
une adion au double [aetio de tigno
-iuncto] .)

2. Usus auctoritas fundi biennium, ceterarum rerum omnium annus unus
esto.
;). GAI., Ins t., 2, 45.

1. CIG., De leg., 2, 24, 61.

;s. CIC., De leg., 1, 21,

1. Cum nexum faciet mancipiumque,
uti lingua nuncupassit, ita ius esto.

(36) C'-e st probablement un motif de fait plus qu'un motif de droit. L'ager
publiettS était donné à bail (loeatio) par grands lots ou remis pour etre oocupé (possessio) , toujours par grands lots, généralement de terres incultes, et il fallait, dans
chaque cas, payer une redevance (eanon); or, la plèbe n'était pas assez riche pour

~m.

6. GAL, 2, 47.

7. Advel'sus hostem aeterna aucloritas esto.
8. Tignum iunctum aedibus vineave e
concapi (il) ne solvito .
9. Quandoque sarpta, donec dempta .
-erunt ...

iO. ULP., L. I., pro D. 47. 3.

TABLE VII

L (A m,bitus 'et iter limitare.)

1.

VARRON,

A mbitus;

f. Lorsque quelqu'un fera UIlle mancipation, soit av·ec effet obligatoire, soit
avec effet d'aIiéuation, comme il aura
déclaré, qu'ainsi soit le droit.

217

2. (Jugement pour le règlement des
limites dévolu à trois arbitres.)

Del. l.,

;S, 22; FESTUS, V.

assis distr., 46.
2. CIG ., De rep., 4, 8; De leg., I, 21, t)t);
GAIUS, L. 13, D, iO, 1. (C'·e st une pur·e
fanlaisie de Gaius ou plutòt de Justiuien
qui fait clériv·er ses prescriptions d'une
loide 'Solon r.elativ·e à la distance qui
doit sépar·er des limites d'un terrain les
.M ARCIANUS,

payer le vectigal, si lég-e r fut -il, et manquait de eapitaux pour procéder Ll une vaste
mise 'en cult-u re des terres incultes.
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3. (Largeur du chemin, 8.1) ce qui concerne la servitude de la via: huit pieqs
en ligne droite, seize pieds dans les
tournants.)
4. Qu'on entretienne la route. Si on ne
la tient pas pavée, que (celui qui a le
droit de passag'e) passe où il veut avec
sa bète de somme.
ti. Si l'·eau de pluie cause du dommage
par suite -d'un travail faH par le voisin
(OH a ulle action pour obtenir que les
choses soient remises èn l'état primitif)
(actio aquae pluviae a?'cendae).
6. (Si le canal ou l'aqueduc conduit le
long de la voi e publique nuit au particulier, oelui-ci a une action pour etre dédommagé.)
7. (Obligation de couper les branches
qui surplombent le fonds voisin, jusqu'à
la hauteur de quinze pieds au-dessus du
sol).
8. {Droit de couper l'arbre du voisin
qui penche sur son propre fonds .)
9. (Droit de . cueillir un jour sur deux,
les fruits (glandes) tombés de son propre
fonds dans le fonds du voisin.)

travaux et les plantations. Cf. B ONFANTE ,
SCTitti .giw'idici, voI. II, n . XVII, note.)
3. HAL , L. 8, D. 8, 3.

4. Viam muniunto ni sam -dilapidassint, qua vo1et iumento agito.

~.

Si aqua pluvia n ocet .. .

6. PAUL .,L. 0,

7. UJJP., L. 1,

8.

POMP . ,

9.

PLIN.,

n.

43, 8 .

§ 8, D. 43, 27 .

L . 2, D. 43, 27.

Hist. nat., 16, ti, 1ti.

Aucun doute ne peut naltre sur le caradèr,e de oes prescriptions,
excepté pour ce qui regarde la première, relative au n exum mancipium. Mais le texte de Pau l dans les fragments du Vatican et celui de
Cicéron montr,e nt évidemment que oette prescri'ption elle-mème des
Douze Tables tendait à sanctionne.r moins la reconnaissance du mancipium que la valeur de la nuncupatio ou lex mancipii ajoutée à l'ade:
l'aliénateur était tenu, par les déclarations qu'il avait faites, à l'acte du
mancipium et s'il avait dit le faux, il subissait la peine du double.
En oe qui concerne également l' usus et l' auctoritas, c' est-à-dire la
garantie que doit fournir l'aliénateur, il faut retenir que l'intention
des Douze Tables n'est pas tant de proclamer la sanction de ces institutions, que d'établir clairement le temps précis requis pour l'acquisition moyennant l'usucapion et la durée corrélative de la garantie.
12. - Ohacune des parties que nous avons examinées est un exemplaire de la transformation des fonctions dans l' organisme du droit.
Etant donnée la longue période pendant laquelle on peut suivre l'évo-
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lution du droit romain, cette transformation a'Pparalt de toute eVIdence. On recher,c he 1.' origine de la famille et on arrive à une organisation politique; on recherdhe l'origine de la suc·cession patrimoniale
et on arrive à une 'succession souveraine; on redherche l 'origine de la
propriété et on arrive à un territoire souverain.
Mais la 'p lus surprenante peut-ètre des transformations, nous l'avons
dans l 'histoire desobligations. Le eoncept moderne de l' obligation
signifie un rapport entre deux suj·ets, en vertu duquel l'un est tenu à
accomplir .en faveur de l'autre ou un acte ou une série d'actes de valeur patrimoniale. L'obligation ·est l'instrum.ent du commerce et appartient, eomm.e les droits sur la dhose,' à la sphère patrimoniale. On peut
dire 'que 'si les droits sur la chose -représentent la Ipartie statique du
patrimoine, les droits d' obligation ·en représentent la partie dynamique. Les ·d eux terrains du droit patrimonial, droits sur les choses et
droits d'obligation, s'opposent au droit de la famille.
Or, en parcourant à rebours le long chemin de l 'histoire du droit
romain jusqu' au droit primitif, l'état des choses .et les relations entre
les parties du droit ehangent complètement. La finalité de l' obligation dans le droit le plus ancien n'est pas eommerciale, mais pénale :
les obligations nous représentent vraiment le droit pénal primitif. Et
d'autre part, 'pendant que les droits réels se rapprochent des droits de
la famille et constituent la sphère interne de la puissance du paterfa'milias, les obligations s'opposent aux uns et aux autres comme une
sphère externe et prennent la position du moderne droit public international.
Un préjugé commun ·dhez les vieux historiens du droit romain est le
suivant : la 'précoce distincti'on des droits réels et des droits personnels,
comme on appelle les droits d'obligation de l'action in personam qui
les sanctionne, est une des :p reuves de la précoee évolution du très
ancien droit romain. La 'propriété privée, le testament, la distinction
des droits réels ,e t des obligations sont les trois 'p rincipaux argum·e nts
de la supériorité du très ancien droit romain sur les droits primitifs et
en particulier sur le droit germanique. Nous devons abandonner aussi
cette idée préconçue. Bien loin d'ètre un fruit du progrès, la distinction des droits réels et des .obligations est 'p lus prononcée à mesure
qu'on remonte dans le passé, tandis qu'elle s'atténue au cours de
leur évolution. Cette distinction apparalt de nos jours ;m oins claire et
moins distincte qu'elle ne l' était dans le droit romain et spécialement
dans le droit romain. classiqueet .elle étaitmoins profonde dans le
droit classique que dans le droit archalque . Il su:ffit de considérer
quelques-unes cles données l,es plus évidentes et les :plus appar,entes.
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Les sources de l' obligation, dans Ies temps anciens, soit dans leur
substance, soit dans leuTs fOflnes, sont nettement sé'Parées cl es sources
des droits Téels : la 'chose 'est aliénable, 'm ais l' obligation n'est pas
transmissible, dans la procédure per legis actiones la rei vindicatio
et l' actio in personam ont dans tout lenr cérémonial une p'hysionomie
nettement distincte, tandis que les droits réeIs ,et les droits de famille,
confondus sous la me'm e 'dénomination de puissance, man'/.l,S ou mancipium, sont protégés par les memes a'c tions ou des actions analogues
dans leur structure.
Ce qui contribue évidemment à mBttre , ~n relief l'origine de l'obligation, ,c 'est l'histoire de ses sources. Dans la dernière phas·e du droit
romain, Ies sources de l' obligation sont les trois suivantes : le con·
trat, le délit, -et quelques faits juridiqnes purs et simples que Gaius
(si le texte de Gaius n'est pas interpolé) résume sous la dénomination
de variae causaru;m tigurae et que nous avons coutum·e d'indiquer -avec
le terme général d' obligations ex lege. Le contrat est la source la
plus abondante. Celle du délit est Ipresque tarie, 'parce que, à mesnre
que le droit Jlénal est assumé par l'Etat, la peine privée cesse. Dans
le droit de Justinien, nous avons seulement quatre délits, mais de
ceux-ci, l'un a perdu tout caTactère pénal et les trois autres se trouvent
en concurrence avec la peine publique; réciproquement, le contrat qui
désormais ne signifie qu'un accord ou une convention, sert également
à la constitution de droits réels, sinon encore à la transmission de la
propriété.
Les clhoses changent, au contraire, à mesure qu'on Temonte en
arrière dans l'histoire du droit. Les variae causarum jigurae dis:paraissent déjà dans Vancien drolt ,classique. Le contrat se restr,eint deplus
en 'p lus à m'e sur'e qn' on renlonte dans le passé ,o u bien le délit en pre~d
la 'pIace; nons arrivons enfin à une époque où aucun des contrats hIStoriques n'est ·c onuu. Le délit émerge et envahit tout le système de
l' obligation.
A
regarder de près, cette évolution est confirmée par le droit
comparé. Si, dans l'ancien droit romain, reus signifie aussi bien le
débiteur que le coupable, la langue allemande qui conserve Ies traces
plus fraìches d'une origine barbare du droit, a 'e ncore aujourd'lhui le
meme teTme (Schuld) pour désigner la dette et la faute. De meme, dans
le droit du plus ancien peuple aryen, le mememot désigne la dette et
la faute (rna); le voleur et l'emprunteur qui ne paie pas (l,e pret est
tOUjOUTS la pr,emière forme d'obligation) sont mesurés à la mem,e anne
et les dieux saints, Aditya, sont dits, avec le meme mot, exacteurs des
dettes et punisseurs des coupables,

y
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C indications générales nous aident à compr,e ndre l'essence primiesde l'obligation. Nous avons une surVIvance
'
.
'
.,
de son
type prImI't'f
l
t
n e la noxae deditio du droit classIque,
.
dans
et ,l e paraIle'l'Isn1e que l e
d it ancien et la loi Poetelia établissent entre la noxa et la dette
l'O tre que c'est là le vrai chemin. Celui qui était coupable d'un
mon
d
..
dommage devait etre livré dans les formes u manc;p;'Um OU nex'Um
( ts quisignifiaient le IDeffie acte) à la personne lesee. La cout.ume
:~Iit que le coupable pùt, selon la nature du délit, obtenir sa. l~bé
ration en subissant la peine du talion ou en payant une composltlOn.
Et dans quelques cas, la loi des Donze Tables imposait d'accepter la
omposition, -c'est-à-dire une som'm e déterminée d'argent pour sa ran~on. C'était la poena et c'·est ce , qui ,c onstitna l'objet le plus ancien ?e
l'obligation. Mais tant que lecoupable, ou ses parent~, ou ses, am,ls,
n'avaient pas satisfait à la poena, il r·e stait au pOUVOlr du creanC18r
et c'était là l'état d'obligation. Si, par aventure, le coupable ne pouvant satisfaire, ni par lui, ni par un autre, trouvait quelqu'un qui se
portait garant pour lui, ,celui-~~ ~estait com~e otage à la pIace du eou.,
pable et dans les memes condItlOns que luI. ,
Jusqu'ici, nous sommes dans lepur domalne du drOlt , ~en~l. Nous
trouvons dans lepret (mut'Uu1n) le premier type de l'obhgahoncontractuelle, mais toujours avec un caractère pénal.
Certainement, dans Ies Tapports commerciaux entre deux groupe-s,
la vente ,e t le troc ne pouvaient etre absents, pa~ce que, au ·m oins pour
ce qui regarde le troc, eela n ',est pas concevable à n'importe quel
stade de l'humanité; mais ces rapports, à l',é poque primitive, se terminent im'm édiatement avec l' échange et ne donnent pas lieu à cet
état de tension qui est représenté par notre obligation, laquelle est
caractéTisée Ip ar ,ce fait que l',e xécution ,e n est remi5e à une date future;
nous avons, comme on le dit habituellement, un échange réel et une
vente ré,elle. Que les choses sOlent ainsi, l'histoire de l'échange dans
le droit romain le démontre jusqu'à l'évidence. L'échange, contrat
do ut des, qui oblige à transmettr,e la chose promise, au moins quand
une desparties . a ,e xécuté la prestation promise, n 'est r'e connu en se
basant sur les textes du Corpus i'Uris qu'à dater de l'époque impériale;
si l' on en eroit la critique récente sur les textes du Corpus iuris, il
n'aurait été r,econnu qu'à l'époque romano-hellénique ; cependant,
il est bien oertain que l' échange est le rapport éoonomique primitif
dans la vie de l 'humanité.
Ce n'est pas de la vente ni de l' édhange que naìt la première forme
d' obligation que nous pourrions appeler contractuelle, 'mais -du" pret
(m'Utuum) , c'est-à-dire de l'obligation assumée de rendre du gl'ain ou
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d'autres denrées 'e t, en particulier de l'argent, en quantité égale à
celle qu 'on a reçue; ,et c'eci, parce qu e, dan s ce cas, la restitution est
nécessairement remi se à un llloment à venir et que le rapport économique ne 'p eut etre qu' obligatoire. Mais dans le pret primitif, l' obligation était précisément eonstitué'e comme dans les ,délits. Le débiteur
ou bien se vendait lui-meme, ou bien vendait une personne de s~
famille, généralement un fils, dans la forme ancienne de la vente
qui devint ·ensuite la cérémonie solennelle de n'importe quelle aliéna:
tion, c'est-à-dire le mancipium ou le nexum et le vendu était réduit
à la condition d'esclave chez lecréancier. Cette terrible réglementation
du crédit, qui procède du caractère pénal dont l' obligation est encore
empreinte, est un motif ·de tunlultes et de scènes dramatiques dans
la lutte ,entre les patriciens créanciers et les 'plébéiens débiteurs, qui
font si doulour.euse l'antique histoire de Rome.
Il semble bien que, comme il advint plus tard pour la chose donnée
en gage -dans la mancipatio fiduciae causae, laquelle était Iaissée au
débiteur d'une manière précaire, la personne ainsi vendue était d'ordinair·e laissée, elle aussi, dans un état de liberté de fait précaire- mais
comme juridiquement elle était asservie au créancier, celui-ci ~onser:
vai t la f.aculté de s'en em'Parer à n'importe quelrp.oment. Ceux qui
étaient tombés ·dans cet état d'asservissem,e nt s'appelaient nexi~· leur
situation est celle des rnancipio dati de l'époque postérieure, c'est-àdire des servi et des filiifamilias livrés également dans la forme du
mancipium 'en ·e xpiation d'un délit commis, par·ce que l'institution de
la mancipii causa n',e's t qu'une survivance du système ,primitif de l'obligation. Pourtant, juridiquement, ils n 'étaient pas esdaves, parce que
c'est un principe trèsancienet peut-etre primitif que le citoyen romain
ne peut etre réduit en esclavage dans Ies limites de l'Etat rOlnain. Mais,
de fait, leur condition et le traitement auquel ils étaient soumis étaient
ceux des esclaves, sinon pires (37).

(37) L'opinion dominante relativement au nexum était qu'H constituait une
forme solenneUe de conclusion de l 'obligation correspondant à la forme sol·ennelle
de transmis:sion de la propriétéet pour oela analogue à ,elle. La caractéristique
terrible du nexum aurait consisté dans sa force ,exécutoire indépendante de tout
jugement; le créancier nO!l satisfait à l'échéance aurait opu se rendre maltr·e de la
personne du débiteur . Cette théorie, dév·eloppée d'une manièI"e particulière par
HUSCHKE, a été réfutée par MITTEIS dans une étude publiée dans la Z . dà' Sav. Stift.,
voI. XXI, 190-1.
La critique de 'MITTEIS a produit une grande perturbation dans la dodrine et a
donné naissance à une Tiche littérature et à Ulle série de théories sur le nexum;
la théorie de HUSCHKE a retrouvé, elle aussi, s,es défenseurs. Toutefois, dans sa
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Quant à la véritable origine de l' obligation moderne, nous pouvo.ns
la reporter dans le droit romain à une date précise, c'est-à-dire à la
date de la loi Poetelia, publiée en 326 avant Jésus-Christ. Tite-Live
nous raconte toute l'histoire de cette loi, dont la teneur a été incomplètement comprise, précisém·ent paroe qu'on a voulu transporter dans
le droit ancien l'institution moderne de l' obligation.
Lucius Papirius était en condition de nexus chez un créancier pour
une ,dette contractée par son père. Pour se soustraire aux outrages et
aux 'mauvais traitements du créancier, il s'enfuit et réussit à émouvoir
le peuple. La foule à genoux devant Ies sénateurs qui entraient dans
la curie, montre le dos déchiré du jeune homme. Les patres touchés de
compassion autorisèrent lesconsuls à présenter au peuple une loi, en
vertu de laquelle était aboli l'état de nexus, sauf dans le cas de délit
et de noxae deditio,et c'étaient les bièns et non plus le ' corps du débiteur qui devaient répondre de la dette (38) .

partie ~égative, la réfulation de MITTEIS nous semble complètem'e nt just-e. La force
exécutoITe du nexum est une fable et n'eX!plique rien, tandis qu'il est certain que
nexum, dans le langage ancie!l, est synonyme de mancipium.. D'après les textes
histori~es et . .s~rtout .celui de Tit'e-Live (8, 28), ,où se trouv·e le récit de l'épisode
de LUClUS Paplrms, qUI amena l 'abolition du neXU1n, il me semble certain que l'état
de nexus, non seulement ne dérive pas de la force 'exécutoire du nexum mais
€Deore qu'il ne survient pas à l'échéance de la ·dette. Le nexus était dan~ cette
condition, au moins juridiquement, ab origine, c'est-à-dire dès l'acte de la concIusion de l'obligation et c',est dans cette c6ndition que consistait l'obligation.
(38) Le récit de Tite-lLive est très exact -sur le contenu et l'appréciation d·e cette
loi, et c'est à tort que, jusqu 'ici, on l'a regar,dé comme emphatique. · Voici ses
paroles (LIV., 8, 28) : « Eo anno plebei romanae velut aliud initium libertatis factl:n: es.t, quod necti desierunt.. . iussique consules ferre ad populum, ne quiò
n1S1 quz noxam me1'uisset donec poenam lue1'et, in compedibus aut in nervo teneretur; pecuniae creditae bona debitoris, non corpus obnoxium esset. Ita nexi soluti;
(,fiutumque in posterum, ne necterentur. »
Cf. aussi CIC. (De rep., 2, 34, ~9) cc sunt propter unius libidinem omnia nexa
civium liberata, nectierque postea desitum . » - Curieux est le commentaire et
~r.es~e le r~gret. de l'his~orien du siècle d'Auguste: cc victum eo die ob impotentem
InlUrIam umus mgens vmculum fidei. » (LIV., ibid., in fine.)
La mention de la noxae deditio qui est mai!ltenue montre que la condition 'de
nexi était cene des mancipio dati, c'·est-à-dire que l'état de nexus était l'état d'obligatio et le paiement du débiteur le moyen de .se libérer de l'obligat'to . Il est par
conséquent exact de considérer l'abolition de cette institution comme un aliud 'tnitiurn
libertatis, ,et d'affirmer que, dorénavant, la garautie de la créanoe est constituée
par le patrimoine, et non plus par la personne du débiteur. D'autre part, ces
paroles s-e~blent rapporter le contenu lui-mème de la loi et l'emphase qu'on y
remarque vient -de notre manière de voir, à nous, modernes. Le discours de TiteLÌ\r.e serait ,emp'hatique si, comme on l'a affirmé, 011 voulait~éduire de ces paroles
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Dès oe moment, l'état d ' obligatio qui garantit l'exécution de la prestation ,est COilstitué par un engagement du patrimoine, non plus par
un asservissement de la personne, ,et le terme obligatio signifie la contrainte juridique, et non plus la contrainte physique .
Déjà, à l'époque ancienne, l' obligation pouvait ètre accompagnée de
garanties en vue d"en assurer l'exécution ,et ~robablBl~en~ d'~pargner
au débiteur l'état d'esclavage. Le::; gaTanties reelles de l obhgatlOn semblent il est vrai, inconnues au vieux ius Quiritium. Le pignus se présente' à nous seulem,e nt sous une forme pénale dans le droit public,
dans lequel la ehose dont le magistrat ordonne las,aisie est détr~ite et
non vendue :et il se présente avec la forme de procedure exécutOlre du
droit 'privé. La fiducia, c',est-à-dire la transmission e.n toute ~ropri.été
d'une res mancipi à titre ;de garanti e atout aUIDOlns son evolutIon
sure à l'époque suivanre. Les garanties en usage à l'époque ancienne
sont aucontraire des garanties personnelles.
Mais ces garanties personnelles représentent, elles aussi, à l' ~rigine,
un état d' obligation, analogue à celui du nexus et, tout au 'mOlns, les
fOTmes les plus archa'iques (le praes, le vas, le vindex) .semble~t. p.erpétuer, uième à une .époquepostérieure à la Ioi P~etelw, la dlvl~lOn
de la dette et de l' obligation. Le vas, le praes, le v'l,ndex sont anClennement seuls obligés, et non le débiteur, le quel est, au contraire,
libéré, si leur intervention ,e st postérieure. A l'époque historique, nous
trouvons ces garanties appliquées au procès; 'mais le praes c~pend~n~
,est employé comme garant, mème dans les contrats du fermler p~lVe
(manceps) avec l'Etat, et un texte de Varron (3-9) nous 'm ontre aUSSl le
vas employé en dehors du procès.

Mais un fait caractéristiquepour l' évolutoin de l' obligation est que
chacune ,de ces formes, le vadimonium et la praediatura, tout comme
] 'institution archalque du vindex, deviennent des formes destinées à
assumer en mème tem ps le de bit um ,e t l' ob ligatio, c ',est-à- dire qu' elles
cessent d'etre des institutions de garanti e d'une manièTe curieuse : le
débiteur, en effet, devient le vas,Ou le praes ou le vindex de lui-mème.
Une autre forme de garantie, eonnue probablement dans l'ancien
droit, c'était la sponsio, 'Conclue moyennant l'interrogation solennelle
faite par le eréancier au ~arant (spondes ? spondeo). Or, cette. forme
de la sponsio a une importance Ihistorique de premier ordre à plusieurs
égards. Avant tout, ,elle aussi, dans les temps Ihistoriques, ne se restreint pas au terrain des garanties, mais -elle ,est em'Ployée à conclure
l ' obligation elIe-mème de la part du débiteur (40). Maintenant que le
débiteur ne 'se livrait plus personnellement au créancier, il pouvait
s'obliger, commè à l'origine s'obligeait son garant, c'est-à-dire qu'il
pouvait, en substance, se constituer caution de lui-meme.
En outre, dans les rapports avee les étrangers, e'est-à-dire avec les
populations italiques et gréco-italiques-, déjà, dans les temps andens,
la sponsio prit une fQrm,e plus large, eelle d'une demande et d'une
réponse conçues de n' importe quelle manière (promittis? promitto;
dabis? dabo, etc.). Et oette nouvelle forme, qui est la stipulatio, devint
la forme ordinaire du commerce romain .
Le développement de ,l a stipulation nous représente l'amplification
graduelle ducontenu de l'obligation. A une époque postérieure, de la
tenue régulière des livres dans la famille romaine procède l' évolution
de l'obligation Httérale, le nomen transcripticium, basé SUl' la transcription de la somme donnée au débiteur dans les livres du créanci,er.
Des formes solennelles et correspondantes sont aussi requises pour
rO'mpre le lien .de l'obligation. La plus antique est la nexi liberatio,
une cérémonie qui s'accomlp lit per aes et libram, comme l'acte du
nexum ou mancipium; il en reste encore quelques survivances dans le
droit classique, principalement pour l'exéeution du iudicatum, qui se
modèle ,encore sur l'ancienne obligation. L'obligation conclue dans la
forme de la sponsio ou ,de la stipulatio se dissout aussi moyennant une
interrogation et une réponse correspondante, l' acceptilatio. L' obliga-

l 'abolition de la force exécutoire du nexum; en effet, la procédure exécutoire contr.e
les condamnés est toujours 'exclus1vement personneUe jusqu'à la fin de la répubhque, et l'abolition de la force exécutoire ,du nexum" outr.e qu',elle est une fable,
serait une bien pauvre chose.
Vouloir ,ente!,ldr,e la lex Poetelia en ce sens qu'elle a adouci l' exécu~ion sur la
personne et le traitement infligé au débiteur, c'est en~oJ'le en rédUIr~ trop ~a
valeur et oeci, en outre, ne résulte pas dessources. La vérlté ,est que la 101 Poete~ta
marque la date de naissance de notre obligation; oene-ci 'Prend,. dans ~es tr~lts
nrincipaux la fiaure moderne de l'obligatio!,l, le jour où la garanlle de l exécutlOn
~
,Cl
•
a ment
n'est plus constituée par l'asservissement de la personne, maIS par un engaoe
patrimonial.
.
Cet état de chos,es, au moins quand le nexus n 'est pas la personne qUI a c01;lclu
l 'obligation rappelle la ,distinction germanique entre Schuld et Ha/tung .. Gependant
il ne convi~nt pas d ',exagér'er cette al).alogie et, quoi qu'il en soit, l'anmen état de
chosesa complètement cessé avec la lex Poetelia.
(39) V ARRON, De l. l., VI, 74.
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1 (40) MITTEIS, Ueber die Herkunft .de~ Stipulation, dans Festschrift fiir Bekker,
907,? 109. Aux arguments de MIttels (le terme de sponsor technique pour la

garantIe, le rapP?rt ave c les praedes et le.s vades, etc.), on pourrait ajouter le carac.
~èr= de la sponsw publique, qlli -est, en substanoe, la garanti e du fredus . Cf. LIV.,
,

Ù.
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tion s'éteint aussi 'pa;r la solennelle litis contestatio, q~i clòt la procédurein iure, ou -par la conclusion d 'une Douvelle obligation pour le
meme objet (novatio) .
Ces formes et ces mO'des constituent la solutio. L'ac~O'mplissement
pur -e t simple ,de laprestation promis-e, qui, à l'époque classique, prend
par excellence le nom de solutio, n'est pas suffisante pour l' extin~tion
de l'obligation. Et, de meme que le term-e obligatio, ainsi lemot solutio
-a vait, dans les origines (avant la lex Poetelia), un sens réaUste 'e t non
métaphorique. Ce qu' on nous raconte des débiteurs libérés de leurs fers
aere et libra par Manlius Capitolinus, nous le démontre.
OT, si nous recherchons dans les Douze Tables les prescriptions relatives aux obligations, qui constituent pourtant la 'Partie essentielle de
l'organiS'me du droit privé dans le ~ystème postérieur et dans le systèm,e moderne, en toute rigueur de termes, nous ne trouvons rien,
c'est-à-dire que nous ne trouvons qu'un système de délits et de peines
dans lequel les peines ipubliques et les peines privées, les délits publics
,et les -délits privés se trouvent les uns à ~òté des autT-es et il est souvent difficile de distinguer les uns des autres. Ce~i posé, et étant donné
aussi, dans eette branche, le passage régulier du privé au publie, il
n'est pas à ~onseiller -de séparer dans une exposition historique le droit
pénal'privé de l',exposition générale du droit criminel public.

comparaison etJhnologique n'a pas une base plus 'Solide que la comparaison historique, dans laquelle la communauté d'origine n'a pour
elle que le langage. Tant que, d'autre .p art , on n'exagère pas les anal~~ies, .en .altérant les institutions par défaut de science, par excès
d -lmaglnatlOn ou par manque de sens juridique, on peut bien suggérer et recommander d'etre prudent dans l'affirmation d'une origine
com~u~e; 'mais il ~'y a pas grand mal si on renvoie à une- époque
plus elOlgnée ce 'qUl, par aventure, com-me il arri ve du reste dans le
langage lui-:n eme " constitue des fOTmations parallèles plus tardives.
Le mal devlent tres grave, au ~ontraire, lorsque la croyance à une
souche oor:nmun~ et à ?es, affinités etJhnique-s pousse à des rapprochements vralment lD'SenSes, a des affirmations gratuites, à des confusions
ih~storiques, à un. emploi de la eomparaison qui répugne à qui~onque
n ,e ntend 'pas sacnfieraux ,conventions pseudo-scientifiques le sens historique 'e t le sens juridique,.
, O~ ,doit, 'co~si~éTer ,com~,e ~rès nuisible à cet égard le préjugé de
} 'U'IlIte greeo-ltalIque. L'unlté ]uridique gréco-italique est devenue un
dogme et avee les dogm,e son ne-raisonne plus : credo, quia absurdum.
Pou.rta'Ilt,. à considBrer de sang-froid les institutions tondamentales des
dr~Its pfl:és gr,ec et romain, il n'y a pas de système juridique qui
pUls~e mOlns que ,le système grec se comparer au système latino La
patna pO,testas e~t .ét~angère au droit grec; l'autorité des Iparents a
un cara~te:e de dISCIplIne dom,estique et 'cesse à la 'majorité; la fonction
caractérlstIque du tuteur romain, l' auctoritas, est étrangère à la tutelI e
gr,e~que; la dot est propriété de la femme; la propriété se transmet par
le~onsente~,e~tmutuel des parties; quant à la possession, la · plus
floflssante lnstItution du droit romain, on peut dire qu'elle n'existe
pas da~s le droit gT-8C; les institutions carnctéristiques, basées sur la
~oss esslOn, :comme la traditi'on et l'usucapion, sont, d'une manière
etonnante, lnconnues elles aussi; inconnues aussi,et ce phénomène
s'emble ,~ncor, e plus é~:a~ge, les servitudes; le oérémoni~l juridique est
tout entIer base sur l ecnture et sur Ies enregistrements publics; étrangère enfin est la base, ~e .la _succession romaine, l'institution la plus
vast.e et la plus ,caractenstIque du droit romain, le testamento
~l , au eontrair,e, on veut tirer une ,concIusion -du caractère des institutlOns que nous avons examinées, elle est, à notre avis, suffisamment
nette : les institutions fondamentales du droit romain sont essenti elIement .les institutions des dominateurs, les patres, étendues à la plebs.
Ce ~Ul ~en~ oette ,conclusion irréfutable, e'est le earaetère politique de
ces lnstItub~ns ,dans leurs fondements : si la manus ou potestas est
une SOUYeralnete personnelIe, si le dominium ex iure Quiritium con-

13. - Tel est, dans s-es lignes fondamentales, le pIan du très ancien
droit privé romain, tel qu'il nO'us apparalt quand nous mettons, pour
ainsi dire, à découv,e rt la ,couche la ,plus ancienne du système classique, ,en nous basant principalement sur les Institutes de Gaius. D'autre
part, les institutions primitives sont restées,peut-on di.re, intactes dans
le droit classique et seulement ,entourées de défenses, d'exceptions;
et les nouvelles constructions se sont élevées autour d'elles, sans les
détruire. Ce pIan nous offr,e des institutions qui ont des parallèles nOIDbNmx 'e t lumineux dans la jurisprudence ,ethnologique. Quand ~es analogies se présentent avec des peuples de langue indo-européenne,
comme il arrive pour la puissance -p aternelle que les Romains ont en
com-m un av,e~ les Celtes, on est trop facilement entrainé à croire à une
eommuneorigine du tronc aryen; mais, quand des Tapports analogues,
plus vastes,plus profond,s, plus évidents nous sont révélés avec ~es
peuples que nous n'avons pas -l'habitude ou qu'il est absolument lmpossible de ratta,cher à la souche d' où seTaient sortis les Latins, comme
les Berbères ou les Japonais (le droit japonais a 'p erpétué jusqu'à nos
jours les institutions de la vie genrtilice dans une physionomie to.ute
romaine), ~'est alors 'p our nous une invitation à nous demander SI la
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serve tous les ,c aractèr,es d'une souveraineté territoriale, si les obligations sont encore un r'eflet des relations entre ·différents dhefs de groupe,
si le testament est la désignation du successeur souverain, si les principes fondamentaux de chaque institution sont encore en harmonie
avec leur fonction primitive, il est manifeste que nous avons ici la répétition d'un phénomène typique dans l'histoire, l'extension au peuple
entier du système de droit particulier à une organisation aristocratique
dominante.

Le vrai droit pénal, qui a pour but de réprimer, évolue et se distingue
peu à peu du pouvoir 'coereitif du magistrato A proprement parler, la
civitas neconnaìt, à ses origines, d'autres delits publies que la haute
trahison, e'est-à-dire l"at1Jaque contre elle-meme, à son existence et à
son ,organisation, et le meurtre d'un pater (ou 'commis 'p ar un pater?),
c'est-à-dire de souverains subordonnés à la civitas, les deux crimina
perd'Lwllioni's (perduellis signifie l'ennemi) et parricidii. Bientòt, cependant, on contem'pla aussi le meurtre de n'importe quel cit0Y'en qui fut
compris sous la sanction publique du parricidium (( si qui hominem
liberum dolIo sciens, morti duit, pariddas esto ») (42), :mais, pour l,es
délits eO'mmis par les filiifamilias, la juridiction domestique passe-touj'ours avant la juridiction ,publique. Le erime de perduellio subit une
décadence précoce à l'époque classique, au moins dans son type primitif, en tant qu'il vient se fondre dans le crimen maiestatis ou laesae
maiestatis. L'origine de ee délit est des plus curieuses, quand on considère la signifieation présente de eette expression : oelle-ci, en effet,
qui est l' emblème de la monarchie, naquit comme le symbole de la plus
pure démocratie. Le crime de lès,è-majesté était l' offense faite à la constitution plébéienne et au tribun. Ce représentant de la plèbe n'était pas,
à l'origine, investI d'une potestas, dans le sens où l'était un magif:ìtrat,
ou, tout au moiils, sa potestas n'était pas une potestas legitima, mais
sacrosancta, en tant que, par suite du earactèr,e international d'un te]
organe, son inviolabilité était garantie par une 'sanction religieuse. Les
Ieges constitutives de la commune plébéienne étaient des foedera. ou des
leges sacratae. Officiellement le tribun avait une supériorité, maiestas
(de maius) , et qui offensait le tribun, offensait cette supériorité et
était soumis à la sanction internationale de la libr'e poursuite, qui,

14. - Le droit pénal'public ·e t le droit pénal privé se distinguent, à
l'époque historique, par le caractère de la peine, laquelle, dansles délits
privés, n'est jamais afflictive, 'mais toujours pécuniaire, ,e t la peine pécuniaire servit de transition au 'c ontrat et au nouveau type d'obligation.
Mais, à l'epoque des Douze Tables, ,la 'pe~ne privée elle-meme peut
etre afflictive, de sorte que le seuI critère pour distinguer le délit public
du délit privé est de voir si le sujet qui inflige la peine et en perçoit le
montant 'est le magistrat ou bien le paterfamilias (41). Dans le droit
public, il convient de distinguer aussi la vraie juridiction pénale, qui a
pour but de réprimer les manqueinents élevés au rang de délits publics
(crimina) et J.'autorité de police destinee à refréneT la désobéissance ,et
la résistance du citoyen aux ordres du magistrat : en un mot la tutelle
de la loi d'une part, et, de l'autre, la tutelle de la discipline. Le pouvoir de polioe ,et la juridi,ction criminelle appartiennent en général à
tous les 'magistrats dans la sphère de leur compétenoe respective, et,
dans uneplus large mesure, aux magistrats majeurs: Au pouvoi: ~rbi
traire de police correS'pond, dans les concepts romalns, la coerC'ltw au
sens strict, par laquelle le magistrat impose sa volonté au citoyen désobéissant. Les moyens 'employés par le magistrat ,dans l' exercÌce de son
pouvoir disciplinaire r,eprésenté par ~a co;rcitio sont la pris~n .(in vincula ductio), la fustigation (verberatw), l amend~ (multae d'lCtw) et la
pignoris capio, par laquelle le magistrat saisit un objet du citoyen désobéissant pour le détruire. Les deux m,oyens les plus .fréquents, c~pen
dant, sont l'a:mende et la pignoris capio, ,et ils a'pparhennent aUSSl aux
magistrats inférieurs, spécialement le ·dernier, parce que le plus doux
de tous. L'amende est infligée en moutons et en breufs, autrement, elle
n'est pas iusta, ·et on a coutume de la répéter et de l'augmenter chaque
jour (in dies singalos) ponr vaincr,e l'obstination du citoyen.
(41) Il semble que, quelquefois, les ancieJ;ls eux-mèmes, au moins av'ec l.e temps,
ne distinguaient pas clairement si la peine était à l'avantage de la partIe ou de
l'Etat c'est-à-mre si le délit était public ou privé : GAI., L. VI ad legem XII Tabul,
L. 3,
44, 6 (Lad,e rnière partie du fragment fortassis, etc., est interpolée).
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(42) Le mot parricidium ou paricidium 'e st habitueUement expliqué autrement : il
signifie le meurtr'e d'un citoyen (paris caedes) Oli ,encore le meurtre criminel, iIltentionnel ('7t(Xp~, per) par opposition à l'homicide par imprudenoe (V. à ce propos
MOMMSEN, St1<afrecht, p. 612-613). Ceci, paroe que les lois anciennes et 'l 'usage ancien
appellent l'homicide parricidium. J'e pense pourtant qu'il est inutHe d'abandonner
l'étymologie de pater, mais à oondition d'entendre ce mot dans le sens d~ chef ou
paterfamilias; le meurtre d'un f{liusfa..1nilias ou commis par un filiy,sfamilias tombait, à l'origine, sous la sanction de la juridiction familiale ou de la noxae deditio.
Dans U9.e communication privée, le professeur ARANGIO RUIZ émet une hypothèse
subtHe, dont je ne .saurais évaluer oependant les bases philologiques : l'expr,ession
paricidas peut avoir une signifìca'tion passive et signifier : « Qu'il soit sujet à étre
également mis à mort »; nous aurions ainsi la sanction, que !lous ignorons, du
délit d'homicide. Cette ,explication est rendue aujourd'hui très vraisemblable par la
savante étude de M. le professeur F. DE WISCHER, La formule « Paricidas esto »,
etc ... , dans Bull. de Z·'Acad. de Belgique, v. XIII, i927.

230

LA COMMVNE DE ROME ET LE DROIT QVIRITAIItE

.çla:çts la·vie de la cité, fevet urn caractère révolutionnaire : impune oecidi

eu:n qui tri~unu:n plebis pulsaverit. La 'p uissance du tribun fit que le
. c~men ma~estat'lS obtint une très large extension; interrompre le
trIbun, ne pas respecter l'intercessio, étaient crimen laesae maiestatis.
La meme protection s'étendit aux édiles de la plèbe ·et aux iudices decemviri, lesquels, parce qu'ils sont juges dans les causes de·liherté, nous
apparaissent, eux aussi, eomm,e un collège plébéien ou constitué pour la
défense de la plèbe. Mais avec le tem'ps, le tribun assume aussi la défense de l'offense faite, non tant à la !plèbe, qu'à l'Etat, en la considérant comm'e crimen maiestatis, et ce crimen prend la plaee de Ila perduell~o; bien mieux, la maiestas passe du tribun de la plèbe au peuple
romaIn (43). Les personnes les iplus poursuivies pour ce crime furent les
généraux et les f.ermiers; et le champ d'action pour cette dernière partie est très vaste, par.ce que l'Etat romain, répugnant au plns haut degré
à la gestion économique directe, devint le paradis des f.ermiers publics.
Les Douze Tables nous font connaÌtre d' autres délits que l' on prétend
élevés au rang de délits publics, ·mais qui, prohablement (exoepté une
disposition de polioe plus qu'autre Idhose) 'Sont des délits privés, parce
que la peina infligée, meme la 'peine capitale, n'est pas un indice de
leur caractère public : tenir des conventicules nocturnes (coetus. nocturnos agitare), in~endier les maisons et les meules de gerbes devant
.}es maisons, portar faux témoignage, user de sortiJège (44) , faire paUre
Oli couper pendant la :unit .Ies moissons d'autrui et les attirer sur son
'p ropre fonds par des 'sortilèges.
Les peines sont régulièrement la mort (suppliciitm) ou l'ame lde (damnum). On se sert, pour infliger la peine de mort, de la hache, des verges, de la croix, de la pendaison, de la submersion, ou encore on précipite les 'Condamnés du haut de la roche Tarpéienne ou bien on les
enterre vivants. Ponr Jes 'personnels libres, la torture n'est pas admise
comme moyen d'enquete. Cependant la prépondéranoe de la peine de
mort ne doit pas nous fair,e supposer un système draconien (au sens moderne), et l'ahsence de la torture n'est pas l'indice d'un progrès qu'on
doit attribuer à une loi spédale, à des influences grecques, à des mamrs
(43) La signification mod,erne de oette expression dérive de l'empire qui, né 'S Ul'
des bases démocratiques (malgré la différenoe entre la monarchie de César et le
principat d'Auguste), transféra au prince les prérogatives du tribun.
(44) .c'est le malum carmen incantare d·es Douze Tables, interprété à tort, non
seulement par les criminalistes modernes, meme récents (MOMMSEN, FERRINI, GIRARD),
mais par les ancienseux-memes dans le sens de libellédiffamatoire. Cf. pour l'interprétation exacte C. CASATI, Eléments du droit étrusque, Paris, 1890, p. XXXID;
HUVELIN, Iniuria, dana Mélanges Appleton, p. 369 et suiv.
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. plus douces qui aurai,e nt pénétré dans lasociété Tomaine. Le premier
'p hénomènesignifie précisément que les délits répriméspar 1'Etat sont
peu nombreux et trè's graves, le second que nous sommes en présence
d'une Ubr,e communauté de l'Oocident et non d'un Etat despotique orientaI. A l'époque historique, l,es peines les plus 'odieuses, sauf des ~as exceptionnels, sont tombées en désuétude et la peine de m,o rt peurt etre évitée soit par l'appel aupeuple (provocatio) (voir dans la suite), soit 'p ar
l'exiI volontaire. Le Romain de la libre République pouvait à bon droit
se glorifier que sa civitas ne fondait pas' sa défense sur l'acerbitas suppliciorum et ql!e e'était là précisément agir en viri fortes (40)) et il pouvait encore plus justem·e nt se vanter de, l' absenoe de torture des personnes libres, quand les communautés les 'plus civilisées de l'Hellade,
comme Athènes et Rhodes, l'admettaient (46).
En général, ces peines reflètent aussi le caractèrle religieux de la sanction primitive : ainsi le· suspendi infelici arbori pour le crime de perduellio, le suspendi Cereri pour le crime de faire paUre ou de couper
les moissons d'autrui, l'in sacrum iudicare pour désigner les anciennes
amendes, I,e nom meme de supplicium, quisignifie la peine de mort et
est le terme du sacrifice (47).
(M») Cf. CIC., Pro Rob . perd., 3, iO .
(46) CIC., Parto 01'., 34, 118 : « ·de institutis ,Atheniensium, Rhodiorum, doctissi-

morum hominum, apud quos 'etiam - id quod acerbissimum est - liberi civ'esque
torquentur. » Au contraire, !DE 'SANCTIS (Storia dei Romani, II, p. 84), soutient que
« oette mesure ihumanitaire, qui peut faire regarder . tAppius Claudius comme un
prédécesseurde Heccaria est due là 'l'exemple du peuplegrec et en particulier du
peuple athénien. » A la vérité, l'exclusion de la torture de personnes libres chez
le peuple athénien ;semble moins résulter du texte d'Andocide (ob myst., 43), cité par
De Sanctis, qui est le plus ancieIl, mais peut-etre l,e moins probant, que de passages
d'orateurs attiques postérieurs. D'ailleurs,cette règle n'était pas sans exceptions, et
on applique, par e~emple, la tortur·e meme aux hommes libres dans les délits contre
la religion et l'Etat; et c'est peut-etre à cela gue fait allusion le Romain pour lequel,
dans son droit, cette règle ne subit pas de dérogations; à moins qu'on ne veuille
.rapporter l'observation de l'orateur qu'aux Rhodiens qui sont mentionnés en dernier lieu.
Quoi qu'il en soit, l'hypothèse :d,'une dérivation de oe principe du droit athénien
appartient au préjugé habituel et il n'y a pas meme de textes permettant d'attribuer
ce principe aux lOouze Tables 'et ainside combler d'élog·es Appius Claudius, lequel,
en tout cas, ne pourrait se comparer à Beccaria ques 'il avait aboli la torture meme
pour les ·esclaVles; ,en ,effet le mérite de Beccaria est d'avoirsoutenu sa thèse en se
basant sur des arguments rationIlels, psychologiques et humains, sous un régime
absolu qui connaissait, à proprem~nt parler, des sujets, non des citoyens; tandis que
le privilège du citoy·en, dans une communauté libre, se fonde sur une raisoll politique, qui s'impose d'elle-meme : sa participation à la sonv·eraineté publique.
(47) V. FESTUS et PAUL. DIAe., h. V.
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Mais des vestiges d'un système pénal eucore plus archa'ique ayant sa
base dans les normes religieuses du fas nous sont offerts par le système
de la consecratio du caput et du patrimoine (cc capitis, -capitis familiaeque, eapitis cum familia peeuniaque ») exprimée par la ' formule sacer
esto, d'où vient le mot allemand sacertiit. D'après ce qu'on peut induire
des exemples l'appol'tés, la consecratio n'est pas infligée pour de vrai5
délits publics, mais pour des offens-es sanctionnées par les mores gentilices, comme les délit5 mentionnés dans les célèbres lois royales, le
fraudem facere à son propre dient (cas contem1plé, paralt-il, 'meme dans
les Douze Tables), la vente de la femme épousée par confarréation, ou ·
des fils auxquels on a ,p ermis de ·c ontracter un semblable 'mariage, les
voies ·de fait contre ses parents, etc., ou pour d·es offenses , soit aux tribuns, 'Soit à la communauté plébéienne, sanctionnées par les leges
sacratae. L,e sacer esto est l'excommunication ou le ban antique. Il implique l' abandon à la vengeance des rlieux et des hommes : personne ne 'Se l'end coupable d'homieide en tuant l'homme sdcer. Avec le
progrès de la civitas, les mores gentilices disparaissent, les organes plébéiens sont absorbés dans l'Etat et cette vieiUe sanction, qui est en
dehors de la civitas, -et quelquefois en opposition avec ses pouvoirs et
ses jugements, tombe en désuétude (48).
Mais là où elle n'est Ipas directement frappée, la civitas abandonne
la punition des délits à l'autorité des groupes inférieurs ou, tout au
plus, elle discipline la vengeance privée entre les familles, dans l'intérèt de la paix; ou bien elle enjoint une composition .pécuniaire.
. En deJhors des délits probablement privés dont il a été question plus
haut (incendies des moissons, sortilèges, etc.), le voleur pris en flagrant
délit (fur manifestus) pouvait etre tué quand il était 'Surpris de nuit ou
qu'il se défendait à ·main armée; autr-ement, s'il était libre, il était
addictus à la personne volée (on dis-cutait parmi les veteres si ceci impliquait la réduction en esdavage ou l'état de adiudicatu,s); s'il était esclave
il étaitpréci'pité du haut de la roche Tarpéienne. Au turtum manifestum
e's t assimilé le voI lance et licio conceptum, c'est-à-dire déoouvert
moyennant une perquisition absolument primitive (lex ridicula, dit
Gaius) : on entrait dans la maison d'autrui, le corps nu, avec une ceintul'e de lin autour des reins et un plat à la main (49). Le furtum si'mple-

(48) V. sur cette matière et sur les différents cas, T. TRINCHERI, La consacrazione
degli uomini in R01!la, Rome, 1889.
(49) GAI., m, 192-193 : cc iProhibiti actio quadrupli est 'ex -edicto praetoris introducta. Lex autem eo nomine nullam poenam constituit, hoc solum praecipit ut, qui
quaerere velit, nudus quaerat, linteo Clicio) cinctus, lancem habens; qui si quid

•
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ment conceptum, c'est-à-dire ·découvert en présence de témoins dans la
maison d'autrui, sans -ce cérémonial, était puni de la peine du triple
et la meme peine était également établie par les Douze Tables pour le
furium oblatum en favenr du maìtre de maison dépositaire, chez lequel
la ohose avait été découverte, contre le tiers déposant, qu'il fùt ou non
voleur. Le' voI nec manifestum subiss(Jjt déjà, dans 1e système décemviraI, la peine du double. Le membrum ruptum, -p ar lequel on entendait 'p robablement la mutilation d'un membre (;:;0), était puni du talion
et la -composition remise à la volonté des parti es ; pour l' os fractum, la
fracture d'un os, on avait établi la poena ou composition pécuniaire
(troiscentsas pour un homme libre, cent cinquante pour un esclave);
pour l'iniuria, c'est-à-dire une autre léslon quelconque, toujours exclusivement physique (Huvelin), la peine était de vingt-cinq as; pour l'homicide par im·prudence, la composition était d'un bélier donné aux
parents. Le oode décemviral contemplait aussi les dommages causés aux
dhoses, mais nous ne savons pas quelle en était la sanct'ion; on rappelle
seulement qu'il y avait une amende de vingt-cinq as; ~n outre, pour la
pa'u peries, ou les dommages causés par les quadrupèdes, il est prescrit
de livrer l'animaI ou de Téparer le dommage, d'une manière analogue
aux actions noxales et on poursuivait, au Inoyen de l'actio de pastu,
celui qui faisait manger à ses animaux les fruits (glandes) tombés d'arbres situés sur fonds d'autrui. On infligeaitenfin la peine du double,
c'est-à-dire la meme que pour le voI nec manifestum, au tuteur et au
dépositaire infidèles, la peine du quadruple à l'usurier, c'est-à-:dir-e à
celui qui prenait des intérets 'Supérieurs au taux légal de l'unciarium
ffEnus CI'uncia signifie un douzième du capitaI par mois, c'est-à-dire
le 100 p. 100). Pour les délits des personnes en puissance, libres ou
esclaves, le chef peut toujours 'Se libérer, ·conformément à l'usage général et perpétué, 'meme -p ar l'Etat romain dans les rapports internationaux, en livrant le coupable (noxae deditio).
Comme il est clair, parconséquent, le délit n'est pas, de sa nature,

le

inv-en-erit, iubet id lex furtum manifestum 'esse. Quid sit autem linteum (licium),
quaesitum est; sed verius est consuti genus esse, quo neoessariae partes tegerentur o Quae lex tota ridicula est; nam qui vestitum quaerere prohibet, is et nudum quaerer·e prohibiturus est, eo magis quod ita q1).aesita re (et) inventa maiori
poenae subiiciatur; deinde quod lancem sive ideo habere iubeatur, ut manibus occupatis nmil subiciatur, sive ideo, ut quod inv,enerit, ibi imponat, neutrum eorum
procedit, si id, quod (quae) ratur eius magnitudinis aut naturae sit, ut neque subici
neque ibi imponi possit. Certe non dubitatur, cuiuscumque materiae si ea lanx,
satis legi fieri. »
(;SO) HUVELIN" op. cito
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un concept 'public, mais une.institution qui, selon le sujet qui est offensé
et la peine qui ,est infligée, appartient à l'une ou à l'autre branche. Le
concept de délit privé ne se perdit jamais complètement, pas meme qans
la législation de Justinien; dans le droit classique, on appela crimen le
délitpublic, delictum le délit .privé. Les crimina perduellionis et parricidii sont dév.olus chacun à deux fonctionnaires spéciaux, les duoviri
perduellionis, élus d'une 'm anière 'e xtraordinaire, et les quaestores parricidii.
Toutes les Ipeines infligées par les nlagistrats, 'soit disciplinaires, soit
, vrai'mentcriminelles, furent soumises, dans une mesure de plus en plus
large, à la provocatio, c',est-à-dire à l'appel au peuple . Dans la dernière
phase de l'évolution de cette institution, toutes les sentenoes des magistrats, sans ,en e~cepter celles du dictateur et du tribun lui-meme (lex
V,aleria de 300 avo J.-C. ~), sont appelables, quand le ,citoyen désobéissant ou coupable est oondamné à la peine de mort, à la fustigation (lex
Porcia de M. Caton P) ou à une amendesupérieure à la limite légale de
trente bamfs et deux moutons (3 .020as) (V. IP. 99; 1~0-1~1). Les sentenoes elles-memes proférées non en ville, mais dans l'imperium militiae (lex Porcia de M. Caton j) lex Sempronia de C. Gracchus p), finirent
par etre 'Soumises à la provocatio, par l' obligation faite au général d' envoyer le coupable à Rome, pour y reprendre un nouveau procès. Le
citoyen, mem,e au camp (il n'en était pas ainsi du 'Soldat. latin ou italique), eut toujours le dos et la tete à l'abri, selon l'expression en usage,
et le droit à la provocatio devint la prérogative du citoyen romain qui
a son expression célèbre dans le noli me tangere. Dans les oondamnations capitaI es , l'assemblée compétente était le maximus comitiatus,
c"est-à-dire lescomioes oenturiates, et le tribun lui -meme demande les
auspices au pTéteur urbain pour les convoquer et défendre ses sentences
devant ,e ux; ~our les amendes excédant le maximum légal, devenue'5
licites dans la suite, mais soumises à la provocatio, les ass'emblées compétentes étaient ou les comices tributBs ou le~ concilia tributa de la
plèhe, selon le magistrat qui infligeait l'amende. L'appel au peuple
donne lieu à un second procès qui se déroule devant le peuple dans
trois contiones, dans lequel le magistrat ,qui a proféré la sent'ence se
transforme en aceusateur public. Dans les deruiers temps de la républi que, le gouvernement des optimates revendiqua le droit de libérer les
consuls du lien de là provocatio, An renouvelant en leur faveur, dans
les mom,e ntsde péril de l'Etat, moyennant le senatus consultum ultimum, , l'antique pouvoir dictatorial avec la formule rituelle : « videant
consules , ne ·quid res publica detrimenti capiat ». Dans le droit pénal
public, ·comme le procès e~t dirigé tout entier par le magistrat, il est

possible, dans n'im1porte quelle phase, d'en appeler au tribun et l'intercessio de ce dernier arrete le procès.
15. - Comme la procédure, le droit ,p énal lui aussi est largement
représenté dans les Douz,e Tables. Et la raison en ,est clair,e : il ~'agit,
ioi également, d'introduire plus de douceur, de fixer le taux de la composition, de .la rendr,e obligatoire, ,etc.
Les prescriptions qui s'y rapport,e nt peuvent etre distribuées en quatre
tables, dans l'ordre suivant : délit;:; privés, qui sont les plus nombreux,
délits publics, dispositions de police relatives spécialement à l'organisation des funérailles.
'f.ABLE VIII
1. Que celui qui aura usé de maléfice
(soit punì de mort) (crime de sortilège).

2. S 'il a arraché un membre et qu'il
n 'ait pas conelu un arrangement amiable avec la victime; que la peine du
talion soit appliquée.
3. Si avec la main ou un bàton, il
rompt un os à Ull homme libre, qu'il subisse la peine de 300 as; de 100, si la
victime est un esclave.
4. S 'il fait une (autre) injur'e, que la
peine soit de vingt-cinq as.
o. Peine pour le dommag'e (P)
6. Si un ,esclave commet un voI ou autre préjudice... CA etio noxalis pour les
délits des servi et des filiifamilias : GAI.,
IV, 70-76.
7. (A etio de pauperie pour les dommages causés par les animaux.)
8. (A etio de pastu pour le paturage
illicite.)
9. Que celui qui aura attiré par un sortilège les moissons d'autrui (soit punì
de mort) .
10. (Pàturage et coupe abusive deB
moissons : peille de la pendaison [en expialion à Cérès] si le Doupable est pu·
bère; peine de la flagellation avec paie-

1. . Qui malum Darmen incantassit...
De 1·ep., 4, iO, 12; ap. Aug.
de civ . Dei, 2, 9; XII Tab., cum perpauDas res capite sanxissent in his hanc quoque sa:n.cìendam putaverunt : si quis occentavisset, sive carmen condidisset,
quod infamiam faceret flagitiumve alteri.
2. Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talioesto.
CICÉRON,

3. (Manu fustive si os fregit libero
C C C, si servo, C L poenam subito.)
.

4. Si iniuriam faxsit, viginti quinque
poenae ·s unto.
. .. . rupsit... sarDito ... ·
6. Si servus furtum faxsit, noxiamvé
noxit ..

7. ULP., L. 1, pro D. 9, 1.

8. ULP., L. 14, § 3, D. 19,

~.

!J. Qui fruges excantassit . .. (neve alieIlam segetem peIlexeris).
10.

PLIN.,

Nat. hist., 18, 3, 10.
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ment du doubIe, s'il est impubère.)
ii. (Incendie de la maison et des meules de gerhes : peine capitale.)
f.2. fCoupe d'arbres d'autrui : peine de
2~ as pour chaque arbre coupé.)

TABLE X

H. GAi., L. 9, D. 47, 9.

12. P,LIN., Nat. hist., 17, 1, 7.

TABLE IX
1. S'il a commis U!l voI la nuit et que
(le volé) le tue, qu'il soit légitimement
tué.
2. De jour ... que l'on crie au secours ...
s'il se défend avec des armes (qu'il soit
légitimement tué).
3. (VoI flagrant: flagellation et addictio, si le voleur est une personne
libre; flagellation et composition, s'il est
impubère; l'esclave est précipité du haut
de la roche Tarpéienne.)
4. (Furtum conceptum et oblatum :
peine du triple.)
fS. (Furtum lance et licio repertum:
pei:r;le du voI flagrant.)
6. Si (la victime du voI) plaide pour un
voI non flagrant, que (le voleur) subisse
une amende égale au double du dommage causé.
7. (Peine de l'usuri,er (intérèts supérieurs à l'unciarium foenus) : le quadruple.)
8. (Dépositaire infidèle : peine du double.)
9. (C1'imen suspecti tutoris [contre le
tuteur testamentaire].)
10. (A etio rationibus distrahendis:
peilJe du double [contre le tuteur légilime] .)
11. Que le patron, s'il manque à son
devoir de défense vis-à-vis de son client,
soit voué aux dieux infernaux.
12. Que celui qui aura preté serment
ou tenu la balance dans la mancipation,
soH déclaré incapable d'ètre témoin et de
tenir la bala!lce, s'il ne reconnait pas
publiquement .son témoignage. Cf. ARANGlo-RUIZ, 1st., 26 M., p. fSt>, n. L
13. (Le faux témoin ·e st précipité du
haut de la roche Tarpéienne.)

1. Si nox furtum faxsit, si im occisit,
iure caesus esto.

2. Luci. .. endoque plorato... si se telo
d·efendix ...

3.

GELLIUS,

Noct. att., H, 18, 8.

4. GAI., IIT, 191.
5. GAL, ITI, 192.
6. Si adorat furto, quod nec manifestum erit, duplione damnum decidito.

7. TAC., Ann., VI, 16;
cult.praef·

.cATON,

De agri-

8. Paul, dans Coll., 10, 7, H.
9. ULP., L. 1, § 2, D. 26, 10.
10.

TRIPH.,

L. ;S;S, § 1, D. 26, 7.

H. Patronus si clieuti fraudem fecerit,
sacer esto.

12. Qui se sierit testarier libripensve
fuerit, ni testimonium fatiatur, improbus intestabilisqueesto.

13.

AULU-GELL'E,

Noct .
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(.ltt.,

XX, I, ;S3 .

1.. N'ensevelis pas et ne brùle pas un
cadaVTe dans la ville.
2. ., .ne fais pas plus que cela : ne
polis pas le bùc~er av,ec la hache.
3. Diminution des dépenses funéraires : tr·ois habits de deuil et dix joueurs
de flùte.
4. Que les femmes !le se déchirent pas
le visage ,et ne poussent pas des hurleme:r;lts à l'occasion des funérailles.
;S. Ne recueille pas les ossements d'un
mort, pour lui faire de nouvelles funérailies (excepté dans le cas de mort à la
guerre ou sur une terre étrangère).
6. (prohibition des onctions faites aux
cadavres, des libations, ,des couron:o,es,
des vases de parfums et des potions de
mynv,he.)
7. 'Si quelqu 'ungagne une couronne
(aux j.eux) soit personnellement, soit au
moyen ·de son patrimoine (esc1aves, chevaux), ou si on lui accorde en récompense de SO!l courage à la guerre (cette
couronne peut ètre portée à ses funérailles).
8 .... ne pas ajouter d'or. Mais si quelqu 'un a des dents montées en or et
qu 'on l'ens.evelisse ou qu'on le brllle
av'ec elles, que ce soit sans préjudice.
9. (Défense des réunions !locturnes.)
W. (Liberté d'association à condition
que }.es statuts ne violent pas les lois de
l'Etat.)

1. Hominem mortuum in urbe ne s·epelito neque urito.
2. . . .hoe plus ne facito : rogum ascea
ne polito.
3. Cle., De leg., 2, 23, t>9.

4. Mulieres genas ne raduuto, neve
lessum funeris ergo habento.

;S. Homine mortuo ne ossa legito, quo
post funus faciat (excipit bellicam peregrinamque mortem); CIC., De leg ., 2,
24, 60.
6. eIC., De leg., 2, 13, ;S9.

7. Qui :coronam parit ipse pecuniave
cius (honoris) virtutisve ergo arduuitur
ei...

8. ., .neve aurum addito, at cui auro
dentes iuncti ,escunt, ast im cum ilio sepeliet uretve, se fraude esto.
9. LATRO, Decl. in Cat., 19.
10. GAL, 4, D. 47, 22.

TABLE XI
i. Si l'arme a échappé des mai:r;ls plutM qu'elle n'a été lancée (on sacrifie un

Mlier en expiatioll').
2. (Parricidium (homicide) et quaestores pan'Ìcidii.)
3. (Perduellio: peine capitale.)
4. (lug·e Olio arbitre prévaricateur
peine ~apitale .)
~. (Consecratio de la res litigiosa
peine du double; il est douteux pour les

1. Si telum manu fugit magis quam
iecit. .. (aries subiieitur).
L. 2, § 23, D. 1, 3.

2.

POMP.,

3.
4.

GELLIUS,

MARCIAN, ,

L. 3, D. 48, 4.
20, 1, 7.

5. GAL, L. 3, D. 44, 6.

238

LA COMMUNE DE ROME ET LE DROiT QUIRiTA1RE

anciens -eux-mémes -s i c'était en faveur
de l'Etat ou en faveur de l'adversaire.)
6. (Défens,ed'-eu.voyer au supplioe une
personne qui n'a pas été condamnée.)
7. (Provocatio ad populum " compétence des comices centuriates [le maxi-

mus comitiatus].)

6. SALV., De gub. dei, 8,
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~,

24.

7. ele., De leg., 3, 4, 11; 3, i9, 44;
Pro Sext., 30, 6;$; De rep., 2, 3i, M;
2, 36, 6i.

16. - Nous avons exposé l'évolution constitutionnelle. Indiquons
maintenant brièvement les lignes fondamentales de 1'ancien ius publicum.
La .cité, dans ses origines, préBente vràiment une form-e semi-théocratique. Le chef du gouvernem-e nt dviI ,et militaire -e st aussi le chef du
culte, et, cO'mme les autres fonctionnaires, les pTetres ne sont, pour
les cérémonies de l'Etat, ·q ue s,es ministres et s-es ,e xécuteurs. La constitution républicaine nous offre un spectacle différent. Le <mIte avec ses
cérémonies est séparé du gouvernement, les pretr,es et les magistrats
sont des f.onctionnaires distincts qui ne se rejoignent dans aucun or gane
supérieuT. Cette division aurait pu amener un antagonisme et une lutte
entr,e les deux pouvoirset réduire éventuellement le gouvernement civiI
sousla tutelle du sacerdoce en donnant à l'Etat une empreinte purem,e nt tJhéocratique; mais ce péril fut évité graoe à la sphèr,e limitée de
pouvoir accordé au sacerdoce, -m eme dans les affaires religieus,es et
à l'indépendance absolue de la magistrature dans l'-e xercice des fonctions religieuses inhérentes à sa charge; le résuItat fut que le sac-erdoce, tout en restant distinct, fut réduit sous la tute Ile de l'Etat et
asservi à ses fins.
Il e's t probable que -c et état de choses n'a -pas été organisé ab initio,
avec la constitution du gouvernement consulaire succédant à l' autorité
royale; mais certainement les consuls durent perdre le caractère sacré
dont le roi était revetu quand, avec l' avènement de l' élément plébéien
et de la souveraineté populair,e, ils devinrent vraiment électifs.
Celui qui apparalt, aux temps Ihistoriques, eomme héritier du roi
dans les fonctions saerées est le grand pontife, chef du collège pontifieal, auquel appaTtient la surveillance du cuIte et aussi, jusqu'à l'invasion du principe électoral, la nomination des membres des autres
collèges. Cependant les Ip retres ne sont que les gardiens des doctrines
sacrées et les directeurs des cérémonies ordinaires du culte, et si une
dir,e ction générale appartient au eollège des pontifes, ehacuh des collèges sacerdotaux a une fonction spé-ciale : 'ainsi leculte. de Mars est
célébTé par les Saliens, le eulte de Faunus 'p ar les Luperct, le culte de
la déesse Dia par les Arvales, trois flamines ,o nt, l'un, le culte de
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'J upiter, l'autre, oelui de Mars , le troisième, celui de Quirinus; les
vestale's veillent' sur le feu sacréet le culte de Vesta; enfin les àugures
conservent la science des auspioes. Mais le magistrat fait paT lui-meme
les cérémonies religieus,es inlhérentes aux actes de sa charge, interroge
les dieux au moyen des auspices (auspicia impetrativa) ou en reçoit les
avertissements (auspicia oblativa); il ne recourt à l'augure que comme
à un homme expert en la matière; bien mieux, l' auspicium est toujours inhérent à l'i-m perium ,e t remplace l'imperium, comme l'indiquent les expressions : auspicia ad patres redeunt, dans le cas de l'interrègne, auspicia maiora -e t minora, atta-c hés aux potestates majeures
et mineures, auspicia aliena, qui se rwpportent aux lieutenants du
magistrato Et si les cérém-onies et les jeux ordinaires, comme les jeux
séculaires et ceux des Arvales, sont de la compétence des collèges
sacerdotaux, l' organisation des cérémonies extraordinaires appartient
aux magistrats; il arriva par 'Suite que les jeux plus fastueux qui y
étaient jointset qui devinre_n t des fetes populaires stables, furent dévolus à la magistrature -et ,en constituèrent une des prérogatives les
jJlus ambitionné-es à l'époque républicaine, à caus-e de la faveur populaire, et une des charges les plus lourdes à l'époque im'périale. Quelquescérémonies ordinair,es -eHes-memes, d'un caractère plus archaique,
'comme la fete latine sur le Mont Albain, l'offrande sur l'ara maxima
d'Hercule et autr,es semblables, sont confiées à la magistrature; mais,
et ,c 'est ce qui importe le plus, le sacerdooe est en substanoe un simple
organe de lacommunauté et si, formelle-m ent, le grand pontife est
l'égal du consul, il est pourtant subordonné à la communauté représentée par le Sénat, par les comioes, par les magistrats, et il peut bien
l 'édairer, mais non la diriger; il est, pour ainsi dir-e', meme en matière
religieuse, un organe simplement exécutif, mais non législatif (v. plus
haut, p. 102).
Le magistrat est, à l'origine, le chef de la communauté; dans la
suite, le fonctionnaire autoHO'me dans sa compétenoe et dans sa sphère
d'action, meIne s'il est d'ordre inférieuT; en un mot, il est le fonctionnaire politique ou ministr,e du peuple (magistratus publicus ' populi
romani).
Lemagistrat se renouvelle dans les temps anciens par la· désignation
du prédécesseur -ou par la 'coo-p tation de son ,c ollègue; de plus en plus,
dans la suite, par l'éle,c hon populair,e. L'extension du caractèr,e de la
magistrature aux anciennes fonctions auxiliaires et aux charges plébéiennes eut ;pour effet d'altérer la p!h ysionomie typique du magistratchef et d' engendrer une série de distinctions. Par-dessus tout, le mot
potestas. · suivant le prooessus habituel de la terminologie romaine, se
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restreignit à la désignation techniquB des anciennes fonctions auxiliaires détachées de la magistrature suprem:e , tandis que, pour désigner
l'autoriM plus forte de la magistrature supreme avec le pouvoir militaire et le plein droit de coercitio, on empleie ;p récisément le terme
obscur de imperium. On distingua ainsi les magistrats cum imperio,
censuls, dictateurs, préteurs, et les 'm agistrats cum potestate, oenseurs,
questeurs, édiles. L'ancienne oollégialité a été elle aU5si altérée par
la création de magistratures cellégiales inférieures, comme la dharge
prétori,e nne; pendant que les collègues ont entre eux une auterité
égale (par potestas) et exercent de plein droit l'un contre l'autre l'intercessio, le préteur a, vis-à-vis des 'coll'suls, une potestas minor, ce qui
fai t que son droit d'intercessio est nul vis-à-vis des consuls; identique
est la position des oensl1Is vis-à-vis du di'c tateur.
On distingua aussi les magistratures majeures et mineures : Ies majeures, qui ont les auspices majeur,5 et sont élues dans les cemices centuriaws, sont les m-agistratures avec l'imperium, et, en outre la censure; les 'm ineures sont les autres magistratures avec la potestas qui
sont élues dans les comioes tributes et ont les auspices mineurs. Les
magistrats ,maj-eurs sont irrespensables durant l' année de l,euT charge;
ils ne peuvent etre dtés in iuS' 'malgré eux, et seuI s, les magistrats avec
l'imperium (c',est-à-dire les magistrats majeurs, à l'except~on du censeur) ent, en général, le dreit de convequer les cemices (ius agendi
cum populo) et le, Sé-n at (ius referendi ad senatum).
Une autr,e distinctien est ceUe des 'm agistrats cu,r ules et non curules; les premiers sent munis de la sella curulis, siège portatif d'ivoire
sans appui. Sent :m agistrats eurules les titulaires de l 'imperiu111, le
oenseur et Iles édil,es curules. Ils ont droit à la toga praetexta, c'est-àdire à la tege bordée de peurpre. Les magistrats urbani sont ceux
qui ont l'ebligation de résider dans la ville, comme Ies magistrats plébéiens et avec les édiles plébéiens, meme les édiles ourules, les questeurs urbains et d'autres magistrats inférieurs, parmi lesquels cependant n'est ,pas compris le préteur urbain, auquel n'incombe pas cette
obligatien, car sa sphèr,e de eempétenoe n'est pas exdusivement
réduite à la ville et il n'est pas privé de l'imperium militare.
Les titulaires de l'imperium ont encore le dreit aux licteur's qui
portent les faisceaux, e"est-à-dire les verge~ et les hadhes; les lois de
provocatio ,o nt fait cependant que seuI le dictateuT peut, dans la ville,
porter l'es haches dans les: faisceaux ; les autr,es magistrats ne les ont
qu'au camp, c',est-à-dire dans l'imperium militiae. Lels consuls ent
droit à deuze licteurs, con1me les aneiens rois, le préteur a six licteur5
au ,camp, deux ,e n ville, le dictateur en a vingt-quatre, le maitre des
cavaliers, six. Les magistrats avec potestas n'ont pas de licteur5.
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Tont magistrat a dans la sphère de ses attributions le ius edicendi,
c'est-à-dire le droit de publier des erdonnanoes obligatoires.
'A còté de la magistratur,e, et à son serviee, est rangé un COI'pS varié
d'auxiliaires, d'employés, dits apparitores, lesqu61s, dans le système
républicain, étant en rappert avec le magistrat annal, change~t ~'an
née en année; il peut s'e faire cependant qUH le successeur malntIenne
les mem,es personnes en fenctions. Ces fonctions d'auxiliaires ou d'employés qu'il faut, cemme de nos jours, distinguer des travaux m~nuel~
d'ordre inférieur, tels que le, métier de garçon, la charge de veIller à
éteindr,e les inoendies ou de iprendre soin des aqueducs, sent cenfiées
à .cles hommes libres et à des citoyens : les officiers subalternes de
cette nature 's ent, eutre les licteurs, les envoyés (viatores) , Ies hérauts
(praecones) , les joneurs de flùte (tibicines) , les aruspices (harusp~ces),
et autres du meme genre. L'emploi le plus impertant est celul des
secrétaires attachés au trésor public (scribae). Les emplois sent rétribués, les magistratures, au eentraire, sent gratuites. Mais, peur les
dépenses à supperter, les magistrats ont droit à _des indemnités de
diverse nature qui, d'ailleurs, s'élevèrent à des semmes énermes et
dégénérèrent en abus imjiudents seulement avec la constitution postérieure du geuvernem'ent 'provincia!.
Dans les peuvoirs du magistrat on distingue les deux parties de
l'imperium eu de la potestas et de la iurisdictio; ,e t meme, da:ns les
prem,iers temps du gouvernement consulaire, le,s magistrats supremes,
sont désignés seus le nom tantòt de p1'aetores, tantòt de iudices, selon
que l'on considère l'une eu l'au'tre fonction. Le gouvernement de
l'Etat fut lengtemps 'ooncentré teut entier dans une seule magistrature. L'administratien financière fut la première branche qui se constitua séparément et fut attribuee, sous la surveillanc-e du Sénat, à
deux magistratures différentes, la questure et la censure, l'une pour
le trésor, les biens mobiliers , les deUes et les eréances de l'Etat, l'autre
pour l' ager publicus et les biens immobiliers.
A l'administration du patrimeine immobilier de l'Etat est jòint le
soin des travaux publics, et specialement la construction des grandes
veies et des aqueducs; enfin, à l' administration financière du censeur
sont ,u nis les fermages des impòts par les s'ociétés des publicains et la
location du terrain public. Le cen'seur est aussi, d'une certaine manière,
le ministre de la guerre, en tant que c'est de lui que dépend l'organisation de l'armée,; eependant, l'armée mise sur pied par le censeur n'est
pas employée immédiatement aux usages de la guerre, mais, dans la
masse ainsi organisée, un ohoix est fait (dilectus) par le magistrat commandant.
P.

BONFANTE. -

HIST. DR. ROM. -

I.

16

242

243 .

LA COMMUNE DE ROME ET LE DROIT QUIRIT AIRE

BASES, SOURCES ET INTERPRÈTES DU DROIT QUIRITAIRE

Avec la fin ·de la lutte entre les deux ordres des citoyens se constituent
aussi, comme fonctions séparées, d'un còté, la basse police de-s marchés
et des lieux publics en général, en mèm·e temps que le soin des slpeetacles, de l'autre, la juridiction civile. A lapremière charge furent prépos~s les édiles eurules, auxquels se joignent encor·e -maintenant les
anciens édiles plébéiens; à la seconde, le .p réteur, exoepté la juridiction
l'elative aux mar·chés, qui est toujours dévolue aux édiles curules.
Les relations extérieures sont principalement dirigées par le Sénat.
Les peupl.es et les citoyens étrangers sont régulièrement considérés
comme· e'il dehors du droit et de la protection publique. Les exceptions,
c0pendant, anéantissent en fait-Ia règle, et constituent un état de Glloses
qui n'a rien à envier aux modernes rapports internationaux. Ces exceptions 'Sont établies par des traités qui ont historiqueme.n t une vaste
importance pour l' évolution ultérieur,e de la constitution de Rome, et
aussi pour l'expansion du nom et du droit romain. On distingue diver ses formes typiques de r·elations internationales régJ.ées par les traités :
deux d'entre elles, l'amicitia et l' hospitium ne dépassent pas, en général, le domaine du droit privé et du commerce; mais il en est une qui
embrasse les rapports publics : c'est la societas. Les citoyens ap'Partenant à un peuple ami sont nomine publico tuti, c'est-à-dire protégés
dans leur personne et dans leurs biens. Les controverses entre Romains
et étrarigers sont soumises aux décisions de juges collégiaux, désignés
sous le nom de recuperatores, et c'est dans ces tribunaux internationaux que se développèrent les premières règles du ius gentium, c'està-dire de oe droit qui fait abstraction des formes et des prescriptions
particulières de l'un ou de l'autre peuple, du 'peuple quirite comme du
peuple étranger -et ne eonsidèr,e que les éléments généraux et substantiels, que les besoins et la conscience commune ont dictés aux peuples.
Les deux traités avec Carthage sont des types d' aocords internationaux
établis sur la base de l' amitié.
Un ac,cord plus . étroit, c'est l'hospitium. Les hospites, protégés eux
aussi dans leur personne et dans leurs biens, ont droit à l'habitation,
aux vivres, à des présents de lapart de l'Etat romain (locus lautia munus); ils participent aussi au eulte romain. Nous avons un exemple ancien d'hospitium dans le traiM avec le's Caerites, qui devinrent plU5
tard municipes.
Mais l'union la plus intime, qui a un caractère politique et qui fut
le point de départ de l'évolution de l'Etat romano-italique, c'est la
s·ocietas. Le foedus ou traité, dans lequel a son fondement tout accord
international, et, par conséquent aussi, la societas, est concIu par le
peuple, mais il peut ètre préoodé de la sponsio du général, qui cepen-

dant ne lie pas le peuple, sinon quand il l'a ratifié-e. Les socii ou joede;ati sont naturellement amis ·e t ont le commercium avec les Romains et
le .d roit à la défense devant les tribunaux romains d' après les règles
du ius gentium; mais ils sont, en outre, obligés à prèter secours aux
Romains dans la guerre.
Le foedus ·est aequum ou iniquum. Le 'Premi-er ne lie exacwment que
pour la simple défense· réciproque, c"est une alliance déf.ensive, c'està-diN~ que chacune des puissances alliées a droit au se,cours, si la guerre
lui est déclarée, non, si elle attaque elle-mème; mais, d'autre part,
aucune des deux ne renonce au ius belli et pacis)' le second est une
alliance offensive en faveur de Rome et, par suite, les alliés s'y trouvent dans une position inégale (iniqua), en tant qu'ils sont tenus à
fournir leur oontingent à tout-es les guerr·es de Rome, c'est-à-dire
qu'ils perdent le ius belli et pacis et qu'ils sont assuj·e ttis à l'lhégémonie
l'omaine, chose qui a son expression dans la formule rituelle : maiestatem (a?'I..~'i 't'l.t ~6'la~.t'i, en gr-e·c) populi romani comiter servanto CM).
Tout traité d'am!itié, d'hospitalité, d'alliance, est ·célébré avec l'intervention des prètres féciaux, ·comme la déclaration de guerTe.

17. - ,Le,s sources et les interprètes du droit quiritaire. - Quant
aux sources, aux modes de formation du droit, l'activité législative
de·s comioes ne-s'.ex-erça 'probablement que vers la fin de cette périod.e,
quand la constitution républicaine fut suffisamment évoluée. Les bases
fondamentales des institutions romaines . furent, 'p our ce qui concerne
la eonBtitution de la ciM, l'reuvre de la force obscure des dhoses qui
poussa les bourgs des collines romaines à s' allieT entre eux, et l' oeuvre
de la puissance la plus forte à cette, époque, la puissanoe des rois; la oonstitution de la république fut vraisemblabl-enle.nt (dépouillée de son coloris, la tradition est digne de foi) le fruit d'une révolution des gentes ellesmèmes ·c ontre le roi. Si on doit invoquer à eet effet une forme oonstitutionnelle, -c 'est .c·elle du foedus)' e'est l'aeco~d international entre les
gentes, Teprésentées par leurs -chefs, qui établit oli ehang,e les bases de
l'Etat.
Et -cette Ihypothèse n'est pas une simple conjecture tirée de considérations d' ordre général et d' analogi.es historique-s ,: nous ,croyons
qu'oD peut établir par des arguments directs que le foedus est la forme
primitive av·ec laquelle on avait coutume, à l'origine, de procéder à
l'agrégation politique et aux changements constitutionnels. Dans
(M) CIC., Pro Balbo, 16,

3~

: Id habet hanc vim ut sit ille in foedere inferior.
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l'établi'ss'e ment des tribuns de la plèbe, unB traJdition digne d'attention
invoque le fo edus entre les deux ordres de Ja cité; et peut-etre, ,comme
nous l'avons dit, l'entrée elle-lueme de la plèbe dans la cité ,est due
au foedus ,concIu avee une comluune assujettie qui conservait une organisation propTe, avec les édiles à sa tete (v. p. 100-106).
La primitive organisation municipale a probablement sa base dans le
foedus et (à part l' obscure question de Gabi,es) on appelle municip~a
foederata les plus anciennes 'Communes reçues avec leur autonomie
locale dans lacité romaine, eomm,e Aricia et Capène (~2). Meffie les
anciens municipes de droit inférieur, Crere 'et Capone, s'emblent, à leurs
débuts, tirer leur origine d'un foedus. Ainsi, une' incorporation et
une ,organisation qui, dans les temps historiques, :procèdent par voie de
lex (et meffie la loi éteint alors le' foedus existant entre ~ome. et la
communauté absorbée), se constituent dans les temps hlstonques,
comme la tradition et les inscriptions nous enconservent le souvenir,
sur la base d'un accord international. Cy n'est pas tout : Ostie eUememe Antium et les colonies 1e,s plus anciennes civium romano rum
nous ~pparaissent garanties par un foedus dans leur autonomie (~3).
On pourrait les appeler, elles aussi, des colonies fédérée's. Si ~,ous ~on
sidérons que les ,chefs et représ,e ntants des gentes sont le,s anClens senateurs, les patres, et que peut-etre, le libre ehoix de~ sé~ateurs ~'est ~ur
venu qu'avec l'entrée de' laplèbe dans ee corps, Il n ,est pas hardl de
vouloir retrouver l' organe de tout ,changement dans le roi et dans le
Sénat, ou dans ,le, Sénat oontre le roi par la voie révolutionnaire, ou
dans le Sénat d'accord avec le magistrato D'autr,e part, eomme nous
l'avons vu, la compétence de l'ancienne assemblée, les comices curiates,
pour autant qu'on peut l'arguer des objets portés devant eux, ~e com~
pre'Oait 'point une véritable activité législative proprem,e nt dIte, ,qUI
donnal une règle à l'Etat, à ses organes, à ses m,embr,es; elle n e~t
jamais 'employée à créer des prescriptions et des règles nouveUes, maiS
à sanctionner des actes grav,es, si l'on veut, mais qui s'épuisent en euxmemes :soit des actes inthérents à l'ancien systèm,e gentilice, comme
l'assuj~ttissement d'une famille à une autr,e (arrogatio) , la désignation
d'U:n 'SUCCiesseur dans le gouvernement de la famiHe (testamentum) , où
l'on a voulu voir, par suite d'une idée préconçue, une loi qui dispense
de l' ordre légal de la 'succession, soit des actes de earactère a~minis
tratif et militaire" comm,e l'attribution de l'imperium (lex cunata de
imperio) ,et la décIaration de guerre (lex de bello indicendo).
(~2) Cf. après chap. XIIL
(t>3) LIV., XXXII, 38.
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Quant au droit privé, 'Comme les gentes 'et les familles sont des organisations antérieures à la civitas, sur lesquelles la cité a exercé une. influenoo plutòt désagrégeante et limitatrice, il n'est permis d' en recher ,
cher les bases que dans les mores, c'est-à-dire dans les prescriptions et
les règles antérieures à la formation de la c'ivitas. Ces usages antiques
ont une auréole religieuse, et, dans les rapports éthiques (mariage. et
divorce, famille et cùlte famiHal, délits et pefnes, etc.), ils se résument dans le, concept du tas; dans les rapports économiques et commerciaux, ils sont sous l' égide d,e la fides. Dans la vi,e de la cité, le concept
primitif des mores, du tas et de la fides ,est obse,urci, par ce fait q~e ~e
maintien de 1'0I~dre entr,e les familles, ou, en d autr,es termes, la ]undietion, a été enlevé aux gentes et assumé 'p ar la civitas et par le roi,
et le nom de la règle civile lest celui de ius; mais les relations domestiques à l'intérieur de la famille' restèrent touj,ours sous la sanction du
fas. En un certain sens, les indications des écrivains antiques, qui rapportent les anciennes institutions tantòt aux mores, tantòt à la législation du roi, 'peuv'e ntcontenir un aspect de vérité, selon que l'on considère leur existence antérieure ou leur absorption tacite dans le ius.
En suivant les traoes de Mommsen, on ne regarde pus comme autre
chose que eomm'e une pure 'et tardive invention le r,ecueil des lois royales votée,s, selon Pomponius; 'p ar les comioes eUTiates. Ces lois auraient
été extraites des eommentaires royaux aux tem'ps du roi Ancus par le
soin des pontifes, exposée's au forum sur des tables de bois, et, après
l'expulsion des rois, ,publié:es de, nouveau par le grand pontif'e Papirius, et enfin les prescriptions T,elatives à la religion auraient été publiées pour la troisième fois après l'inoendie de Rome par les Gaulois.
Cependant, eomm,e on l'a observé, un tel recueil (i'Us Papirianum) apparait seulement à la ,fin de l!a répubHque ou au eomm,enoement de l'empire; Granius Flaccus, qui e'O est le commentateur, appartient à l'époque de César; mais ni Cicéron, ni Varron, ne font mention de oe ius
Papirianum, le prénom de Papirius varie (Sextus P Caius P Publius P
Manius P); 'C' estpourquoi la .eritique' a été amenée à conclure, que ce
recueil ,est une publication privée, de date très récente.
Cette induction, à la vérité, nous semble maintenant excessive
quant à la collection officielle, après les sagaces considérations de
Pais (M) qui ont rendu vraisemblable l'reuvre d'un Papirius dans le

(M) ICf. PAIS, Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma, l,191o, p. 243
et suiv. Cf. déjà en partie LAMBERT, Hist. trad. des XII Tables, dans Mél. Appleton,
p. ~2i.
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III! siècle avant Jésus-Ohrist. Néanmoins, cela ne signifi,e rien
pour l'authenticité, c'est-à-dire l'origine législativ,e de ces prétendues
leges regia e .
Les diverses dispositions qu'elles renferment oU quelques-unes
d'entre elles peuvent remonter à l'époque royale ou meme à une époque
préromaine, mais la soul'ce la plusprohable en 'e:s t la coutume primitive ou l'autorité religieus,e du roi et du collège pontificaI. Le contenu
reIigieux hri-meme de ,ces 'p rescriptions et Jecaractère des sanctions
(la transgression est un netas, la peine, un piaculurn, c'est-à-dire une
expiatiòn re.Jigieuse, ou la consecratio) excluent la rogation formelle
de lois semblables à l'-époque royale : il en est, il est vrai, dont l'objet
est 'p rivéou pénal (divorce, voies de fait contre les parents, violation
de la fides entre patr()n et dient, limite à l'exposition des nouveaunés et au m-e urtre des enfants, déplacement des bornes, parricide,
Ihomicide par imprudence, sépulture d'une femme enceinte), mais elles
appartiennent toujours, dans une certainemesure, au droit religieux.
On raconte du bon roi S.ervius qu'iI aurait proposé aux comices
cinquante lois sur les -c ontrats et sur les délits et introduit l'institution
fondamentale de la séparation de la procédure in iure devant le magistrat et apud iudicem, devant le juge privé; ces lois auraient été abrogées
par Tarquin le SupeTbe et ensuite rétablies Ipar les premiers c'Ùnsuls :
c'est là une information d'un caractère encor-e plus fantaisiste que le
ius Papirianum.
Mais la rogation elle-meme' des plus anciennes lois républicaines
repose sur des légendes 'ÙU des inv,e ntions des annalistes. Enfin, meme
sans vouloir acoepter en bloc les résultats de la critique' qui en nie
l'authenticité, nous considérons qu'il est au moins douteux que les lois
cles Do~e Tables aient été votées par les comices; et, en somme, il
nous apparalt comme très discutable qu' avant l' ceuvre grandiose lentem-e nt élaborée par la magistratureprétorienne, les lois ordinaires des
comicesa:ient exercé une influence sur l' évoluti,on du droit -p urement
privé.
La vérité est qu'à l'époque de sa formation, il est bien peu probable
que l'Etat ait dirigé la création du droit privé. Dans la juridiction
elle-m~me, comm-e 1'lhistoir,e de la prooédure le dém'Ùntre, il intervient
timidem,e nt, par voie indirecte, presque en s 'excusant, sous un prétexte
religieux, de se charger d,e la défense juridique, ,e t ce n'est pas l'intérèt
de la justice qui l'anime, mais celui de la paix, -p uisque les juges qui
prononcent la sente~ce ne 's-o nt pas cles organes de l'Etat et que les magistrats ne font qu'ordonner le procès. La vraie SOUT(~e du droit est la
coutume, en ce sens que les juges suivent les règles reconnues ab antiquo

au sein des familles et des gentes. Quelques déclarations des anciens,
comm,e oelle ,de Pomponius, affirmant que tout procédait de la puissanoe royale (omniaqu.e manu a regi:bus gubernabantur) , ou celle de
Denys, d'après laquelle les jugements des rois avaient force de lois,
ajouté-es ,a ux idé:es devenue~ aujo~rd'lhui -po~ulaires sur l~ mode de
formation de la coutume, qUI auralt son précedent dans les ]ugements,
pourraient faire -croire que le roi atout au moins ex-ercé une influence
sur le droit privé. -Dans l'ensemble, nous croyons qu'il faut le nier. Ces
déclarations peuvent contenir une -p art de vérité, en tant qu'elles se
réfèrent au droit pubHc et au droit pénal, parce que, dans une période
de formation, bien des nouveauws procèdent en grande partie de la
vol'onté de celui qui 'est investi du pouvoir; mais, quant au procès privé,
il nous semble absolument invraisemblable que la division du jug-e ment
en deux phases ait été précédée d'une époque où il était tout entier
dévolu au roi : la logique, le cours de l'évolution ultérieure, le droit
comparé, y répugnent et l'oDdonnance elle-meme de l'ancienne procédure qui nous montre de sa part une interv,e ntion faibl,e et déguisée
dans la l'egis actio sacramento, et, à une époque encore plus reculée,
visant seuIement à donner des normes 'stables à l'exécution, comme
dans la manus iniectio et dans la pignoris capio, n'est certainemenrt pas
e'il faveur d'une action féconde du magistrat et des organes de l'Etat
primitif sur la formation du droit au moy.en de la juridiction.
Il 'Oonvient, au contraire, d' attribuer à 'c ette époque une influence
importante au collège des pontifes (~~). Ils étaient les gardiens du calendrier, déterminaient les j ours où l' on 'pouvait rendre la justioo et Hs
donnèrent des règles fi xes au cérémonial des legis actiones " ils étaient
les dépositaires et les interprètes exclusifs du droit (ou d-es formes de
la procédure), qu'i}s tiennent caché, comme le pr,oclame la tradition
devaient, -p ar lenr autorité, dicter la règle
constante de l'antiquité.
cles jugements et ils éta;i~nt probablement appelés eux-memes à juger,
et, quant au grand pontife, nous necroyons pas téméraire de supposer
qu'ill a hérité de la juridi,ction du rex, de telle sorte que l'avènement
dupréteur représenterait, plutòt qu'une ,s éparati,on de eette compétence du consulat, une grande conquete de l'Etat laique. La proeédure
par la legis actio sacramento montre comment l' ordre des jugemen1s
était tout imprégné d'élém,ents religieux et dépendait d-e la. caste sacerdotale (v. plus haut, -p. 162). Le collège des pontifes joue encore dans
la suite, vis-à-vis du droit privé, le meme ròle qua le 0001lège des

ut ()u le

ns

(~~)

Cf.

PAIS,

Ricerche, etc., I,

19i~,

-p. 273 et suiv.

24.8

LA COMMUNE DE ROME ET LE DROIT QUIRIT AIRE

augures vis-~-vis du droit public ,et ainsi, les uns et 1es autres maintiennent ferme, aussi longtemps qu'il est possible, en face de la plèhe,
le roc de la tradition. Et mème après la codification décemvirale qui,
s,elon la tradition et peut-ètre aussi se,}on la vérité, marque la première
conquète de la plèbe ,en ce qui concerne le droit, la vieille jurisprudence
est exclusivement Ipon1 ificale et le droit de libre interpretatio exercé par
le,s pontifes sur les lois décemvirales fut la souroe de nombreuses institutions du ius civile.
En un mot, tout nous parle en ce sens que 1'intervention des comices et de la loi est due' à l' éternel motif de l' évolution politique et des
créations lesplus originales de Rome. : l'avènement de la plèbe à la
cité et la vitalité de ce nouvel élément.
Partout où la tradition fait intervenir les comioes, soit qu'il s'agisse
des lois destinées à instituer, à élargir, à assurer la provocatio, ou de5
plus anciennes lois agraires ou de la loi de Aventino publicando, soit
qu'il s'agisse des lois relatives à l'u5ure, de la loi du connubium entre
plébéiens etpatriciens, -cles lois visant à établir l'égalité des deux ormes,
soit qu'il s'agisse, enfin, de la loi ,elle-mème des Donze Table:5, c'est touj'ours le conflit entre les deux classes qui est l' oocasion de la 10i et leur
accord qui en est le but. Le caractère contractuel de la loi que Rubino
et Ilhering ont mis en vive lumière en s,e basant sur sa formation (demande ,e t réponse, comme dans le contrat verbal typique) et sur sa
définition classique : rei publicae sponsio, s'appuie, d 'un còté, sur le
motif et la finalité des lois anciennes, de l'autI'e, sur le système primitif des foedera entre les gentes et les communes ahsorbée:s dans la
dté primitive, foedera auxquels la loi a succédé.
Certes, une tendance et un ,esprit différ,e nts sembient anim'er l,es
foedera et les leges mais dans 1eur phase la plus ancienne, l'opposition
n'est pas aussi profonde qu'il semblerait. Par les pr,emiers, les gentes
cOllsentaient à limiter leur 'p ropre autonomie en faveur de l'Etat, paI'
les leges, la 'puis'sance du magistrat vis-à-vis du peuple est réglée et
disciplinée, mais ceci signifi,e, dans sa tendance primitive, que des
règles fixent la position de l'Etat patricien vis-à-vis de la communauté
plébéienne.
•
J

18. - Lex (se ratta'che peut-ètre au sanserit lag , poser , et à l' allemand legen) ne signifie, en général, que o~donnanoe, règle, norme (06).
(06) Le sens technique que ce mota pI'is 'dans notre langue (où, transporté dans
un autr,e domaine, il est employé par métaphore) semble à prop,r ement parler étranger à la langue latine: lex sert aussi à désigner l'accord et la règle établie dans les
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La signification fondamentale de la norm e distingue la loi des autres

actes émanés de l'assemblée du peuple, élections, jugements et des actes
8Jdministratifs eux-mèm'es qui constituent, dans le droit public moderne, les lois dites form'0lles ou lois impropr'ement dites. C'est pourquoi nos sources insistent sur la généralité et sur la stabilité des pres criptions de la Ioi (07). Dans le droit romain Ih istorique, on distingue
les Jois éma:nant du peuple (qui prennent de la proposition du magistrat
le nom de ~eges rogatae ou latae) et les leges datae,qui émanent du
m,agistrat. Ceci a fait supposer (08) que la loi était, au début, donnée par
le magistrat et qu'elle fut s'0ulement dans la suite porMe devant le
peuple, mais il ,est sans doute peu probable que le système des leges
datae, qui apparaissent, dans la suite, destinées à fixer le statut des
municipes et aussi des pr,ovinces à l'époque de l'ex'Pansion du droit et
des armes de Rome, représente la survivance de l'ancien système. A
défaut de Tenseignements plus comp1ets, il est prudent de retenir que
l'origi/ne de, la lex publica populi romani fut en mème temps celle de la
lex rogata.
La oonstitution répubHcaine évoluée, en faisant abstra'Ction des comioes curiates qui, 'probablement, ne firent jamais de lois au sens propre,
nous offre trois a ssemblées parallMes et indépendantes qui ne sont pas
coordol1'nées dans leur fonction législativ,e, particularité unique peutètre dans l'histoiI'e\ univ,erseUe du droit : les comices centuriates, les
comices tributes ,et les assemb1ées (concilia) tributes de la 'plèbe. L'initiative; de la 1'Ùi appartient au, magistrat, au con sul ou mème au préteur
pour les lots présentées deV1ant 1'0'8 comices du peuple, au tribun pour
les 10is présentées devant les assemblées tributes ' de la plèbe et on distingue précisém'ent les leges consulares, praetoriae et tribuniciae. Le
nom de lex, au sens propre, appartient aux lois approuvées 'p ar les
comi'ces; mais quand les plébiscites eUfoent été égalés aux lois, cette
a:ppellation servit à distinguer égalem'e nt les délibérations de la plèbe

rapports entre les particuliers (lex mancipii, lex venalium ou vendendorum), le statut
d'une corporation (lex collegii) ·et s ',emploie dans le méme sens que pactum ou conditio; ,d'autre part, nos termes de règle, norme, s'e traduisent d'ordinaire pa,r lex
plus corr'oobement que par les mots correspondants, dont l,e sens et l 'usage sont
plus restreints ~Cf. leges metricae, leges dicendi, sine lege, etc.).
(57) ,C APITON -dans HELL., iO, 20 : « L,ex est generule iussum populi aut plebis,
rogante magistratu. » GAL, 1, 3 : « Lex est quod populus iuhet atque constituit. »
PAPINIEN, L. 1. D. De leg., 1, 3 : « Lexest commune ]Jme cep tum" communis rei
publicae sponsio. » Caradéristique aussi est la d,istinction entre rogat'io et lex s'tu
cette base attribuée au juriste Capitodans FESTUS, V. Rogatio.
(iS8) Cf. K ARLOWA, Rom. Rechtsgesch., I, ip . ;)2.
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qui, dorénavant s'appellent indifféremment lois Oli plébiscites. Le nom
spédfique de ehaque loi eis t tiré du nom de celui qui la propose et les
lois eonsulaires Ip artent 'o rdinairement le nom de famille des deux
consuls.
La loi ,èst préalablement discutée au Sénat, ensuite le projet est publié; cette publication est l' acte qui, dans le d:roit fomain, porte le noro
de promulgatio. Durant les trois semaines (trinum nundinum) qui
s'écoulent entre lapublioation et la convocation, le projet de loi reste
expo'Sé et le peuple peut ètre réuni par l,e magistrat en séanc,es non
officieHes pour le discuter.
Dans la loi elle-mème, on distingue trois parties essentielles. La
première est la praescriptio qui contient des indieations de pure
form'e, le nom de eelui qui propose la loi, le jour et le lieu du vote', la
première tribu votante ou la centuria prae'fogativa. La seconde partie
est la rogatio 'p roprement dite, c'est-à-dire l,e dispositif de la loi, qui est
habituellement divisé,e enchapitres. La dernière parti e est la sanctio,
qui établit les eonséquenoes de la violation. Les lois ancie'nnes portent
souv,e nt une sanctio d'ol'dre religieux, la consecratio.
Les lois prohibitives se distinguent à eet égard en leges perfectae,
minus quam perfectae et imperfectae; dans les premières, la sanctio
déclare absolument nuls les actes en contravention avec la loi; dans
les secondes, elle ne les déclare 'pas nu]s, mais menaee d'une peine; les
dernières sont absolument privé,es de sanction. Cette distinction nous
présente ,c ertainement un développ'ement historique, en tant que les lois
minus quam perfectae et imperfectae appartiennent à un stade antérieuT. Ceci peut fortifier l'hypothèse suivant laquelle e' est dans les
rapports de droit public qu' a pénétré d' abo~d l' aetion législative de
l'Etat, parce que la loi de droit public est compatible avec l'absence
de sanction; le fait qu'un tel système ait été oontinué mème dans les
lois de pur droit Iprivé manifeste 'peut-ètre encor'e une: fois la prudence
ave,c laqnelle l'Etat intervient en oette matière (;-;9).
La loi entre immédiatement en vigneur avee la proclamation du vote,
à moins qu'on n'ait fixé une période 'où elle n'est pas obligatoire (vacatio legis).

La publication :cles lois est le còté 1.e plus imparfait du système législatif romain. A 'propr.ement parler, elle, consiste seulement dans ~a
renuntiatio; les plus importantes lois fur'e nt bien exposées au pubhc

(09) V. BAVIERA, Leges pe1'feetae, minus quam perfeetae, imperfeetae, dans Studi
pm' Fadda, voI. II. p. 20a.
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sur des tables. de bois 'ou de bronze, et le texte en était habitueUement
cons,ervé dans l,e trésor publie (aerarium) et gardé par les questeurs
et les édnes; mais Cicéron seplaint d'un état de choses qui ne laissait
aucune sécurité sur l',existenoe et la teneur des Iois et réduisait le magistrat pubHc à la merci de ses employés (60).
Que la validité des lois romaines doive, en principe, concerner Ies
seuIs citoyens romains est dho'Se intuitive; quand on distingue, comme
il ,arrive avec la prog.ressive 'ex'pansion de Rom,e, entre Rome et I 'ltalie, entr,e Home et les provinces, on entend toujours Ip ar là les éitoyens
résidant en Italie et dans les provinces. Les Etats suj,ets à l'hégémonie
de Rome n' étaient pas liés par ses lois (61). On ne veut pas nier t6utefois 'q u'avec l'hégémoni,e romaine la cité n'ait quelquefois étendu sa
(60) !CIC., De leg., III, 20, 46 : « Legum custodiam nullam habemus; itaque eae
leges sunt, quas appa1'itores nostri volunt, a librariis petimus, publicis literis consignatam memoriam nullam habemus. »
(61) Je crains néanmoins qu'il ne soit pas exact, à ce sujet, de parler·de personnalité du droit par opposition à la moderne territ01'ialité, à laquelle on serait arrivé
seulement avec l'extension du droit romain à l'empire tout entier CWLASSAI{, KIPP,
MITTEIS , PACCHIONIi PEROZZI, etc.) . La loi romaine est et fut toujours ,p ersonnelle,
comme l',est aussi la loi moderne, en ce sens qu'elle ne lie, ,en règle générale, que les
citoyens et qu'elle ne confère de droits qu'à eux. L'étrang'er, meme aujourd'hui, est
jugé, en règle ~énérale, au moyen de sa loi nationale et l'exception fondamentale
constituée par le priIlcipe locus 1"egit aetum, relatif aux formes, n'est pas suggérée par
l'idée ,de l'efficacité territoriale du droit, mais par des néoessités évidentes et d,es considérations d 'équité, auxquelles, d'ailleurs, le droit romain avait pourvu de la manière
la plus radicale, eli éliminant les formes dans le système du ius gentium. Le fait
gue le territoire romain est, à l'époque ancienne, décentré et éparpillé en forums,
e:p. conciliabules, eli colonies italiques et transmarines et que sur son sol provincial proprement dit .se constituent ,d,es eonventus, ne doit pas faire illusion : cette
particularité concer'le l'ancienne organisation territoriale ou l'antique distribution
de la cité, mais non l'application de la loi. L'antithèse de la territorialité et de
la personnalité des lois 'est un concept tout à fait teohnique et très particulier qui
s'e fait voir dans :le haut moyen age, et spécialement à l'époque des Carolingiens,
alors que les eitoyens d'un meme Etat pouvaient ètre gouv'e rnés d'après le droit
de }:e ur nationou, à leur libre choix, d'après un droit différ,e nt et on vit dans une
meme famille jusqu 'à s,~t personnes régies par sept 10is ,différentes. Mais, dans
le droit romain, il est pa~faitement naturel que le Romain soit gouverné par ses
propres lois, mème en territoire étranger et que le peTeg1'inus ou étranger, mème
allié ou encore sujet de Rome, conserve les siennes; pour exprimer un phénomène
naturel dans tous les Etats dominateurs (l'Angleterre elle-meme ne communiquB
pas ses lois à toutes ses possessions), il ne faut pas confondre une terminologi,e
qui a, dans l 'histoire du droit du moyen age, une signifieation teehnique plus vraie,
plus ancienne et indépendante de la situation politique des sujets, qui est égale
pour tous.
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propre poli6e, au moy,en des sénatus-oonsulte-s meme au delà des confins de son véritable territDi.re et l'empire- de quelqu'une de ses lois à
ses alliés; quelques principes juridiques (comme ceux relatifs à l'usure
par l'effet Ide- la lex Sempronia) furent appliqués meme dans les rap.
ports entre citoyens et étrangers, c'est-à-dire que le préteur pérégrin
ne jugeait pas, dans ces rapports, en se conformant strictement au ius
gentium, mais aussi en tenant com'p te de quelques dis'positions du
droit romain.

19. - Sur le ius publicum ,et ses organes, meme en rattadhant à
c'ette partie les organes et 118'8 prescriptions générales du droit pénal
public, nous n'avons dans les Douze Tables (fons omnis publici privatique iuris) que ce 'petit nombre de règles.
TAllLE XII
1. (Défens'e du connubium entre patri·
ciens et plébéiens.)
2. (La dernière expression de la volonté du peuple fait Ioi [c 'est·à·dire
abroge les lois précédentes].)
3. (Compétence du maximum comitia·
_tus [comioes centuriates] dans les causes capitales.)
4. (D,éfense des privilèges.)
~.

(Quaestores parricidii.)

6. (Dies fasti : CaI,endrier P)

1. CIC., De rep., 2, 37, 63.
2. LIV., VII, 1.7, 12.

3. CIC., De leg., 3, 4, n; 3, 19, 44;
Pro Sext., 30, 6~; De rep., 2, 31, M;
2, 36, 61.
4. CIC., De leg., ibid., Pro Sext., ibid.;
De domo, 17, 43.
~. POMP., L. 2, § 23, D. 1, 2.
6. MACR., Sat., 1, 13, 21; CIC., Ad
A tt., 6, 1, 8.

20. - Conditions économiques et sociales. - La base économique
de l'ancienne- société romaine ,est essentiellement agricole : le fonds
de terre et le hétaiI tenu sur l'ager publicus constituent l'unique
ridhesse. Le langage lui-Ineme (locuples, pecunia, detrimentum, emolumentum, egregius, laet'Us, rivalis, et dans la vie militaire cornu,
cohors, manipulus, ,etc.); les noms de famille, tirés de plantes, d'ani,mi8.UX et de pr'ofes8ions rurales, le costume, l'éthique et la religion réflè,tent ces condition5. Le droit se modèle sur eHes, la i'Usta multa est en
ffi,o utons et en breufs, la catégorie des biens d'importance sociale (les
res mancipi) répond aux hesoins de l'économie agricole; les ~ervitudes
rustiques ont historiquem,e nt pré,cédé les servitudes urbainBs et ont la
prééminence. sur ,eUes; les échalas de la vigne sont intangibles. comme
les matériaux incorporés- dans un édifioo et les dispositions du code
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décemviral, oonsidérées séparém'ent, une à une, l ' ont fait définir à juste
titre un code ruraI.
L'agricultur,e, 'Comprend, à l'origine, uniquement la culture des céréa·
leso La fIor,e italienne est aujourd'hui la plus riche et la \plus variée du
IDonde et eUe a, au moins dans sa parlie péninsulaire et insulair,e un
carad.èr,e p~rem6n~ mérid.i~nal, et meme presque tropical en quel~ues
endrOlts .. L Bxpan810n 'p0ht~que d,e Rome dans l'antiquité, l 'expansion
commerCiale de nos repubhques au moyen age, la variété et la félicité
de son dimat et de son sol - félicité unique en comparaison de celle
dont jouissent les territoires eux-memes du bassin de la Méditerranée.
malgré le caI1actère nl0ntagneux de la région péninsulaire et la diffu~
sion de la, « malaria >.> causée ou acerue par le déboisement avide et par
160 :etour a la harbarIe,. ,pendant le moy,en age, de ses contrées les plus
Crélebr,es,-,tout~s ces ~lrcons:a~c:s fir,e nt ?u hea~ pays le terrain le plus
propre a l acchmatatlOn. L ohv18r, la, Vigne, l oranger devinrent les
s~urces :,e présentatives de ~a prospérité agricole; le myrte, le cyprès,
l amandler, les plantes symboliques de ses paysages. Tout est ici une
création artifici elle de l'homme et de l'lbistoire.
Mais, à l'époque pTéromaine et dans les premiers 'sièclès de Rome
les peuples italiques ne connaissent que les céréales les plus commu~
nes : l'orge, le millet, le panic, et parmi elles, l' é.peautre ou le faT,
occupe la première pIace; il constitue la nourriture de l'ancienne Rome.
Les Do~ze Tables calculent en livres de far l'alimentation du prisonnier
pour dett:es, et le. cé:ém,o nial religieux de la mola salsa usité pOUT la
con~écratlOn des vlcbmes et dans le Tite solennel du mariage par confar.
reatw, conserve, à l'époque historique, le souv,e nir de l'ancienne importance de cette céréale (62) .
De vastes étendues de terrain, toutes les régions montagneuses et les
pentes ~es -m ontagnes étaient couvertes de forets ou de prairies; la foret
m~rqualt les :oonfi~s de c~a~ue eommunauté, et le dieu des bois, Syl·
vam, est aUSSI le d18u des hmltes. Le Latium et le Brutium fouTnissaient,
avec la Corse, les plus grands arbr,es de 1'antiquité, plus hauts meme
que les cèdr'e's ,du Liban. Les Gr.8'CS faisaient leurs délices de la fraìcheur
des bois de l'Italie qui apparaissait à leurs yeux comme un pays du
nord; les fleuves roulaient des eaux perpét:ue1les et abondantes le clima~ ,é,tait b.eaucoup plus froid (l'époque de la moisson a rétrogradé d'un
mo~s depUls l'age historique de l'antiquiM jusqu'ànos jours) 'e t les
plules plus abondantes, les étés surtoutéta,ient moins secs.

(G2) Cf. aussi PLIN., N. h., 18, 12.
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Dans son ensemble, l 'Italie devait plus ressembler à la Germanie des
temps de Tacite qu'à l'ltalie moderne o~ à,l'Italie. romaine, ave c ~:tte
différenoe qu' au creur de's forèts on voymt emerger non cles dhaumwres
isolées, comme chez les Germains, mais des villages ·et des camps, symbole d'une cohésion soci1ale, restreinte si on veut, mais intime.
L'alim.e ntation d u peu pIe se ,com pos,e surtout de céréale,s et la _nourTiture earnée, que préfèrent les Germains (63), n'y tient qu'une pIace
secondaiife; -on tue raremernt un brenf, et bien que les breufs d'Italie
fussent fameux et que, selan 'la tradition, l'Italie ait tiré son nom de
ses célèbres veaux, ce ne sont pas Ihabituellement les troupeaux de' gros
bétail, mais presque excIusivement oeu~ de ~enu bé~ai~, les m.outons,
Ies ehèvres et s'péciale,m ent l,es :porcs, qUI consbtuent l ahm,entatlOn carnée préférée. Il ne 'semble pas enfin, que l'ItaIie"n ait ja~ais été amateur
de la chasse. Leur nourriture végetale elle-meme étmt beaucoup plus
grossière que frugale: les rites de la reli~i~n, la puls en usage "dans l~s
sacrifices et 'la déf.ense faite au tl'amen dwhs de toucher à la pate leve,e
rendent témoignage du temps où on ne cu.isai~ pas le pain,. mai~ où on
faisait une· pàte de blé pi1é et on ne eonnalssalt pas le leval:n: Bl~n que
la vigne à l'état sauvage ne fut pas inconnu~ et qUe .1e ralSln ~ut e~,
ployé comme nourriture, la fabrioation du Vln resta lnconnue ]usqu a
une époque, postérieure; dans les rite:s sacrés de l 'é~o~ue roy~le ~t dans
les rites des fètes latines sur le m'o nt Albain, on falsalt des hbatlOns de
lait : c'était du lait et non du vin qu'on répandait sur le bueher et l~s
cités de la ligue latine portaient chacune à leur fète commune du lalt
et non du vino
.
Et mème, qua'n d la eulture de la vigne eut été introduite des ~olo~les
grecques il ne sembl'e pas que le vin ffIt très abondant, au mOlns ]USqu'au
siècle avant Jésus-C~rist, e,t i! était p~utòt consid~ré c?mme
un remède que 'comme une, bOlsson habltuelle; c est pour~uOl ono ln:e~
tait un procès à quiconque en faisait un usage immod~ré et Il etalt
défendu aux femmes d',em user sous peine des sanctlOns lles plus
.
sévères (64) .
La maison romaine primitive est une cabane, analogue aux tugurw
des Celtes et des Germains; un type nous en est offert par l,es. urnes
albaines et ia casa Rom'Ldi, pieusement conservée et restaurée ]usque
dans l'époque la plus civilisée de Rome, à~òt~ des somptueu'Ses ~, ~meu
l'es du Palatin. Construites en bra'nches d OoSleT, elles ont un tOlt cou-

IV:

(63) CAES., De b. g., IV, I.
.
.
. .
(64) PAIS., Gli elementi Italioti, Sannitici e Campani nella ptÙ anl'tca cwtlta Tornana,
Naples, t, 900, p. f7.
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vert de paille ou de petites plancJhes de hois (scandula) et, au témoignage de Cornélius Népos, elles restèrent ainsi jusqu'aux temp5 de
Pyrrhus (60). Les villages du Latilim primitif n'ont pas de murs, mais
sont ceints de terI"e-pleins ou de palissades.
SUl' ces conditions primitiv-es qui représentent certainement le vieux
fond italo-sabellique, passa d'abord la civilisation étrusque,puis la
civilisation grecque; toutefois la 00uohe primofldiale et prépondérante
jusqu'à l'invasion cles Romains en Campanie, la oouche qui se fondit
av,ec Ies éléme,n ts indigènes, de manière à eonstituer en un certain sens
la civilisation nationale italique, nous parait toujours ètre, malgr,é une
énergique et presque orgueilleuse réaction nationale, ancienne et moderne, oelle qui fut déposée par le peuple étrusque venu d'Orient et
déjà en poss,ession d'une civilisation mil1énaire. Partout où nous
HOUS trouvons en présence d'un élém'e nt de eivilisation arehaique, 1es
anciens nous en attestent la provenanoe étrus·que ,et, pour les éléments
l.gs plus importants, ees affirmations sont confirmées peu à peu par
l'étude direct0 de l'archéologie étrusque. Et ainsi, avec unepJus ou
moins grande eertitude dans l"'drs éléments pris en particulier, mais
ave-c une eertilt ude absolue .dans leur ensemble, nous apparaissent
comme étant d'origine étrusque : la ville ave'c ses murailles, les temples, lesmaisons des grands, solidement construites en maçonnerie
et disposées autour de l' atrium (66), au lieu . du village de cabanes
ceint de rem'p arts 'et de palissades, les rites de fondation de la ville,
la consécration du tempIe, la délimitation des champs avec des
cérémonies r'eligieuses, la divination; la science des aruspices et oelle
des augures, c'est-à-dire l'art de deviner la volonté des dieux d'après
les signes oé.J.estes, les entrailles des animaux et le voI des oiseaux ,
tout ,le eérémonial (le mot ·est d 'origine étrusque) et le synlbolism,e
qui domine la vie romaine, les insignes de ses rois, de ses magistrats, de Ises pr ètr es , le diadème et le tròne, le S'ceptre d'ivoire avee
l'aigle au sommet, la ehaise curule, les licteurs, la chaussure rouge
dite mulleus, le chapeau à pointe conique en usage chez les prètres
supérieurs et les dames romaines, le char des dieux orné d'ivoire et
d'argent, la fète du triomphe et la 'procession solennelle; étrusque également est l'habit du citoyen, la toge romaine. Il est possible aussi que
la vénération et la plus grande liberté dont jouis'Saient les femI!les ro(60) CORNo NEP., dans PLIN., N. h., 16, 36.
(66) Cf. PATRONI, L'or'Ìgin e della dornu s e un tram m,ento Varroniano male inteso,
dans Rendiconti dell' A ccademia dei Uncei, HI02, p. 477, et, en général, Italian A Tchaeoiogy du méme, dans A merican Encyclopedia.
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maines, en comparaison des femmes grecques~ l~her~é qui s~ rè'flète. dan!!!
le tY'pe ffieme de la maison, ainsi qu~ la eonslderahon sO~Iale attr~Ibuée
au lien de la pare.nté par les femmes, nonobstant le systeme patrIarcal
en vigueur, soient dérivées ou renforcées des. mCBurs ét:usques.~ ,
Un grand nombr,e des ;plus illustres famIlles romalnes porLent des
noms étrusques et meme, le système du double n0r,n, qui ne se re~rouve
pas ch&z les autr'es peuples ·de l'antiquité est auss~ étrus.que; les ]eunes
gens des famil1es romaines étaient anc~e~nement ,xnstrmts dans, la langue et la sciBHce étrusques; les arts clvIls sont etru~qu e s et ~ es t des
Etrusques que les Romains a'p~rirent le typ~ grandIOse, et s~vère, de
leur architectur,e , ave c l'em'plOl surtont de l arc et de la. voute, l art
d'assainir 1es marais et de canaliser les eaux, la constructlOn des :outes, desponts, des aqueducs, et, en général, ce sens él e~é e,t pratIque
qui inspire l'édilité romaine. CO'ntraireme'llt a'Ux Grecs qUI executen~ un
splendide travail de broderie le long de toutes les c~te~ . de la . ~éd~te~
ranoo mais ne 'se soucient jamais d'organiser le ternt'Olre, de s aSSlmIler o~, en général, d'assujettir les indigè~es" d'ouvri: des route~ et de
oonstruire des ponts, les Etrusques fonderent un p.ulssant , ~~plre, en
se ~m'Ùntrant dans tous 1es arts des maitres et de dlgnes prede-cesseurs
des Romains; bien mieux, ils Ipénétrèrent si avant dans les terres et
entrèrent en relations si étroites ave-c les indigènes et avec les peuples
eux-memes de l'Europe centrale, au m0Y'en ducommerce ,e t notamment
pour la recherche de l'ambre, qu 'ils apparaissent aux yeux des mo~eT
nes -comme un peuple continentalet de la ·meme souche que les OmLfoLatins. .
fì
. t
Néanmoins, nous ne sommes en mesure de rien .af l:mer ~u ~uJe
des influences étrusques sur le système du droit ro~aln: l! est bwn possible que tont le cérémonial religieux, d.ans le ~rOlt pr~ve comme dans
1& droit public, soit d'origine étrusque; Il est b18n posslble que la propriété privée de,s familles se soit constituée. S~T 1~ exem~le ~es Etrusques à qui on fait remonteT le rite de la hm~tatw; maIS c est se~le
ment possible ,e t en considérarit les bases opposées sur lesquelle~ s ap puient les institutions juridiques, principalement le système pat:lar?al,
en opposition au système probable,m ent matriarcal étrusque, Il n est
pas à croire que l'influence dans ce domaine ait pu. etre profonde., La
race I;;!abellique la aardé ses propres institutions mleux que ne l O?t
O.
fait les Germains envahlsseur'
s au moyen age, ell e a e.x t"l~pe, .sem bIe-t-Il
à peu près, les institutions fondam·entales du drOlt etrusque.
Les aualités essentielles des Romains, graves et sobres, brav;s et
prudents frustes mais tenaces, sont les qualités d'un peuple sedentaire, en:durci p~r la lutte contre les hommes et contre la terre; ce
u
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sont les vertus de la race sahellique. Néanmoins , il ressort de beaucoup
d'indices que, en compara.ison de l'élément sabin pur, le R'Ùmain fait
preuve, d 'un caractèr,e moins sévère et plus vif, mobile et ami du
progrès; 00 sont précisém,e nt les traits les plus sévèr'es des moours rOM
maines que les anciens ro:pportent à la discipline des durs Sabins (67)
auxquels la légende attribue meme une .origine spartiate (68). Ceci peut
etre un résultat d,e causes variées : l,a vie: urbaine, le mélange de divers
éléments e1Jhniques, les ·contacts plus fréquents, mais une cause qui
n'est pas Ila moins imlp ortante, c',est le ,comm·erce. Les raisons commerciales ne furent certainement pas étrangères à la fondation des établissements sur les collines tibérines, sur l'emplacem·e nt le moins heureux et le plus désagréable du Latium, mais, par un ensemble de causes (v. chap. IV), le plus adapté à devenir le mar·ché naturel de ]0,
région. Trop d'éléments de l'histoire ancienne de Rom,e reflètent 00
motif, remarqué principalement par Mommsen, pourqu' on puisse
etr,e tenté de nier t'Ùute influence commerciale dans La vie primitiv,e de
la dM. Rome tend à avoir un Iibre et sur accès à la mer, avec meme
une étroite bande de· terre sur la rive gauch.e du Tibre, elle fonde Ostie
à l',emboudhur,e du Tibre (et meme, plus tard, ses colonies propres,
coloniae civium romanorum, et non celles de la ligue, sont toutes
maritim,e,s); eUe s'emlparedu mardhé étrusque de Fidènes et des salines
tenues par l,es Etrusques sur lo, riv,e droite; aussi prend-elle en main
l'ap'provisionnement de l'Italie centrale pour cette denrée essentielle;
eUe condut de.s traités avec Carthage ,et a pour ens.eigne une galère.
Enoutre, quelques traits caractéristiques, qui complètent la physionomie J'omaine, sont 'ceux de bons eommerçants et Hs brillèrent dans
la période de .J'.expansion politique de Rome ali' delà -cles mers. C'est
l'amour de l''Ùrdre, la tenue réguIière des 1ivres, un esprit organisateur, le désir du gain, aucun dédain de l'usure dans les classes élevé.es, une haute estime n'Ùn seulement de l'agriculture·, mais aussi du
commerce en grand et cles grandes entreprises industrielles (fermages,
mines, etc .), un sens profond du juste ·et de l'injuste, une droiture
sévère, admirée des Orecs Polybe et Denys ,et pour laquelle la langue
latine a une expr·ession dont le, sens ancien s'est perdu, le ' mot jides
qui signifiait honneteté dans Ies négociations et soin sévèr·ement serupuleux à remlplir ses engagements. Ce qui empecha ce marché natu-

A

l

(67) CATON ,dans 8ERV., Ad Aen., 8. 638. Cf. iPETER , Vete r. hist. r·el., I, p. 6ti.
(68) lGette origine spartiate est soutenue avec sérieUx par l'illustre professeul'
CO~IPARETTI, dans Rendiconti dell' Accademia dei Lincei, Rome, 1926, p. 268 et sl.liv.,
à propos d'une très curieuse inscription sabine en caractères laeoniques.
P.

BO NFANTE. -

HrST. DR. RO M. -

I.

258

LA COMMUNE DE ROME ET LE DROIT QUIRITAIRÈ

re'l, si bieIi plaoé pour le oommerce intérieur de la péninsul'e, de se
développer ,e t de devenir un marché mondial, une ville commerciale de
grand style, sur Ile modèl,e de Marseille ou de Carthage, ce qui mit
Rom.e sur la voie de l'expansion territoriale dans la péninsule, ce fùt
probablement r}',e xtrème ingratitude de la còte du Latium ,et de l'Etrurie méridional,e, la moins favorable 'peut-ètre de toute la mer Tyrrhénienne, sinon de la péninsule tout ·entière, à la construction des
ports : Ostie ne fut, jusqu'aux temps de l'empereur Claude, qu'une
médhante rade. Ce 'phénomène se répète dans 1'lhistoir,e de la natio n
laplus .comm·e rçante du moyen àge, de celle qui, jusqu'à un certain
point, ra'ppeHe dans ses motif.s historiques et dans sa sagesse politique
la grandeur de l'ancienne Rome. Venise 'se tourna, elle aussi, vers les
conquètes continentales. - et les hommes du xv· siècle furent, à un cero
tain moment, envahis par la terreur de la voir s'emparer de la péninsule tout entièr,e, - l'orsque les Gènois l '·e urent vaincue sur mer et
chassée des pays du bassin de la mer Noire, pendant que les Tures, à
leur tour, lui réduisaient de jonr en jour, ses possessions et ses marchés ,en Oriento Il eonvient pourtant 'de: ne 'pas perdre de vue d'autres
cir'0onstanc8's, telles que les eonditions primitives des régions situées à
l'intérieur - pendant que la région la plus Tiche, dont la population est
la plus eivilisée (les Etrusques) ,est commercialement autonome et supérieure - la ,c hute de l' organisation civile ,et puissante établie par la
monaTehie, et l'infl.uenoe croissante de la 'plèbe, qui vit exdusivement
sur la terr,e et de la terre. Il est eertain que les traditions et les prinòpes agricoles 'Sont bien autrement marqués dans la vie e;t dans les
institutions de l'ancien peuple romain que son esprit mercantile .

DEUXIÈME PARTIE
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SECTION I
L'HEGEMONIE REPUBLICAINE

CHAPITRE XlIL
Le système fédératif et municipal et l'organisation de l'Italie

(1).

1. - L'expansion de Rome en Italie. - Pendant que' va s'éteignant
l'écho des anciennes luttBs ,entre patrici,ems et 'plébéiens, d' où jaillissait la formation et la constitution de l'Etat-dté qui brise les cadres
de la commune gentihce, les germes d'une nouvBlle lutte murissBnt
16ntement, lutte moins dramatique ,et moins populaire, mais plus
grave et plus f.éconde, qui devait à son tour altérer la vraie figure de
l'Etat-cité, ·en élevant et en élargissant son d:roit, et aboutir, en dernière analyse, à deux grands résultats: du point de vue social, la formation de la natio n italienne, du point de vue politique, la constitution de l'Empire. Rome, qui s'était agrandie à une date obscure au
delà des confins de l' étroit pomerium du Palati n par sa fusion avee la
communauté sabine du QuirinaJI, fut bien loin d,e posséder, à l'origine,
cette hégém,onie régionale sur les pays fédérés Idu Latium, célébrée par
l'orgueilleuse légende romaine, d'après laqueUB elle apparalt ab antiquo dans une position analogue à celle dorit Sparte, dans la Grèce
cJassique , joulssait ISUT les viHes de la Laconie.
Mais.la oonstitution natureHement vigoureuse de l'Etat, affermie par
Cf) Cf. .spécialement MOMMSEN, Df10it public (trad. fr.), voI. VI, 2; BELOCH, Der
Italische Bund unter Roms Hegemonie, Leipzig, f880. ,P lusieurs opinions sont rectifiées dans Rom. Gesch., Herlin, 'f926, où l'auteur se rapproche (indépendamment
de moi) de la tb,éorie que j'ai soutenue. PAIS, Storia di Roma, spécialement voI. I,
partie fi, p. 244 et suiv.; Storia critica di Roma, voI. III, 1918, p. 364 et suiv.; BONFANTE, Le basi future dello Stato libero, dans Riv. di dir. pubblico, 1919.
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la pression
. . compa'cte de la plèbe SUT la oommune des gentes primit'lves
ou 'pat rlclennes, et ,en meme temps la guerre de revanche nation l
. l'lque C'ontre la force decadente des Etrusqua e
menée par I ,e'lé melit lta
"
'l
d
. font que Rom,e s'élève au-dessus cl es
et Ia f orce Juvenl e es GauIOls,
., d,e la l"19ue. Forte Cltadelle à la frontière du territoire latin
es
au tres Cltes
placée au coour de la 'péninsule, au confluent ,ethnique des races itali~
ques et de la race étrusque, sur une véritable ligne stratégique, qui
sépare le nord et le sud et (ce qui dans les mom'ents les plus critiques
de son histoire a sauvé l'Etat et assuré s'es destinées) lui permet de
manoouvrer constamment par ses voies intérieures, elle r,etire, un avano
tage immediat de s'es victoires .sur les Etrusques ses voisins, et si elle
a, il est vrai, dans cette lutte, le role le plus dur et le plus périlleux
elle s'agraudit en r,evanche des depouilles de Fidènes et de Véies. Mai~
sl1rt~ut cette raison continueUe d''Offensive et de, déf.ensive, éternel
mo~If pour lequel ~ait et ,se fortifie l'agrégation politique et l'organisabon en Etat, unlt étrOltement entre elles les cités fédéré,es de la
plaine par des liensplus forts que oeux qui réunissent les bourgades
sabelliques ou samnites des régions m,ontagneuses.
Néanmoins, si dans oet état de lutte continuelle, la valeur guerrière
du p,euple s'accrut, valeur qui devait lui mériter l'hégém'onie SUI' le
Latium et sur la péninsule, la véritable raison pr'Ofonde de la grandeur
de Rome et de son droit ne doit pas ètre cherdhée dans la foroe de ses
armes, mais dans la oonduite politique .originale et élevée d'une race
à laqueUe cependant des historiens de renom '·en sont venus à dénier
m~me en politique, tout talent originaI. L' expansion de Rome dans I~
'péninsule est un 'plhénomène admirable 'et unique dans l 'histoire de
l'humanité. La sagesse ,dans le gouvernement et la générosité calculée
du Sénat romain élargirent Ies frontières de l'Etat bien au delà des
limites permises par la conception antique de l'Etat libre, en remé·
diant, par d'heureuses inventions et des organisations bien adaptées,
aux insuffisances ,et aux défauts de l' organisation centrale.
La constitution d'un Etat libre est une oouvre ardue, délicate, incessante, caduque; la [['oyauté, ou plutot la royauté absolue, a été dans
tous les temps la forme politique la plus simple et la plus durable.
Mais l'ohstacle principal pour l'Etat libre eSit le territoire.
L'expansion te:rritoriale est un principe de sBcurité et d:e stabilité
pour les Etats waiment monarchiques; elle est une menace et un péril
constant pour les Etats libres; soit à cause de la difficulté morale de
créer une oonscience commune dans un vaste corps, soit à cause de la
difficulté constitutionnelle d'organiser la participation à la souveraiA

LE SYSTÈME FÉnÉRATIF ET MUNICIPAL

263

neté : c',est ce qui justifie, jusqu'à un certain point, la tendanoe à
maintenir les vaincus d81ns une dure sujétion (2) .
La oonception de l'Etat libre dans l' antiquité et au moyen age est
limitée à la cité; unité eoncrète, prés·ente à tous les esprits et à tous Ies
creurs dans uncentre quotidiennement visible, avec son tempIe, sa
m,aison des aIiciens ,et sa pIace des assemblées, avec une participation
directe de tous les citoyens à la formation de la loi, aux délibérations
sur la guerre et SUl' la 'paix, avec l'élection directe des organes suprèmes de l'Etat. La devise de la démocratie française : « Tout citoyen est
un souverain », était alors une, réalité dans sa f,orme la plus palpable.
Meme les 'penseurs les plus éminents de la Renaissance n' ont pas un
autre idéal d'Etat libTe : Machiavel, artiste, incomparable dans la peinture des moours sociales ·et politiques, grand patriote, mais qui n'est
pas supérieur à son temps eomme penseur politique, donne avec un
grand sérieux des conseils sur le lieu et sur la manière d' édifier la
,cité ponr garantir la fOTce 'et la sécurité de l'Etat dans un t·emps où
se formaient les grands Etats nationaux qui devaient étrangler nos
cent cités, et com'me idéal de gr.a nd corps 'politique, il ne voit que le
principato
Dans un tel état de c!hoses et dans de semblables conditions des
esprits, Il'Ulnion de plusieurs dtés e's t leur asservissement à l'une d'entre elles ou l'assel'vissement de toutes à un tyran, à un maitr·e, Pour
les 'cités assujetties, e'est la renonciation à la gIoire, à la vie réelle de
tous leurs plusdhers symboles, temples, dieux tutélaires, palais et
forums. Quelquefois, il y a là une oocasion d'équivoques; on parle, en
effet, de la destruction d'une dté (Messène, Capoue, dans l'antiquité,
Lodi, Come, peut-etre mème Milan, au moyen age), là où Ies ehroniqueurs du temps entenlclaient la destruction d·e s·on organisation et
de sa souveraineté, tandis que nous entendons l'incendie total des maisons. « Une cité sur un l'ocher vaut mieux que l'em'pire tout entier de
Ninive ! » a dit le ,poète greco La résurr,ection de la eité de Messène au
temps d'Epaminondas fut célébréepar les coours gr,e.cs avec la meme
allégr,esse que l'a été par les nobles coours d'Europe la constitution
en Etat de la nation italienne.
Organiser un Etat libre au-dessus des cités était un concept supérieur à Ja mentalité des ipens'eurs et des hommes d'Etat d8: ns l'anti(2) « Il est à désirer de ne pas nafire su}et; si, pourtant, on doit l'étre, il vaut
mieux l"étre d'un prince que d'une république. » Ainsi s'exprime, daI,ls ses Ricordi,
le profond historien qui, à' qu·elque chose près, a représenté la faction macédonienne dans la Toscane du « cinquecento », FRANCESCO GUICCIARDINI.
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quité .co~me ~'est un co:wept ~upéri~ur à la _0.onsciell'c~ moderne que la.
coll'stItutlOn d un Etat hbre compose de plusleurs natlOns, dans lequel
chacu~e est pleinem-e nt Teconnue oomme telle et g.arde sa oomplète
capaclté de développement. Sur la fin de la Grèce libre, un parti
calomnié à tort (il ll'ourrissait dans son sein cles idéalistes plus désintéressés que Démosthène) ne sut que s'incliner devant le roi de Macédoine; quandle barbare envahisseur descendit ·e n ItaHe et porta l'épouvante parmi nos libres cités, Machiavel ne sut qu'invoquer le tyran.
Ce'pendant, tandis que tous les Etats--cités, soit de l'antiquité, soit
du moyen age, out été incapables d'étendre l'organisati-on de l'Etat
libre au delà des confins du territoire plus imrp.édiat ement proche- de
la cité, à l'intBrieur desquels est possible le fo nctionnem-e nt réel de
cette organisation, Rom-e- seule, - et c'est là le secret de sa grandeur - tout en ne dépassant pas, quant aux O'rganes oentraux, le
concept de l'Etat-cité, en dépassa de beaucoup les limites territoriales,
atténuant :les défauts de oe système gra:ce à une libérale déeentralisation; et mem-e en dehors de oes frontières élargie's, à l'intérieur desquelles vivaient des dtoyens romains, elle sut s'attacher les autres
peuples par un lien qui en respectait la personnalité souveraine et la
dignité. Dans la 'p éninsule italienne, Rome ne r-enouve,l a jamais l'assu- '
jettissement servile cles eonquérants typiques ; elle n' entendit jamais
réduire les 'p euples vaincus ou les peuples c-o nfédérés à la condition de
sujets ou de tributair-es. Ce ~ystème humiliant et odieux d'exploitation,
dont usèrent, pour leur plus grand dommage, Athènes et CartJhage ,
-m eme vis-à-vis de leurs compatriotes, et qui se répéta avec le me me
aveuglement et les mem-es pernicieus-es conséquences dans nOis cités
médiévales, fut totalement étranger à la politique d·e Rome.
L "expansion politique de Rome suit deux voies principales : ou la
oonstitution d'un lien fédéral ou-l'incorporation ,directe dans la dté,
en TBspectant l'autonomie locale.

2. - La confédération latine. - Le système le plus all'cien et longtempls prédominant ,e st le système fédératif et il convient de cornmencer Ipar lui pour décrir,e la formatioon graduelle de l'édifi-ce politique de Rome
Comm-e toutes les cités italiques , Rome fait pa:rtie d'une confédération, peut-etre de Ilaconfédération étrusque dans la période la plus
andenne, de la oonfédérati'o n latine, dans la période historique
(v. 'c hap. IV). Mais, de meme que les 'c ommunautés situées aux con.fins oscillent facilement dans leurs liens politiques , de mem·e, elles
affirment pl.us facilement une politique indépendante. Il advient de
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Rome, située aux confins du Latium ,et de l'Etrurie, oe qu'il advient
de temps en temps de Tivoli ou de P.réneste à la frontière orientale du
Latiurn, qui s'allient tantòt avee les Eques, tantòt avec les Latins,
ou de Velitrae (V,elletri) qui, elle aussi, est tantòt volsque, tantòt
latine: les mèmescauses qui mettent en péril l'-existenee d'un peuple
peuvent en eimenter la grandeur.
Si l ' on met à -p art l 'hégémonie qu'elle a célébrée·, la tr-adition est
IprobabIement un guide plus sur qu' on ne croit : de longues période:5
d"aocord avee le Latium sont interrompues -de temps en temps par des
di'ssensions que les Ihistoriens romainsprésentent comme des rébellions du Latium. Le pacte fédéral qui unit Rome et le Latium dans
Ies sièolesde la République, est le oélèbre traité conclu par le con sul
Spurius Cassius en 493 avant Jésus-Christ avec les Latins et les Herniques. Ce traité est ainsi ra:pporté par Denys (3) : « La paix sera entre
les Romains et les Latins, aussi longtemps que le ciel et la terre existeront. Les alliés doivent se preter :mutuellement seoours dans la
guerre et ils aur,o nt une part égale dans le butin. » Ce traité réglait
aussi la procédure civile par laquelle le Latin à Rome et le Romain
dans une cité latine , rédamaient la défense de leurs droits.
On ne :peut guère douter ,de l'authenticité de oe traité affiché encore
a11 Forum de Rom-e, sous les rostres, vers la fin de la république, quoi
qu 'il en soit, d'aiUeurs, de sa date et de son auteUT. Il est clair qu'il
n'établit aucune 's uprématie de Rome sur le Latium : il est le type le
plus pur d'un foedus aequum, d'une allianoe purement défensive, dans
laquelle aucune des ,parties contractantes ne perd le ius bel'li et pacis
(v. p . 243).
Ce fait est oonfirmé par la légende qui nous dé'Peint les Romains
indignés contre l,e consul qui a signé un tel pacte. Il e-s t confirmé aussi
par la dédaration déjà mentionnée du Sénat, au temps des guerres
samnites, pOUT dissimuler, dit Tit-e-Live , l 'impuissance momentanée
de Rome en face des Latins : « in foedere latino nih~l esse , quo bellare
cum quibus ipsi velint prohibeantur » (4). On dev.rait, à notre avis,
regar der -c omme certain que oOe traité n'a pas d'autr-e objet que la réadmission de Rome clans la ligue des cités latines .
Rom'e, il est vrai, apparaìt oomme -un contractant isolé en faee de
l'ensemble du Latium (c"est ainsi que se la T-epré's'e nte Momms-e n luimeme)et dans son histoire, telle qu'elle est écrite, sa pa,rticipation

(3) DION, 6, 6B.
(4) LIV., 8, 2, f3.
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aux assemblées latines sur le mont Albain n 'est pas touJours claire~
Toutefois il 'illusion ,est ,e ngendrée par le fait que nous contemplons les
rapports de Rome av,ec le reste du Latium précisément sous l'angle
visuel du Romain qui entr'e ou plutot rrentre dails la ligue, latine, de
la mememanièr,e que, considérés sous oet angle visnel, le ius migrandi
et le ius commercii nous apparaissent comme des droits aocordés par
les Romains aux L-atins 'e t la capitis deminutio comme une diminution
frappant uniquement l,e Romain qui devient latino Mais, dans la tradition royale, où ,o ependant la prééminence de Rome est affirmée avec
force, le roi fréquente les assemblées latines et y a le droit de vote et
lOTsque, vers la fin du IVe 'siècle, l'ancienne ligue est politiquement dissoute et ne subsiste que ,p our ce qui regarde le culte, Rome prend
part aux assemblées religieuses du Latium et elle y est Il'eprés·entée
jusque dans l'époque impériale par un praefectus (v. p. ~9), ,et quelquef'ois illeme par le consul, comme nons e·n avons des témoignages
pour l'an 9f avant Jésus-Christ, à la veille de la guerre italique . Il n'est
donc pas possible qu ',elle r'e fusàtprimitivement de p8irticiper au cuIte
du Latium, à la conservation duquel elle veiUe pieusement jusque
dans les siècles postérieuTs. Enfin, sur la foi 'd'un témoignage précieux de Cincius Alimentus, le· 'c ommandem'e nt des armées est e~ercé
à tour de Tole tantot par les Romains, tantòt par les Latins.
D'autr'e part, le foedus Cassianum, évidemment, ne règle pas tous
les rapportsqu "ont ·e ntre 'elles Rome et les cités sreurs; ils s()nt teJ.s
que :les a faç-onné's l'ancienne oommunauté : le ius connubii et le ius
commercii quant au droit 'privé, lesquels, étant donnée l'unité f()ndamentale de ces institutions, signifient pr·e sque une communauté de
droits, le ius migrandi quant au droit public (v. p. 62-64), constituent
les éléments principaux de la communion fédérale latine; le:s alliés qui
résident à Rome y ont, au moins à r époque historique, mem'e le droit
de vote dans une tribu tirée au sort (v . p. 1~7). Le Latin, à proprement
par ler, n'est pas étranger à Rome et le Romain n ',est pas étranger dans
le Latium.
La vieille confédération disparut définitivement avec la célèbre
guerre latine, vers la fin du IVe siècle (338 -av. J.-C.). Les efforts de
Rome pour la oonquete de l 'hégémoni,e furent couronnés d'un plein
'succès. En 306 avant Jésus-Ohrist, la liguehernique fut aussi dissoute.
Une partie des communautés Il atines et herIiiques fur,e nt agrégées à la
cité romaine; d'autres, qui étaient restées fidèles à Rome, comme les
cités hernique.s d' Alatri, de Ferentino, de Veroli, OH qui. étaient vénérées pour des nl'otifs religieux, comm'e Lavinium, ou, peut-etre encor,e,
respecMes à cause de leur puissance, comme Tibur , Préneste, conservèrent leurs lois propres, c'est-à-rdire l,e ur indépendance.
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Dans la DO uve Ile confédération qui · unit désormais à Rome les cités
non agrégées à l'Etat romain, les magistratuT,es des assemhlées fédérales sont naturellement abolies et, par suit,e, est abolie aussi toute
oompétence du corps de la ligue sur la guerre 'e t sur la paix, SUT les
'contTibutiO'ns, le commandement 'm ilitaire, la fondation des colonie::;.
Toutes oes diverses ,compétence'S, réglées par des pact es fédéraux; passent, par un effet naturel de l 'hégémonie, aux magistrats, aux oomices,
au Sénat de Rome. Sauf au point de vue religieux, où se ipe,r pétuent
Ies vieilles cérémonies SUT le mont Alhain, l'ancienne organÌ'sation a
disparu et la dire·ction politique et militaire de la Iigue est assumée
par Rome et ex'e.rcée par 'elle avec une plns grande vigueur. C'est ainsi
que fut aequise à la puissante cité toute la force de· hl nation latine .
Malgré tout, oependant, le foedus aequum n'est pas, à proprement
parler, ,c hangé en foedus iniquum. Les attestations expHcites des historiens et tout lecours des événements montr·e nt dairement que l'al1iance avec les communautés du Latium est toujours tJhéoriquement
oondue sur un pied d'égalité (o). Mais c'est une dh os'e , certes, bien
différente pour chaque cité d'etre, 'en face de la puissanoe romaine,
dans la meme position où elle Ise trouvait en face du pouv'oir centrai
de la ligue, oonstitué Ip ar le vote des eités etcomposé de ' magistrats
librem'e nt éluS'. Qui jugera maintenant 'Si la guerre est offensive· ou
défensive ~ A ,quel arbitrage· auront recours les alliés ~ Contre qui les
communauws lihre's ex:erceront-elles l,e ius belli et pacis, si chaque cité
est à son tour fédérée avec Rome, si, bien mieux, la puissance croissante de la dM -prédominante les presse de tous :}.es cotés; de telle
sorte que toute cité latine devient une ile dans une· mer romaine ~ Les
f.ormes mÌ'ses à part, le foedus aequum équivaut en substance à un
foedus iniquum. C'est prohablement à oette époque .où Rom'e fonde sa
prédominanoe sur le Latium que remontent les remparts que la légende
attribue à Servius, r,e mparts dont le vaste circuit atte'Ste l'accroissem·e nt de la cité. Les deux symboles de I 'hégémonie ,r omaine, le Capitol'e et le culte de Jupiter Gapitolin optimus maximus, 's 'imposent peu
à 'peu à la nation latine, à la pIace de l'ancien siège des assemblées
fédérales, le mont Albain, et des vieux eultes de la ligue.
Mai's ,en dehors de la dir,ection politique 'et 'm ilitaire, quientraine
pour les alliés l 'obligation de fournir et d' entret'e nir un contingent
militaire 'P0ur l,es guerres de Rome (lesquelles, cependant, jusqu'à

(ts) -Cf. LIV., 8, H; 9, 43.
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l'époque des conquete-s poussées au delà. des mers sont des guel'res
nationales et communes), les cités de la ligue oonservent 1eur pleine
autonomie intérieur,e, leurs propres magistrats et leur prop:r.e constitution, leul's propr,es lois; elles eons-ervent en toute indépendanoo leur
juridietion et leur administTation, l'e ur monnaie, lleur cens et leur levé-e
de tl'oupes. Les allié'S ont droit à. la distTibution de 1'ager publicus
conquis sur les ennemis avec les Romains, ils ont droit à. participer au
butin de guerr,e : ils ont toujours également l,e- commercium avee les
Romains et exer,c ent libTement le ius migrandi, c'est-à.-dir,e le droit
d'acquérir ,d'une manière assez simple la Ipleine cité romaine, en tram:;po,rtant leur domici1e à. Rome, ce qui se réduit dans la pratique à. la
sim'ple inscription dans les listes du censo Mais déjà., dans les colonies
latines fondées, 's-emble-t-il, dès le Ille siècle, c'est-à.-dire à. partir de
268, l'année de la fondation de la colonie d'Ariminium (Rimini), la
faculté d'acquéTir la cité fut limitée : seuls, peuvent deveniT citoyens
r'omains, en transportant leur ,domicHe à. Rom-e" Ies magistrats sortis
de leur charge dans les oommunautés confédérées, pourvUJ qu'ils lais'Sent -des enfantsmàles dans leur patrie. On put ainsi enrichirr la cité
d'un sang illustre, sans couTir le risque de dépeupler les oommunautés
alliées, auxquelles incombaient de loul'des obligations militaires.
3. - La confédération italienne. - En meme temps que la confédération latine était assuj-ettie à. la suprématie de Rome, oomm,ençait à.
se des'sinel' le pIan plus vaste de la confédération italienne. Ce fut là.
aus'Si, dans le système de la fédération, une reuvre originale de Rome
et de la sagesse !de son Sénat. Si l'Etat classique a ses bases d~n~ la
cité, la confédération dassique, elle aussi, ne dépassa .pa:s les hmltes
.
de la région, excepté seulement avec Rome.
'Naples -est la ;prmnière cité hors du Latiumavec laqueUe ROlne f.orma
une ligue dès l'année 326 avant Jésus-ehrist. Dorénavant, c'est un 'progrès -continuo Nonseulement ]e pacifique accord, mais la deditio -entralnent régulièrement l'établissement d'un lien fédéral : -en d'autres termes, la sujétion à.la domination militaire qui suit la deditio n'est jamais
perpétuelle, comme il al'riveraplus tard dap.'s le régimB provincia!. Rome
iiornw d' ordinaire une ligue avec les 'ciMs particulières, et ignor-e ou
dissout les ancienne's Egues, mais quelquefois le pacte ,est conclu avec la
fédération -en corps tout entièl'e; c'est ce qui eut lieu ave c les populations .sabelliques, les Marses, les Marrucins, les Péligniens, les Frentans
et m.em,e avec les Samnites; quelquefois, -c 'est la défection qui entralne
la dissolution de l'ancienne eonfédération et le pacte fédéral est renouvelé av'ec les cités 'en particulier, comme il arriva .pOUT la Lucanie
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après la guerre d' Annibal (6) . Comme dans la nouvene ligue latine-, le
lien des aHiés les réunit seulement au ventre ; bien mieux, quoi qu 'elle
le fasse d 'une lnanière exoeptionnelle et transitoire-, Rome isole quelquefois les peuples voisins, com-me elle fit avec quelques cOlnmunautés
à la suite de la guerre latine, en leur enlevant le commercium -et le
connubium l'éciproques.
Plusieurs des nouvelles alliances sont aussi des alliances faites ~ur
un 'pied d'égalité, foedera aequa (7), mais la majeur,e partie-' sont des
foedera iniqua, e'est-à-dire que les alliés dédarent qu'ils respectent
la majesté du peuple Tomain (8), qu'ils sont prets à. le secourir dans
tout.es ses guenres défensives et offensives, qu'ils Tenoncent pour leur
propre com-p te ·a u ius belli et pacis. Ilconvient cependant de répéter
l' observation f.aite au sujet du Latium : avec le progrès de la puissance Tomaine, à. ·quoi servait s'on foedlls aequum à. la communauté de
Camerinum, tout ,entière 'enclose dés'ormais dans le- tenitoir'e T'omain
et hors d'état de faire appel à. un pouvoir supérieur à. Rome P D'autre
part, au moins tant que l' on eombattit à. l'intérieur de la péninsule,
il était dif,fi-cile de distinguer si Rome était la puis:3anc-e assaillie ou
assaillan te.
Ai'nsi, grràce à. la valeur de Rome, 8e forma le fais·ceau des gr,oupes
ethniques les plus disparates qui peuplaient la péninsule : Ombriens,
Etrusques, Sabelliens', V,énètes, Apuliens, Gl'ecs. Sans doute, à. un
certain point de vue, l'reuvr-e de Rome peut sembler une oouvr,e, de
désagrégation, en ,ce sens que les confédél'ations régionales finil'ent par
ètre dissoutes .o u fragmentées, ou diminuées; mais, cependant, au
point de-vue religieux, elles dUTent toujours, meme parmi les communautés incorporées dans la cité romaine et, d'autre part, il était impossible que le lien qui les réunissait toutes au oentre, renforcé sur tous
les cham1ps de bataille, n' eùt pas sa répercussion 's ur les communautés
oonfédérées. Sauf les' prohibitions temporaiT,es, le commercium, le
connubium, le ius migrandi s' établissent peu à. peu entre les différ,entes cités, en dehorsdes vieilles confédérations régionales et meme
entre dtés italienneset cités latines; et quand le pr,estige de la cité
romaine se fut accru, .les Italiens émigraient en masse dans les cités
J.atines, d'où il était facile d'obtenir ce droit de cité romaine par l',exer- cice du ius migrandi.
Les nouveaux ,confédérés n'appartenant pas à. la vieille lìgue latine
sont simplement désignés sous la dénomination commune de collègues
(6) LIv., 3ts, i6.
(7) LIV., 9, 36; 29, 4ts.
(8) eIC., Pro Balbo, 16,30-36;
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ou d'alliés (socii, foederati) , mais plus tard prévalut un nom destiné
à devenir un symbole national, oelui d'Italiens (Italici). Pour les désigner en mème temps que les Latins, on emploie habitueUelnent la for.
mule nomen latinum ac socii.
Dans ses' grandes lignes, le ' foedus av{}c les ciws itali'ennes est analogue aux 'p actes de la ligue latine. Les dtés alliées oonservent leur
pleine autonomie inwrieure et doivent fournir aux Romains un contingent militaire,; les dtés grecques doivent fournir , un contingent
naval. Rome ne toudhe pas à la souv,e raineté des Etats pa~ticulie:rs, et
son hégém,o nie ne T,eprésenteque le pouvoir des organes centraux
dans un Etat fédéral. Le ,c ontingent était, comme dans l,es cités latines,
fixé une fois pour toutes par le foedus à un maximum, que Rome ne
dépassait jamais : autrement le censeur et l,e ,c onsui romains auraient
usurpé les attributions du censeur ou du magistrat sup~ème de chaque
cité. Ceci avait, 'c omm,e il est dair, ses inconvénients, à cause des augmentations et des diminutions de population; ces inconvénients. se
manifestèrent visiblement Iorsque, av,ec l'aecroissement de la puissance romaine~ les citoyens des communautés latines émigrèrent avec
trop d'ardeur dans la capitale et les dtoyens des cités italiqlloes dans
les colonies Iatines voisines. Les contingents établis par les foedera.
étaient r,ecueillis dans une liste générale qui ,c omprenait les socii et le
nomen latinum ,e t oonstituait ce qu'on appelait la formula togatorum.
Qnant aux ,droits, les alliés italiens ,o nt le commercium avec les
Romains, d'après les règles du ius gentium, 'e t mème la formation de
oe dernie,r, dans les relations de Rome avec les communautés saheHiques, fut facilitée, par l'affinité des institutions (la stipulatio iuris gentium est peut-ètre l'exem'ple typique); ils partidpent aussi au butin
et à l'ager publicus, mais ils ne jouissent pas du ius migrandi, comme
l,es cités latines. En outre, :pendant que les Latins résidant dans la
cité ont tous le droit de vote, dans une tribu tirée au sort, ce ius municipii n' appartient pas aux alliés italiens.
Quand ces légères différences eurent étéoubliées, av,ee l'agrégation
définitiv,e à la eité 'Tomaine, le terme de « Latins » désigna alors- chez
le:; historiens ,p ostérieurs de, l'antiquité tous les alliés italiens, et
l'usage, ou l'abus, s'en est tranS'mis aux Ihistoriens modernes. Le
nombre des foedera eonclus par Rome en Italie, y oom'p ris les ligues
avoo les sept andennes cités latines, s'élevait à eent cinquante environ.

Rome ne s'~tend. ,p as au delà ,d 'un rayon de ,c inq mille~ ou, allo maximum , de SlX mIl185 de la ville : du sommet de ses collines la vue
embra5se l"ensemble du territoire. Du ,èòté de la mer, à six miUes de
la ville, sur la Via Laurentina, on célébrait encore, l'offrande annu"elle
au dieu Term,e, alors que la domination de Rome s'étendait jusqu'à
l'Euphrate et au Danube. Du còté du Latium, à dnq miUes sur la voie
Latine, se rejoignent Ies tossae Cluiliae : e 'est là , à la limite du territoire cles deux peuples, que campèrent les armées d'Albe et de Rome
sp~ec~.trices du duel des Ho~aces et des Curiaces; à la quatrième pierr~
mllhaIre, le tempIe de la Fortuna muliebris marquait le htm où les
prières de la mèr'e et de la femme de Coriolan l' arrètèrent dans sa
marche eontre sa patrie, dont il venait à peine de franchir l,es limite's.
Du còté de la Sabine, Rom,e est p r essée par sa frontière qui arrive
presque jusqu'aux portes : à deux lniHes de la porte Colline se t'l'ouve
la ville d' Antemnes, au confluent du Tibre et de l'Anio. SUI' la rive
droite du Tibre, ,enfin, se trouve, à cinq !miHes, le bois de la déesse
Dia ,où , ,e ncor'e' à l'époque d'Auguste, la 'Confraternité des Arvales terminait sa prooession. Vers la fin de la république on conseTvait encore
l'usage symbolique d'ahaisser l'étenda~d sur le Janicule, pouiI'indiquer
l'approche de l'ennemi, et donner à l'assemblée' le signal de se dissondre; l' offioe du viator est précisément de eonvoquer les dtoyens des
champs aux assemblé,es (9) et l,e magistrat se rend SUI' les lieux dans
les p'l'ocès en revendication de fonds . Ce 'S'ont là de procieux in'dices
parce qu'ils sont, pour la plupart, empruntés aux institutions elles~
mèmes., Et ees limites r,e présentent déjà un agrandissement sur l'époque primitive, où Rome était déf.endue 'p ar le fleuve ou tout ·au plus
par la tète de pont sur le Janicule .
La. première grande expansion historique fut marquée par l'institution des tribus (v. p. 115). Constituées probablement par les pagi
des gentes les plus puissantes, elles furent au début. non seulement la
ba,se ~e la dis~ribution des citoyens dans les nouvelles assemblées répubhcalnes,mals encore les oentres locaux pour Ies plus modestes besognes administratives (cens, Ievée des contingents, tributs).
Le territoÌTe des dix-sept tribus (ou des vingt ,e t une, si l'on y comprend les quatre quartiers urbains) représente déjà un vaste aocroissment sur l'ager romanus de'S origines. La domination, ou mieux, le
droit de cité de Rom,e s'étend du lae d'Albano, sur la rive gauehe du
Tibre jusqu'au lac de Bracciano (Sabatinus) sur la rive droite, depuis les

~ __ :r..1J;f;·~J;-

4. - Incorporation territoriale. - La tradition, le culte, les donnée's de ,l a topographie conserv,e nt le souvenir de l'étroitesse des limites primitives de Il ' ager romanus. De tous les còtés, la domination de

. (11)
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premiers eontreforts de la Sabine jusqu'à la mer; une colonie rOllaine,
Ostie, est située à l'embQuchure du Tibre, réuni'e à l'ager 'romanus
par une étroit6 langue\ dle terre, le long de la rive ganche du fleuve et,
sur la ['iv,e droite, Rome est déjà 'm aìtresse des salines. Les données de
la tradition et de la topographie, font connaìtre le lieu d'un assez
arand
nombre .de 08'S tribus -anciennes, désignées par des noms gentio
liees. Sept tribus, les septem pagi, sont situées sur la rive étrusque :
la tribu Romilia, signalée, entre toutes, dans l'ager Vaticanus, dans
]es teTritoires ,conquis sur les Véie11s (Festus) et la tribu Galeria sur
l'actuel Rio Gal'e ra (Nibby); en deçà du Tibre·, sur la voie Latine, près
de la porta Campana, est la tribu Lerrwnia (Festus); près du mont
Albain, la tribu Horatia; à laquelle fut annexée dans lasuite la vieille
capitale de la ligue Latine, Ariéia; le long de l'Anio se trouv,e la tribu
Papinia et, au sud de celle-ci, la tribu Papiria, les deux tribus qui
entrèrent en lutte, selo11 la légende, pour des questions de frontières
(F,estus); au delà de l'Anio, sont les tribus Claudia et Clustumina.
Dorénavant, l 'lhistoire traditionnelle nous fournit des docum'ents sur
l'agrandissement du territoir·e. Tantot les com'ffiunautés sont ineoTporées ~t leurs 'm·embres élevés au rang de citoyens ou de demicitoy'ens (cives sine suffragio); tantot, e' est une pa,rtie du territoire,
d'ordinaire un tiers, qui est enlevée aux communautés vaincues et
cette paTti e va aoor'o ìtr,e l' ager publicus, mais elle est largement convertie ,en propriété privée, par l'assignation ·qui en est faite à des
citoyens de vieiUe date transportés sur ce nouveau territoire.
L'augmentation des tribus suit, bien que d'un pas inégal, l'augmentation du territoir·e; les nouvelles tribus sont 'Constituées ou par les
anciens citoyens qui sont tTansportés sur le territoire qui leur est assigné, ou encore par les nouveaux citoyens : procédé moins fréquent,
par,ce qne les ·c ommunautés agrégé,es sont, en règle générale', adjointes
aux vieiIl,es tribus, ou bien, tant qu 'elles ne sont gratifiées que de la
civitas sine suffragio, elles ne 's ont pas inscrites dans les tribus. Les
victoipes sur les Etrusques r,e présentent le premier agrandissement historique; en 387, quatre nouvelles tribus se 'constituen~ sur le territo.ire
étrusque; trois sur les oonfins : la Stellatina sur l,e Tibre, la Sabatlna
sur le lac de Bracciano, l'Arniensis sur l'Arnone, jusqu'à la mer, la
Tromentina, plus à 1'intérieur, à pr·oximit-é d,e Véies (Festus).
En 308, deux nouveUes tribus furent constituées avec les assigllations faites SUl' le territoire volsque : la Pornptina, dans l'ager du mème
nom, et la Publilia, plus au ,sud, entre la colonie de Sétia et la mer.
La guerre Jatine agrège la majeur,e partie des vieilles communautés latines, y compris leur oOapitale, Aricia (Tusculum avait déjà été annexée

ell 381), et pOUI' incorporer les nouveaux citoyens ou les éléments composés d ' ancÌens citoyens transportés sur les terres assignées eri celte
mem;e année 338, on institua dans le Latium deux nouvelles tribus :
la ltlaecia ,et la Scaptia. En 3l8, on 'Constitue, sur le territoire de la
cité de Priverne, la tribu Oufentina, jusqu'au go'lfe de Gaete et en Caropanie la tribl1 Falerina, de chaque coté du Vulturne. L'incorporation
des Eques 'e t des Herniques (sauf les com~munautés hernique'S qui étaient
restées fidèles, Alatri, Ferentino, Veroli) et les nouvelles assignations
de tocritoires, ,emrent pour conséquence, en 299, l'établissement de deux
tribus, l'Aniensis, sur lecours supérieur de l'Anio et la Teretina, dans
la vallée ,du Sacco, l'antique Trerus.
.
A vec la oonstitution de tribus ass'ez éloignées - désormais, tout au
moins vers le sud, le territoire dépassait les 'confins· de la province
actueHe de Rome - le -système de l'Etat-'cité 'cbmmence à devenir
malaisé. Après une pause notable .de presque un demi-siècle" on proc6~a, en. 241, à la oon::;titution de, la tribu Quirina et de la tribu V dina,
la premIèr,e sur le territoire sabin, incorporé depuis 268, l'autre. dans
le pays des Praetutiens et dans le Picénum. De vastes assignations
avaient été faites dans dhacun de oes teTritoires et 00 dernier étabIissement marque l'arret définitif dans la fo.rmation des tribus.
Comnle le montre cette manière de procéder, les 'Douvelles tribus
embra'Ssent des circonscriptions de plus ·en ,p lus vastes, jusqu'à oe que
l·es dernièr,es, la Quirina et-la Velina, incorporent de vastes régions,
qui constituaient autrefois un territoire fédéral tout ,e ntier et dépassent
à ,elles seules, en 'é tendue, le territoire des vingt et une anciennes trio
bus. Il semble certain que le dessein de Rome était d'assurer aux
citoyens de vieille date agglomérés autour de la capitale une position
privilégiée de fait. Rome arrive désormais jusqu'aux deux mers; le territoire de ses trente-dnq tribus va du Soracte au VuIturne, du Tibre aù
Tronto. Un Etat-cité n'atteignit jamais, av·ec son propre territoire souverain, à l'exclusion de· ses dépendanoes, une aussi vaste extension :
de toute évidence, si on ne, voulait pas rompre avec la constitution
de la cité, le mouvement d'agrégation se,m blait devoir ne pas con_
tinuer.
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,Rome, cependa11t, ne pouvait pas s'arreter. Le secret de sa force
est dans la libéralité avec laquelle ,elle ac'Corde le dlroit de cité : jusqu'à
l'unification ,définitive de l'Italie, elle tint f,erme le principe de ne pas
se faire de cités suj,ettes, mais des cités alliées, et de ne 'p as s'accroitr.e
~erritorialement, sinon en créant de nouv,e aux citoyens ou en répandant au loin les andens. Cependant, on évite de viole,r ouvertem'ent le
système de rEtat-cité et on s'arrete dans la création de -nouveHes tl'iP.

BONFANTlI:, -

HrST. DR . ROM, -

1.

18

274

L'ETAT ROMANO-ITALlQUE

ET LE DROIT DES GENS

bus; les territoires inoorp'Orés s'Ont annexés auxanciennes tribus, et,
autant qu'il est possibI,e, aux 'plus prodhes : c'est ce qui arrive, par
exemple, pour 1es cives sine suffragio ,promus peu à peu au droit de
cité pl'ein ,et entierr, optimo iure, comm'e les Campani agrégés à la
tribu Falernia, les Vestini, à la tribu Quirina.
Dans le meme temps, les assignations de l'ager publicus conquis
-spécialement sur 1e'8 Gaulois, et la fondation de colonies dans des territoires excentriques avaient constitué, dans l' ,ensemble de la péninsule, de vastes agglomérations de >Citoyens, isolées des tr:ente-cinq tribus auxquelles ,eHes étaient eependant attribuées. Tout le~ pays des
Sénons SUl' 1'Adriatique, et meme toute la rivle droite du PÒ (sauf
Bononia et Placentia, colonies latines) sont désormais .occupés par
des colonies romaines, Ipresque toutes fondées en bloc de 199 à 180
avant Jésus-Christ, c',est-à-dire dans les années qui suivir,e nt la guerre
d'AnnibaI. A la veille de la guerre italique (en 100 avo J.-C.) sur la
rive gauche du PÒ eUe-meme, avait été fondée, la colonie rorilaine de
. Eporedia (Ivrée) dans la vallée d'Aost·e.
Il est manifeste que 'pOUT les citoyens de oes territoires, la tribu dans
laquelle ils étaient ins,crits nepouvait ,constituer qua- le simple collège
électoral auquel ils appartenaient. L'unité administrative estbrisée.
La plus grande partie du corps des citoyens aUCCBur de la péninsule, le siège des tr·ente-dnq tribus autour de la capitale maintiennent
ell'cope l'Etat-cité, mais, de plus en plus, sa base devient une fiction.
Aussi, soit pour ne pas démolir totalement les barrières naturelles
d,e l'organisation de la dté, soit pour ne pas abaiss,er le pre'Stige aceru
du droit de cité romaine, soit à cause de la stabilité à laquelle était
désormais parvenu l'Etat, le mouvement d'incorporation s'arreta; non
seulement le nombre des tribus ne fut jamais augmenté, ,mais, sauf la
r.égulrurisation de la 'Situation des cives sine suffragio (transformés tous
en cives optimo iure) , nous n'avons pas souvenance que, à partir de
l'unification de la péninsule, Rome ait procédé à une seule agrégation
de nouvelles ·communautés. Rome paya cher ,cet abandon de son
aD>cienne politique, etquand les Italiens lui rédamèrent le droit de
cité, les armes à la main, non seulement eUe dut ItY leur a'0corder SUfle-champ eten masse, mais encore, il ne lui fut pas donné de conserver
la prédOlninance aux citoy,ens anciens, comme elle avait toujours eu la
précaution de, le faire.
5. - Système municipal. - Déjà avant 'que l'extension territoriale
r,endit difficHe, aupoint de vue :politique, la continuation de l'Etatcité, on dut en sentir l'incommodité au point d,e vue administratif et
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judidaire., ainsi que l 'impossibilité d ',employer à des tAches désormais
élaifgi,es le système de la tribu, 'Surtout étant donnée la répugnance des
nouveaux centres à se confondre dans la tribu. A cela, Ro·me a pourvu
par une ~a?nifi,q~e, organisation locale, dont la principale expression
e~t le munlcllp~,. d. ou cette organisation prend le nom de système municlpal. Le muntctptum 'ou >collectivité des municipes, suivant l'expressio'l1
que nous trouvons plus fréquemment dans lei) textes classiques représente en général une com'm unauté à laquelle a été concédé le droit de
cité et politiquement ins'crite dans les tribus, mais détachée de la cité
,et, ,~e l~ tribu au point de vue administratif ,et soumise à des organes
delegues ou encoreconserva'llt comme organisation locale et autonome
ses vieux magistrats, ses conseillers, ses assemblées (10).
Le ,citoyen de Tusculum, après l'agrégation de sa patrie au territoire
de Rome, est civis romanus ,et il est municeps dans son lioo d'origine.
Sa ville n'est plus une civitas, paroe que celle-ci est la dénomination
(iO) Pour la signifkation !primitive de ce mot ·et les div,erses espèoos de n;mnicipes,
Cf. ·F ESTUS et iPAUL DlAe., V. Municipium, municipes et pmefecturae; GELL, 16, 13,
6; Ism., V. Municipium. L'étymologie, comme le témoignage des sources citées, s·emb~e démontr~r que le terme municipium a été primitivement appliqué aux cives
sme suftragw, c'est-à-·dire à ces typ-es inférieurs qui ·disparaissent avec le temps.
Néanmoins, l,es textes cités, fondamentaux .en tant qu'ils traitent ex p11ofesso de
mUlllClpe, sont confus d'une manière invrais'emblable et en partie absurdes pour
des raisons multiples : 'l 'extension albusive .du terme de municipe aux colonies
romaines et latine,s, introduite à l'époque impériale qui, à notre avis, a induit en
€ITeur Momms·en lui-méme et est repol'tée à tort à une époque plus ancienne et à la
Lex agraria de 111 (MOMMSEN, Droit public, v. I, 1, p. 262 ·et suiv. [l,e Sénat et le peupIe).' . VI, 2, p. 41~ et suiv. [dans le chapitre iSur le droit municipal]);
le falt de confondre l'acquisition individuelle de la qualité de municipes visà-vis du municipe, peut-étre aussi vis-à-vis d·e la cité rom'aine, et l'acquisition collective, c'est-à-dire l'entrée de la communauté tout entière dans la cité romaine
la notion insuffisamment comprise de municipium fundanum, dont le consentemeni
signifi.e l'adhésion de la dM une fois pour toutes! (sur le municipium fundanum,
qui est, il no~re avis, le parallè1e postérieur de l'ancien municipium foederatum,
V. dans la smte, cllap. XVI, à la /fin); on pourrait donner d'autres raisons encore.
Non seulement l'évéque de Séville et le diacr,e lombard, qui ne savent trop souvent
ce qu'ils disent, mais, Aulu-Gelle lui-mème, tiennent un langage d'extravagants. En
dernière analyse, je nesais si la pos.s·ession de ces textes si malheureus.ement rédigé~, .étant donné~ l'habitude -de concentrer sur eux la discussion, a été plus utile que
nmslb1e à la clawe notion · du municipe, la quelle , dans s'es traits ess,entiels, ressort
si nettement .des lois municipales, -des amvres de Cicéron, des jurisconsultes eUXmèmes >de l'époque :postérieure interprétés au moy,en de l'induction historique.
L'unique re!lseignement positif de ces textes, DU tout au moins du passage de
Festus, qui est le meilleur, ,est le relief donné, quoique 'en termes obs.curs; aux
deux 'anciennes oonditions des municipes de droit inférieur, c',est-à-dire des cive3
sine sUiffmg'io avec ou sans autonomie.
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d'une cité souveraine, mais c'est un oppidum. Ce système eut 8O'n application la plus vaste à l' époque de l' agrégation générale des Italiens à
la cité; alors la nlasse des vieilles cO'mmunautés alliées (150 environ)
reçut une organisation uniforme avec des lois romaines sur le
modèle de la constitution de Rome et le nombre des municipes s'accrut
aussi dans les vieux territoires des anciennes tribus OU des conciliabules. Mais les ,o rigines de ce système se Ì}erdent dan~ la nuit de la
préhistoire. Il n'est 'pas improhable, et mèm'e ceci cor:respond aux systèmes primitifs, que la constitution des plus anciens munirCipes, oomme
celle de la ligue, ait tiré son origine du loedus (H). Selon Belodh, l'union
de Gabi,es avec Rome ,e n aurait fourni l'ins,p iration et le 'modèle. Gabies
disparaìt déjà dans les temps préhistoriques de la ligue latine, tandis
que d'un autre còté ses familles apparaissent dans les fastes de Rome à
partir de 422 avant Jésus-Christ. La tradition ,et les monnaies rappellent
le foedus populi romani cum Gabinis, leque! aurait assuré aux Gabiens
n~~1CoÀrtd(X (12), qui est le ius municipii, et l'ager Gabinus, dans la
science augurale, ne se confond pas précisément avec l'ager romanus;
cependant il ,e st dlstinct non seulement de l'ager hosticus, mais aussi
de l'ager peregrinus, c'est-à-dire de l'ager des cités alliées (13). Mais
il y a plus ; plusieurs inscriptions citent à plusieurs reprises Capène
cO'mme municipium foederatum (14) et Ci'cérron ,confère 00, titre à
Aricie (H»; aussi pourrait-on non sans raison affirmer que les municipes
antérieurs à la guerre italique, camme Tusculum, Lanuvium, Nomentum, OUi tout au moins les plus anciens d'entre eux, se sont liés à Rome
sur la base d'un foedus, c'est-à-dire qu'en s'agrégeant à la cite romaine,
avec la rrenonciation, douloureus,e pour cette vieille époque, à leur
propre cité, ils se .sontexpressément réservé une certaine autonomie,
an:a logue' à celle dont jouissaient 'p lus largement les communautés
alliées.
La thèse de Beloch trouve, à notre avis, un appui heureux dans les
(H) C'est la thèse ,d e BELOCH, mentionnée au ohap. XII. A la rigueur, comme
nous l'avons dit (V. p. 9~-96, 212), la commune plébéienne pourrait s'appeler le
premier municipe; mais, probablemel)t pour des raisons topographiques, elle laissa
submerg,e r son organisation locale (aed'iles plebis, concilia, etc.) par l'organisation
généraJ.e de la civitas.
(12) DION., 3, ~2.
('13) VARRO, U., ~, 3.
(14) Municipium Capena foederatum (C. I. L., H, 3'9 36); municipium Capenatium
foederatorum (H, 3936; Capenates foederati (H, 3876 à 3883).
CHS) Cf. CIC., Phil., III, 6, HS : A l"icinum municipium antiquissimum, ittre foede-

ratum.
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lois municipales qui oContiennent des références non douteuses à
cles magistratures constituées dans les municipes par des foedera, dans
les allusions des anciens écrivains aux foedera de Rome avec '8 8S colonieselles-mèmes, dans l'histoire cles anciennes r'e lations de Capoue
avec HOlue (16). Un seuI point lue semble douteux maintenant: le

016) Aux arguments de BELOCH, on peui ajouter, croyons-nous, Ile foedus rappelé
dans la Tabula lIeracleensis (qu'on app,elle la lex [uZia municipalis, de la quelle nous
vient la terminologie également controversée, et, à notl'e avis, corrélative, de
municipium fundanum) à còté de la lex et du plebiscitum (cf. Tab. lIe?'acl., 'l:igne
93 et ligne 103), et dans le Fragm. A testinum, ligne H : « qui ibi lege FOEDERE
senatusve consulto instituto?'e iure dicundo praefuit. »Comment oe foedus pourrait-il se rap.porter aux précéd,enlts foedera internationaux de cités ailiées agrégées . ex novo à [a dté P ,C omment 'le foedus d'une cité fédérale pouvait-il s'occuper dle sa cOIlistitutLon i!1térieUlI'e P L'interpréta'1ì1on commune ne peut se &outenir.
DE SANCTIS, Storia di Roma, II, p. 43:1 - 433, lOombat la 't hès'e de BELOCH; mais il
n'en réfute qu'insuffisamment quelques arguments. Sur le municipium Capena foederatum (OIU municipium Capenatium foederatorum, Capenates foederati); illI accepte
une vieille hyipothèse de DE ROSSI, d'après la quelle 00 nom inldique peut-etre que
Le municipe de CapèJD,e ,de 'l!époqUie impériale résulte peut-.etre de la fusion de trois
cités; pour le municipium A ricinum, il suppose que la iphrase fait probablement
aiHusion à 'l a liilgue reIligieuse (iw'e -(!) foederatum) da mont Albain. Comme· on le
voit, il s'agH d 'h)11p'othè&es', et, sauf ~e peu de considération que mérite chacune,
DE SANCTIS nes 'aperçoit pas combien .est raisonnable mte explication 'lliI1uorme des
trois foedera.
Caractéristique ·e t eIIllbarrassante pour les historiens modernes est l'oscillation des
sources entre le foedus et l'incorporation en ce qui concerne Capoue : sur oette question, V. PAIS, La deditio dei Campani, dans Storia critica di Roma, VoI. m, 19'i 8 ,
p. 382 et ISUÌN. Capoue, dans les année,s, OÙ elle fut agrégée à la cité, est t.antòt
consìd:érée régu!1ièrement comme une vìlle romaine, tantòt -e;l1e est ap'P'elée foede?lata civitas, on rappelle aussi ·l e foedus cOIlic'llU aver, '811e Oli- bien il 'OI1 pa:r'le des Campaniens comme socii (LIV., 9, 6, . ~.). Il Y en a qui supposent que 1es écrivains
oonfondrot des époques différentes, c'est·à-dilfe, 1'8. pha&e du foedus et celle' de
l'agrégation, ou qu'une traditiondouble et contradictoire s'est pr,O'longée dans
l 'histoire.
'Si l'es choses sont mis'es à l,e ur véritable p1,aoo, il n'y a peut-étre pas 'Mieu de
s'étoIliner, ni de r,ecourir à des conjectures. Les étranges d·é finitions que 1'8s archéologues 'de l'époque impéria'Jie nOUE ont transmis'es !cles municipe's antérielli's à la guerre
italique montrent combien il était difficile de se rendre compte de la position des
antiques municipes qui 8!ppar'ais8'ent tantòt comme civ es tantòt comme non cives.
Le fait ~ui-m~me de viUes 8uxqueUes, est offert le droit de cité et qui le refusent
révèle une position égale et des négociations réciproques. C'est trpourquoi l'agrégation pouvait bien, de la part de ceux qui l'acceptaient, résulter d'un foedus (LIV.,
9, 43, 23; 4~, 7 : Alatri, F,erentino, Veroli; LIV., 23, 20, 2 : . Préneste). Du reste,
mème à Il 'époque impériale, on parle de socii à propos de municipes italiques (TAC.
Ann., 1, 79); 00 qui peu't -ètre attrilbué à l'influence de la tradition, qui conservait

;
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aV'è-c la plèhe : nous avons des précédents, des tentatives, des analogies
non enCOTe l'institution du municipe. Gabies, comme la plèbe, a été
submergée par l'organisation -centrale probablement pour des raisons
topographiques. L'histoire des municipes commence en 382 avant
Jésus-Christ, avec l'incorporation de Tusculum, la ville ,qui, an dire de
Cicéron, donna plns de familles consulaires que tous les autres munieipes ensemble (17).
VeTs la fin de la Républiqne, les ml1nicipes constituent un type unique avec une organisation en général uniforme; et il en est ainsi paree
q~e ~ous les municipes son~ désormais cives optimo iure et que l' organlsahon des nouveaux ml1nleipes procède d'une loi romaine' qui modèle
les organes munidpaux 'Sur les organes de la eapitale, altérant au
besoin les constitutions locales, lesquelles, du ,reste, s'étaient peu à peu
formées SUl' l'exemple de Rome. Mais dans les tem'Ps plus anciens, le
type du 'm unicipe n ',est -pas unique 'et l'oTganisation n'en est pas uniforme. On distingue notamment trois types :-les municipes que- nous
pO'urrions ap-peler optimo iure, les municipes caerites, les municipes
aerarii : les deux ,d ernières eatégories sont comprises sous la dénomination cO'mmune de cives sine suffragio.
La :PTemière catégorie ,est constituée par les muniei'pes agrégés avec
la pleine participation aux droits du citoyen romain, y compris le ius
suffragii et l,e ius honorum et avec la plus large autonomie Iooale, c'està-dir-e leur administration propre et Ieur organisation judiciaire propre
dans des Iimites déterminées, avec Ieurs finances, et aussi Ieur cens et la
levée
leurs eontingents, sous le contròle- des oenseùrs ou des consuls
T'omains. Peut-etre, dans Ies tem'ps très anciens, Idéjà, les communautés
du Latium fur,ent-elles incorporées de ,cette manière; on peut seulem,e nt
affirmer avec certitude que ees communautés qui avaient av,ec Rome

une langue-, des institutions et des mamrs -communes et qui lui étaient unies depuis longtemps par des liens internationaux étroits, pouvaient
sans danger etre placées sur un tel opied -d'-égalité et admises d'une
manière aussi libérale à p-articipeT à la vie du centre (i8).
Mais quand cette agrégation s'étendi.t à des communautés vraiment étrangères, ,ce rapport prit aIors les forme-s les plus variées, et, à l'origine, on ne distinguait probablelnent pas nette-m ent d'un còté et de
l'autr,e ,e ntre pa.cte d'union -e tpacte fédéral., entre cité autonome et
cité souveraine alliée. Une forIne typique, souvent ciMe, est oelle qui est
appeIée-le statut des Caerites, tabulae Caeritum, ,de Caere, la première
communau-té étrusque: incorporée de oette manière en 3D1 avant JésusChrist .. ;Le statut des Caerites étabIit une, communauté de droit pTivé,
c'est-à-dire le connubi'Um -e t le commerci'Um et une eertaine autonomie
intérieure au point de vue administratif ,e t fi'nancier, mais à l'exdusion
des dTOits politiques, le i'Us suffragii et le ius honor'Um. Un tr-aitement
plus libéral semble -avoir été réservé meme à Capoue, que les historiens
anciens et modernes, pe'ut-etre à cause de l'équivoqu-e réeHe qui se
trouve à l'origine de cette r-elation entre constitutionnel et international,
pr,e nnent pour une eité alliée.
C"est au contraire une f.orme d'absolue dépendanoe vis-à-vis du gouverne·me-n t eentral qui nous est représ-entée 'P-ar l'institution des municipes aerarii. Les oommunautés agTégées de oette dernière manière ne
devraient pas, à 'propTement parler, s'appeler municipes dans le sens
qui, avec le tem'ps, a été attribué à ce mot, paree qu "eUes n'ont aucune
autonomie com'm unale; ce nom signifi.e que 'llou.s avons une vieiUe
communauté qui est agrégée à la cité romaine et participe aux memes
charges. Tel fut le traitem-e nt infligé à Capoue, enpunition de 'sa défection pour se ranger au parti d' Annibal.
Les villes sine suffragio, qU"e'lles soient composées de municipes
Caerites ou de municipes aerarii, sont distribuées en préfectures, qui

le souvenir de l'ancien lien social, mais démont~e que l'esprit antique n'aperçoit
pas un abime entre les deux conditions.
A notr,e avis, c'est là un lumineUJx 'e~empLe pour montrer comment les andennes
organisations oonstitutionnelles ont une racine internationale.
Pour la thèse du municipe fédéré de C8ip o-ue , je puis citer aussi maintenant l'autorité de BELOCH, Rom. Gesch., p. 382 et suiv. Sur la terminologie fo edus, socii, etc.,
je crois les oonsidérations que j'ai faites plus vrais,e-mblables que oeUes de M. BELOCH.
(17) CIC., Pro Planc., 8, 19.
A cette opinion d,e vrait maintenant se raHier auss~ BELOCH, puisqu'ii' renonce, lui
aussi, à la thèse du municipe de Gabies, mais j'o-s'erais djre qu'il.fait vite machine en
arrière, lorsqu 'il prétend que Gabies a été une cité fédérée jusqu'à la guerre sociale
(Rom. Gesch., 192B, p. 163 là rp. :$84); mon hy.pothèse est poeut-ètre plus pla!usible.

(18) Qu'eHes ~j'ent acquis pltus tardI rette autonomie, après la guerre italique
(Cf. GIRARD, Histoi1'e de l'o1'ganisation judiciaire, p. 307-308), à notre avis" oe n'est
pas vrais-emblable. La variété des magistratures dans les municipia foederata et
aussi dans les municipes constitués postérieurement par une loi, en face de l'uni'formité des constitutions des municipia fundana, terme qui fait allusion, comme
je le crois, aux municipes constitués après la guerre italique, l,esquels adhérèrent
eux aussi, comme les anciens municipia foederata, bien qu'avec des formalités nouvelles, à l'acquisition du droit de cité, cette variété démontre qu 'ils 'agit de survivances des anciennes institutions, et non d'institutions nouvelles. La nouvelle
constitution municipale après la guerre italique a bien reflué dans les anciens
territoires, mais uniquement <fans le sens d'élever il. un rang plus élevé les municipes
de la dernièr,e catégorie, organisés autrefois en préfectures .

!oedus Gabinum n'est pas, il est vrai, invoqué hors d:e propos, mais
11 l'est de la meme manière dont 'pourraient etre invoqués les foedera
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ernbrassent souvent plusieurs muni.cipes, et les praefecti iure dicundo
au nornbre de deux OH de quatre, sont · nommés .par le préteur : a~
ternps des guerr,es puniques-, la nomination des quatTe prMets des dix
bourgs campaniens, les praefecti Capuam, Cumas, etc., fut dévolue à
l'élection populaire. Leur tàche varie, selon le caractère du municipe :
dans les municipes Caerites, ils ont sim'plement la juridiction, dans les
muni>CÌpes a erarii , il ont aussi en mai n l'administration (19),

6. - Colonies. - Les colonies romaines ne sont ·pas, comm·e les
colonies greoques (sauf les tentatives non couronnées d'un succès durable, de Corinthe ,et d'Athènes), des organismes détachés de leur oentre
d'origine et politiquement indépendants, tout en conservant, en général, un lien d'affection filiale avec la mère':patrie, ni, comme les coloniesmod·ernes, des territoiresétroitement dépendants de la mère-patrie;
ce sont des agglomérations de personnes ,envoyées ·par le gouvernement
de la 'cité dans un territoire déterminé et toujours unies politiquement
à la métropole, m~ispourvues d'une large autonomie locale ou mèm'e
d'une souveraineté limité,e (21). Cescolonies étaient, suivant le langage
technique, conduites (deductae) dans lespays vaincus, auxquels étaient
enlevés, d'ordinaire, les deux tiers de leur territoire pour ètre partagés
entre les colons. La formation de coloniesservait ainsi en .m ème temps
à cles fins sociales et économiques et à des fins politiques et militaires.
Propugnacula imperii, les appeHe Cicéron (22), et De;~ys ,emploie des
m,ots qui signifient 's entinelle et garnis·on.
Selon leur nature, les eolonies appartjennent les unes à l'expansion
par incorporation, les autres au systè'me fBdéral. Ce Bont des communautés de citoyens romains (coloniae quiritium ou civium romano rum)
GU de Latins (coloniae latinae). Entre ces deux cawgories, il y a précisément oette prùfonde différence que les premières, oom'posées de
citoyens rO'mains, appartiennent territorialement à l'Etat; c'est pourquoi on peut les .comparer aux municipes, puisque leur autonomie
locale ne détruit pas leur lien constitutionnel; les :seoondes, au oontraire, sont des communautés souveraines, indépendantes, que fonde
Rome en continuant la tradition de la ligue latine, et l' on doit, 'p ar
sui te, les comparer aux civitates foederatae.
Les 'p lus anciennes cQlonies de citoyens romains étaient régulièrement composées de 300 citoyens, autant qu'il en fallait pour garnir ,et
défendre laposition; ceux-ci conservaient leur qualitB de citoyens, bien
que détachés du territoire de la ciMo Ces colonies étaient ordinairement

Conciliabula, fora, castella, vici. - Ces différentes dénominations
désignent diverses formes d' agglomérations de citoyens romains dans
la péninsule. EUes manif.estent la crise du système des tribus. Si les
communautés agrégées sont organisées ,en .municipes, les anciens
citoyens transportés dans les terres ·qui Ieur avai-ent été assignées, par
exemple dans l'ager Sabinus, dans l'ager Gallicus, devaient aussi de
la mème manière y ètre organisés pour pourvoir aux différents besoins.
Le type le plus important de ces agglomérations qui pullulaient dans
la péninsu1e, avant que l'organisation municipale fùt étendue à toute
l'Italie, comme il advint après la guerre sociale, est oonstitué par les
concil iabula.
Analogues aux conciliabula sont les fora, petites agglomérations de
citoyens établies par les 'm agistrats le long des voies consulaires pour
veiller à leur entretien et, ailleurs, pour d'autres buts. Les uns et les
autres ont des magistrats et des assemblées, et les magistrats des
conciliabula sont aussi investis d'une basse juridi.ction. Les vici sont
des bourgs moins importants, et les castella des bourgs fortifiés , avec
leur culte leurs assemblées communes et leurs chefs propres (m.a.gistri)
pour les tàche:s administratives les plus simples. Ces agglomérations
apparaissent, elles aussi, pour la juridiction, organisées ou réunies en
praefecturae, ·e t il n'est pas bi'en clair si ,on doit les distinguer du
dernier degré des municipes, dépourvus d'organisation proprement
dite (20). Les pagi, au contraire, ont perdu toute individualité et tout
vestige de Jeur organisation primitive, sauf en ce qui Tegarde le culte.
(19) On doit éviter avec soin la dénomination usuelle et erronée de civitates sine
suffragio. Le municipe a bien la civitas romaine (~t c'est en- cela que réside l'équivoque) avec ou sans suffrage, mais, précisément pour cette raison, il n'est pas une
civitas.
(20) C'est peut-ètre à ces agglomérations moins importantes (qui, en règle générale, .sont mentionnées expressément) que fait allusion la lex agraria, n. 31, avec
l'indication pro municipieis pro colonies.

(21) Les grandes colonies anglais,es organisées en gouvernement autonome dans
le cours du XIXe sièc1e (Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud) sont,
il est vrai,substantiellement, encore plus indépendantes; mais chez elles le lien
constitutionnel, s'il n'est pas totalement disparu comme dans les colonies grecques,
:se réduit à de bien faibles appaNlDoes (le célèbre « fil de soie »), bien que subsiste
toujours un lien de caractère moral fondé sur l'affection, de haute importance
politique, à cause de tl'unité ethnique et civile ,en face du monde européen divers
et divisé.
(22) CIC., De leg. ag1'., 2, 27, 78. Cf. aussi SIC. Fucc. daDB GROM., p. iati et
SERV., Aen., 1, 12.
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tmvoyéesseulement dans lespays de la ,cote, d'où lenr nom de coloniae
mar-itimae. Le lot de terrain de chaque colon était de denx on einq à
dix arpents. Comme còmpensation, d'une ,eertaine manière, de la diminution d·e fait de leurs droits politiques qu ',elles ne pouvaientexercer
régulièrement, l'Etat restant concentré dans la ciM, et parce que,
d'autre part, elles devaient assumer la gardedu pays, il semble que
les oolonies de citoyens romains jouissaient toutes de }' exenlption du
service 'm ilitaire (vacatio militiae). Cependant les colonies ' maritimes
des temps historiques ne jouissaient ·pas de ce privilège qumn in Italia
hostis esset, à l'exeeption d'Ostie et d'Antium, et meme un 8énatnsconsulte de l'an 191 avant Jésus-Christ décida que oette exemption des
colonies maritillles ne devait 'pas se rapporter au sel'vice de la flotte
(vacationem rei navalis non esse). A 1'époque qui suivit les guel'l'es
d'Annibal, ·o n commença à établir des 0010nie5 'm ème à l'intél'ieur de
la péni11'suIe' et le nombre des colons s'accrut jusqu"à 2.000 ou 3.000.
-Parme et Modène (Mutina) furent, en 183, les :premières eolonies romaines continentales.
Les coloni es de citoyens jouissaient de l'autonomie au point de vue
aclministratif et judiciaire, et elles avaient en propre leurs magistrats
(l-es :préte.urs, qu' on appe1a plus tard duumvirs) et .Ieurs assemblées,
mais eUes n'avaient ni cens, ni levée de troupes, ni 1tlO11naie indépendante.
. Les ,colonies représentent probablenlent les p1us anciennes .oommunautés de citoyens détachées du centre : la colonie d'Ostie, 8elon la
tradition, 'est antérieure non seulement au premier l11uni.oipe et aux
pl'elniers conci1iabules, mais encore à l'établissement lui-mème des
tribus rustiques. L'organisation communale d'Antium, ou mieuxson
organisation définitive, remonte, d'après notre tr,a dition, à 317 avant
Jésus-Christ (23).
Les co1onie's Iatines, ·q ue Rome, poursuivant dans la nouvelle confédération le système de l'ancienne ligue, forme avec des éléments ·du
Latium tout ,entier, sont, oomme on l'a dit, ;o rganisées en communes
autonomes et souveraines, rattaehées à Rome, à la l11anière des .oités
confédé-rées : c'est pourquoi le Romain qui s'y ins'c rit 'p erd 'son droit de
ciOO. Ellesont en propre leur cens, leur levée de troupes, et leurs
contingents militaires, à l'égal de ceux des alliés, ne sont pas incorporés dans les 1égions, mais il-s ont, eux aussi, leurs divisions propres en
ailes et en cohortes. Les 10is romaines ne valent pas pour ces .oolonie8,
à. moins qu'eUes ne les aient acceptées, .oomme il arrive pour 1es a.lliés.

Il 'semble qu',eMes avaient aussi, à l'origine, leur monnaie indépendante.
La formule nomen latinum :c omprend les oolonies en mè1ne temps
que Ies dtés latines, et mèm,e, ,c omme les anciens Latins obtinrent
peu à peu la cité ramaine avant la grande guerre italienne (bellum
ìtalicum ou sociale), à l'exception d'un petit nombre de oommunautés,
.camme TibuJ' et Préneste, le nomen latinum signifie principalement
les oolonies. Par suite, le ius migrandi et le ius municipii, c'est-à-dire
ile droit d'acquérir la cité, dont jouiS'sent les Latins, et Ile dr,o it de voter,
comme les Latins, dans une tribu romaine tirée au sort (V. p. 209)
appartiennent aux colons latins.
' La seule différence essentieUe qui distingue les colons 1atins des
alliés latins 'Consiste dans la bas'e de leurs re1ations ave.o ROlue, laquelle
n'est pas un traité, c'est-à-dir,e, le foedus aequum ou iniquum, mais la
loi du peuple rio main, en règle généra1e, un pIébiscite.
Dès l' époque des guerres puniques, le droitautonome des colonie8
Jatines commence à se restreindre. Les douze colonies rebelles de la
guerre d'AnnihaI furent Iimitées dans leur 's ouveraineté; surtout, eHes
perdirent leur cens particulier qui fut 's oumis aux censeurs romains;
elles furent ,aussi, 'Ùe qui était nouveau dans la conduite de Rome à
l'légard de ses alliés, , assujetties au stipendium d'un as pour mille.
Le oe11'S romain fut peu à peu étendu à toutes les colonies. A partir
de 268, après l'introduction de la monnaie d'argent à Rome, le droit
exclusif de ,b attre mannaie fut, . en ce qui concernait ·cette dernière,
réserv0 à la .oité; plus tard, onsu:pprima également la ' monnaie de
bronze des oolonies.
Le nombr,e des colons dans les col.onies latines était de plusieuI's
milliers, d'ordinaire de 3.000 à 4.000, quelquefois 6.000 et jusqu 'à
20.000. De mème, le lot assigné à chaque colon était plus étendu ·et
allait de tr'ente à cinquante arpents. Cependant la position mondiale
aoquise ipar Rome après le8 guel'res puniques mit fin à. la f:ondation
ultérieure de oolonies latines. Le titre de eitoyen romain avait trop
augmenté de valeur 'p our qu'on trouvaf des personues disposées à. y
renoncer, en subissant une capitis derninutio et, d'all'tre part, le territoire romain s'étendait désorIuais a'ssez loin ducentreet la 111ission
historique cles ,colonies latines de constituer des forteresses aux fFontières avait pris fin avec l'unification de la péninsule.
La fondation d'une colonie ' était, dans les temps historiques, déeidée d'abord par un sénatus-consulte, après lequel le tribun demandait un plébiscite; c"est seulement à. partir des Gracques qu'on
prit l'habitude de faire abstraction de la volonté du Sénat. Les colons

(23) LIV., IX, 20, 10.
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donnaient leur nom, nomen praebere, dare, -et les officiers préposés
à ~es fonctions les inscrivaient (colonos scribere, adscribere). La ville
était fondée avec des cérémonies solennelles et religieuses, la oharrue
était tirée autour des remparts, le pomerium était délimité et le rerritoire était divisé, d'après les règles de la science des augures, en
carrés ou en rectangles Illoyennant deux grandes voies en forme de
croix et une série de voies 'plus petites qui leur étaient parallèles. La
division en carrés, propre à la colonie romaine, était appelée centuriatio, la division ··en: re·ctangles, 'particulière aux 'colonies latines,
portait le nom de scmnnatio ou strigatio. Les deux gr-andes voies en
croix, qui traversaient le territoire de la colonie ainsi divisé, prenaient
le nom de decum.anus maxi-rrw.s de l '·e st à l'ouest et de cardo maxì1nus
du nord au sud. Outre la division du territoire, les magistrats qui
dirigeaient la fondation de la colonie (coloniae deducendae) étaient
aussi autorisés à fixer, par une lex data, Ila constitution de la colonie.
La 'Oondition des indigènes était variable. Tantot, ils étaient assimilés aux colons et devenaient, par exemple, citoyens romains dans
les colonies romaines, comm·e i}. arriva à Antium; tantot ils constituaient une commune fédérée à coM de la -colonie; d'autres fois, ils
formaient dans la 'colonie une ;plèbe sujette. Avec le temps, cependant,
le déve.J.oppement inoorieur de la colonie fond ense·m·ble les classes
dominantes et la 'plèbe.
Etant 'donnée la différenoe essentielle qui les sépare des colonies
romaines, les colonies latines, comille les cités fédérées, conservent
la dénamination et le earactère de civitates tandis que les premières,
c'est-à-dire les colonies romaines, sont des oppida, 'Comme les municipia.
Quant au terme de civìtates, pour désigner de's villes non 'souveraines,
nous ne le retrouvons que dans la littérature de l' époque roman{)hellénique, alors que les anciens oonoepts politiques sont déformés ou
disparus.
, .
. , ..
Arrivés à ce point, nouspouvons appre.cl'er 1es ,créatlOns ]Undlques
'de Rome 'e t leur haute portéepolitique. Etant donnée l'étendue du
territoire peuplé de citoyens qui participent à la souveraineté de l'Etat,
civvtas est devenu dans la langue· latine une abstraction, comme ne
le furent jamais ni le. terme 1t6Àtç en grec (c'est ,peut-ètr' ~ :l'uni~ue
sub-stantif ·où le latin soit supérieur au grec pour l abstracbon), nl la
cité médiévale; les Romains appellent civitates les agglomérati0nsp~!i
tiques de-s Eduens., des Suèves, des Helvètes, uniquem. e~t paroe qu .11s
reconnaissent en ·e ux des agglomérations d'hommes 11bre-8 -et ceCI a
pour ·e ux une importance plus ·essentielle que . le~ murail~es, le,s. r~e~,
le-s maisons d'un centre ' qui domine un terntoue contlgu dehmlte.
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César distingue nettement la civitas et les oppidrt des Helvètes; darrs
Plutarque, qui ra,-conte Ies memes guel'TeS, l'a civitas devient un
ge'l~ç., :l,es oppi da des 1tOÀEtç.
Nous ne 'sommes pas ,enc·ore parvenus il l'Etat-nation,parce que les
organes centrauxsont toujours oeux d'un Etat-cité : mais dans J' esprit
dont Rome s 'inspire et dans les organisations locales, nous n' en som·mes
pas très loin. Les RomajIis ont créé 'p our l'autonomie loca.le une orga..
nisation admirable, Ile municipe. Ils ont croo unsystème eolonial qui
évite tous les excè·s. : les ,colonies, comme les lllunicipes, ne sont pas
assBrvies à une nlétr-opole qui y envoie ses gou\Terneurs, elles se gouvernent d' eUes-mèmes a vec le,urs prO'pres fonctionnaires; d' autr·e part,
elles ne sont pas complètement détachées de la métropole, com.me 1es
colonies grecques, ou presque indépendantes, oomme les modernes
oolonies anglaises à gouvernement r-e-sponsabl,e, paroe que la direction
politique reste toujours aux organes -centraux.
La participation aux ass-emblées de la part dBS citoyens descolonies
Bt des municipes éloignés était déjà, dans les t81nps. anciens, une fiction;
mais comme les trente-cinq tribus rayonnaient p~esque toutes autaur
de Rome et que Jescitoyens des localités les plus éloignéesétaient
inserits ,par:mì ·elles une représentation de toutes les tribus était touj·o urs assurée.
7. - Rome et l'Italie. - Ainsi à l'époque de l'unifi.cation de la
péninsule, le territoire de Rom·e compr,end, dans son centre m,ème , une
vaste agglomération composée à peu 'près, sur le versant de la mer
Tyrrhénienne, des provinces de Rome et de Campanie, au creur de la
péninsule, de la: Sabine et de l'Ombrie ori.entale, sur le versant de la
mer Adriatique, des Romagnes, des Marches, de l' Abruzze d'Aquila et
de Teramo; il em'bra'Sse en outre une série de eirconscriptions séparées
du centre, notamment sur la rive draite du po. Dans -ce territoire, les
colonies latines 'qui avaient été- établies autr-efois pO'llr la défense des
frontières, constituent 'm aintenant des Hes dans une m·er romaine; de
mème, un grand nombre des cités fédérées, comme les communautés
latines 'encor,e indépendantes, ,comme Asooli dans le Picénum, Camerinum dans l'anòenne Ombrie, sont entourées de toutes parts ;p ar des
possessions de Rome. Mais un coté caracté.ristique de cette expansion
est le suivant : l' agrégation à la ciM ne repr-é senta pas un privilège à
l'origine, et c'est naturel : à une époque où la mission mondiale de
Rome ne Ise dessinait pas encore, où les races et les peuples se sentaient
profondém·e nt différents et n' étaient pas disposés à perdre leur propre
individualité , il n'était pas facile de trouver une eommunauté qui p:ré-
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férat spontanément l'incorporation au fre d us . Ainsi arrive-t-il que le
droit de cité €st plutot i~l1posé que donné à des communautés différentes de l'ace et de langage, Etrusques, Voisques, Osques; il est bien
vrai que la fOrnl'e en ,e st celle de la civitas sinesuffragio, par laquelle
on veut poliInent voiler la sujétion.' mais. c~lle-ci, peu ~ .~ , eu, a cons~
tamment fait pIace partout au drOlt de cite dans sa plenIt~de ..A~SSI
n'est-il pas, rare que de·s cités qui ont ave,c Rome le '? lus d ~ffinIté de
raoe et de langage, qui lui sont inébranlablement fideles, qUI sont les
plus ;p roches du centre, s,o ientexclues du droit de cité : .telles ' sOl~t les
cités latines de Tibur, Praeneste, Laurentum, Cora, les cItés hernIques
d'Aletrium, Fè1'entinum, Verulae, 'e n récompense de leur fidélité d'aatrefois; telles sont les rCités d'Asculum et de Camerinum, unies à Rome
par un foedus aequum. Quand Rome fut devenue ~n ~rand Et~t ·e t .q~e,
dans lesbourgeois de ces minuscules communautes s 'a ccrut l ambItIon
de devenir citoyens romains, ils Ise trouvèrent ·en face d'un~ espèce
d'aristocratie fer,mée, désormais représentée par l,e corps des cItoyens.
Ce fut là le levain de la guerre sociale. Mais cependant nous pouvons
admir,e r l'édifioe 'politique d,e Rome. Aucun Etat n'a ,s u avec un tad
aussi exquis concilier l'unité et le particularisme; aucun pe~ple ~'~ ,su,
avec une abnégation aussi élevée ,e t en mème temps aussIpohtIqu:ment calculée .éviter'les formes odieuses de l'assujettissem,e nt et réusslr
à fondre en U~l corps unique les nationalités les plus disparates. D'autres cités de la Méditerranée, fières de leur puissance, se trou.vèrent
en face d'une tàche semblable, s.parte, Athènes, Carthage; .mals leur
orgueiUeuse tyra:nnie et leur e){1~l?itation financière 'Sy~tématlq~e" le~r
répulsion égo'iste à faire 'p arb?lper ,1es nouveaux ~Itoyens a ~eUl ~
propres privilèges, rendirent. odl~use a le?rs co~patrlOtes eux~m~mes
l'hégémonie de la cité domInatflce et decourrragerent un patrlOtlsme
'd. t et plein d'élan. On n'entendit jamais dans le Forum ou dans
ar en
.
,
d'Atb'
l,e Sénat de Rome la parole scélérate qui retentIt da~s, l ~gora.
ienes, ' qu'il ne fallait laisser aux alliés .que ce s~l, qUI etalt stf1cteme~t
suffisant 'p our vivre; on n'impo:sa jamal~ ~ux all~B~ cette. mar~ue huml lli8inte de sujétion qu'est le tnbut paye a la cIte dom.lnatnce, et O?
't pas ·c omme à Athènes et à Carthage, la sottIse
ne commI,.
.
.de convertir
en tributs les prestations militaires; l'Etat s'accrut et .Il lUI suffit: po~r
surpasser les alliés, d'en a,c cueillir une grande partle dans son ~61~
et de rOill'p re le,8 limites étroites de la cité. De 'plus, ,quel tableau dlfferent offrent nos cités médiévales, dont les hommes d Etat, pourtant, se
berçaient de l'illusion qu'ils suivaientetconseillaient l',e xemple de
Home, quel tableau diff.érent nous offre meme le plus gran~ des ,Etats
médiévaux, la république de Venis,e, à certains égards la dlgne emule
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-de Rome! Enfin l ' oppression comm:-e rciale , systéma:tique et doulou 16use que, sauf Sparte, ne sut éviter aucune cité dominante, ni- Carthage, ni Athènes, ni Gènes, ni Veni'se, et qui visait à conoentrer
aatant qu'il était possible le trafic international dans la cité dominante
en i~terdi~ant pl~~ ou moins aux cités sujettes et à :leurs ports tout~
reIa~lO~ dlre~te d echanges avec l'étranger, cette oppression ,est, elle
aUSSI, etrangere au gouvernement de Rome vis-à-vÌs de ses colonies
elIes-mèm'es.
Rome cueillit la réconlpense .de son système, comme les cités médiévales, et Venise elle-mème, portèrent la peine de leur politique 's ordide
,e t ?e 'c ourte vue. A l'heuI~e du danger, 'q uand l'Etat lutta pour sa propre
eXIstenoe ,e t fut sur le pOInt de succomber, comme aucun autre Etat ne
l '.a~ait , ~~é dans ' le m~nde, la République futsauvée par la fidélité des
cltes. albees, comme l .a vouent s.es historiens eux-mèmes. La plus grande
trahIS?~ ~ut conso,mmée ?ar Capoue, qui était un muni,cipe, 'c'.est-à-dire
une cI,te :n~orpore~,. maIs les. miliccs italiennes se battirent héro'iquement a cote desmIllCes romaInes, les villes italiennes fermèrent leurs
portes ~ Annib~l, aoc~eillirent les Romains fugitifs de tous les champs
de batal!le, offTIrent l or de leurs temples 'p our la guerre de revanche.
Qual1'd l heure du danger sonna pour Milan, Florence, Venise,les cités
et leso forter:ss' ~s va:ssales abandonnèr·e nt la cité suzeraine, les citoyens
des vllles detrultes de Lodi et de Come s'agenouillèrent devant l'empereur barbare, qu'elles avaient déjà invoqué comme un sauveur Pier
Capponi fut réduit à menacer d'une levée des bourgeois de Fl~rence
J'ennemi qui avait pénétré sans coup f,érir dans les murs de la ville et
V'enise elle-mème retira 'ses garnisons, délia les cités ,s ujettes du ! ~er
ment de fidélité et se retira dans ses lagunes inexpuanables.
,. d
5
L e genIe
u plus grand capitai ne de l'antiquité se brisa contre la
politique de Rome, et la campagne d'Annibal marqua le début de sa
grande~r et de so~ expans~on au delà des mers; la faible ligue de
Ca~bral, au contralre, manIfesta la crise de la république de Venise.
Athenes, ,la plus sotte et la plus scélérate des cités dominantes (dont
Gènes seule approche. politiqllement et que mème elle dépasse tristem.e.nt à quelques égards), Athènes réussit à éteindre le patriotisme grec,
qUI, pourtant, avait brillé d'un si vif éclat : Home créa, au contraire,
avec le ,s ystème fédéralet le ~égimemunicipal, une ceuvre d'une
s~prè~e ~aleur his~oriqUre et sociale, la nation italienne et le patriohsme Itah~n, en dIlatant le sentiment d'affection pour le pays natal
,en un sentIment plus large et plus élevé, entretenu par le lien d'une
communauté de droits ou d'une confédération pleine de dignité (24).
(24) ,Chez nOi vieux historiens et hommes politiques, cett. double organisation
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l'omarne n 'est pas exactement comprise : mais il ne semble pas que la valeur essent.ielle du pIan politique de Rome qui est un uni.eU/n daus l 'histoire des Etats et
un modèle pour les ph8.ses ultél'ieures de l 'Etat libre, ait été adéquatement appréciée
par Ies modernes eux-memes; un écrivain qui, comme MOM~SEN, u?it à l:esprit
critique une si profonde connaissance de l'antiquité et du drOlt pubhc romam, ne
l'a pas pas p·erçue clairement et c'est pour ce motif qu'il a également mal compris
et calomnié la tentative des Italiens, en 90 avant Jésus-Christ, de constituer un
Etat libre au-dessus de la cité. Il ne semble pas, au contraire, qu'au moment de
l'apogée de ce système, sa valeur échappàt à un sage politique de l'antiquité qui
mena peut-ètre la dernière lutte d'égal à égal avec Rome :et prépara avec des moyens
adéquats la campagne que son fils dégénéré devait misérablement faire avorter :
Philippe V de Macédoine.
En t882 fut découverle dans le territoire de Larisse une singulière épigraphe,
qui semb1e postérieure de peu à l'année 21.4 : ce rprince y exhor~e Ies Lariss.iens à
ètre larges et libéraux dans la coneession de la eité, pour devemr forts, et il leur
cite l'exemple des Romains : « Les Romains, observe-t-il, avec une constitution
analogue à la vòtre, ont reçu dans la cité mème les escl~ves, ils les ont affr~nchis
-et les ont fait participer aux magistratures; de cette mamère, nonseulement 11s ont
accru leur patrie, mais encore ils ont envoyé des colonies dans presque soixante-dix
endroits. » DITTENBERG, Syll., 238-239; cf. MOMMSEN, Hist. Schr., I, p. 36. Naturellement, les esclaves libérés dont parle le prince sont les hommes de la plèbe, laquelle,
à l'époque historique, est en grande partie composée de desc~ndants. d'esclaves
affranchis, au moins .dans l'enceinte de l'Urbs. De mème Ies sOlxante-d1x coloniea
pour l'année 2t4 sont un nombre exagéré.

CHAPITRE XIV
L'ancienne jurisprudence et les anciens jurisconsuItes.

1. - Avec l'avènem-ent de la plèbe aux magistratures et aux sacerdoces, avec la disparition de l'ancien patriciat, aumoins au point de
vue politique, et son remplacement 'p ar une nouvelle aristocratie, oeUe
de.s oharges, la nobilitas, légalement ouverte à tous,comme la bourgeoisie moderne, en tant que les charges de l'Etat sonrt désormais 1également accessibles à tous les citoyens, -avec l '-e xpansion de Rome en
!talie, l'inte-r prétation du droit s 'émaIlJcipe, elle aussi, du patriciat et
du -collège des pontifes qui, aux temps du régime pur de la cité, en
avaient conservé l'exercice ·exclusif ainsi que les traditions rigoureuses.
On rappelle deux faits saillants : Cnaeus Flavius, affranchi du oenseur révolutionnaire Appius Claudius Caecus, publia le liber actionum
des pontifes (304 avo J.-C.), et Tiberius Coruncanius, le ;p remier grand
pontife pléhéien, en 204 avant Jésus-Christ, oommença à donner des
consultati.ons en public.
Le monopole et le secret de la jurisprudence disparaissent .
Toutefois, la jurisprudence est toujours, à cette époque encore, une
fonction aristocr-atique (ignorer 1e droit turpe erat patricio et nobili)
et, dans la recher,che des honneurs, 'se tenir ·p rèt à délivrer des consultations au public devient un élément de faveur et de victoire. L'aristocratique et semi-féodale protection qui fut le point de départ de
l'évolution de oette position, reste encore marquée dans },e:s termes de
patron et de rclient. Le jurisconsulte, dit Cioéron, ·est l'ol'ade de la
cité tout entière. Les noms des jurisconsultes les plus renommés qui
nous sont parv,enus, nous 'p résentent un groupe d'élite de pontifes,
d'augures, de consuls, decenseurs; la plupart ont gravi, degré par
de~é, l'écheHe tout ,e ntière des honneurs; on note de quelques-uns
qu'ils sont arrivés seul,e ment à la préture. I1s appartiennent à la vraie
noblesse de rang -s énatorial; à .peine, vers la fin de· la république.
voit-on -apparaìtr-e un juriseonsulte de l' ordre équestre. Quelques an ecP.
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dooos nous attestent la faveur et la considération dans lesquelles le
juris'Consulte est tenu . On ra.conte de Scipion Nasica, le consul de
l'an 191 avant Jésus-Christ, qu'il reçut ,en présent du Sénat une maison
sur la voie sacrée pour qu'il y fùt plus commodément consulté; un
certain Caius Figulus cher,c ha à s' ouvrir la voi e du consulat en donnant
des consultations, ,e t comme, malgré ce moyen, il ne réussit pas à
accéder à cette charge sUlprle me de l'Etat, il ,c rut qu' 0'n Ilui avait fait tort
et à ceux ,qui lui demandaient des 'ConsultatiO'ns, il avait coutume de
répondre qu'ils voulaient bien le ,c onsulter (consulere), :m ais non I.e
fair,e consul. D'autres durent à l' exercice de la jurisprudence des titres
honorifiques, tels que :c elui de sage, de prudent, d'avisé. Ce n'est pas
sans raison que l' on .compara la faveur dont était ,e ntouré à Rome le
travail des jurisconsultes à celle avec laquelle on oélébrait les artistes
à Athènes ou pendant la Renaissance italienne. Pour beaucoup de
nobles de vieille l'oche, rassasiés d'honneurs, la profes:sion de jurisconsUilte 'o ffrait à leUll' vieillesse une l'etraite honorable.
La mission du jurisconsulte est encore à ,c ette époque une mission
é-tendue et toute pratique, à laquelle rien de ce qui s'aocom'p lit dans la
vie de chaque jour ne demeure étranger. Ce n'était pas le jurisoonsulte
moderne, au sens purement technique et form,el d'interprète de la
règle juridique; on ne consultai t pas le jurisconsulte uniquem·e nt pour
demander son avis sur une controverse,ou meme pour rédiger un
testament, un ,o ontrat; on l'ecourait à luipour lui demander son avis
sur le ·m ·e illeur établi'ssement d'une filI e , sur le meilIeur ,emploi de ses
capitaux, sur l'acquisition d'un fonds.
Les deux 'cotés ,e ssentiellement juridiques de la fonction sont de suggérer des 'p récautions (cautiones) dans les négociations juridiques, ce
qu' on appelait cavere, et de donner des oonsultations sur des cas pratiques, ce qui ,s 'appelait respondere. Les nombreux dients, qui deman- daie'11t appui et conseil, remplissaient la maison du patron généralerrnent dès les 'p remières heures de la matinée.
Mais, rpar ·c ontre, on ne fait pas entrer dans la tàche de l'anci,en jurisconsulte l'agere, au moill's dans le sens de défendre en justice; on
renvoie volontiers pour ,oette fonction à l' orator, qui ,e st une institution
distincte. Plus tard, il commence à exercer une activité scientifique
proprement dite, avec l'élaboration des règles traditionnelles et la
création de règles nouvelles, lesquelles constituèrent la base des principes logiques du droit;enfin, du respondere, auquel assistent de jeunes
auditores, dérivènt la discussion et l' enseignement. Les eoHections de
cautiones,de responsa, de regulae, S'out aussi les pr,emiers écrits.
Ainsi, à l'activité du jurisconsulte s'ajoute, d'un còM, l'instituere

élémentaire, ou l'instnwre, qui représente un dearé plus élevé et de
'b
o ,
l'autre le SCrt ere.
. '
Cependant la mission historique de la jurisprudenoe romaine surtout à ses débuts, dépasse mem,e la simp1e interprétation, au' sens
moderne du mot, et l'organi'Sati'o n du droit. Le droit était à l'état
de néb uleus e , ses bases fondamenta1es étaient oonstituées par le'8
coutumes, inhérentes à l ',e sprit et pratiquées dans la vie des anciens
~epuis l'époque gentilice et :p réromaine, et par une série de prescript10ns nouvelles contenues dans les lois de l'Etat. Or, en face d'un droit
consuétudina.ire dans 'sa plus grande partie, la jurisprude~ce possède
une grande hberté de formulation et une grande influenoe ·e st exercée
par l'autorité des hommes qui assument la fonction de dépositair·es et
d'interprètes des règ1es 'en vigueur. Pour comprendre ,c ette situation
qu'il Asuffise de c~nsidérer la liberté ·e t l''a utorité qui, de tout ten1:ps:
et meme de nos ]ours, sont reconnues aux plus célèbres auteurs qui
for.mulen.t les règ1es usuelles de la bravoure, de l'honneur, de la condUlte SOCIale et de la courtoisie. En outre,. au moment où nous sommes
sévissait l~ crise économique et psychologique de l'ancien peuple, le~
bases a?rlColes et milit~ires ·é taient ébranlées par le nouvel esprit
mereantIle et p10utocratIque, le rude peuple quirite s'adoucissait et
s'amollissait àu contact de la civilisation gréco-orientale. L'(l~uvre· d'interpr~~ationA et d' organisation du droit devait et pouvait, dansces
condItlOns, etre une CBuvre de création, d'autant plus que la formation
du droit privé, n.'ava.it jamais été neUem·e nt et pleinement assumée par
les organes leglslatIfs propr,e,ment dits de l'Etat. L' CBuvre indirecte
qu'acoomplissait la jurisprudenoe ,e n donnant une impulsion et une
forme aux ooutumes avec ses cautiones (comme aujourd'hui les coutumes
c?mmerciales s'e développent en partant des clauses ,c onstamment ajoutees ~ux contrats),. 1!amvre des juristes 'comme magistrats, comme
consmllers des maglstrats, .comme j uges, oonstituent peut-etre l'adivité
la plus féconde ·e t ,en meme temps la plus obscur,e. Le principe fonda~ental de l'évolution, à savoir que la vie sociale, comm,e la vie orgalllque,. pe.ut ~rouver dans les organes existant'S ,e ux-memes les moyens
de saÌlsfaIre ~ de no~v:elIes fonctions, fut appliqué par la jurisprudence
a~ec u~e 10gIque preCIse et une maitrise invincible. Le,s prescriptions
decemvIrales ,e lles-memes étaient l' obj,e t d'une interprétation ta'11tot
extensive, tantot l'estrictive; tantot toute leur force leur était enlevée
par des ,e xceptions et des principes ;particuliers, tantot, au contraire
elles étaientappliquées ,e n dehors de leur s.p hère primitive' 'en tout cela'
on considérait. en to~te liberté la fin, la ratio legis, 'plus que le~
termes de la 10l; et meme, on en dégageait la fin des fonctions aduelles
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de )10, sodété, plus que de l'esprit de la loi et de la législation dans
s·on ensemble . De nouv,elles institutions, de nouvelles for,mes prirent
naissance de cette Imanière : l'emancipatio des fils fut fondé€! sur la
pres'Cription décemvirale qui Ip unissait la vente abusive de ses propres
enfants, com·me l'in iure cessio fut une ingénieuse applioation de la
confessio in iure.
Ainsi, meme ,en .ce qui concerne la fonctionpresque législative,
expr'8ssément reconnue par les Romains dans l'ancienne interpretatio
prudentum, qui est fons iuris (le ius civile, au sens 'p ropr,e, remonte
précisé,m ent à l' CBuvr·e de l'ancienne, jurisprudence), et dont l,es r·eprésentants sont célébrés comme les iuris conditores, on n'abandonne pas
les bases logiques et J,es méthodes techniques de l'interprétation.
2. - Les anciens jurisconsultes républicains (1). - La série légendair'e des jurisoonsultes ,commence avec Appius Claudius, le décemvir,
la série historique avec A ppius Claudius l'A veugle, censeur ·en 312 .avant
Jésus-Christ, oonsal en 307 et en 296, auquel. OH attribue un livre
De usurpationibus. Pom'p onius rappelle aussi P. Sempronius Sophus
(le Sage), .consul en 304, C. Scipion Nasica, Q. Maximus et Tiberius
Coruncanius, auteur de nombreuses réponses, L. Acilius, interprète des
Douze Table·s, surnommé « le sage » (ruppelé 'p ar ,erreUT p. Atilius dans
le texte de Pomponius), P. Aelius Paetus, con sul en 201, censeur en 199,
fiort en 174 avant Jésus-Christ et son frère Sextus A elius· Paetus Catus
(le rusé) , oonsuI en 198.
On attribue à oe dernier une CBuvre ciMe av·e.c emphase par Pomponius avec le titre de veluti cunabula iuris. Elle était divisée en trois
parties, d'où son nom de tripertita. La pr,emière partie ét~it rCompos.ée
du cominentaire des Douze TabIes; la seconde, de la ~nterpretat'lO,
.c'est-à-dire du ius civile, qui avait oompJ.été ave.c les coutumes €t
dév8loppé les pr.incipe~ et les institutions des Douze Tables; la ~roisième
.comprenait les legis actiones, c',est-à-dire les formules des actIons, que
déjà Cnaeus Flavius ·a vait prises dans le l'ecueil cles 'p ont.if es ; à ces
formules avaient été ajoutées les formules des nouv,elles actlOns. II est
pl'obable que le nom de ius A elian~m était attribué à c.ett.e. dernièr;e
partie. Cette CBuvre, dans son organlsme quelque peu pnfilhf, represente en tout eas la premièr,e tentative d'une ,exposition oomplète du
ius civile et 'p endant longtemps elle conserva sa l'éputation et continua
à etre en usage.
(1) La souroe principale de ceUe ,exposition est 'le texte (très incorrect) d,e Pomponius qui constitue la L. 2, D. De orig. jur., 2, 2.
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Le célèbre Marcus Porcius Cato, né en 234, 'Consul 'e n 19'0, censeur
en 184, ,m ort en 149, fut, lui aussi, un juriste renommé. Mais ,on signale
encoreplus s·on fils Cato Licinianus, qui naquit en 192 avant J.ésusChrist, fut préteur et mourut jeune, avant son père (en 102 avo J.-C.).
On cite de lui de nombreux ouvrages, réponses et commentaires iuris
civilis. Un autre juriste, 'Consultant de valeur, fut Caius Livius Drus'Us,
consul ,en 194; on cite auS'si 'Comme juristes remarquables l' annaliste
Fabius Pidor 'et Q. Fabius Labeon.
Les Catons sont suivis, dans la liste de Pomponius, de trois jurisconsultes célébrés comme les fondateurs du ius civile, Marcus ~f anilius,
cOll'sul ·en 149, Marcus Iunius Brutus., qui fut seulement 'p réteur, et
P. Mucius Scaevola, consul en 133, ·et ,e nsuite grand pontife. Manilius,
consultant très estimé, a laissé sept livres iuris civilis qui portaient,
à l'é'poque de Pomponius, le titre de Manilii Nlonumenta, et sont,
semble-t-il, la meme CBuvre que cene que Varron a intitulée Manilii
actiones ou Manilianae venalium vendendorum leges, formules de
cautiones pour les ventes accomplies au moyen de la stipulation (2).
Marcus Iunius Brutus écrivit trois livres de iure civili, dans la forme
grécisante d'un dialogue avec son frls. Publius Mucius Scaevola composa dix livres égalem·e nt de iure civili. Les écrivains ,et les juristes
postérieurs eitent de ces trois jurisconsultes des cautiones, des définitions et des senten.ces.
Le culte du droit apparait héréditaire dans quelques famiIles, et
principalmnent chez les Claudii, patriciens de l'ancienne époque républicaine" et chez les Mucii, nobles plébéiens de la nouvelle époque.
A. Publius Mucius Scaevola succède son oousin Quintus Mucius Scaevola, surnommé l'augure, pour le distinguer du 'oolèbre juriste de meme
nom de l'époque suivante, fils de Publius. II naquit, en 161, fut consul
en 117; ~I. est vanté 'potir ses. réponses 'par Cioéron, après l'an 89.
C'est à la meme famiHe qu'appartient par son origine le juriste
P. Licinius Crassus ftfucianus, frère cadet de Publius, adopté dans la
famille des Crassi, 'Con sul en 131, mort à la guerre en 130. Les trois
,célèbres fondateurs du ius civile eurent pour élèves Publius Rutilius
Rufus, né vers 108,consuI en 100, injustement condamné à l'exil en 92
avant Jésus-Christ, lequel. finit ses jours à Smyrne, A ulus Verginius
et Quintus Aelius Tubero, con sul ,en 118. Rutilius est le plus .célèbre.
Instruit dans la philosophie stoicienne, qui était la vraie philosophie
(2) Cf. sur les ceuvres de Manilius etsur l'importante identification du ius civile
et des actiones dans l'ancienne jurisprudence, BAVIERA, 1 Monumenta di Manilio
e il ius Papirianum dans Scritti giuridici, II.
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des jurisws, sous la disci'p line de Panaetius, il fut remarquab1e comme
général, 'Domme homme d'Etat, commeorateur, comme Ihistorien,
comme oonsultant et écrivain, mais, par-deS'sus tout, comme honnMe
homme, dans oette époque corrompue : c',e st ce qui lui valut la oondamnation du tribunal des chevaliers, }lour avoir tenté de réprimer
leurs vexations dans la province d'Asie. Il est peut-etre l'auteur de
la formule Rutiliana.
Tubero fut aussi un stolcien et un disciple de Panaetius. Sextus
Pompée, onele du grand Pompée, fut ,contemporain des 'préoédents,
ainsi 'qu.e Celius Antipater,plus historiographe que jurist'e, et Lucius
Licinius Crassus oélèbre en meme temps commeorateur et com me
jurisconsulte 'en 90, désigné par eTreur sons le Horn de Mucianus dans
le textB de Pomponius et indiqué aussi par erreur oomme étant le
frère de Publius Mucius.
Avec le deTnier siècle de la Ré'publique se dòt l'ère de la jurisprudence, dont la mission est de donner desconsultations et des cautions',
dans la période 'critique qui prépare la constitution de l'empire, deux
jurisconsultes éminents, Quintus Mucius Scaevola et Servius Sulpicius
Rufus, posèrent les ,b ases de la jurisprudence classique et donnèrent
l'impulsion à une plus vaste organisation du droit dans les deux hranches classiques du ius civile et du ius honorarium.

CHAPITRE XV
L'édit du préteur et le dualisme du droit civiI
et du droit honoraire.

1. - La prO'pagation du nom romain, le ,c ontact de plus en plus fTéquent avec les peupl,es étrangeTs unis à Rome d'ans la vie politique,
moyennant le lien fédéral, ,e t jouissant du commercium, dont quelquesuns m'0me (les Latins) participaient au droit romain lui-mreme dans la
sphèr,e privée, en d,e rnier lieu; l'esprit mercantile qui s'insinua dans la
vieille société agricole, rendirent insuffisa:nts dans les Telations juridiques, non seuleme'n t les antiques mores de la communauté gentilice,
mais encor;e le ius civile de la commune quiritaire. Mais surtout l'accroissement de l'Etat qui, dans s,es élémen.ts compoS'amts eux-memes
(c'est-à-dire non fédérés, mais jouissant de la cité) , dépasse désor,m ài's
de beaucoup les limites de l'Etat-cité, fait que les assemblées deviennent maladr,oites à rempIir la tache substantiellement apolitique de
développer le droitprivé. Comme on avait pourvu, grace à une organisation sagement réglée et variée, à gouverner un va'ste Etat en maintenant les bases ,e t les organes oentraux de l'Etat-cité, ainsi devait-,on
'pourvoir au développ'e ment du droit 'privé. On peut m'eme dire que c'est
maintenant quese fixe ,et que 's'accentue la séparation du droit public
et du droit privé, qui est aloTs établi sur ·une base différente et plus
large.
De fait, les HssembJ.ées populair,es n'interviennent désormais dans la
formabon du droit que lorsque des intérets politiques graves !sont en
jeu, comme en matière d'usure, de garanties patrimoniales, de donations et dans le droit de la famille; et alors, la direction lrégislativ,e
avec ce dess'ein politique est aS'sumée par la magistrature tribunitienne
et les assemblées tributes de la plèbe, puisque le tribuDrat, à la différeDrce des vraies magistratures d'Etat, est ,essentiel.J.ement une charge
uvbaine et dépourvue de ' fonctions 'm ilitaires ,e t admini's tratives.
Celui qui, de fait, usurpe la fonctian législativ,e, de manièr,e à dev'e nir
l' organe classique de l' évoluU.on juridique à Rome, ,e st le préteur. Ainsi,
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parsuite du développement du droit 'privé à Rome, on 'en vint à créer
un organe 'spécial dont le défaut et le regret se fait sentir dans la vie
moderne, et un organe ;p rofondément adapté à sa fonction. Le préteur
est un collègue des consuls, quoique de rang inférieur, Selon la tradition, cette Qouvelle magistrature fut établie, comme on l'a dit (V. chap.
XI, n. 4), lorsque .}es plébéiens furent admis au consulat et que, en
meme temps, avec l'abolition dé.fi'nitive de l'ancien tribunat militaire
investi de l'imperium eonsulaire, composé de membres nombreux, et
celle du praefectus urbi, il n'y avait plus d'organe permanent pour la
iurisdictio en 1'absence des consuls (1). Le 'préteur est ,appeM, dè-s. le
début, praetor urbanus, en tant qu'il ,est chargé de l'admi'llistration
dans la sphère de la viUe, à la différence des consuls, --Ees oollègues,
lesquels, pour se distinguer de lui, finissent par abandonner leur
anCÌen 'Dom pour s'appeler simplement consuls, ,e tparce qu'il possède
d'une manière exclusive la juridiction civile, qui n'appartie:nt pas aux
oonsuls, au moins Isons le rapport contentieux. En 242 avant JésusChrist, fut créé un 'llouveau préteur, le praetor qui inter cives et peregrinos ius dicit, ou simplement praetor peregrinus, pour ,c onnaltre des
controverses avec les étrangersqui, alors, affluaient dans la puissante
cité; et alors le nom de praeto1" urbanus-, qui servait à désigner le caractère de oette magistrature, prend oomm'e l"aspect d'un terme opposé à
celui de praetor peregrinus.
La foncUon spécifique du préteur est oelle, de dire le droit dans les
controverses privées, la iuris dictio. Toutes lescauses, o"est-à-dire les
questions les plus variées, sont portées devant le tribunal dupréteur,
mais il n'est pas écrasé 'p ar la tache d'exarniner le fait -et de juger, et
ici se manifest'a le bienfait de la séparation du ius ,et du iudicium. Le
magistrat qui dit le droit profite de toutes les expérienoes pour améliorer le règlement du procès qu'il doit préparer et pour modifier
éventuellement le droit à l'avenir; et l',expérienoe qu'il acquiert au
tribunal des étrangers lui sert également au tribunal des citoyens.
D'autre part, les deux charges sont souvent occupées suecessivement,
'parfois meme en m'eme temps, -'p ar la m-eme personne, et beaucoup
d'institutions nouvelles, la prooédure n01:lveUe ,elle-meme, au moyen
de formules écrites, ;passèrent des procès avec les étrangers aux procès
entre citoyens.

Ainsi, la fonotion de la iurisdictio fournissait au préteur, et dans
la pluslarge mesur,e, des -critères -et des leçons pour transformer le
système du droit, ,en s'adaptant peu à peu aux exigenoes changeantes
de la justice sociale, de l' aequita's, comIne on a coutume de dir-e dans
la langue' latine et dans le droit T-omain.
Mais 'quel droit eonférait au préteur -ce pouvoir -qui, 'en suhstanoe,
arrive à etre un pouvoir législatif P
Le préteur n 'est ;pas. unmagistr.at ou un juge au sens moderne de
ce -mot, 'Car il. n' assumepas ,e ntièrmnent 1a fonction de juger, mais il
il se horne à diriger leprocès; d'autre 'part, il est quelque chose de
plus et de différent, en tant qu'il 'est un administrateur supreme, un
magistrat au -sens romain du mot, avec la meme plénitude de pouvoirs
que le cOll'sul, c'est-à-dire investi, non de la simple potestas, mais de
l'imperium, eomme le _consul. Ceci posé, meme en prooédant avec
précaution et -en évitant de se m,e ttre -en oonflit avec les courants de
l ' opinion 'p ublique et -en lutte trop ouverte avec le droit en vigueur,
'conflits et luttes qui auraient pu l'exposer à -u ne prohibitio du magistrat
supérieur, du cOll'sul, ou à l'intercessio du tribun, ilpouvait se perrID'e ttre de discipliner ave c des for,mes nouvelles les cause;s privées, en
dirigeant le procès ou encore -en imposant aux parties sia propre volonté
grace aux divers m,oyens qu'i}. trouvait dans son imperium.
Nous pouvonspou~'tant distinguer l'activité du préteur en deux formes difféfoentes, selon qu'il impos-e au juge une règle nouvene de droit,
ou que, sans altérer les normes du droit en vigueur, -il impose aux
parties d'en v,e'Dir à un règlement équitable du litige.
Sur la première forme de son activité, qui est aussi Ila plus importante, -nous ne savons pas avec oertitude si, dans la période des legis
actiones, le préteur, en plus de la facu1té de refuser l'action, avait aussi
cene de la 'Concéder en la basant sur des rapports nouveaux.
Il -est probable que cette faculté -positive lui a été aocordée 'seulenlent
par la loi Aebutia, la q u-ell e , dans oe cas, aurait accru l'influence, du
magistrat dans le 'proeès, en limitant l'autonomie du juge privé; il ,est
certain que la loi Aebutìa a institué une nouvelle procédure, sel,on
laqueHe le magistrat, aprè's avoir entendu les parties, rédige par ocrit
une instruction qui détermine les points de droit auxquels doit s' en
lenir le juge dans. leprononoé de la s,entence. Cette instruction, remi se
au juge par le préteur, s'appelait formula et c'est d'eU.e que la nouvelle
proc&lure prit son. nom de pr.océdure per formulas O'li formulaire.
Tout en respectant ,e xtérieurement la loi, le préteur se servit d'une
invention ,c aractéristique pour détruire l'efiìcacité des principes
injustes, paree que ne répondant plus aux nouveaux besoins sociaux,

(1) Cf. plus haut, chap. XI, n. 17, flour l'hypothèse, fortifiée par heaucoup d'indices,
que les anciens praetores ou consules n'ont jamais eu la juridiction, mais que celle-ci
a été enlevée au sacerdoce, lequel prolongeait la royauté et assumée par l'Etat
laique seulement avec la création du nouv,eau praetor.
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l'exception, par laqueUe on inlposait au juge de ne point condam'ner
le défell'deur, Jnalgré la légalité de la ;p rétention, si ,certaines circonstanc-es de fait ·exprirnées dans la formule se vérifiaient en sa faveur;
et, d'autre part, il élal'gissait le champ des rapports juridiques, là .meme
où les conditions requises par la loi ne 'se réalisaient pasentièr.e ment
ou meme ne se réalisaient pas du tout, moyennant la création de formules utiles, fictices, in factum.
Enfin, avere la restitution in integr'urn, le préteur 'effaçait pleinement,
par un moyen radical, l'état de droit qui s'était coll'stitué iure civili,
quandse vérifiaient eertaines cir!constanees pour lesquelles cette décision était juste (conforme à l' aequitas); c'était, en somme, une vaste
application de la rescision meme en dehors ' des négociations juridiques
proprement dites.
D'autr·e part, le préteur, cOlnme nous l'avons dit, intervient sirnplement entr'e les 'p arties,sans dicter au juge la règlequ'il doit suivr·e.
Il le fait 'p ar les 'procédés suivants : les stipulations imposée'S aux parties
(stipulationes honorariae, ou praetoriae ou cautionales dans un s'ens
général); les missiones in possessionerrn; les interdits (decreta, interdicta) .
Les stipulations prétoriennes étaient des :aeoords sol'ennels, conclus
dans la forme ordinaire du oommerce romain, dans la stipulation; le
magistrat y contraignait les parties afin d'imposer une obligation que
le droit '0ivil ne sanctionnait pas. Tene est, par ·exemple, la caution
pour un dommage futur qu' on redoute (cautio damni infecti); le droit
civil n'impose pas de réparer le dommage causé par des ehoses inanimées; 'p ar suite, celui dont le fonds a été endammagé par la chute
d'un édifice voisin ne peut rédam·e r en justice une indemnité; mais
si, lavant que le dommage redouté n'arrive, il s'adresse au préteur,
celui-'ci ;peut contraindre la partie adV:erse à prometire une indemnité,
dans le cas où Ile dommage se vérifie.
La 1n'issio in possessionem est l'autorisation donnée par le magistrat
de pr'e ndre possessian d'un objet déterminé (missio in rem) ou d'un
ensemble d'·objets (missio in bona).
Les interdits étaieni des ordres adr·8'ssés direetement aux parties,
sons la forme 'conditionnelle, c"est-à-dire que la parti e ne doit leur
obéir que si 'se vérifient les conditions qui y sont ·exprimées. Si l'on
ne pretait pas obéissance à l'ordr,e du préteur, l'interdit ·p ouvait donner
lieu à un 'procès 'o rdinaire, afin de juger s'il s'agissait d'une vé['itable
désobéissance, c'·e st-à-diresi lesconditions mises à l',ordre lui-meme
.existaieni réeHement. Mais, par lui-.meme, l'interdit représente dans
le droit dassique une prooédure plutòt administrative que judiciaire

et il n 'appartient pas à la iurisdictio. L'application qui nous en est .plus
familière à nous, 'm odernes, parce qu'elle est celle qui a le plus influé
sur le droi,t privé, se rapporte à la tutelI e poss-essoire, laquene probablement est partie eUe aussi de la turbelle administrative de la 'p.oS'session
de l'ager publicus.
Les moyens ·coercitifs les plus fréquernment em'ployé'S par le préteur
pour obliger les parties à re'Specoor s'es ordres étaient : la mìssio in possessionem, qui était empl,oyée aussi non -comme fin,mais comme
moyen, :p ar exemple dans le cas où l'on refusait de fournir la cautio
damni infecti à un voisin, pour un édifice qui menaçait ruine (c. d. i.
aedium. nomine); -la pignoris capio, c'est-à-dire la prise de possession
direcrte d'un objet du récalcitrant, qui était détruit par ,o rdre du 'magistrat, com·me dans le cas de refus de la cautio rem pupilli salvaTI'/, fore;
enfin, la denegati o actionis, c'est-à-dire le refus de }'a'0tion ou d'un
autre moyen juridique, par ,exemple, dans le cas où l' on ne consenrt
pas à fournir Ila cautio fructuaria, ,ou encore quand ,celui qui veut exécuter ou a l,e droit d'exécuter des travaux sur le fonds d'autrui n'ac·
cepte 'pas de fournir la cauti o damni infecti (c. d. i. operis nomine).
2. - L'édit du préteur. - L'édit du préteur ·est une souree des
nouveaux principes juridiques. Le préteur, eomme tout magistrat
romain, ,a le droit d'adresser des communications ,a u peuple !sur n'importe quel suj·et. Lescommull'ications du préteur étaient préeisément
relatives aux règles suivant lesquelles il avait l'intention d'administrer la justioe; il les faisait par écrit, et elles étaient affichées
dans le tribunal, sur des tables de bois blanc (album), au début de
l'année où il entrait en charge. A la différenoe des édits r-endus suivant
que les ,ciroonstances l,e demandaient (les edicta repentina des auteurs
'modernes, ·expl'e'ssion ·c ependant qui ne trouve pas dans les s·ouroes un
fondement adéquat) cet édit, promulgué dès le début de l'année, était
appelé edictum perpetuum(2).
La base juridique de la publication de ces règles 'p ar le préteur n'est
pas une attribution ou une délégation de la ;puissance législative' à ce
,m agistrat, mais 'c'·est ip urement et simplement son imperium. Ce sont
dés ordonll'anoes du magistrat, et non des lois, des ordonnances dont
la .s phère est très étendue, étant données les lacunes du droit civil et
(2) Les termes edicta, ed'icere, s ' expliquent par le fait que ces proclamations par
lesquelles le magistrat fait 'connaìtre au peuple les principes gu 'il entend suivre
dans l'exercice de ses fonctions, ou les actes qu 'il se propose d'accomplir, étaient
à l'origine faites oralement, in contione.
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le ,pressant besoin de discipliner les nouveaux r,a pports juridiques, ,m ais
qui, en tout cas, ne sontobligatoir.es que tant que dure l'imperùLm du
magistrat qui les a rendues. A la sortie de oharge dupréteur, c'·est-È\.dire aprè's une année, ses presoriptions cess'ent d'av'Oir foroe obligatoire.
La forme eHe-meme de ·ces ordonnances 'en reflète le oaractère : le
préteur ne dit :pas, comme les Douze Tables : ita ius esto, mais : iudicium dabo~· il ne dit pas. : familiam habeto, mais bonorum possessionem
dabo; l,a torme impérative est très rare.
Le sucoesseur dans la charge n'était pas lié par l'édit de f:,on prédéoesseur; il pouvait le rejeter, le roodifier, ou ·enfin l'acoepter. Mais si
l'édit corr3sponda~t aux besoi'lls, à la cOll'scienoe du peuple, il n'y avait
pas lieu de l'-abandonner et on se contentait dechanger ou d'ajouter
oe 'q ue réclamaient l,es nouvelles 'e xigences; et c'est ainsi que se f'Orma
une masse compacte et considérable de règles permanentes comme l'es
lois qui, passant d'un préteurà l'auire, constituèrent -ce qu'on appela
le ius ou edictum vetus, ou translaticium. De cette m'a nière se constitua
une fons iuris dont le caractère ambigu entre la loi et la coutume se
réf1ète 'm ème dans l,es expressions emplooyées par les anciens; ceux-ci,
en effet, d'un eòté, font entrer les édits dans le ooncept de loi ou dans
les 'souroes du ius scriptum (3) et, de l'autre, le rangent dans le droit
coutunlier. Mais on n'a pas tout dit quand on :a fait r,e marquer que le
préteur, comme fons iuris, réunissait en lui les avantages de la Ioi et
de la -coutume, la précision et le caraotère ré.f1.échi de l'une, l'élasticité
et la mobilité de l 'autr·e; de tels avantages, en effet, s'Ont élevés à un
degré 'Supérieur à oelui qu' on a dans la loi et dans la coutume : la règle
juridique du préteur manifeste au plus haut degré l'esprit de réflexion,
parce qu"eHe émane d'un organe vraiment conscient -e t compétent
(le préteur est. souvent un juriste, il est toujonrs assisté d'un consilium
de juristes) et elle possède laussi bien au plus haut degré l'élasticité et
la -m,obilité, paroe qu'eUe ne s'endortpas, comme il arrive souvellit à l'a
coutume, dans un funeste et inerte traditionalisme.
Les règles de la bonne administration imposaient au préteur, afin
d'éviter les abus, de suivr·e les règles énoncées au début de l'année,
de ne pas les altérerpour sa commodité dans les cas spéciaux; ,l'interce:ssio pouvait remédier aux abus; mais une semblable pr,escri'ption ne
devint une 10i qu'assez tard, e' est-à-dire en 67 avant Jésus-Christ, en
vertu d'une lex Cornelia, qui décréta « ne varie praetores ius dicerent »,

mais leur ordonna de s'en tenir aux édits perpétuels publiés au début
de l'année.
Outre l'édit du ,p réteur urbain, il y avait dans la dM l 'édit du
préteur pérégrin, qui réglait les procès entr,e Romains ·e t étrangers ou
d.es étranger~ ,e~tre. eux ~t, :p ar suite, aecueillait largement les princlpe~ e~ les l~s~ltutlOns etrangères en formant ainsi le ius gentium,
et l édlt des edIles 'Curules, relatif aux ventes des esclaves et des bestiaux, qui étaie:nt précisém,e nt de la compétence des édi1es curules
puisque l!es mar'c hés étaient dévolus à Teur jurididion.
'
Av·ec la oonst~tution des provinces, s'ajoutèrent l,eS' édits des gouv.~r~,eurs et ~~: SSI des quest.eurs de provinoes, qui possédaient la juridlctIon des edlles dans lepays. soumis à leur gouvernement.
Edicta est aussi le nom de chacune des sanctions ou dispositions de
l'édit; Le npm typique que r·eçoit le règlement d'un rappori édictal
dét~rminé est oel~i d~ c~au.sula edìctali.s epar exemple, la clausula generahs dans la rest~tutw ~n ~ntegrum, la clause de suspectis tutoribus, la
clause de bonol"um possessione contra tabutas, etc. ). Aux dauses de
l'édit s'oppos·e nt les jor-mulae, qui étaient égalem·e nt 'p roposées dans
l'édit ponI' chacune des a-c tions promises, avec cette réserve, CBpendant
que, tandis que .l'édit contient m.eme, des f'Ormules d'actions civiles o~
ne peut admettre une clause édictale correspoildant à une action ~u à
une formul,e civile, ,e n tant que l'actio civilis est promis'8< par la Ioi
et non par l'édit (4). L'édit, comme la formule ou l'interdit, porte soqvent le nom de sonpremier auteur.

o,

3. -

La formation particulière du droit prétorien ,e n vertu de
laquelle il n'est pas incorporé au ius civile, n'en ohange' pas graduellement l~s .règ!es, mais c~nstitue.avec lui un dualisme, qui dure pendant
t?ute l hlstOl:fe du drOlt romaln, et donne une empre1nte caractérishque au ,s ystème du, droit romain classique. D'un còté HOUS avons le
ius civile, Le droit des Douze. Tables, et des lois oomiti~les des mores
~t de la jurisprudenoe, de l'autre, le . ius honorarium, l~ droit qui
e.mane de l'honor, c'est-à-dire de la magistrature. L'un et l'autre consht~ent, d:une '0~rtaine ma,nière, un ens:e mbleorganique indépendant,
qUI pe~t etre 'prlS {~n oonsidération et étudié à parto Forme, substance
et esprIt, tout est radicalement différent dans les deux systèmes. .
(4) Les. doutes qui sont nés à propos des actiones negotiorum gestorum peuvent

(3) CICÉRON, Ve?'?'., 2, 1, 4:2, 109, déclare que le nom de lex amwa est attribué à
l'édit par 'ceux qui plurimum t1"ibuunt Edicto.

~tre consldérés oomme résolus. Cf. "VLASSAK, ZU1' Geschichte de?' Neg. Gest., Iéna,
1-879, . S 2, § 13, et L~NEL, Das Edictum perpetuum, 26 éd., Leipzig, '1907, p. 101
et SUlV. Une clause édlC~ale pour une action civile aurait été plus que superflue,
étr~g~, ,e t la démonstrahon de "VLASSAK a éliminé l'unique exemple des sources qui
éta.lt Clté.

.
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Toutefoi's, étant donnée la situation particulière du préteur et aus'si
le rap~ort des règles. du droit honoraire, ave-c celles du droit civil, il est
peut-etre plus difficile d 'appré'CÌer le contenu du droit 'p rétorien que
oelui des Douze Tables. ou du ius civile en général. Le préteur est un
magistrat qui dit le droit et e'est lui qui, f,orm·eUement, organise et
'dirige Je procès; à ,c et égard, l'édit pourr.a it etr,e assimilé à un code de
prooédure civile, 'comme l 'a nommé R'lldorff. Mais, ,en dirigeant le
pTocès, le 'préteur r,enouveUe le droit, en accordant des actions, des
excepti.ons, des. moye1ns juridiques, ,en dehors de la sphère du droit
civil. Et e' est 'm eme à ·cause de eette activité dupréteur que les institutions romaines .sont si souvent désignées par les moyens de procès
qui sont offerts; sous cet aspe,ct, c'·est-à-dire du point de vue substantiel,
l'édit peut ·e tre assimilé, au contraire, à un code 'CÌvil. Mais, quelle que
soit la manière dont 'on le oonsidère, il oonvient de 'se rappeler que
l'édit est destiné à oombler le,s lacunes et à corriger les défauts du
ius civile; il s'eIliSuit que, 'm oins enoore que les Douze Tables, il ne
peut nous offrir un: système de dr,oit véritablementorganique et
cohérent.
Le droit hOlllorair·e· est arus-si ancien que la juridiction du préteur;
mais ,s onplus grand développement date de l'époque de l'expansion
mondiale de Ro·me. Il en représEmte véritablement la consci.ence la plus
moderne et ses Ì'nstitutions pourvoient aux besoins nouveaux qui n 'ont
pas été conrsidérés par le droit dviI; mais il se m·et aussi en état de
lutte av,eo l'ancielll ius civile et il y a, 'par suite, dans la masse des
institutions prétoriennes, toute une sBrie deprincipes 'négatifs; on y
trouve e11. abondance les actions de rescision, les ex'ceptions, les restitu.t iones in integrum et tous les r,emèdes contre les iniquitates du droit
civil, lequel, cependant, eomm,e une citadelle 'p rise d'assaut et en
pa:rtie démamtelée, reste toujours debout dans l'ensemble de sa struotur,e, là m·eme où sa for,ce a été détruite.
Il aTrive ainsique, jusqu'à l'époque la plus tardive, le ius civile nous
présente, ·en 'partie, plus comme un 'symbole que comme une ré,alité
viv,a nte, les f,ormes ,e t les institutions 'vieillies les plus originales de
l'austè~e cité des Quirites . Il n'y a rien de si précieux, pour l'historien
du droit romaÌ'n, que la 'p ermanenoe -comme à l'état fossile, des couches
J,es plus anciennes de la constitution sociale et juridique du ius civile,
il n'y a rien d'aussi instructif, pour l'évolution organique du droit, que
la vue d'ensemble du système prétorien , qui cOlnprend en résumé un
ensemble d' améliorations neutralisant les vieilles lois existant6s et
d'adaptations à de nouvelles fonctions d' Ì'nstitutions qui n' ont pas
été eréées pour elles. L' état ancien et le m.ouvem,e nt nouv,eau' se mani-

festent dans leur position réciproque et leur 'nature différente jUSqU8
dans les:si~cles très postérieurs. A coté de la 'p ropriété quiritaire, le
préteur a établi un rapport juridique .é quivalent, que pouT,t ant il n'appelle pas du Horn de pro:priété, dans lequ.eI il fait abstr8!ction des formes
civiles de la translation (in bonis ess e ou hwbere); à còM des obligations
de l 'ancien ius civile, il protège des rapports nouveaux, auxquels pourtant, il n'étend pas le titre de l'ancienne obligation, ni la désignation
des sources civilBs, ,contrat, délit; à còM de la sucoession ab intestat
du droitcivil, il eroée tout unnouveau droit de .suooession, auquel
cependant il n'étend pas le Horn d'hereditaset dans lequel, gràce aux
bonorum possessiones, il attribue la jouissance des bi.e:ns d'après les
lie:ns du sang les pluschers, sur la base de la lamille 'm oderne, et
abandonne la vieille base de la famille politique.
Comme, dans. leur ensemble, les 'p rrncipes nouveaux roconl1iUS par le
préteur sont ·e mpruntés aux divers peuples avec lesquels Rome était
en ·contact, d'abord en Italie, puis dans tout le bassin de la Méditerranée, où se forment dans ses rapports avec ces peuples, on peut ·dire
que, le ius honorarium est une des voies par lesquelles le ius gentium
a pénétré dans le système du droit romain. La juris'Prudence postérieure fai t entr,er dans laeonception du ius gentium les ropports euxmèmes les plus 's.imple·s de l'anden ·et du nouveau ius civile, qu'elle
rencontre ou cr,o it rencontrer chez tous les peuples, en distinguant
deux 'p arts dans l',e:nsemble de ces normes juridiques : l'une, pr,o pre à
chaque peuple, le ius civile, au sens strict, l'autre, 'c ommune à tous
les peuples, le ius gentium, etoette parti.e aurait été dictée aux hommes
par la naturalis ratio, ce qui ne signifie pas ici la raison humaine, comme
l'ont oompris les phil.osophes peu versés dails la langue latine, mais
l'ordre (rat~o) naturel des ,choses. Mais.ce fnt en grande partie l'oouvre
du droit prétori,en, et spécialement oelle, 'p lus ignorée, du praetor peregrinus, qui ouvrit l'accès àces s'p éculations (~). Le relief lui-'m eme que
l' on donne oonstamment à l' aequitas comme sonrce des innovations
pr,é toriennes dérive de la bienfaisante activité d,e cette magistrature et
de sa position visible d'interprète de la nouvelle oonseience· en face
du ius civile,' le mot aequitas ne doit pas s' entendre dans le sens de
notre équité, mais dans ,celui de justioe.
Déjà, à l 'époque de Cicéron, le dr'oit prétorien surpass·e le ius civile
et c'est précisém,e nt CicB,ron qui déclare que désormais, à son époque,
l',e nseignement du droit est puisé dans l'édit du préteur, tandis que
(o) La conoeption du ius naturale indépendant du ius gj'ntium, n'est probablement
pas classique (Perozzi).
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Ies juristes ,a ntérieurs le puisaient dans les Douze Tables. La position
du droit prétorien -Sll face duo dr?it Ici;ril ne ~eut etre .m!e~x repré'Sentée
dans son earaetère très parbcuher d organlsme destlne, a le oom1pléter
et à le combattre que par ces paroles du grand ~uriste .Papinie;n : .« Ius
praetorium est quod pra,etores introduxerunt adluvandl, supplendl, vel
oorrigendi iuris civilis gratia ».

CHAPITRE XVI
. L'expansion provinciale de Rome et la crise de la République.

1. - Dissoute :par l'effet de la victoire r,e mportée par la plèbe sur
les vieilles formes de la gens et développée en ordres démocratiques,
dans lesque]s, d'unautre coM, la souveraineté légale des ·comioes est
balancée par le gouvernement sénatorial, la constitution de la cité
sur la has,e de la .cOlllégialité et de la magistrature annuelle et gratuite
représente rà nos yeux ce qu'on 'appelle l'àge d'or de la République
romaine. C'est l'àge pendant lequel les ordr·es constitutionnels convenaie.nt pleinement aux conditions sociales et Ipolitiques : peuple simpJe
òe mamrs et de vie, fruste, agrir,ole; Etat nes 'étendant pas au delà
des frontières, dans lequel la sphère d'une administration citoyenne
est encore ,c ompatible, ,et amplifié dans les territoires non incorporés
gràee à une organisation qui, dans les formes au moins, est internationale, bien que le lien étroit des alhés ·e t l 'hégémonie de la ville dominante imprimassent à ces alliances le caractère d'un organism-e constitutionnel. Les principes d'une altération politique qui rendTa incom'patibles les vieux oTdres constitutionnels s,e distinguent à peine, aussi
longtemps que les colonies, les forums, les co.nciliabules décentrés de
citoyens romains sont en 'p etit nombre, et ne s'étendent pas au delà
des confins de la péninsule . Mais le vice fondamentwl du classique Etatcité, qui dominait encore dans l,es théories ,constitutionneUes de nos
grands homm·es de la Renaissance, alors que déjà la France et l'Espagne
s'étaient .constituées en nations, devait à rprésent se révéler dans des
proportions gTandioses. La victoire remportée sur le Samnium avait
donné à Hom·e l'hégémonie sur la péninsule; la victoire sur Carthage
devait lui donner l'·em·p ire du monde . Mais, en' cette seconde phase, la
force des événements tira le gouvernem·e nt de Rome bien au delà de
ses confins. Les songes et les 'prO'phéties d'empir,e mondial, par lesquels
l'imagination des Ipoètes de l'àge d'Auguste consola les ames affaiblies
dans la erise et la décadence de l'Etat, étaient totalement étrangers
P.
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à l'antique peuple loyal. Hors d'Italie, ROUle avait contrMté des Telations eordiales, conclu des ligues , contracté .u ne alliance solide et durable ave-c ;l a république de Marseille, mais son horizon politique ne
s'étend pas au deil à des 'Confins de la 'péninsule. Le sort de Sagonte aux
premiers te-m ps de la guerr,e d'Annibal, et la ,c onduite des Romains à
00 moment conduite incompr-éhensible pour les historiens tpostérieurs et qu'a rendue célèbre l,e di,cton dum Romae consulitur Saguntum
expugnatur - montrent oombien ·en dehors des visées de Rome était
une intervention ·m ilitair,e dans les régions situées ·o utre-mer et au delà
des Alpes. A proprement 'p arler, Rom·e n'as~Ì're qu'à l'i~dépen~ance de
la péninsule, sur laquelle, peu à Ipeu, ,elle etend son hegémonle. Telle
est 1a pensé-e qui inspire les deux trait.és. avec .Garthage. De lourdes
entraves s.ont im'posées au commerce, mais la liberté du sol ·est garantie, et,soli's ee rapport, Carthag:e s'im'pose à son tour . de .respeete,r
la s:phèr,e. de l'influence romaine, de n'offenser .~li'cune. ~es villes f~d~
rées du Latium, de -remettre intactes 'aux Romalns les villes non fede réeseHes-memes, dont ses flottes et s.es milices !pourr.a ient év,entuellement s'em'p arer, ,et de ne conserver uniquement que le butin mobile,
de ne pas élever de fortifilCations dans 1.e Latium (1). Telle est la
pensée qui se dégage des fières. 'paroles qu'Appius Claudius, :'aveu?l,e,
prononçait en 'présence de l' amba~sadeur de Pyr~~us ,: ne ~Olnt tr·m ter
de paix avec le Ip rince grec, aUSSl }.ongten~ps qu Il n au~~alt pas a~an
donné les rivages d'ItaEe. C'est la doctnne de Monroe des anC18ns
Romains, la -proclanlation du principe de ne pas tolére~ da:antage ]a
fondation d'établisse!ments coloniaux gr,ecs sur l,e sol d Itahe.
.
Mais si la oolonisation de la basse vaUée du PÒ avait éloigné le danger oelte et la bataille de Bénévent le péril hellén.ique, il y ,~vait 'POlli
la péninsule une m,enace imminente dans la pUlssance crOlssante ~e
Carthage. La liberté, des mers ne fut jamais aussi brutalement foulee
aux pieds que par ce peuple, dont la visé.~ ,c onstante -était d'écraser
tonte ,conourrence 's ur la Méditerranéeoccldentale et de conc~-~trer,
meme en face de ses ·confédérés, tout le commer,ce dans la capItale.
Le second traité oonclu avec Rome est, à ce point de ;ue, plu.s grav~e
que le premier. Aux teflmes d.u tr~~té. de ;:)09 ava~t Jesus-Chns~ (SUlvant la date traditionneHe), Il n etmt pas perml.s aux R?lnalnS de
naviguer ,e t de trafiquer au delà du beau promo~.tOlre (pe.ut-etre le cap
Farina dans 1le.s environs de Carthage), ce qUI veut dIre que ~oute
l' Afriq~e septentrionale et l'ES'pagne leur étaient f.ermées; ,en L~bye)

(1) POL., In, 22, 4; III, 24, 2.
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à l' orient de Carthage, et en Sardaigne, les Romains ne pouvaient
commercer qu'avec l'intervention d'un n{)taire carthaginois : une
.pleine égalité de droits entr,e Romains et Carthaginois n' était sanctionnée que pour la Sicile,puisque cette ìle n' était pas encore entièrement 'S'oumise à la domination de Carthage. Dans le second traité (de
J'.an 348 avo J.-C., suivant la date traditionnelIe), la défense absolue
de commeTcer, renot1vel.ée pour les pays au delà du beau pr,olm ontoire,
-est enoutre expressément étendue à la Sardaigne et à la Libye en
dehors de earthage; dans la Sicile seule est -encore ,conservée l' égalité
de droits. Mais on pouvait aisément prévoir le jour où les Romains
seraient ·exeJus meme du commerce ·en cette ìle, ·1e j·our où se réaliserait
le mot du génér'al earthaginois Hannon au début de la 'p remière guerre
punique, à savoir qne le-s Romains ne devaie~t mèm·e pas se laver les
mains dans la meI', sans la 'p ermission des Carthaginois (2).
La 'péninsule ,elle-meme n'était pas sùre, et la tentative des Oarthaginois de s'emparer de Tarenle n'échoua que gràce à la promptitude
de Rome. Il était im:possible que les Romains-bolérassent ,en Sicile un
v,oisin auS'si 'puissant et ,envahissant; la possessiol1 de Ila Sicile étaii
indispensable pour la sécurité de l'Italie. Mais Rome aurait été contente
des 'ré-sultats ,obtenus Ipar la pre'mière guerre punique: la liberté des
mers, la séeurité de l'Italie, 1a possession de la Sicile ,e t de la Sardaigne.
La 's'econde guerre punique fut délibérément voulue ·et préparée du ·còté
de Carthage, et la guerr'e d'Annibal (218-200) -e ntraina le S:énat romain
contre son dessein et le peuple à contre-camr, au delà des mers italiennes, 'p our rompTe ·en Bspagne, ,en Macédoine, en Grèce, ,en Orient,
le -réseau politique tissépar le génie du formidable ennemi.
Les ,conséquences d·e eette lutte sont connues : Rome, qui y avait
10ngtemps répugné, se trouva, en l'-espa,ce de S'oixante ans, en vertu
de la vigoureuse organisation sociale et politique, -et parsuite de la
tendance fatale de la politique de tous le-s tem'ps, arbitre du bassin de
la Méditerranée, peuplé de nations barbares à l'Occident, de nations
cultivées et florissantes, mais ayant perdu leuT vigueur, en Oriento
Dans -ce corps épars et va-rié, fait de royaum,es, de cités vivant en
républiques, de tribus barbares, Rome tenta tont d'abord de continuer
à appliquer s,on système fédératif. Elle renforce son aUiance avec
MarseilIe, conclut de nouvelles liguesavec les rois de Numidie et de
Pergame, 'avec .la 'r épublique de· Rhodes, avee les vilI es heHéniques
de tout rango Carthage mème, 11a Macédoine plusieurs fois vaincue, ne
(2) DIO. CASS., Fr. 43 ,9 : "E<p'Y}
<PÒjfJ.lXtotç t1tt'tpiIjJEtV.
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sont 'p as ,r éduites à l'état de sujéti-on. La Grèce est solenneUement et
sÌncèrement déclarée libre, la fédél~ation d ' Achale favorisée et agrandie.
Les conquetes memes que fait Rom,e dans ses grandes guerres d 'outremer, sont toutes généreusement distribuées par elle à ses alliés de Pergame, d~ Rhodes, de Numidie. Mais le .lien fédéral n'avait à pré.sent
aucune base d'intérets communs, il n'·offrait aucune lsolidité soit devant
les tribus harbares, qui pouvaient servir de terrain d'exploitation à de
dangereux rivaux pour en tirer hommes et 'ress,ources, comme les
Espagnes avaient servi à Annibal, soit devant Ies Etats d'Orient en
désaccord et ambitieux, et il ne servit qu'à rendre inévitable l'inter·
vention de Rome dans les ,conflits entre les peuples, spécialenl,e nt entre
les grands Etats hellénistiques ou entre les petites villes helléniques
désofimais dépassée's 'par l'histoire nouveLle.
Rom,e doit mettre-un frein aux convoitises du r,oi de Syrie qui marche
à la conquète de l'Egypte; ,elle doit rétablir la paix entre les .communautés ·en litige de l'antique Hellade, qui se meuvent pour piller le
territoire voisin ou 'p our 'se livrer à des' r,eprésaiHes pour1es iJ>illages
subis . . Jamais,comme à 'cette époque, l'arbitrage international qui
était exercé par une pui~sance, dominatrice, n"eut une plus vaste
importance.
Bientòt Rome fut amenée à abandonner l'ancien systèmeet à introduire la domination directe. A part les grandes ìles d'Italie, qui furent
considéré,es oomme 'les boulevards avancés de la .péninsule, et la région
dalmate, qui fut tenue :p ourextirper la piraterie, la véritable entrée
dans la voie nouvelle est faite Ip ar la domination de l'Espagne, région
barbare, mais fiche ,e t forte. Malgré la richesse minière de la terre,
cette possession ' était loillo d',e tre agréable aux Romains, vu la nécessité
d'y ,e ntretenir 'p resque constamment une arnlée à ,cause de la fière résistanoe des 'p opulations indigènes. Mais l'expérienoe de 'la guerre d'AnnibaJ et la préoccupation de voir se présenter de no~veau unse·mblable
danger, l'impossibilité de s'appuyer sur un Etat eivilisé les oontraignaient à se maintenir dans la péninsule ibérique et à s' a,s surer le 'pas'sage, en prenant pied dans la Gaule méridionale, à còté de la république
de Marseille, toujours fidèle alliée.
La dernière guerre contre la Macédoine' les amena - après 1-' échec
d'une tentative visant à remettre· en liberté Ies quatre villes de ce pays
_ à établir là aussi la domination directe qui devait prineipalement
remplir la fonction de l'anclen royaume de Macédoine, c'est-à-dire de
Iservrr de vedette et de boulevard contre les invasions du Nord. Les
r,e lations 'p eu sures ave,c la fédération 8ichéenne (les Gorecs avaient
aidé Rome à éer,a ser la Macédoine 'p our assurer la défense de leurs
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petites lib~rtés ,eom'munaIes, et, à 'p résent, bien que traités avec IepIu8
grand déslntéres.sement, ils déploraient leur sort et se 'c omportaient,
de Rhodes à .connthe, de la ,manière la plus insolente) leur 'persuadè~
rent d'établir également, dans le Péloponèse, leur dorriination dire.cte,
~ien qu'avec. des éga.r~s particuliers et en Iais,s ant toutefois toujours
hbres la ma]eure ìpaTbe des villes. Il ,e st \Trai que la destruction de
Car.thage qui amena les Romaillos à mettr,e le Ipied ,en Afrique, non
mOIns que la destruction de Corinthe, représentent les manifestations d'un esprit avide et m·e rcantile qui, en dehors des sphères
gouv,ernementales, se faisait jour dans Ies ,m ilieux de la finaoce
chez les chevaliers. Mais 'ce t esprit bénéficia cependant toujours d~
spe.c tre des guerres :p uniques agité ip ar un homme d'une probité sans
tache, tel que Caton. Pergame, enfin, avec son territoire (ce qu'on
appelait la province d'Asie) vint 'p ar testam,e nt au pouvoir des Romains·.
Mais l'antique République ne se poussa 'p oint au delà de C'es confins.
Les région~ oonquise's sont de petits noyaux et la majeur,e partie du
,monde antIque rest toujours lié,e à Rome par l'amitié et l'alliance.
Les vastes oonquètes appartiennent à.la crise de l'Etat libre et à 'l ' ceuvre
personnelle des imperatores extra ordinem, Pompée, César, · et de
l'e~peT6ur Auguste . Caractéristique ·e st la répugnance ,q u'éprouve
tou]ours le Sénat romain -devant :la possib,ilité et la 'séduction de la
conquete de l'Egypte. Bien qu'entrainée par la force 'p répondérante
de son ,o rganisation, la plu~ vaste et la 'plus vigoureuse organisation
d'~tat 'libre .qu'on ait j-a'mais vue dans la phase de~'Etat-cité, la Répubhque romalne ohange sa route à contre-CCBur. Il y avait dans les cceurs
(et la prière qu'adr8Jssait aux dieux Scipion Emilien, de 'conseTver, mais
non d'a:ccroitr'e, l'Etat romain, le rend manifeste) une 'conscie'l1ce confuse du fait que l'immensité de l',e mpire minait le gouvernement libre
sur la bas'e de la ,cité; il y avait une vision plus claire de oet autre
fait que 'l'habitude de commander à d,es hommes accoutumés au servage, spécialement dans les régi,ons orientales, eorrompait l '·e sprit des
gouv',erna:nts, ,en transformant en vice-roi l'austère magistrat romain.
Quoi qu'il en soit, au point de vue juridique, nous entrons avec
les guerres puniques dans une phase nouvelle de l'expansion d,e Rome.
La d~ditio du peuple vaincu n'est plus à présent le motif d'un fmdus,
mais elle établit la sujétionperm,a nente des dediti et de leurs desoendants, 'les dediticii, à l'àdministration militaire. Ce district militaire
prit le nom de provincia, qui ne signifie rien d'autre que la sp'hère de
compétence du magistrat et, spécialement, la sphère de compétence
du général.
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2. - Les provinces. - La province reçoit son organi's ation par une
Ioi; mais celIe-d est une lex data, c'est-à-dire une loi i,m'posée par déIégation, par le général vainqueur, s'econdé par la ,commi'ssion sénatoTiale habituelle. PO'ur le gouvernem'e nt des provinoes, 'on comm'ença
tout d'abord 'p ar constituer des 'p réteurs spéciaux; ainsi ,en fut-il, en
227 avant Jésus-Chri,st, pour la Sicile et la Sardaigne, la prBlmière
acqui'se à la suite de la première guerre punique en 241, l "autre cédée
par earthage pendant la 'p ériode eritique de la gueTre avec les mercenaires, en 238; ainsi en fut-il pour les deux Espagnels, ,o rganisées en
provinoe à lasruite de la deuxième guerre punique en 197. On abandonna ,ce système pour les provinces suivantes, et l' on introduisit, au
contraire, l'usage de 'p roroger la durée du comma:ndement des consuls
et préteurs sortant de charge; ceux-.ci, en oonséquence, a;prè's l'année
d'exerci,oe de leurs charges à Rome, sont envoyés avec oette miSlsion
dans les 'provinoes. La iJ)rorogation est aooordée par un vote' du peuple,
et, dans la suite, 'p ar un 'sénatus-consulte. Le ,m agistrat, dont le pO'livoir
est prorogé, est un ,p ro-magistrat; en conséquenoe, le 'COll'sul devient
pro-eonsul; et1e préteur, pro-pTéteur. Les provinciaux n' ont pas,
comrme les ltaliens, l'obligation du service miEtaire, mais, en revanche, i'ls sont assuj-ettis à la charge du tribut foncier, lequel est organisé
d'une 'm anière différente suivant qu'il Is 'agit des 'p r'o'Vinces vectigales
proprement dites ou des 'provinoes stipendiariae. Etaient populi stipendiarii pToprement dits oeux qui av.aient fait en tem'ps utile leur reddition ou deditio; étaient populi vectigales, ceux qui avaient résisté
jusqu'à la fi'n et avaient été domptés Ipar la foroe des armées: les
civitates vi captae. Le territoire des uns ,e t des autres était formellement
ager publicus, et appartenait au peuple romain, mais l.es terr,es des
peuples qui s' étaient rendus étaient laissées en pleine jouissance à leurs
propriétaires antérieurs etassuj,e tties à un stipendium fixe quasi victoriae praemium ac poena belli; de là, dans le langage romain, oette
plei.ne jouissanoe elle aussi était dite possession ,ou usufTuit, ,m ais non
propriété; au contraire, l,es terres des populi vectigales, qui leur avaient
été enlevées du fait de l' occupatio belli, étaient re,s tituées à titre de
loyer que l' on avait coutume de donner en adjudi,cation par le ministèTe des oenseurs; elles étaient, en somme, agri vectigales quibus censoria locutio constituta est (3). Le gouverneur de la provinoe, 'p réteur,
proconsuI, 'p ro-préteur ou encore 's énateur avec ,c harge extraordinaire
(car, dans la 'p ériode des ,cO'nquetes, l' oTganisation Tomaine s'e révèle
insuffisante, et l'Etat se montre peu enclin à aocroltre l,e nombre' des
(3) CIe., Verr., TII, 6.
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magistrats) est assisté, ponI' l'administrati'On de la oaisse, 'Comme l,e
consul qu 'il r~présente dans la sphèr,e provinciale, 'p ar un questeur.
Ainsi aux deux questeurs urbains, aux deux questeurs des cO'nsuls 'eD
OaJm'Pagne, aux quat~e questeurs de la flotte (quaestores classici) COll's·
titués en 267 av.ant Jésus-Christ, au lieu de,s duovir.i navales et siégeant
à Ostie, à Cales, à Rimini ou Ravenpe, ,e t 'p eut-etre à Lilybée, s'ajoutaient 'p eu à peu les questeurs provinciaux ; le quaestor classicus de
Lilybée devint meme questeur provincial.
Le consiliu,m du gouverneur était oonstitué 'p ar la oom,mission sénatoria'le des légats, représentahts du Sénat, et, généralement, au nombre
de dix. A sa suite, pour le seconder dans l'administTation et les jugements, se trouvaient les assessores, appelés encore co'm ites, contu- .
bernales, im1propre1ment cohors praetoria: c'étaient de jeunes nobles
qui suivaient le général pour eommenoer leur earrière et faiTe fortune
en 'provinoe. La véritable cohors praetoria était la garde militairB du
gouverneur; la vraie force militaiTe était, au contraire, f.aible,sauf en
oas de oonditions spéciales de laprovinoe" et a:l,ors ollo avait eoutume
d'y 'envoyer un con sul ou un proconsul avec une armée 'c onsulaire.
Il y avai t enfin une 'série d' offieiers subalternes ou apparitores d' espèces variées; scribae, lictores, viatores, pullarii, haruspices, interpretes,
praecones, medici et, enfin, la familia prO'pr,e ment dite du gouverneur,
c'est-à-dire ses es'Claves et 8es affranchis.
Dans la com'pétence cles gouverneurs, renalt presque l'ancienne compétence des consuls, car, dans 1'0 go·uvern8lment de, la province, i'ls ne
sçmt pas limités par les magistTatures concurrentes qui, dans la ville,
réduisirent le pouvoir des consuls. Toutef.ois, si la juridichon criminelle du gouv,e rneur s'étend à son gré 's ur les provinciaux, sans d'ailleurs 'sU'pprimer entièr'e ment la juridiction cles villes sujettes, les citoyens
romains ont, ,a prè's l',e xtension de la PTov'O'cati'on au delà des limites
du pomerium, le droit d'en appeler aux comices pour les condamnations ,capitales (v. chap. XII, n. 14). La juridiction .civile appartenaitaux
gouverneurs entre les citoyens romains domiciliés dans la meme ville,
entre les étrangers de villes différ,entes, entre Romains et étrangers.
Naturellement c'était le dr oit romain qui s'a;ppliquait dans les procès
entre citoyens romains; dans les procès entre étrangers ou
entre Romains et étrangers, le ius gentium faisait les fonctions de droit
international \comlTIoUn . Les 'procès entre étrangers de la meme ville
se vidaient devant les magistrats de la ville.
PonI' la juridiction ,et pour les buts divers de l'administration, 'c haque
pr.ovince était divisée en cercles dits conventus ou diocèses, composés
d'un nombre varié de villes, avec un chef-lieu. Pendant Ies pauses de
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la guerre, en hiver ou au 'p rintem'ps, 'Se . tenaient ,a u .chef-li'e u cles
assises pour la juridiction et l'administration : c'est oe qu'on appelait
forum agere ou conventum agere. Les a'ssises étaient annoncées au
~ré~lable 'P~r.un é?it, et el~es duraient ponr le moins un mois. Les juge3
etment 'ChOl'SIS sOlt au Seln des agglomérations de citoyens romains
domicili~s ?ans la provinoe (conventus civ-'Ìum romanorum), soit parmi
les pr'OVIll'Claux. Dans les grandes provinces, divisées ·en un grand nombre de diocèses, le gouverneur ne ~pouvait se rendre à tour de role dans
le chef-lieu de beaucoup de diocèses et, en conséquence, 'le conventus
se ttmait 'en une seule ville pour plusieurs distri'c ts ou, meme, la
juridiction était déléguée à des légats ou comites du gouverneur.
Meme à l'état de sujétion, les viUes de provinoe 'conservent leur constitution avec assemblées, sénats, magistTats; bien plus, le ooncept de
l'administration sur la base de la cité, si 'p rofondé,m ent enraciné dans
l'esprit antique, eut ,c etteconséquenoe que les Romains favorisèrent
la création de villes là où elles n'existaient 'pas ou se trouvaient en
petit nombre. Le gouverneur exerçait sur les viUes une large tutelle ;
il 's urveillait spécialement les dépenses extraordinaires, assurait la revision des oomptes et la distri'b ution équitable dès impots.
Toutefois, les 'conciles de divers peuples, c'est-à-dire les fédérations
ou assenlblées nationales, furent dissons, à moins qu'ils ne présentass,e nt ancun danger pour la domination romaine ou ·q u'ils ne s'élevassentpoint au-dessus du type de 'p ures assemblées religieuses.
Dans les ,cas où les soupçons et la jalousie étaient rplus gr~nds, on
procédait meme à l'élimination du connubium et du commercium de
ville à ville, au moins en oe qui conoernait la propriété immobilière,
oe qui produisit souvent l'accumulation de la propriété foncière aux
mains d'un petit nombre, ,e t spécialement au 'p rofit de dtoye~s r,o mains,
naturellement ,e xempts de oes limites. D'autres villes furent, au contraire, 'pour leur attitude, favorisées par l'administration romaine.

et sur la base du foedus, les villes fédérées elles-m'emes étaient frappées
de prestati'ons spéciales) navir,es, ·s oldats, et meme fournitures de bM,
qui devaient etre remises à un prix établi 'p ar Rome .
Identique était, au fond, la eondition de ce que l'OH appelait les
civ,i tates liberae, lesquelles, elles aussi, étaient sujettes aux memes
prestations; le droit de paix et de guerre lui~meme ne leur appartenait,
en réalité, pas plus qu'a~x villes fédérées par foedus iniquum; parfois
la libertas se fondait · 'Sur une loi romaine qui la reconnaissait ou la
r,e stituait à un 'p euple soumis. La liberté ne signifiait pas l'immunité
d':u n tribut stable et ainsi les véritables civitates libres étaient les
civitates liberae et imrf/,unes , non tributaires.
Les mem,es f.ormes d'assujettissement div,e rs à l'hégémonie romaine
se retrouvent dans lesoroyaumes, l'unique 'o rganisation qui, dans l'antiquité, 'permìt la constitution d'un Etat non rigoureusement fondé sur
la ,c ité; il y avalt des reges f.édérés, et il y avait des reges vaincus, non
admis au foedus, ,m ais auxquels il était permis de régner beneficio
populi romani.

3. - Villes fédérées et villes libres·. - A ooté des provinoes propre'm ent ditBs, 011 à l'intérieur des, confins de la province, il 'exÌ'ste en
grand nombre des civitates foederatae, lesquelles, ,en faoe des Italici,
oonstituent les socii exterarum nationum . Les vil'les fédérées conservent de droit leur oonstitution souv,e raine; en ,conséquence, elles ne
sont pas assujetties à l'aut'o rité du gouverneur, ·elles ont leur juridiction
propre qui s' exeree meme sur les dtoyens rom,a ins domiciliés sur leur
territoire ,e t leurs terres sont naturellement eapables de :p ropriété privée
suivant le droit indigène. Pour la majeure partie d'entre ,elles, le foedus
était un foedus iniquum, qui leur ,e nlevait le droit de paix et de guerre,

4. - L 'organisation cles 'p rovinces, qui devait etre le ver r'o ngeur du
gouvernement de l'Etat-cité, portait en elle la poussée aux plus graves
abuso L'administration des gouverneurs devient bientot, sous la surveillance relàchée des organes de la cité, comioeset Sénat, une spoliation
systématique des régions sujettes. Les charges romaines étaient gratuites et le magistrat n'était qu'indemnisé de ses frais. Mais si, dans les
d~penses oocasionnées 'p ar les jeux à offrir à 'la ville, l'édile qui avait
l'ambition d'aocaparer les voix, en vue de sa futur,e élection à la préture ou au ·c onsulat, était entrainé à outrepasser, 's ouvent de très loin,
la somme qui lui était assignée sur le trésor par le Sénat, dans le gonvernement 'provincial, la somme fixée par le Sénat était déjà, de par
sa largesse et les systèmes suivis, unesource importante de lucre pour
les gouverneurs.
.cette S'omm,e était assignée en premier lieu pour le transport de
te·f.re et de mer et tout le bagage du gouverneur (vasarium); on ciro le
fait d'un 'pro'Consul de Macédoine, auquel le vote populaire &oeorda à
oe titre une somme de dix-huit milUons de sesteroes (3.900.000 lires) .
Une ,a utre somme était assignée pour l 'entretien , parex'em'Ple, pour
l'8!chat du blé (frurnentum in cellarn), que le gouverneur avait le droit
de réquisitionner à un prix déterminé pour lui-mem,e et pour sa suite .
Ce que, gràce à ces systèmes , le gouverneur é'p argnait (en consommant
moins ou en se procurant le blé. à ,m eilleur marché, sans recourir 'aux
réquisitions), constituait un gain licite (salvis legibus), et le gain réalisé

315

L'ÉTAT ROMANO-ITALIQUE ET LE DROIT DES GENS

L'EXPANSION PROVINCIALE ET LA CRISE DE LA RÉPUBLIQUE

salvis legibtlS par un gouverneur honnete, camme Cicéron, dans une
'province non des plus riches, est évalué ' 'p ar lui à la somme de
2,200,000 sesterces (480,000 lires) ,
Des droits analogues ap.partenaient à la suite du gouverneur, 'c 'est-àdire aux officiers, aux légats, au questeur et aux comites, dont l' opulent ,e ntretien portait le nom de cibaria. Mais ils r,e oevaient aussi du
g'Ouverneur des gratifications appelées dépenses pour le, vin (congia rium) ou le seI (salarium) , peut-etre mem'e le viatique, qui revenait
certainement aux 1égats. Le viaticum des légats donna lieu à l'abus,
très 'l ourd pour les :p rovinciaux, de la lib era legatio, faveur souvent
aocordée à des sénateurs qui, pour des raisons puremellt privées, se
rendaient dans la province ,e t jouissaient des dr'Oits de viatique 'comme
de véritables légats .
.
L'opulent entr,etien des gouv'erneurs ,e t de leur suite, les legationes
libres, étaient déjà un 'p oids énorme pour les provinces, qui, directe,ment ·ou indirectement (à travers l'impòt foncier payé à l'ae-rar1.um) en
faisaient 1e:s frais; mais, grAce il la dégénérescence des 'mffiurs née de
la facilité de pécher, s'y ajoutaient les ,e xactions iniques, les concussions. Afin d'obvier au mal, 'oommence 'la série des 10i,s contire l,es
ooncussions, émises pour réprimerce délit et régler la procédur,e, et
en vertu desquelles on devait réclamer aux gouverneurs les sommes
qu'ils avaient indùment perçues de la part des sujets et des alliés provinciaux. La lex Calpurnia Pisonis, en 149 avant Jésus-Christ, fut la
première, et la série se poursuit jusqu'aux lois de Syl1a et de Gésar .
Tout aussi .graves, plus graves IDeme souvent que les eoncussions cles
gouverneurs investis d'une autorjté publique, étaient les ,o ppressions
exercées Ip ar les spéculateurs privés, 'Organisés ,en grandes sociétés pour
le fermage des ilUpòtS, suivant le systè,me Tomain (publicani) , munis
d'un privilège exécutif (V . chap . XII, n . 2) et exerçant aussi la spéculation et l'usure. La liherw des peuples et des royaumes fédérés ou libre8
devient une illusion devant la pression et les ordI'es légaux ou illégaux
des gouverneurs envoyés pour régir les provinces limitrophes.

avec la 'Civilisation heHénique et heUénisante, engendrèrent une révolution pr'Ofonde dans l'éoonomie rurale et dans la société italique.
Au ,c ours de eette -rériode, l'Italie changea ses cultures, elle cessa
ponr toujour:s d'etre la magna parens trugu1n et devint unpays de
pàturages, de vignobles, de ohamps d'oliviers et d'arbres à fruits, nouvel'lement importés des -régions Gonquises.
Si, en dégustant le vin romain, Cinéas s'écriait qu'il ne lui déplaisait
pas que la mère d'un tel vin fùt si haut iplaoée (il f.aisait allusion à
l'usage d'ento-rtiller les branches de la vigne autour desormes dans
les champs de froment), la viticn'lture et l' ffinoÌogi.e font à 'p résent un
tel progrès que, dès le temps du Ic onsul Opimius (ne siècle avo J.-e.) , les
vins d'ltalie avaient conquis leur pIace à còM des vins lesplus exquis
de la Grèoe, et, sur la fin de la République, la quantité et la qua:lité
des vins d'Italie dépassent ceU'es des vins greos 'e ux-memes. Ce n'est
plus Rhodes, mais Rome, qui est dé,s ormais la plaoe principale du commerce du vin, ,e t l'Orient :en reçoit d'Italie bien Vlus qu'il n'y en
importe. Dans la produotion de l'huile, elle aussi, l'Italie, déjà au
t r siècle avant JésU's-Christ, :conquiert le marché mondiaI. L'int€ret de
ces eultures était tel qu'un régi,me protectionniste se forma (ce fut
un ,e xemple unique dans la politique libérale de Rome) ; aussi, déjà au
It' siècle avant Jésus-Christ, fut-il fait défense de planter des vignes et
des 'oliviers dans la Gaule romaine .
L6 'sécul'ité et la paix de la péninsule rendaient aisée la transformation des eultures . L'arboricultur,e rend J.e pays m,oins facile à défendre .
L'a1'b1'e de Pallas exige et 's ymbolise la :p aix: si des étrangers envahisseurs détruisent les plantations, ce n'est pas la récolte d'une année qui
périt, mais le travail et la richesse d'une génération . Alors que les
viUes italiques fernlaient leursportes devant Annibal, le pays était
encore pauvre, ses vins n' avaient Ipas encore la réputation de vins de
luxe, ,e t l' on était loin eucore de la prédominanoe de la ,c ulture des
arbres. Mais oelle-'ci est aussi la eulture la plus avantageuse, celle
qui développe et cOll'solide la Ipropri-été privée . La oo'llectivité des terres
dans le sens classique, ou au moins l' m"va per annos mutare est ahsurde
dans un régime de 'c ulture, dans le quel il n'est 'p as rare que les fils
seuls voient lBs fruits des 'p lantations de leur's pères qui n'ont fait qu'y
employer sueurs et ,c apitaux . C'est à oette époque, oertainement, que
la possessio de 'l' ager publicus (le r-égime qui prévaut encore en Italie)
s'attacha à la terre avec un lien si tenace que les possesseurs, m'e nacés
ensuitepar la l'Oi de Tihe,eius Gra:ochus , se révoltèrent avec le IDeme
sentiment qui si 'celui-ci les avait touchés dans les fonds dont iJ.s -étaient
propriétaires ex iure Quiritium.
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5. - Grise économique et sociale. - Mais le 'c ontre-coup du gouvernement provincial, SUl' les conditions de l'Italie fut grave et fataI. Les
richesses qui inondèrent lapéninsule, la formidable armée d'esclaves
que les g.uerres trainaient sur le marché, les vices, mais au'Ssi, '811 IDeme
temps, les arts nouveaux, les industries, les nouvelles cultures et les
améliorations apportées, aux anci~,nnes, tout ce qui, en bien et ,en mal,
était appris en Grèoe 'ou en Orient ou enseigné Ipar des esc1aves gréc'Oo1'ientaux aux grossiers vainqueurs, l'affinem·e nt des mffiurs au contact
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Devant les nouvelles cultures, le bQis cède peu à peu. Sans dQute,
les paturages abQndent; meme, pendant un certain temps durant 'l'ère
des 'cQnquètes, il semble que, non ffi'Qins que l 'arbQriculture , la J)ature
ait gagné du terrain, et, certainem'e nt, elle a usurpé 's ur la culture des
céréales, qui n'est plus rémunératrice; mais si l''On réfléchit aux descripti'Ons enthQusiastes que les anciens fQnt de la beauM des trQupeaux
d'Italie, par exemple dans les plaines de l'Apulie 'QU de CrémQne; si
l' on '0Qnsidère que l'Italie antique fournissait de la toisQn de ses moutons les fabriques renQmmées de l'Orient, alors que, pendant nO'tre
mQyen àge, les grandes fabriques italiennes furent eO'ntraintes à tirer
leur matière pr,e,m ière d'Asie Mineure, d'Espagne et d'Angleterre et
refusaient absQlument la prO'ductiQn indigène, la 'p lus fruste et la plus
gr,Qssière de toutes, SQUS ,c et aspect aussi, au PQint de vue éCQnQmique,
la balance 'penche en faveur de l'Italie rO'maine.
Mais :si le tableau de l'écQnomie rurale est si riant, il se CQuvre des
plus S'ombres oQuleurs au PQint de vuesQcial. L'antique Ta'ce, déjà,
simple et frugale, sO'lide ,et austère, devient peu à 'peu, 'par l'effet de la
conquète et le CQntact des mQllesses Qrientales, une ,engeanoe mercantile,
avide de richesses et de 'p laisirs. Une dégénére:soence plus prQfonde
était cepéndant causée par la vraie plaie du mQnde antique" l'esclavage; l'usage inhumain de vendre les prisonniers de guerre prend, dans
l'èr,e desconquètes rQmaines, un caractère moralement etsQcialement
d~sastTeux, tel qu'il ne s'était jamais révélé dans une semblable ,mesur'e
à aucune autre éipQque histQrique: Qn raoQnte - et ce sont là des
dQnnées et des chiffres parvenus par hasard jusqu'à nQUS - 'O'n raCQnte
le fai t de peuples entiers réduits en esclavage, CQmme les Bruttii après
la guerre d'Annibal, celui des 1::>0.000 Epirotes vendus CQmme esdaves
par Paul Emile, de ::>0.000 CarthaginQis, d'un nO'mbre infini de Sardes,
qui furent vendus à viI prix 'SUI' le marché (Sardi venales), et, plus
tard, de 80.000 TeutQns, de 60.000 Cimbres, d'un milliQn de GaulQis
vendus par César. Dans les terres de l'Orient, de l'Asie Mineure à la
Syrie, une SQurce plus inhumaine et, s'il est 'possible, plus cQntraire
à la civilisatiQn, était la 'p iraterie avec la traite systématique, l' Qdieux
régime des tributs établi par Rome et aggravé par les extQrsions de 'ses
gQuverneurs : sur le march~ de Délos, .on vendait en un jour
10.000 esdaves, et un rQI de Bithynie déclarait à Marius qu'il n'avait
rplus de sujets aptes au servioe ,m ilitaire : « presque tous, ,avaient .été
vendus CQmme esclaves dans les diverses provinoes 'p ar les fermlers
des impòts » (4).
(4) Voir les sources dans TRINCHERI, {888, Studi sulla condizione degZi schiavi in
Roma, chap. I, Rome, {8SS.

Cette inondation servileprenait naturellement la rDute de l'Italie :
le pays des seigneurs fut fatalement condamné à devenir le pays des
esclaves.
AIQrs que, 'pour les premiers te,m ps de R'Ome, on calcule que le nombre des esdaves était le seizième, de celui des hommes libres, il le
dépasse à présent, au moins dans quelques régions, d'une manière
effrayante. Les guerres civiles, les révélations des moralistes sur la
proposition de donner aux es'Claves un habit qui les distinguat des
hO'mmes libres - prO'pO'sitiO'n repoussée comme dangereuse, pour
qu',on ne comptat 'p as les esclaves - le démontr,e nt. Et tandis que
l'accroissement des richesses 'p rovoquait le renchérissement du prix
de toutes choses, celui des esdaves diminue. Toutes les circO'nstances
qui, dans l'antiquité, avaient adO'uci la condition des esdav€s, - la
cO'mmunauté de race entre esdaves et h0l111neS lib1'es, le petit nOlnbre
des esdaves e'l,en conséquence" leur haute valeur, l 'équilibre entre
RO'mains et vaincus, qui faisait en sorte gue les échange'S des prisonniers étaient ,e t devaient èt1'e fréquents et leur traitement plus humain,
la prépQndérance des esdaves nés dans la ,maisO'n de leurs maltres
(vernae ) et l'absence d'un véritable OO'mlnerCe d'esdaves et d'une industrie servile (termes corrélatifs d'ailleurs) - ' tout .cela, à prés,e nt, se
oQnvertit précisément en son eO'ntraire : la servitude dorne's tique cède
la pIace à la servitude industrielle, c'es'l-à-dire au véritable esclavage.
Une société typique d'esclaves, Ic 'est-à-dire non plus une société
patriarcale, mais une :société ,c aractérisée :p ar un ,esclavagismemercantile, est touj.ours un corps malade,.
Mais la vaste ,e t terrible répercussiO'n de ce doulO'ureux phénO'mène
engendre une autre ,c onséquence non moins dO'uloureuse et fatale à la
SO'ciété rQmaine: la diS!parition graduelle du travail libre dans les
campagnes. Ce n'est PQint le travail du 'p aysan italien, mais la sagesse
et l'ingéniosité des esclaves ,orientaux, spécialem,e nt des Syriens, dont
la passiQn pO'ur l'art pacifique du jardinage et de l' arborilc ulture était
un héritage de la race araméenne, qui. orpéra l 'heureuse transfQrmation
des 'cultures et imprima à la flore italique son caractère méridiQnal,
a10rs que les esdaves les plus grossiers, étaient emplDyés en qualité de
bO'uviers et de pàtres. Bes régions entières devinr,e nt désertes d'habitants libres : Tiberius GraC'chus, parcQurant l'Etrurie en voiture, alors
qu'il revenait d'Espagne, fut atterré ,en vO'yant que cette belle régiQn
n'était plus lc ultiv,ée par des travailleurs libres, mais par des esclaves.
Et les ' historiens eux-m-emes parlent de régions,précédemment s,e.mées
de com,munautés flo.rissantes, qui avaient soutenu d'à:pres luttes avec
Rome et mis, d'année 'en année, des armées en oampagne, réduites

318

L'ÉTAT ROMANO-ITALIQUE ET LE DROIT DES GENS

actuellement à une &olitude peupl.ée d'esdaves: servitia 'rornana ab
solitudine vindicant (~) .
D'autres causes, en dehors de la concurr,ence servile, conspiraient au
meme but. L'urbanisme, dans ses form,es les plus maladives, fut la
conséquence d,es vastes guerres provinciales. La population libre,
entrainée désormais dans les campagnes et les garnisons d'outremer, tenue de longues années sous les drapeaux, sans interruption de
saisons, :p erdait l'habitude des ,cham'ps et l'attachement au domaine des
aleux; d',a utrepart, la culture des céréales était, en oonséquence de
l'intensifkation du Ic'ommef'ce et du système au libre échange, écrasée
'par la concurrenceprovinciale dès avant les distributions de blé effectuées par les Gracques, tandis que, seuls, les riches possédaient des
capitaux pour Ipasser aux nouvelrles cultures ou :p ouvaient se perm,e ttre
le luxe, de tenir leur terrain à l',é tat de pàture ou de jardin. La 'passion
assez naturelle qui poussait les seigneurs de l' aristocratie, enrichis par
les g.ouvernements d'outre-mer, à secréer dans leur patrie des lieux
de déHces, et cela, précisément, à la mer et dans les Iplaines (l'antiquité
n'aime ;pas la montagne), ou à pIacer des oapitaux dans l'achat de terrains, trouvait un ,e xcitant dans ]e décorum et dans la loi.
Sénateurs et fils de sénateurs n'exerçaient ni oommeroe, ni industrie,
. ni affaires de banques : c'était là, pour eux, chose inconvenante.
Mais les lois ·elles-memes intervenaient pour limiter l'exercice du
commerce : aux sénateurs et fils de sénateurs, il fut interdit par la
lex Claudia ·en 224 avant Jésus-Christ, de posséder des navires, sauf
pour le transport des denrées de leurs fonds; et il leur était également
interdit de prendre part aux locations ou aux adjudications publiques,
vectigalia publica et ultro tributa.
L'aristocratie était ainsi entrainée par la loi meme, et nori seulement
par s,es impulsions naturelles, à ehercher et à créer sa base sociale
sur la grande propriété foncière, en minant la petite propriété et en
détruisant la classe rurale moyenne, honneur et force de la république
en ses beaux temps. Ce n'est pas au point de vue éCQnomique, mais
au point de vue social, que la grande propriété foncière ruina l'ltalie
ancienne : l'auteur lneme qui a écrit la phrase célèbre : latifundia
perdidere Italiam, l'atteste par ses descriptions opposées d'une grande
culture intense et d'une grande ruine de peuples (6).
(o) LIV., 6. 12.

(6) Cfr. PLIN., n. h., 18, 16, 30 av€c 3, o, 41; 37, 77, .201. Voir aussi VARR., r. r.,
1, 2, 3. Varron .et Pline affirmant tous deux, en termes d'un vif enthousiasme, la
primatlté d.es cultures ita11ennes.
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Le phénomène se répète dans. · les origines de la grande culture
anglaise. Celle-ci aussi, par le système des enclosures, aboutit à la
constitution de la grande propriété, à la disparition des open fields et
des common fields, des petits propriétaires et des travailleurs, dont
la grande 'Culture peut diminuer le nombre, des fermes et des villages;
les hommes d'Etat et les historiens anglais voient avec terreur dispal'altre des campagnes oette fière population de petits gentilshommes
et de forts paysans, honneur de l'ancienne Angleterre, qui avaient
constitué les glorieux soldats de Fairfax et de eromwell, tandis que
c'est avec indifférence que les éeonomistes purs, ·c onsidérant les progrès de l'agriculture anglaise, eontemplaient le mème phénomène (7).
Mais les petits propriétaires anglais, chassés de la campagne, constituèrent le nerf des fondateurs de la grande industrie anglaise, les
libres colo!ls fournirent leurs immenses phalanges de travaiUeurs, ou
encore les uns et les autres se rejetèrent en grand nombre sur les
colonies; dans l'Italie ancienne, au contraire, tandis que la petite
industrie et le commerce de détail sont des arts vils, la grande industrie
ne se développa point ·en généraJ dans les proportions des fabriques
orientaI es , et le commerce en grand, qui, sous la direction des ,capitalistes romains, prit vraiment un élan inusité, s'exerça par l'oouvr,e
d',esclaves ,e t d'affranchis, qui repoussent aussi de oe champ d'activité les libres citoyens de l'ancienne Italie; finalement, par crainte
de voir naitre de::; centres puissants et rivaux de la mère patrie, le
Sénat romain se déclara nettement adversaire de la fondation d'établissements coloniaux outre-Iuer. Les provinces regorgeaient de capitalistes et d'hommes d'affaires italiques (le ROluain n'arriva jamais
jusqu'à l'extreme, all'quel l'Espagne seule devait aboutir, de mépriser
en bloc I 'agriculture , le co nuueree, les industries, les affaires, ,m eme
dirigées et exeroées en grand), mais non d'agriculteurs.
Mais un phénomène qui exalte cette évolution fatale est la constitution, pour des causes dépendant toujours des ordres romains et de
la fortune subite du peuple, d'un capitalisme effrayant. Le système
~nanci~r ,des R?mains, ,en partie à cause de lasimplicité des organes de
l Etat-elte, avalt une repugnance absolue pour la gestion directe . Tout
(7) Quel.le ut~ité aurait d~s ~n Etat moderne, l'existence d'une région où la
terre .ser~lt, à l exem~l.e de.l ~nclenne Rome, tout .entière cultivée par des paysans
pr~prlétawes p A. qUOl servlralt-elle, sinon à ,engendr,er des hommes, ce qui, en
801 et de par SOl, est une fin très inutile P « For the me:rre purpose of breeding
men, which of itself is a most useless purpose. » A. YOUNG, Political A rithmetic
01' observations on the present state 01 Great Britain, London, 1774, p. 47.
'
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s'affermait, non seuIement la construction des gra~ds édifices,. des
aqueducs, , des routes, mais les droits d'octroi, les gabelles, les trIbuts
provinciaux. Et puisque les sénateurs,. m~mb.res du gouvernement,
étaient exclus des spéculations et des adJudI,catlOns, toute cette souree
de bénéfi:ces, 'c onsidérable anciennement et démesurément aocrue par
le caractère grandiose des construetions édilitair~s de ~ome et par
l'empire du monde, retombait sur la classe des nches n apparte~ant
pas à l' ordre sénatorial, dasse eonstituée par l' orò-r,e de.s chevah~rs,
c'est-à-dire des citoyens pourvus du cens le plus éIeve (vOlr plus lo~~);
La richesse mobilièr,e elle-mème se concentr'e, comme la propnete
foneière, , dans une classe privilégiée, et le 'consul Lucius Marcius
Philippus pouvait s'écrier qu 'il n'y avait pas à Rome 2.00? .person.nes
qui possédassent des biens de fortune. En. dehors de la mIllCe, qUI se
prépare à présent à devenir une professlOn;, toute. source, nous ne
dirons pas de lucre, mais de vie, est fermee au cltoyen honoré de
Rome.
Ains.i toutes les for,ces bienfaisantes ,et malfaisantes de l'histoire
con~pir,~nt à un titre égal à creuser un abime infranchissable entre
les classes supérieures et les classes inférieures de la société, romaine.
Le gouvernement provincial et les spéculations provinciales, l'exploitation publique et privée des régions conquises étaient pour l~s premières une SOUI'ce inépuisable de richesses; mais la fortune meme de
la ville, qui 'aocumu1e des patrimoines immenses aux mains de q~elques
uns, précipite dans une misère irrém.é~di~ble la m~sse des Cl~oyens,
dépeuple les campagnes de libres proprletmres et de h~res travaI~le~r:,
peuple la ville d'une foule de prolétaires sans travaII, sans dIgrllte,
mèlés aux troupeaux d'esclaves libérés, et tous prèts à vendre leur
voix a~x grands pour en obtenir en échange du pain et ?es spectacles.
Certes dans 1es communautés italiques, le mal a de mOlndres proportions 'mais dans les territoires agrégés à la dominatrice, il croii de
jour ~n j'our, depuls l'époque à laquelle, avec la libération de l'~talie,
commenoent les eampagnes d'outre-mer et, plus tard, la véntable
politique de conquète.

6. - La noblesse, les chevaliers et l'incompatibilité des ordres
de t'Etat-c1té. - Non m,oins variée et compliquée fut la crise dans les
ordres politiques.
L'écho des anciennes luttes entre le patriciat et la plèbe s ',e st désormais éteint (8), et ce n'est que par une grave erreur que quelques histo,

(8) Cfr. SALL, Hist., H, 1.2. « Discordiarum et certaminum utrimque finis fuit

riens en parlent dans cette période; l ' égaliM- politique entre les ordres
est désormais réalisée, la constitution est désormais, dans ses bases
légales, essentiellement démocratique. Mais si l'ancien patriciat survit
surtout comme caste sociale, il ne s' ensuit pas que les charges de l'Etat
soient, en fait, accessibles à tous, que le, ius honorum, le but des luttes
séculaires, ait, dans la réalité des choses, cessé d'ètre un privilège. La
constitution de l'Etat-cité et l' antique simplicité rustique eonservaient
encore les charges gratuites, en un temps où la fortune subite du peupIe, l'avidité de splendeurs et de plaisirs, le luxe des grands 'et la manie
des fètes et des jeux ehez les humbles, en avaient terriblement accru les
dépenses. Il se. fit ainsi que les charges publiques devinrent accessibles
aux seuls riehes qui, dans le gouvernement provincial, se compensaient
largem,e nt des dépenses qu'ils avaient supportées pour corr.o mpre les
électeurs et organiser les jeux qui pesaient sur les édiles : la magistrature de ces derniers servait d'échelon vers la préture, et le consulat.
Ainsi, les charges en vinr-ent à se consolider au sein d'une arist0'cratie
restreinte et ploutocratique; la ,classe nouvelle qui, remplaçant l'antique
patri'Ciat, émerge au-dessus du peuple et avec laquelle se confondent pratiquement les restes du patriciat, est la nobilitas ou noblesse, constituée
par les hommes e0'nnus (no,biles vient de nosco) parce que descendants
de familles qui avaient exer,cé les charges les plus hautes ou eurules. La
noblesse se distinguait par les images des ancètres, modelées en cire et
exposées dans l'atrium .. Le ius imaginùm se constitua à la fin comme un
droit spécial, presque 'comille un symbole héraldique de cette noblesse
decharges. Rarement un homo novus, c'est-à-dire un des,c endant de
famille non n0'ble, réussit par sa valeur et dans des circonstances exceptionnellement favorables à rompre cette barrière : l 'histoire de Marius,
le consulat de Cicéron le démontrent. Les dignités de l'Etat, de droit
accessibles à tous, deviennent, en fait, héréditaires dans les grandes
familles. Le phénomène se révéla dès le moment mème où l'égalité, des
deux ordres fut reconnue et ilen existait certainement des germes antérieurs, pu!sque la lutte politique pour le ius honorum a été livrée, semble-t-il, essentiellement au profit des grandesfamilles plébéiennes; mais
le mème phénomène fut rendu plus aigu et ,consolidé par la erise de
Rome au cours de la période de son expansion mondiale. Le ,corps politique où la nobilitas a son expression ,et sa force, est celui-Ià mème qui
avait oonstitué la forteresse des patres, et qui, par le nom, se eonfondait avec les patres : le Sénat. La puissance du Sénat est toute en
secundum bellum flunicum. l). Il est proha,blement fait allusion aux épisod,es célèbr,es de Fabius, de Minucius, de T€r-eutius Varron.
P.
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fav,e ur de la noblesse, -car il est lui-mem,e composé de membres de lo.
noblesse, d'anciens magistrats. Or, précisément à cette époque, le
gouvernement en arrive à etre conoentré dans cette assemblée. Le développement de la constitution romaine s'était fait tout entier au détriment de la vigour,e use autorité originaire de la magistrature, réduite
peu à peu à etre annuelle, collégiale, élective, multiple, limitée dans sa
juridiction criminelle et dans l'administration financière. Mais, d'autre
part, les assemblées populaires, organe éminemment propre à l'Etatcité, étaient absolum,e nt inaptes à régir le domaine mondial. Le
Sénat, au contraire, était émlnemm,e nt propre à cette mission, par le
fait qu'il était constitué d'anciens magistrats et qu'il avait toujours tenu
entre ses mains les renes de la politique étrangère, et en vertu des traditions et des vertus politiques transmises de génération en génération.
Sur les fondements d'une démocratie 1égalem,e nt constituée et représentée par la souveraineté nominale des 'comiees s'élève une aristocratie
héréditaire de charges : contradietion qui porte en soi les germes des
deux célèbr,e,s partis de la crise à laquelle la République succombe, le
parti des optimates, aristocratique, oligarchique, sénatorial, et le parti
cles populares ou démocratique.
Mais une nouvelle classe, formation historique très singulière, commenee à se dessiner, produit, elle aussi, de oette crise, et ,c 'est la classe
des chevaliers, l' ordo equester.
Les germe.s en étaient anciens. Dans l'armée, qui reflétait le peuple
dans l' ancienne société agricole et militaire, et le représentait dans les
comices des centuries, lescavaliers constituaient ab origine la classe
la plus riche, et les cavaliers de la plus haute antiquité, les equites
equo publico des ,douze centuries et des sex suffragia (v. chap. VIII,
n. 2), étaient aussi distingués par leur naissanoe, membres de l'ordre
patricien ou des familles les plus élevées de l' ordre pJ.ébéien.
Ils étaient ehoisis par le censeur, et pouvaient etre 'exclus par le censeur au eours de la revision lustrale par la formule vende equum; ils
recevaient de l'Etat, pour l'achat du cheval, l'aes equestre, garanti par
une legis actio per pignoris capionem contre l' officier payeur, le tribunus aerarius, et l' aes hordearium pour son entretien, garanti par une
legis actio per pignoris capionem contre la riche vidua liée par cette
obligation (v. chap. XII, n. 2). Mais bientot aux tr'ès anciens equites equo
publico s'ajoutèrent les equite-s equo privato (403 avo J.-C. P); ,c 'étaient
des personnes de cens équestre employées à renforcer la cavalerie en
t,e mps de guerre, recevant une solde triple de celle des pedites, mais sans
droit au cheval public. En temps de paix, ils appartenaient bien à la première classe, à raison de leur patrimoine, .m ais non à l'eques,ter ordo.

Or, à l 'époque cles conquetes, la cavalerie rqmaine est remplacée par
les .contingents pr<ivinciaux, ce qui eut pour conooquence que la fonction nlilitaire des cavaliers, avant nleme la transformation de l'armée
citoyenne dans ses bases, disparut. L' ordre des chevaliers, l' ordo equest er, subsista au contraire; bien plus, à présent, on peut bien dire qu'il
en vint à se 'constituer, et ce furent précisément les equites equo privato, ceux qui, au s,e ns propre, n'y appartenaient pas dans les premiers temps de la république, qui 'e n vinrent à en former les bases.
C'est à présent l'ordre des capitalistes, représentants du commerce et
de 'la haute banque; mais, puisque les equites equo publico étaient
meInbres des illustres familles sénatoriales, exclus du c'o mmerce, des
spéculations, . des adjudications ou au moins de la participation directe
au monde des affaires, 'ce sont les equite-s equo privato qui 'c onstituent
le noyau de lo. classe cles financiers. Alors que les equites equo publico,
les jeunes gens cles famille,s nobles, vont dans les provinces à la suite
du gouverneur, se font gIoire d' etre ses gardes d 'honneur, les equites
equo privato,assument les adjudications des vectigalia ,e t des ultro
tributa, se rendent maltres du commerce qui, maintenant, s'exerce 'en
des proportions grandioses entre les provinces et l'Italie, se livrent à
la spéculation et à l'usure sur une vaste échelle, et, pour l'exercice
de ces vastes opérations qui embrassent tout le bassin de la Méditerranée, s'associent 'en corporations qui, du fermage des impots publics,
prennent le nom de societates publicanorum. La puissance financière
des chevaliers fait le pendant de la puissance politique du Sénat; leur
territoire -commun d',e xploitation, la province, aiguise la jalousie de
l'ordre antique et de l'ordre qui se constitue. Les gouverneurs honnet.es
tolèrent mal volontiers l'esprit d'avidité ·e t les ,e xtorsi ons des publicains, les moins honnetes voient en eux des -concurrents, 'et, du me me
ceil jaloux, avec les mem,es tendances intéressées, les publicains considéraient les spoliations des gouverneurs sénateurs et protestaient contre
les concussions publiques. Le jugement sur les concussions des provinciaux, le premier jugement pénal ordonné dans une commission spéciale, d~ns une quaestio, et la -fonction de juge, cleviendront le champ
de batallle des deux ordres, que la domination de la province a engendrés et mis en conflit sur le territoire meme de la province. Entre les
optimates et les populares, l' ordo equester eonstitue une masse compacte, penchant, par rivaliM ave-c l' ordre sénatorial, en faveur du parti
des populaires et de la cause du proJ.étariat : phénomène singulier
de contradiction apparente que nous retrouvons identique dans l'al liance du très riehe tiers état avec les misérables paysans à l'époque
de . la Révolution française.
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Le gouvernement provincial reconstitue en substance à l'intérieur
des confins de la province l'unité ro yale de l'imperium et dissimule
~insi 'p~ndan~ que!que temps le~ vices du .système collégial, inapte à
l admInlstratlOn d un vaste empIre, et, moyennant la prorogation des
commandements, on rem6die, en partie aux vices des élections an":'
nuelles. Mais le manque d' ordres administratifs réguliers dans la
succession perpétuelle de l'élection annuelle de tous les magistrats, l'absence d'une direction centrale, stable et forte, du pouvoir ex6cutif
en meme temps qùe la ·c orruption des sénateurs, rendent le gouver~
nement provincial essentieUement a:rbitraire ,et dépourvu de controle.
L'armée de la ,cité, elle aussi, ne se soutient plus, par suite des campagnes d'outre-mer et à cause de l'esprit de mercantilisme qui désagrège l'antique société agricole et militaire. Peu à peu l'armée se complète des éléments infim·es qui, dans les origines, en étaient précisément exclus : ouvriers, affranchis, plèbe de la ville, jusqu'au jour OÙ, en
une lutte supreme, après les premières et terrifiantes défaites cimbriques, Marius, sans se r,e ndre compte de toute l'importance de la
révolution, substitua l'enrolement volontaire à l'ancienne armée de
c~toyens . Les cl~s~es des .c itoyens et des soldats une fois ainsi séparees, un nouvel element ,e ntre dans les révolutions politiques.
L"incompatibilité de l'organisation de l'Etat-cité avec le gouvernement d'un vaste empire, incompatibilité qui révéla ou rendit plus aigus
les ,conflits entre optimates, populair,es et chevaliers, et jeta le désordre
dans toutes Ies branches de l'administration publique, vu Ies conditions sociales 'e t les idées du monde classique, ne pouvait se résoudre
gue par la ,c onstitution d'une oligarchie légale sur le modèle de l' oligar.chie vénitienne, ou bien par la restauration de la monarchie, unique
conce?t, politi<I.ue q~i, dans le monde. antique, fùt apte à donner 'corps
et un.Ite. organI.que a un vaste domalue. La tendance des deux partis
portalt Ill.COnSClemment, dans ses résultats extremes, à une révolution
politique dans un sens ou dans l'autr,e.

7. - ~a ~uestion italique et prolétarienne. Les Gracqu~s, Drusus, la
guerre ltahque. -:- Mais un contraste d'un autre ordre rend plus
troubles les luttes lnternes. Le système fédéral appliqué dans les provinces avec un résultat négatif, chancelle à présent dans la péninsule
meme. Les Italiens qui, en leur qualité de fidèles alliés, avaient suivi
les consuls romains sur toutes les terr,es baignées par la Méditerranée,
qui, . pendant soixante années et plus après les guerres d'Annibal
avaient désormais combattu non plus pour défendre le territoire de l~
patrie commune, mais pour oonquérir à l'hégémonie de Rome des pays
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Iointains et florissants, visaient maintenant à l'égalité politique avec
la cité victorieuse par leur valeur. Dans la bourgeoisie des villes
italiennes s'était allumée à présent une ambition supérieure au cercle
de l'administration de la ville; dans une large mesure, les alliés
affluaient à Rome, et jouissaient, s'iIs le pouvaient, du ius migrandi, les
Latins directement, les Italiquesen s'agrégeant d'abord à une communauté latine. Les uns et Ies autres (à savoir les Italiens et aussi les
Latins non magistrats des nouvelles colonies ou les Latins sans enfants
qui n'avaient pas le ius migrandi) allaient meme jusqu'à feindre de se
vendre à un Romain, qui ep.suite les affranchissait (9). Mais, d'autre
part, précis-ément maintenant, le domaine mondial accroìt l' orgueil du
peuple et de l' aristocratie sénatoriale ; maintenant commence à peser
sur les Italiens l'insulte superbe de la ville et de ses seigneurs. Les ltaIiens sont exdus . du terrain ,public, des nouvelles colonies et aussi,
efr pàrtie, du butinet des récompenses militaires; leurs autonomies
sont viol~es par les Iois des comioes ou par l'empire des magistrats,
ators qu'ils restent en dehors des bonnes Iois qui accroissaient Ies
privilèges ducitoyen romain, camme le droit de provocation, déveIoppé et amplifié de manière à constituer désormais, meme dans l' imperium militiae · et dans les provinces- en un humiliant contraste
nouveau avec la situation des soIdats italiens - le palladium de la
liberté individuelle, la base juridique du noli me- tangere; Ieurs personnes ne sont pas respectées par les nobI,es; leurs terres sont usurpées
par les nobles ou par le peuple romain. De temps à autre, ils étaient
expuls.és en masse de la ville, souvent, il est vrai, sur rappel des villes
itaIiques dépeupMes par cette tendance vers Rome, OÙ se conoentrait
toute l'autorité politique avec les avantages éconamiques de l'exploitation mondiale; et, d'autre part, Ieurs 'Charges financières s'étaient
accrues, Ies -contributions militaires ayant été portées jusqu'aux deux
tiers de l'effe-ctif. Avant peu, le ius migrandi Iui-meme, droit antique
des- villes de la ligue latine, déjà restreint auparavant pour les nouvelles coloni es aux seuIs magistrats sortant de charge, sera totalement
aboli (95 avo J.-C.). Mais une caractéristique de ces événements troublés ,est l'alliance des chefs
de parti démocratiques av,ec les Italiens·,
.
une autre caractéristique est l' accusation de « favoriser » Ies Italiens ,
qui s.e dégage des Iuttes politiques. Au point de vue politique, de tels
rapports constituèrent souvent des actes de véritable félonie, camme
ils furent considérés par le parti oligarohique, et iIs faillirent perdre
l'Etat : au point de vue historique et national, nous devons les juger
autrem,e,n t.
(9) èf. LIV., 4i, 8.
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Un i,nstrument ~e la bataille e~tre lesdeux partis no.uve·a ux, lesquels
ne dOIvent pas' etre ·confo.ndus avec l'an'cien patriciat et l'ancienne
plèbe, fut co.nstitué de no.uveau par l' o.rgane vigo.ureux et révo.lutio.nnaire, du tribunat; la questio.~ so.ciale et le rétablissement de lo.is agraires s entrelace avec la questlOll de la po.litique intérieure et ave c la
questio.n italienne,
, La ,crise qui, depuÌ's longì-emps, co.uvait dans la so.ciété , se révèle
d~e façon dramatique sur la scène po.litique avec l'apparitio.n de TibeTIUS Gracchus, laquelle marque également .la séparatio.n nette des
deux ~artis (134, o.u 133 av, J. -C.) . L'idée de distribuer le terrain public
aux cltoyens rUInés par la crise s' était déjà présentée dans la maiso
des S~ipio.ns, la famille la plus illustre dans la période de l' expansio~
mo.ndIale. Aux membres de cette famille il ne manqua que l'ambitio.n
de se poser en seigneurs de Rome, et de restaurer la mo.narchie, fùt-ce
so.us un no.~ no.uveau, vu la haine fanatique du peuple ro.main pour le
no.m de rol. On raco.nte que le premier Scipion s,e vit o.ffrir par le
peuple la dictature à vie. Or Laelius, qui était en rappo.rts intimes avec
!a maiso.n des Scipio.ns, se fit l'auteur d'une pro.po.sition agraire; mais
Il l' abando.nna devant l' o.ppo.sitio.n et les o.bstacles, et il en f11t blàmé
par les sénateurs les plus éclairés , tels que Appius Claudlus et Publius
Crassus Mucianus. Le jeune et généreux Tiberius Graochus, petit-fils,
par sa mère, du premier Scipio.n, o.sa ce qui laissait indécis les ho.mmes
d'Eta,t les p~us "mùrs~ ~lu tribun, il présenta la pro.pusitio.n que le
terraIn pU,bhc fut retIre aux grands po.ssesseurs et distribué par lo.ts
de trente ~ugBra (7 hectares et demi) à des citoyens romains pauvres.
Les lots devaient etre inaliénables (la pensée de Gracchus et des
ho.mmes d 'Etat ' ses partisans était de reco.nstituer la classe rurale
moy~nne) et so.~mis ~ un vectigal. Les possesseurs des champs publics
devaIent toutefOIs, SUIvant la prescriptio.n attribuée aux anciennes lois
de Lucius Sex,tius et de Li'cinius Stolon, 'en co.nserver 000 iugera, et,
en o.utre, 200 ~ugera pour chaque fils, jusqu'à la limite de mille iugera
(200 ~ectares) ; cela veut dire que le retrait des terres publiques ne co.ncernalt que les grands po.ssesseurs, lesquels étaient en o.utre indemnisés des amé1iorations et des édifices élevés sur l~ so.l pubÙc. Po.ur
l'inco.rporatio.n et la distributio.n des champs publics, pour la décisio.n
des co.ntroverses infinies naissant de la -difficulté d'établir les titres
de po.ssession o.u de propriété et les bornes des fonds souvent 'confondus
avec la propriété privée des possesseurs ro.mains et italiens était oonstituée une cO,~miss,ion de ,trois, homm,es à élire chaque a~née par le
peuple, tresmrz agns dand~s ass~gnandls, iudicandis.
L'o.pposition au pro.jet éclata non seulement dans l 'aristocrati e

rornaine, mais aussi au sein de la riche bourgeoisie latine et italie~ne,
.dont la possession de l'ager publicus au delà de la mesure de 000 et de
1000 iugera était m'enacée ave·c une légalité non douteuse, mais avec
une opportunité très douteuse, vu la possession longue ·et parcifique, souvent passée en d'autres mains et acquise aux prix élevés du véritable
domaine, dans la , sécurité sans trouble de la jouissanoe, vu encare
l'atta-chem·ent au So.I des ancetres, vu la profonde transformation des
cultures qui comm'e nçait alors et qui, en raison de la nature des nouvelles cultures, vignobles, champs d' oliviers et vergers, ne devenait
rérnunératrice qu'après de longues années; vu, enfin, la prédominance
de la possession sur la propriété' chez les membr·es 'de la vieille aristocratie .de la capitale et de celle des colonies romaines, Il semble que,
dès l'année du tribunat -de Tiberius, mùrissait dans l'esprit des chefs
du parti populaire, et dans l'esprit meme de Tibèrius, .la pensée de
briser l' opposition des, Italiens, en leur aocordant le droit de cité
romain, pensée d'une portée politique et constitutio.nnelle beaucoup
plus grave.
Mais l'un des .collègues de Gracchus, le tribun Marcus Octavius, se
fit l'in~tirprète de l' opposition aristocratique et mit s~n veto au projet,
Par un acte des plus audacieux, .Tiberius porta jusqu'à sa dernière
conséquenC:~ ' la souveraineté légale des co.mices et la prépondérance de
la volonté du peuple sur l'empire d'unmagistrat ,et fit déposer so.n collègue par le -vote populaire. La loi fut dès lors votée, les commissaires
furent élus, mais Tiberius fut victime de la violenoe des optimates au
moment de sa réélection en qualiM de tribun. Les commissaires poursuivirent l' CBuvre avec ardeur (à Tibèrius, ,mo.rt, ,élu lui aussi eommissaire, avait succédé le jurisconsulte Publius Crassus Mucianus), et,
malgré ses inco.nvénients signalés et inévitables, la loi produisit de
larges et bienfaisants effets, et accrut considérablement, si les données
sont exactes, le nombre des citoyens dans les recensements successifs,
Mais l' oppositio.n - non plus l' opposition aristocratique, mais l' opposition italienne, - trouva un interprète en la personne de Publius
Scipion Emilien, le plus charmant et le plus profond caractère de la
République romaine . Ce fut le premier homme politique accusé de
t'fahir l'Etat pour favoriser l-es Italiens, le premier qui, sur un ton
de reproche, proMra, dans le Forum, le nom de l'ltalie : aux Quirites
dégénérés, parmi lesquels se trouvaient tant d'esclaves et de fils d'esclaves libérés, qu'il avait tralnés dans les fers au retour de ses guerres,
il adressa la oélèbre apostrophe : « Taisez-vous, vous po.ur qui l'ltalie
est une maràtre et non une mère ». Sur l'initiative de Scipion, l'autorité judiciaire en 'ce qui concernait les titres des terres publiques à
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incorporer fut enlevée aux commissaires (129 avo J.-C.), et attribuoo
aux censeurs, et, pour eux, aux consuls. La division des terres publiques cessa, mais Scipion, à son tour, fut victime de son zèle pour les
Italiens; aocoIDjpagné chez lui, le soir, par une foule d'Italiens exultants, après. un mémorable discours prononcé 'en leur faveur au Sénat
alorsqu'il se proposait de parler le jour suivant, il ne revit plus l~
lumière. Les meurtriers restèrent toujours dans l'ombre.
Ces mouvements furent suivis par une nouvelle chasse aux ltaliens,
à laquelle s'opposa en vain le jeune Caius Graoohus, et l'animosité
s'accrut entre Italiens et Romains. Mais, ici, le parti populaire parait
avec un homme véritablement grand : le frère cadet du défunt Tiberius. La proposition tendant à accorder le droit de cité aux Latins et
aux Italiens avait été présentée directement et franchement, quatre
ans après la mort de Scipion et neuf après la mort de Tiberius, 'p ar le
.
consul populaire, Fulvius Flaccus (1.20 avo J.-C.).
Le Sénat la laissa tomber et elle n'eut d'autre cons:équence que la
rébellion et la ruine ,de la malheureuse ville de Fregellae, irritée de
voir s·es espéranoes déjouées. Caius Graochus eut le mérite de la reprendre ·comme faisant partie de son vaste pIan de réforme, et de consacrer
tout l'effort de son immense talent oratoire à tenter de persuader au
peuple de Rome de faire cause commune avec les Italiens, en dénonç,ant avec une éloquence passionnée l'affront fait à l'Italie par l'aristocratie sénatoriale, les violences perpétrées contre les particuliers, Ies
outrages sanglants infligés aux ,magistrats des villes.
Dans leur ensemble, les réformes de Gracchus présentent d'un seuI
coup preSque tous Ies concepts et toutes les institutions. 'q ui ont ensuite
constitué la base de l'Empire. EUe visèrent à démolir l'oligarchie
sénatoriale, soit directement, soit indirectement, en organisant contre
elle la classe cles 'chevaliers : amplifianten outre les plaris de son frère,
à Icoté de la loi agraire, qu'il renouvela dans les memes terlmes, Caius
proposa la fondation de colonies en Italie, et, par une pensée nouv,elle, decolonies outre-mer. Pour diminuer l'autorité du Sénat, Gracchus établit que Ies deux provinces consulaires seraient désignées avant
les éIections et que les nouveaux consuls décideraient ensuite entre
eux de commun accord ou par la voie du sort (sortitio ou comparatio)
laquelle devait appartenir à chacun (lex Sempronia de provinciis consularibus). Pour se concilier les faveurs du peuple, il présentait sa
céIèbre lex frumentaria, laquelle n'a pas toujours été correctèment
appréciée et par laquelle le blé devait etre distribué par l'Etat aux
citoyens romains à un prix de faveur (six as et demi le muid); par une
lex militaris, il réduisait le service militaire et mettait l'équipement du

soldat à la charge du trésor; enfin il étendait le droit sacré de l'appeI
au peuple, en interdisant à ce qu'il semble, la constitution, pour ce
chef, de quaestiones, commissions extraordinaires par autorité du Sénat
sans provocation (lex Sempronia de capite civis). A l'organisation de
la classe des chevaliers, il pourvut par sa célèbre loi judiciaire, qui
enleva les fonctions de juges (dans Ies jugem,e nts publics ou criminels,
à notre avis, et peut-etre seulement dans Ies causes de concussion) aux
sénateurs, et les attribua aux personnes qui possédaient le cens équestre, à l'exclusion des sénateurs, et, moyennant la fixation d'une limite
d'àge, des fils de sénateurs eux-men1es, avant que les charges ne leur
ouvrissent l'aocès au Sénat (lex Sempronia iudiciaria). L'importanoo de
cette loi était précisément relative aux causes de concussion intentées
aux gouvernenrs des provinces qui étaient réorganisés ex novo; aussi
la loi était-eUe en meme temps, voire en première ligne, une lex repetundarum (iO); .mais ceUe importance s'accrut probablement avec 1'accroissement des quaestiones perpetuae ou commissions criminelles permanentes ordonnées peu à peu pour de nouveaux titres de délits, ce qui
eut pour résultat de donner une form,e au droit pénal, en le soustrayant
à l'arbitraire administratif des magistrats et à l'arbitraire politique des
con1ices. De ce moment, jusqu'à l'époque impériale, la fonction judiciaire constitua le pivot de la discorde entre les deux ordres. Gracchus
lui-meme établit, à ce qu'il semble, une nouvene quaestio pour les homicides et les empoisonnements (lex Sempronia de sicariis et veneficiis). Pour s'attacher toujours davantage. l'ordre des chevaliers, Gracchus fit, en leur faveur, en sorte que le fermage des impots asiatiques,
réorganisé par lui, flit donné à Rome (lex Sempronia de provincia
Asia), ce qui veut dire au bénéfice exclusif de la riche classe des chevaliers romains, et peut-etre fut-il le premier qui donna l'anneau d'or
comme signe distinctif aux chevaliers et qui leur attribua, comme cela
se faisait pour Ies sénateurs, des p]aces séparées au théàtre.
L'édifice politique était conronné par la faculté restituée au peuple
(v. chap. XI, n. 7), de réélire chaque année les, memes tribuns, faculté
rendue très grave par la puissance graIidiose que Graochus 'avait attribuée aux assemblées de la plèbe, et, par elles, aux tribuns. Que Gracchus ait réellement voulu par là changer les bases de la constitution et
(1.0) Nous croyons que les deux lois étaient en réalité une seule et que celle-ci
nous a été conservée en partie ·dans le:s tab1es de Bembo (còté antérieur); contre
la thèse de Momms.en communément accueillie, qui reconnalt en oes tables la
lex Acilia l'epetunda1'Um et ri1ppnrte oelle-ci au temps de Gracchus. Cf. pour la
démonstration, convaincante, à notre avis, FRACCARO , S'ulle leges iud. l'om., dans
Rend. inst. 101nb., voI. 02, 1919.
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re8taurer la nlonarchie, e/est là une chose plus que douteuse;"iI est
bien caractéristique que la puissanoe des tribuns ait ensuite constitué la
base civile du pouvoir impérial, mais il est probable que Gracchus fut
inconsciemment amené à , ce~te fin par la nécessit-é des choses et par le
caractère révolutionnaire de toute son amvre.
La nouvelle assiette. politique constitue dans le système de Gracchus
le postulat nécessaire de ses réformes sociales. Outre la loi agraire de
Tiberius, dans laqueHe Caius ne fit que rendre les jugements aux
commissaires, il décida de fonder des colonies en Italie, à Capoue,
Tarente, Squillace, et des coloni es outre-mer, en choisissant l'emplacement si opportun de Carthage détruite. Ce fut là une pensée nouvelle
et d'une grande hardiesse" car les politiciens de l'Etat-cité répugnaient
tous profonct'ément à l'idée des colonies d'outre-mer, dans lesquelles
ils craignaient de voir se dresser à l'avenir, conformément à l'exemple
des coloni es grecques, des métropoles rivales de Rome (11). La pensée
d'une organisation d'Etat libr,e supérieure à l'Etat-cité, ne pénétrait
dans l'àmede personne, et Gracchus eut, pour le moins, le mérit-e de
ne pas tenir compte des périls imaginaires dérivant d'un ordre d'idées
et d'institutions qui étaient près ,d'avoir fait leur temps. Dans ces lois
déjà, se faisait jour la pensée italienne de Graochus. Par un exemple
nouveau, ses lois agraires comprenaient Romains et Italiens; ses colo~
nies devaientconlprendre Romains et Italiens, et l' on faisait envisager
aux colons italiens le droit de cité romaine, ou, pour le moins, aux
Latins le droit de cit-é, aux Italiens la latinité. A la fin, dans la seconde
année, semble-t-il, de son tribunat (122 avo J.-C.), jugeant mur le moment et le terrain préparé, il présenta la proposition finale d'accorder
le droit de cité aux Italiens (lex Sem-pronia de civitate sociis danda).
Mais si la proposition était préparée au point de vue politique,
elle était, au point de vue constitutionnel, profondément révolutionnaire; jusqu'à l'an 241 avant Jésus-Christ, Rome avait procédé par
lentes incorporations des communautés voisines dans sa vieille population, et élevé jusqu'à trente-cinq le nombre des tribus. A partir de
ce monlent, iI sembIeque toute agrégation ultérieure au vrai sens du
mot ait cessé (v.chap . XIII, n. 4), et à bien juste titre au point de vue de
l'Etat-cit-é qui serait devenu une fiction, si l' on avait procédé à l'agré(11) Si l'on se souvient de l'hist'oil'le de la colonisation d'outre-océan chez let:
Etats modernes, des guerres et -des sécessions, does attitudes des hommes d'Etat et
des déclarations d,es économistes, tel que Turgoten France et Filangieri ,en Italie
"(<< les ' colonies s,ont des fruits qui, une fois murs, se détachent de l'arbrede la
mèr·e patrie »), on ne trouvera pas étranges ces craintes d,es anciens hommes d'Etat
appartenant, à Rome, au parti sénatorial, teUes que les rapporte Velleius Paterculus.
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gation de commuhautés toujours plus éloignées. Et, à présent, à p~us .
d'un siècle de distance, on proposait soudain l'incorporation, non
d'une communauté, mais d'un vaste ensemble de pèuple,s, dans lequel
l'ancienne population se noierait, 'et au milieu duquel la constitution
de la cité deviendrait un non-senso Si, dès lors, Gra-cchus avait l'intention de restaurer la monarchie, son projet était logique, de mème
que, en toùte hypothèse, il était équitable. Mais son auteur avait trop
compté sur les sentiments du peuple à son égard, sur la faveur qu'il
s'était conciliée par ses lois dans les ordres de la populatiori, sur la
force de son éloquence, qui fit de lui pour tous lestemps le plus grand
orateur de Rome (12). L'égoisme du peuple réagit. En vai n dénonça-t-il
avec une grande élévation de sentiment les violences et les outrages
commis par l' aristocratie sénatoriale à l' égard des Italiens par folie
orgiaque ou caprice de femme; en vain, en une pensée d'une égale
élévation il rappelle l'exemple cles communautés grecques qui ont péri
par suite de leur aveuglement, et, précisém.ent, par suite de leur avarice dans la conéession du droit de cité (13). Gracchus fut accusé de provoquer le soulèvement des alliéset de trahir pour eux l'Etat. « Ne
comprenez-vous P&S, proclamait ,en une harangue, le consollI Fannius,
dont, en qualité d'ami, Gracchus avait procuré l'élection, ne comprenez-vous .pas que l,es Italiens vouschasseront des , assemblées, qu'ils
vous chasseront des places que vous avez dans les théàtres P i). De nouveau, on menaça les Italiens d'ètre expulsés de Romè; enfin on amena
un tribun du peuple, Marcus Livius Drusus, à mettre le veto à la loi
d'extension du droit decité aux Italiens, tout en élargissant la mai n
sur toutes les autres. Séduit par le Sénat qui maintenait et ampli~
nait, en ce qui -coneernait les colonies,' les propositions de Gracchus,
dont il supprimait seulement les deux nouveautés grandioses des colonies d' outre-mer et du droit de cité accordé aux ltaliens, nouveautés
mal vues de tous, le peuple abandonna Gracchu8 qui, à la troisième
élection, ne fut pas réélu ou fut réélu av,ec une si faible majorité,
qu'elle pennit aux adversaires de frauderet de nier le résultat. Gracchus se retira alors dans la vie privé,e, mais la première fois qu'iI
(12) AULU-GELLE (Noct. att., 10, 3) s'indigne, il ,e st vrai, du fait que quelquesuns puissent 1.e préférer à Marcus Tullius (Cicéron); mais le 'Parallèle entre la
fr,o ideur tragique av,ec laqueUe Gracchus met sous nos yeux l'outrage atroce infligé
aux Italiens par les nobles et l'abondanoe mise par Cicéron à colorer un délit
sembla;ble commis rpar Verrès à ['égard d'un citoyen n'est pas fait pour inspirer une
grande oonfiance dans le jugement et la sùr,e té de goùt de l'excellent pédant.
(13) « Eae nationes .. . per avaritiam et stultitiam res 'p ublicas suas amiserunt. »
(Fmgm. or. C. Gracch., dans FESTUS, V. Res publica).
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repartit en public pour défendre la loi proposée par son collègue Rubrius
sur la colonie à instituer à Carthage et dont on demandait l'abrogation,
un tumuIte fut suscité au cours duquel Gracchus et ses partisans furent
massacrés. La populace de Rome dévasta sa maison; mais les Italiens
le pleurèrent, lui et son frère.
Au cours des années suivantes, les grands possesseurs obtinrent
meme l'abrogation gradueUe de la loi agraire .cles Gracques. En 121
avant Jésus-Christ, une l0'i levait l'interdiction d'aliéner les terres
assignées; en 119, lacommission agraire fut dissoule, et une nouvelle
loi agl'aire, dans un but vraiment opposé aux lois de ce nom, consolidait dans la personne des possesseurs actuels la possession de l' ager
publicus, jU8qu'à la mesure légale, sur paiement d'un vectigal; en 111
enfin, la dernière loi qui, croit-on, est celle parvenue jusqu'à nous, supprimait meme le vectigal, convertissait les anciens possesseursen propriétaires, et abolissait l'institution de l' occupatio publique et de la
possessio corrélative. Le silence fut fait autour des colonies
de Gracchus ou de Drusus, et plus enc0're autour de la c0'ncession
du droit de cité aux Italiens. Ainsi périrent les réformes les plus bienfaisantes et les plus idéales -cles Gracques; les plus douteuses, comme
la loi sur le blé, la loi judiciaire et la constitution de la classe des
chevaliers, subsistèrent et conférèrent une physionomie particulière
aux 0'rdres politiques et sociaux de Rome.
Néanmoins, meme dans l'extension du droit de cité romaine, Gracchus avait senti les nécessités politiques et sociales et prévenu les
temps. Celui qui reprit, trente ans après la mort de Caius (91 avo J.-C.),
les projets des Gracques au sujet de l'Italie·, fut un jeune aristocrate,
précisément le fils de ce Drusus qui les avait combattus, cultivé, intrépide, éloquent et sans tache : nature moins géniale que celle, de Caius,
mais aussi, ame moins obscur,cie par les passions. D'acc0'rd avec le
parti modéré qui penchait pour J,es réform,es et auquel appartenait
Mareus Aemilius Scaurus, et les jurisconsultes de l' époque, il proposa
de nouveau, quand il fut élu tribtin, une loi agrair,e avec établissement
de nombreuses c0'lonies en Italie, se laissa amener à un élargissenlent
de la loi sur le blé, et, pour calmer aussi et tirer de son coté la
majorité de l' ordre sénatorial, il se proposa, contrairement à la réforme judiciaire de Gracchus, non pas, il €,st vrai; de restituer les
jugements au Sénat, mais de composer les tribunaux moitié de sénsteurs, moitié de chevaliers. Finalement, il avança de nouveau la propositi0'n d'accorder le droit de cité aux Italiens. Cette fois, les esprits
étaient désormais disposés et passionnés dans toute la bourgeoisie
italienne; c'est en masses que les Italiens se reversaient SUl' la ville,
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et le tribun devint populaire panni ]es alliés de façon très c0'mprornettante. L'opposition se déchaÌna avec violence : Drusus et ses amis
furent accusés de trahir la République pour les Italiens; on dénonçait
des conjurations ourdies par Drusus avec les alliés, des conciliabules,
des serments terribles; on prononçait des harangues très violentes au
Sénat et au Forum. Le tribun, en butte aux eInbùches, ne sortait plus
de chez lui, mais un soir un couteau de fourreur le frappait aux reins
au mo.m·e nt où il donnait congé à ses nombreux visiteurs, et cet homme
généreux expira en répétant, au milieu des pleurs de ses amis, que
la République ne retrouverait plus un citoyen semblable à lui.
L' oligarchie se vengea de ceux qui « favorisaient les ltaliens ». Malgré l'opposition cles tribuns, une Commission de haute trahison (lex
Varia) fut ordonnée. Déclarés coupables de lèse-majesté, de nonlbreux
personnages illustres et consulaires ful'ent condamnés; un grand nombre d ',e ntre eux allèrent en exil. Mais la péninsule était désormais prete
au soul.èvement et la mort de Drusus fut l'étincelle. L'ouragan anl0ncelé éclata à Asculum et se propagea en un instant du Picenum à la
Lucanie. La confédération italienne fondée par Rome se tourna à
présent contre elle : <cles émissaires italiens, voire les chefs menles de
la guerre, parcouraient la péninsule. Les alliés, en guerre avec Rome
(la guerre eut précisément le norn de guerre des alliés, be-llum sociale
ou guerre italienne, bellum ltalicum) , j.etèrent les bases d'un nouve!
Etat qui, dans ses lignes à peine ébauchées, révèle néanmoins le type
d'une fédération 'c onstitutionnelle supérieure à la cité (14).
Italie est le nom du nouveÌ Etat : deux consuls, douze préteurs, un
~énat ~,e ~OO membres, en sont les organes. Les noms sont pris de
l organlsahon de Rome, mais la substance en est différente
car le Sénat est l' assemblée générale de la ligue, et les magistrats n~
sont pas des émanations d'un Etat hégérnonique, mais de toute la
ligue. Le nouvel Etat n'a pas une ville dominante, rnais une capitale,
laquelle, comUle l'anléricaine Washington, fut choisie de commun
accord par les alliés au centre de la fédération pour etre siège du Sénat
c'est-à-dire du conseil fédéral. Cette ·c apitale fut l'antique Corfiniu~
au camr des Abruzzes, rebaptisée en cette année 90 du nom d'Italica.
On conserve aujourd'hui encore des monnaies de la fédération avec
la légende « Italia » au lieu de « Ro.ma » à l' avers; au revers est le
I~om des peuples. coalisés et le syrnbole de l'ancien peuple italo-sabeIlIen, le taureau, représenté au moment où il plonge ses cornes dans la
(14) ~e n'est dene pas une copie de la eonstitution romaine, comme on le répète
à la sUlte de Mommsen. La copie est s·eulement dans .1es noms des magistratures.
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tète de la louve, symbole de Rome . On cOnserve aussi, et on découvre
toujours en grand nombre, des frondes écaillées des deux còtés opposés
ave c des légendes analogues CH»).
Ce fut peut-ètre là la guerre la plus dangereuse soutenue par Rome,
certainement celle dont elle ne sortit victorieuse qu'à foree de concessions. Dès qu'Blle éelata, une armée eonsulaire fut défaite, le consul fut
tué, la nouvelle du désastre portée par les cadavres flottant lentement à
la dérive sur les eaux du Liri. La haute Ombrie et l'Etrurie, les colonies
latines de la vallée du PÒ elles-memes, les Gaulois romanisés d'en
deçà et d'au delà du Pò semblaient prets à faire cause commune avec
la ligue. On entrait en rapports avec les ennemis de Rome et celle-ci
mobilisait ses suj,ets provinciauxcontre l'Italie. Mais il manqua aux
Italiens la direction politique et militaire d'un Cromwell ou d'un
W ashingtonet Rome en désagrégea facilement les intérets et la
consistance. La guerre était odieuse : le,s vieux généraux, comme
Marius la faisaient à eontre-cceur : sur les champs de bataille euxmemes', on vit un jour, pendant l'entretien des chefs, les soldats
des rangs opposés frat,e rniser, s'appeler par leurs noms, se saluer;
il semblait, dit Diodore, que les rangs ennemis fussent devenus une
assemhlée pacifique.

8. - Comme dans les guerres civiles (et les coloni es latines, au
moins, étaient vraiment filles de Rome), la furie sauvage (16) alternait
avec le retour à la raison et à l'humanité. Et dans l'esprit de l'ancienne dominatrice, la raison politique s'imposa. Rome céda, et, heureusement pour elle, elle le fit plus à tenlps que l' Angleterre de
George III dans la guerre si semblable des colonies américaines, l'unique, elle aussi', dont l' Angleterre ne soit pas sortie victorieuse.
Le parti sénatorial et le sentiment de 'ceux qui étaient {( amis de
camr, mais par nécessité, enne,mis des Italiens(17) », prévalut, et le
' (H» Les 'légendes portent : Itali ou Italia, Romaniou Roma, ou bien Feri Italos,
Feri Romanos, ou des indications 1l'lus iprécises de la pe:rsonne des divers commandants, ou d'autres plus précisesenoore et inconv'enantes exprimant la partie du
oorps que l'arme devait frapper . Quoi qu'il ,en puiss'e ètre, Italia ne peut représenter Le nom de COI'lfinium, que les historiens appellent Italica (VELL. Pat., II, 16, 4;
STRABO, V., 4, 2), mais oelui de toute la fédération, c'est-à-dire de l'Etat.
Cette guene, la plus importante de toutes pour les juristes, a été livrée dalls la
période La plus riche en lacun,e:s de notre tradition historique : trOip tard pouI' la
narrati'on de Polybe ,et pour oelle, de Tite-Live qui nous est parvenue, trop tot pour
la riehe documentation de l'époque: cicéronienne.
(16) Nec Hannibalis nec Pyrrhi tanta fuit vastatio. (FLORI, ,Ep. II, 6, H).
(17) CIC., Phil., 12, H, 27. - Pendant la Rév:olution américaine (laquelle entraìna
elle aussi dans le conilit, d.'une part, les ennemis de l'Angleterre, de l'autre, les
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consul Lucius Julius Caesar, onele du futur dictateur, présenta une loi
qui accordait le droit de cité à tous les Latins et Italiens qui n'auraient pas pris les annes ou se seraient retirés de la guerre; une autre
loi donna aux 'Commandants la faeulté d'accorder sur le champ de
bataille le droit de cité aux Italiens qui 'Combattaient sous leurs ordres;
d'une manière très honorifique il fut accordé par plébiscite aux plus
éminents personnages. L'année suivante (89 avo J.-C.), la loi Plautia
Papiria accordait le droit de 'cité sans distinction aux Latins et aux
alliés Italiens, pourvu qu'ils en fissent la déclaratiOn au censeur dans '
°les deux mois, délai qui fut ensuite prorogé par sénatus-consulte (18).
Ainsi les villes italiques, les colonies latines et les quelques communautés du Latium qui ne jouissaient pas encore <fu droit de eité, com me
Tibur, Prrenest'e, Cora, Laurentum, sont incorporées enfin dans ' la
civitas romaine : environ cent cinquante civitates sont noyées dans une
civitas unique (19). Mais en meme temps, le nom de Latins et ·le ius
sauvages P,eaux-Rouges et ses sujets allemands du Hanovre), le jJartì whig sympathisait av:ec les colonies relbelles. Pitt l'ancien pouvait dire des Anglo~Américains qui
demandaient en substanoe l'autonomie fiscale et commerciale ou la représentation au
Padement : « Les ooLons américainssont nos frèI'es; leur ardeur s'est allumée à la
fiamme de notre patriotisme : leur cause est eelle desvrais whigs. » THACKERAY,
Hist. 01 Wil'liam Pitt Earl 01 Chatam, London, 1882, voI. II, 281 et suiv. Si l'Angleterre avait cédé à temps, peut-etre n'aurait-elle pas à rivaliser à présent, .pour
O'bte.n ir la primauté dans le monde, avec l'Etat créé par ses anciennes colonies.
(18) Suivant MOMMSEN (Hermes, XVI, 1881, p. 24-4; Ges. Sch?'., I, p. 18Ò), la
lex Iulia aurait accordé le droit de cité aux Latins (les vieilles communautés et les
oolonies, y compris celles qui étaient situées dans la Haul'e cisalpine, en deçà et au
de'là du PO, Bononia, Placentia, Cremona, AquHeia) et la lex Plautia Papiria aux
fédérés italiens jusqu''à l'Arno ,e t l'A,esinus. En ce qui ooncerne les ltaliens, les
confins géogI'aphiques Hont exacts; c'étaient, d'autre 'p art, les confins des races
italiques, car, désormais, Ravenne devait ètre oonsidérée comme gauloise. En tout
cas, le fait de pIacer les confìns de l'Italie à .1'Aesinus, et non au Rubicon, comme
ils le furent plus tavd, n'a pas d'importance pour l',extension du droit de cité; entre
ces deux fleuves, en effet, il n'y a que des oolonies romaines et la colonie latine
d'Ariminum, à laquelle le droit ,d,e cité fut étendu en sa qualité de cité latine .
Mais la distinction éta'blie entr,e Jes deux lois ne me Hemble pas exacte. Cicéron
ne fait ipas oette différence; la loi Julia aurait donné le dr.oit de cité sociis et Latinis
(pro Balbo, 8, 2'1), ce qui, de la manièv0 la plus naturelle, s'entend des alrliés et
des Latins (en majeure partie colons), et la 'ioi Plautia Papiria aux fédérés, sous
la oondition qu'ils aient leur domicile en ltalie (p1'O Archia, 4:, 7). Il est vrai qu'AuluGelle (4, 4, 3), ou mi,eux Servius Sulpicius, dit que le droit de cité a été acoordé
à tout le Latium par la le.1: Iulia, mais l'auteur ne devait rappeler précisément que le
Latlum et le caractère particulier de son droit en ce qui concerne les fiançailles, caractère qui a duré ad id tempus, quo civitas universo Latio lege Iulia data est.
(19) La lex Iulia et la lex Plautia Papi?'ia ne concernent pas natureHe:ment les
coloni es Quiritium ou civium romanorum, qui oonservent Leur ra;ng à còté des
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Latii renaissent comine titre juridique, et grade intermédiaire entre la
qualité de citoyenset d'étrangers, et ils sont accordés par la lex Pornpeia aux communautés gauloises d'au delà du po. La commission de

haute trahison fut enlevée aux juges chevaliers et confiée à des juges
élus par les tribuns, et rien ne montre mieux l'esprit qui dominait
chez les populaires que le fait, bizarreen soi, que la première condamnation prononcée par les nouveaux juges fut celle de l'autetir meme,
Quintus Varius. Pour la première fois et pour la dernière, le Sénat
romain abandonnait sa fièremaxime : « pardonner aux soumis et abattre les superbes ». Réduite enfin à deux peuples seulement, la ligue
italienne fut vaincue (89 avo J.-C.) .
Italica prise, ainsi que la nouvelle capitale, Bovianum, le Sénat italien tint pour la dernière fois ses séances à Isernia, puis il se dispersa.
Les hérolques condottieri périrent tragiquement. Sur la fin de 89, les
consuls romains purent oélébrer leur lugubre triomphe sur les Italiens
. vaincus.
Mais l'incendie n'était pas dompté et l'ancienne constitution n'était
plus soutenable. La haine fermentait parmi les Italiens, bien qu'ils
fussent faits Homains, et une armée romaine campait encore devant
Nole. D'autre part, avec l'admission des Italiens à l'égalité politique,
la souveraineté légale de tout un peuple de citoyens qui aurait dù se
réunir dans le Forum de Home, devint un système illogique et insoutenable. Mais il se faisait aussi que les hommes d'Etat de Home n'entendaient pas constituer un nombre correspondant de nouveUes tribus
qui auraient écrasé les anciennes, et la plupart auraient été représentées par un petit nombre de votants, probable.m ent délégués avec mandat impératif; et ils n' entendaient pas non plus distribuer les nouveaux citoyens dans toutes les 35 anciennes tribus . Il semble que les
projets discutés furent divers : constituer dix nouvelles tribus, ou reléguer les Italiens, comme on l'avait fait en oe qui concerne les affranchis, dans un nombre limité des vieilles tribus, huit ou dix; et il
semble que ce d·e rnier parti ait prévalu (20).
munidIles; mais les ooloni,es latines, qui étai,e nt civitates, deviennent mumClpes,
c'est-à-dire oppida. Si, au début de l'eID!pir,e, Asconius s'étonne que Cioéron dise
de Plaisance, jusqu'ici colonie latine : « autrefois civitas, à présent municipium »,
et s'il se rpréoccupe d·e montrer que Plaisance est une colonie 'et mm un municipe
(ASCON, ad Cic. in Pis., in pr.), c"est là certainement une étourderie du commentateur,
di.gne ·d'ailleurs d'etre méditée avec d'autres données, car elle démontreav,ec quelle
rapidité ont, dès le ,p remier àge de l'empire, péri les anciens concepts C'onstitutionnels.
(20) Aux pays jus_qu'au PÒ, le droit de cité aurait été étendu, suivnnt l',opinion
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Mais l'inten.tion qu ' a~ait le parti modéré d ' a~asser les nouveaux
citoyens en un tpetit nombre de tribus, Iponr sauvegarder dans les
c?~ices la .p repondéranoe des ~ieux HOlnains, trouva de nouve'au o.pposltlOn dans le camp des populalres, pour lequell'admission des Italiens
devint une ·a rme dé~agogique. Le tribun SuLpicius (88 avo J.-C.) Ipropose purement et slm'p lement la distribution des Italiens dans ioutes
les tribus. Sy~la, venant de Nole, fait violemment irruption dans les
murs ~.e. l~. VIlle, avec l'armée qu'il avaitpersuadée ou corrompue
(chose InOUle au temps de l'armée de 'c onscription, que constituaient
les meilleurs citoyens) et le tribun paie de sa tete son hardi dessein.
Marius lui-mème, doni la vanité militaire et l'ambition du commandement dans la guerre contre Mithridate, avaient fait l'instrument de
Sulpici.us, est déclaré, 'par le Sénat, à l'invitation de SyUa, ennemi de
la patrIe. A cet acte se refusa énergiquement le plus grand jurisconsulte
du temps,. Quin~us Mucius Scaevola, dont le père, jurisconsulte de grand
renom lUI aussl, et consul en 133, avait refusé d'ordonner le meurtre
de Tib~rius .Gracchus: Mais Sylla étant .parti pour l'Asie, les populaires,
ave c l appul des Itahens, se rendirentmaltres de la capitale et tinrent
pendant cinq ans lepouvoir à titre révolutionnaire. Le retour de Sylla
(en 82) alluma lapremière guerre civile,c'·est-à-dire de nouveau la
guerre entre Italiens et Romains (21); et rien ne nlontre mieux le sentiment et le ·caractère de la guerre que les paroles ,m enaçantes de Pontiua
Telesinus au moment le plus terrible de la lutte, quand, le 23 aoùt de
l'an 82, il atteignit avec son armée les murs de Rome, près de la
porta Collina, non ,l oin de la porta Pia 'actuelle : « L'heure a sonné de

la plus 'Ùo~mune, soutenue par SAVIGNY (Verm.• Sch., 3, 304 ·et suiv.) et jadis par
MOMMSEN IUHnlème, en vertu d'une loi inconnue, ou b}en, suivant l'OIpinion d'EsMEIN
(Mélanges d'histoire du droit et de critique, p. 271), par l'effet de sénatus-oonsultes :
ESMEINse ~ond.e sur LIV., Ep., 80, qui parle ,en général de rpeuples italiens, et auquel
on pourralt aJouter LICINIANUS, US . Mais justement, en oette partie, MOMMSEN fait
la réflex}on que, entre les confins de 'l'Italie officieHe et le PÒ, c'est-à-dire dans toute
l~ Gaule cispa~ane, il n'y avait presque pas d'autres communautés que celles de
Cltoyens, colomes .ou lorums, déjà aVallt la guerre italienne ou des colonies latines
qui furent natureHement comprises dans la concession. L 'u~ique ville fédérée serait'
òuivant MOMMS.EN, RavelliThe, à laquelle il faut d'aiUeurs ajouter au moins Génes'
que, par une curi,euse distraction, MOMMSEN range parmi les villes de la Gaul~
transpadane et plaoe sur la riveseptentrionale du PÒ (l. C., p. 183). Pour ces communautés, nous estimons avec MOMMSEN qu'elles ont été adrnises audroit de cité
avec les Tra,nspadans ,par 'César.
. (~1) La désignation des deux guerres, le bellum ltalicum ou sociale et le bellum
ctmle a presque une base juridique formelle, en ce sens que les Italiens avaient
été créés citoyens romains.
P.
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détruire la ville jusqu ' en ses fondations; ja:ma:is ne disparaltrorit les
loups ravisseurs de la liberté italienne, avant que nesoit entièrement
ahattue la foret où ils ont leurs tanières. » L'arrivée impétueuse de
Sylla, le matin du 24, suspendit l' assaut qui allait etre donné à la
ville sans défense. Jamais Sylla ne fit preuve d'une valeur plus intrépide, mais, à la tombée de la nuit, les milices romaines, f.atiguées,
cédaient de toutes 'p arts. C'était, dit Plutarque, le combat d'un athlète
frais lc ontre un adversaire épuisé. Déjà des fuyards romains oouraient
jusque sous les murs de Praeneste, en criant que tout était perdu, que
la ville était prise 'p ar les Italiens, que Sylla était tombé. Déjà les
pleurs et les hurlements des f.emmes retentissaient, raconte-t-,on, dans
les rues de Rome et rendaientcertainement plus sombre l'angoisse
des vaincus aux rem1p arts, auxquels il ne restait d'autre parti que de
s',enseve'lir sous les ruines de -la ville et de l'Etat. Néanmoins la victoire
fut encore unefois au destin et à la constance des Romains. L'arrivée
de Crassus dans la nuit du 24 et sa rapide jonction avec Sylla décidèrent, le 20 aoùt 82, à la nuit déjà tombé,e, la victoire la plus d~sputée
et laplus sanglante, la victoire la plus triste des ar,m es. romalnes.
Ce furent là ,les solennelles funérailles de l'ancienne Uahe. L'horreur
de la réa:ction, due à Sylla, fut égale à l'extreme danger couru : huit
mille lprisonniers italiens ,massacrés pre~que en présen~e ?u Sénat, ~es
villes italiennes en 'g rand nombreprivees de leur terntOlre et semees
de meurtres, des villes entières vendues à l'encan, le 'Parti démocratique moissonné par les proscriptions sanglantes. De l'~spagne au P~nt
Euxin, les provinces et ,les 'Cours de l'Orient, le~ n~vlres des corsalres
et les iplages désertes de la Mauritanie fourmlllaloent de démocrates
proscrits, de bannis italiens.
9. - La réforme constitutionnelle de Sylla. - S!lla entreprit a~ssi
alors une réforme de la constitution, dans laquelle Il tenta d organlser
légalement l' oligarchie, en 'c oncentrant tous les pouvoirs ?ans le Sé~at.
Elu régent supreme et absolu, avec le t~tre de d~' ctateur \dtcta~or legtbus
scribundis et reipublìcae constituendae) , sans Inter,ces~lOn nl appel au
peuple dans la forme de la provocation (82 avo J:-C.), Il dé~laya ~va~t
tòut le terrain des réformes politiques de C. Gtacchus, , aboht les dlstnbutions de blé, le fermage à Rome des dimes et des autres impots d'Asie,
en convertissant les prestations asiatiques en tributs stables, enleva ~ux
chevaliers les jugements publics et les restitua aux sénat~urs, ~lla, ]USqu'à supprimer les places réservées au théàtre aux chevahers., ~lnsl, de
nòuveau,' Icette nouvelle classe intermédiaire créée en opposItlOn avec
le Sénat 'p erdit son existence politique. E~ toutes ses autres r~~' ormes,
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si OD en excepte celles qui étaient le fruit de 108 nouvelle condition créée
par l'agrégation des Italiens au droit de cité, visent de ,meme 'àconsolider l'autorité gouvernementale du Sénat. La souveraineté du 'Peuple
fut diminuée : Sylla ordonna que toutes les propositions législatives,
m'eme présentées ip ar les tribuns, devaient etre au préalable discuté,es
au Sénat, comme il l'avait déjà établi en 88, à l'époque de l'agitation
de Sulipicius. Les 'comices par tribus furent abolis ou, pour le moins
0puisque la réformeest obscure), il en fut ainsi du nouveau système
plus dém'Ù'cratique des comices de centuries, dans lesquels les centuries
insérées dans l,es tribus étaient égalisées pour toutes les classes, et le
système originaire fut rétabli; l' élection populaire fut abolie aussi bien
pour les hautes charges sacerdotales, le souverain pontife et le souv,erain curion, que pour les membres individuels (v.chap. XI, n. o) et la
cooptati0n dans les collèges sacerdotaux fut remise en vigueur; l'autorité des tribuns est diminuée, la faculté de proposer des lois sans l'avis
préalable du Sénat leur fut enlevée, ainsi que le droit de mettre leur veto
aux propositions consulaires et aux sénatus-consultes, en réduisant
cette .arme terrible du tribunat aux limites originaires du secours ou
auxilium individuel. Il fut également établi que le fait d ',a voir exercé
le tribunat rendait incapable d'une charge plus élevée .
,
Au profit du Sén.at et pour consolider l' oligarchie, Sylla di.minua
également, de façon dangereuse, l'autorité des magistrats . La censure,
qui, avec la nouvelle formation des armées et avec le transport du
cens dans les différentes villesconstituées en municipes, avait perdu
ses fonctions fondam,entales, fut abolie, et ainsi les s,é nateurs furent
rendus de droit inamovibles et leur compétence dans l'administration
financière fut accrue. Aux ,consuls,' ainsi qu'aux préteurs, fut 'enlevé
le commandement ;m ilitaire et il leur fut imposé de ne pas quitter la
ville pendant l'année de leur charge, ,e t de ne se rendre dans la province
qu'à; l'expiration de leur office en qualité de proconsuls ou de propréteurs. L'Italie jusqu'à l' Arno et au Rubicon fut placée sous l'administration consulaireet, pour la première fois, fut constitué pour les
provinces un gouvernement régulier de proconsuls et de propréteurs,
ce qui fut aussi faciliM 'p ar l' augmentation du nombre des préteurs.
Mais à la tete de l'Etat, il manque, d'une manière étrange, dans la
oonstitution de Sylla, une véritable autorité centrale, en dehors du
Sénat.
La compétence criminelle, ,elle aussi, fut définitivement soustraite
par Sylla auxcomices ,e t aux consuls; comme on avait déjà eommencé
à le fairepour les concussions, et comme C. Gracchus avait continué
pour les ,hòmicides et les empoisonnements, le jugement des différents
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délits fut attribué à des eommissions permanentes (quaestiones perpe tuae) de juges, 'Présidées par un 'p réteur. Outre le nombre des préteurs
porté à huit en ,conséquence de l'institution des quaestibnes, le nombre
des questeurs, charge qui fournissait l'accès au Sénat, fut élevé à vingt,
et celui des 'pontifes et des augures fut également aceru. Sylla rétablit
enfin l'ancien terme fixé pour l'intervalle entre les magistratures que
l' on devait désigner : deux ans entre charges différ,entes, dix pour la
mèrne; il déterrnina l' ordre des magistratures, 'ordre qui devint le suivant : questure, préture, consulat; il fut permis de sauter l'édilité;
un age pour les diffénmtes charges fut déterrniné, vu que, à présent,
le teI'rne du service militaire ne 'pouvait plus fournir la date initiale :
37 ans pour la questure (31 si le candidat déclar,e qu'il veut, dans la
suite, aborder l'édilité), 40 pour la préture, 43 pour le consulat.
Sylla reconnalt d'une façon générale le droit de cité aux Italiens.
Il est vrai que, sans COID'pt.er la diminution du pouvoir des cornices et
des tribuns, ses mesures rigoureuses, si elles ne rendirent Ipas illusoire
cette reconnaissance, n' en firènt pas sentir le bi,enfait . Un grand nornbre de villes italiennes, les plus coupables de résistance, se virent refuser
ce droit; dans beaucoup d',e ntr,e elles furent distribués en qualité de
colons les soldats féroces qu'avait corrompus la guerre asiatique : le
Samnium et l'Etrurie, c'est-à-dire le pays l,e plus tenace dans la rébellion italienne, et celui qui avait épousé avec le plus d'ardeur la cause du
parti démocratique, pays dont la plèbe op~rirnée ~ar la nobl~sse loc~l~
(v. chap. III, n. 7) avait été appelé à lllnprovlste au drOlt de clte
'r omain, furent systématiquenlent désertés. Les affranchis eux-memes
furent ramenés à 1eur anci,e nne condition, c' est-à-dire renfermés dans
les quatre tribus urbaines, et les fils des proscrits déclarés incapables
des honneurs.
Néanmoins , la néc,essiM de m,e ttre de l' ordr~ dans le nouvel
Etat
. ,
.
romano-italien s'imposait. Avec l'extension du droit de CIro romaln,
le territoire de l'Italie politiquement divisé acquiert une unité compacte; toute la région péninsulaire jusqu'à.l' Arno et a~ Rubi~on est, ~ar
Syl1a, assimilée à la ville, ~t, co~me l~ ~~lle, exemptée de 1.,0Ccup~tlOn
militaire et soustraite à l'~mper1,um m~htwe " 'pour la ,prelluere fOlS, le
coneept de la provincia, au sens de sphère de com'rétence d~ .général
ou du gouverneur, s ',oppose à 'celui de l 'Italie. Le solum ltahcu:n. est
à son tour assimilé à l'ager romanus et rendu susceptible de dom~n~um
ex iure QuiritiurrL Peu à peu, en vertu d'une série de leges datae, .à
l'époque de Sylla et à l'époque suivante, le territoire de ~'~tat domlnant se constitua comme un ensemble coordonné de ~U~I~IIP.es, ~uto
nomes an 'point de vue de l'administratiollJ 'et de la ]urldlctIon lnfé-
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rieure, suivant un schémasuffisamment uniforme , où, l "on retrouve Ies
memes charges et les memes organes queceux de la ville de Rome,
en évitant d'ailleurs les noms augustes des magistrats et du Sénat de
Rome (duoviri au lieu de consules, decuriones au lieu de senatores, etc.);
tout cela fut l'ceuvré de 10is organiques générales ou d'une uniformité
nature Ile des principes qui inspiraient les auteurs des leges datae (22).
La 'c onstitution ,m unicipale accordée à présent aux 100 yilles fédérées
réagit mèmesur l'ancien territoire, oùse f.orment ,e t s',o rganisent · de
nouveaux 'municipes, tandis que la tribu cesse dBfinitivement de.CDnstituer une division territoriale et administrative, r,e présentant le siège
du citoyen romain, 'p our devenir un titre 'personnel et une cÌreonscri'p tion abstraite, qui embrasse des })euples et des citoyens élDignés ·et
signifie la qualité de citoyen, touj.ours symbolisée d'ailleurs dans le
nom de l'antique cité, patrie commune et idéale. Rome n'est 'plus la
ville-Etat, mais elle n'est pasencore la ca'pitale de l'Etat; ses organes
sont les Ol'ganes de l'Etat, et les vieux eitoyens affectent de considérer
comme étrangers (peregrini) les 'citoyens municipales " ce sentiment, vif
au temp~ de Cicéron, 'persiste encore ,chez Tacite.
iO. - L'agonie de l'Etat républicain. - Laeonstitution de Sylla
nesauva pas le gouve.rnement oligarchique eorrompu. D' autre part,
elle n'instituait pas une oligarchie légale et héréditaire de droit,mais
elle reconnaissait toujours la base contradictoire et désormai~ devenue
inapte de l'Assemblée des comices.
Ensuite, avec cette oonstitution, l'organisation des magistratures
républicaines était (sauf en ,ce qui ooncernait les ordresstables intro(22) C'est aux nouveaux municipes constitués après la lex Iulia dans les anciennes
villes fédérale3 que doit se rapporter, je crois:, l'obscure terminologie de municipia
fundana (Tabula Hemcl., cap. ult.) , que l'on est allé jusqu'à vouloir entendre dans
le sens de municipes latins acceptant des lois romaines. L'opposition ,se trouverait
autant avec 1es très anciens municìpia foederata (Cf. chap. xn, n. H et chap. xm,
n. ;:S, et spécialement Fragm. A testinurn, chap. I, ligne H.), qu'avec les municipes
érigés IPar Rome sur son ipropre territoire, nommément 1es villes sine 3uffrq,gio graduellement élevées au rang de municipia optimo iure; il me seml:>le clair, en effet, qua
seules les villes fédérales constituées en municipes après la lex Iulia sont devenue8
tellesen vertu de leur consentement (fundus fieri), consentement non manifesté sous
la form,e d'un foedus, comme dans les très anciennes villes érigées en municipel.
CIC., pro Balbo, 8, 21. : Iulia lege civitas est sociis et Latinis data, ut qui fundi populi
facti non essent, civitatem non haberent. Cf. aussi CIC. ,ibid., 8, 1.9 et GELL., 1.6,
f3, 6. Dans quelques villes, telles que Naples et Héraclée, la lutte fut vive (magna
cont-entio) sur le point de savoir si l'on devait OlI non accept'er le droit de cité, cum
magna pars tn 'iis civit-atibus loederis sui libertatem civita ti anteferrent (CIC., l. c.).
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duits dans le gouvernement provincial) empirée, plutòt qu' améliorée;
qu'il suffise de considérer que, avec la réduction de la compétence territoriale desconsuls et avec l'abolition du commandement militaire
èn ltalie', était venu à manqu~r dans l'Etat un chef supreme du pouvoir
exécutif, et, avec lui, une direction générale à la marine de guerre.
Malgré la férocité de la conduite politique de Sylla, sa tentative constitutionnelle doit etre jugée patriotique et désintéressée; mais la restauration des plus anciens ordres de l'Etat-cité, aggravée de la
diminution intrinsèque de la magistrature supreme, alors que le grand
Etat romano-italique, dominant sur tout le bassin de la Méditerranée,
exigeait unpouvoir oentral plus fort, montre une visioIi étroite et un .
'esprit bien peu dairvoyant : un comité, une seigneurie de quelques
membres, comme la sei,g neurie vénitienne, peut bien gouverner et
réduire le Doge à l'état d'une ombre; mais une asse'mblée qui assume
et anéantit le pouvoir exécutif est toujours une absurdité ou un fléau.
Mais ce n'était 'p as seulement la réelIe condition des 'choses, mais
aussi l'esprit des hommes qui minait la constitution de Sylla; c'étaient
la faiblesse et la ·c orruption des optimates, la dégénéresc~nce du peuple
de Rome, l'absence d'une force militaire dévouée à la patrie, le fait que
l'opposition des démocrates n'avait 'pas été do.mptée, la ranCCBur des
villes italiennes, la 'piété des fils des proscrits. Du vivant ~meme de
~ylla, les jurisconsultes déclarèrent nulles les lois cornéliennes qui ne
reconnaissaient pas aux ltaliens les droits des citoyens.
En 77, recommencèrentpartiellem,e nt les distributions de blé, lesquelles dans la suite (en 73) furent entièrement rétablies. L'écroulement
de la constitution de Sylla se produisit cependant 'dansses bases en 70,
et, 'ce qui est .·p lus digne de remarque, par l' CBuvre de deux faux démocrates, Pom'Pée et Crassus, dont le 'premie:r avait été élu après avoir
reçu du Sénat la dispense des limites d'age et de l' ordre des magistratures. L'intégrité du 'pouvoir des tribuns fut rétablie, ·en meme temps
que l'initiative de ceux-ei dans Ies Iois présentées sans l'assentiment
préalable du Sénat, les dispositions de Sylla sur les imipòts asiatiques
furent supprimées et le fermage à Rome fut rétabli en faveur des chevaliers. Une loi d'Aurélius Cotta (lex Aurelia) réforma de nouveau les
collèges judiciaires (probablement ponr les seules quaestiones de repetundis) , en les constituant pour un tiers de s-énateurs, pour un tiers de
chevaliers et pour un tiers de tribuni aerarii)' la cenSUf.e meme fut rétablie et prolongée à une durée de cinq ans, telle que le voulait, prétenditon, le système primitif. En 67, les ohevaliers aoquirent de nouveau jusqu'à leurs places réservées au théatre (lex Ro'scia theatralis). Comme
dans la réaction qui succéda aux réform'es des Gracques, ce qui resta
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de la constitution oligarchique de Sylla, l',e xtreme diminuti'on du coll'suIat, .ne fut 'p as p:récisément le meilleur.
Mais, 'e ntre temps, l'organisation de l'Etat-cité, dont la réforme de
SylIa avait exagéré les caract~r e s inco~patibles avec l 'extensio~ de
l'Etat, s'écroulait par la force meme des CIrconstances. Le manque dune
direction centrale vigour,euse avait cette conséquence que, en toute
eonjecture importante, le gouvernement ne pouv~it ~ourvoir. que p~r la
voie de cbmmandements proconsulaires extraordlnalres, qUI rendawnt
toujours plus aisé de s'aitacher les armées, formées désormais de volontaires et recrutées d'éléments inférieurs et de se créer dans l'Etat une
position exceptionnelle. Le proconsul, muni d'un commandement militaire, l'emporte désormais sur le con sul. Ce fut d'abord dans la ma~
rine, r'e ndue acéphale, que lei -malaise se fit sentir.
L'extirpation des pirates, dont l'engeanoe, grossie par les calamités
publiques, avait grandi dans les iproportions d'un véritable Etat ~es
mers, rendit nécessaire l',o rganisation, en vue de la guerre navale, d un
commandem,e nt général extraordinaire sur toutes les mers et tous les
littoraux, Ipour une durée de trois ans, avec des m,oyens, financiers
illi:mités et faculté de nommer vingt-einq Jieutenants ayant rang prétorien' 'ce commandement était ainsi supérieur aux magistratures de la
cité;' il dépassait le·s délais habituels et, dans toutes les proyinces, il
s'exerçait concurremment avec le ,c ommandement des g,o uverneurs
(imperium aequum). Ce 'c ommandement, qui fut confié à Pompée (lex
Gabinia, 66 avo J.-C.)et aocru l'année suivante (65 avo J.-C.) par la
lex Manilia qui confiait au ffieme Pompée le gouvernem,e nt des provinces de Bithynie, du Pont, de la Cilicie, et la direction de la
guerre oontre Mithridate, fut le premier aete d'abandon de l'annualité
des charges, la première création d'un imperium infinitum, après gue
la constitution de Sylla avait délimité la sph~re territoriale des consuls
eux-,memes et leur avait enlevé le commandem,e nt militaire. En 50,
Pom'pée' fut également créé proconsul général po~r l'approvisionnement et, en 52, par une contradiction ahsurde, consul sans ,collègue,
tout en restant toujours, en ,o utr·e, proconsul, et, tant en 54 qu'en 53,
il avait été 'praposé pour la dktature. Les magistratures ordinaires
et collégiales se révèlent toujours 'p lus ill'suffisantes en tonte conjoncture
de 'q uelque importance, et rien peut-etre ne, démontre autant l'incompatibilité des anciens ordres que le fait que. la. per~o~ne appelée. à
pourvoir aux nécessités des momentsextraordlnalr~s, et~ut une médlOere 'pef'so~naliM 'politique, dont les suocès et la oe.lebTlté, fu~ent .d?s,
plus qu'à ses mérites, à l'amplenr des ,m oyens mlS à sa dlSposlbon
par les oommandements extraordinaires. En 60 avait ,en outre été créée
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entre les 'plus :p uissants personnages de l'Etat, Pompoo, Crassus et
César, la célèbre ligue 'privée du triumvira"t; en 09, Cés8.J', créé consul,
conduisit à bon port la plus grandiose des lois agraires et, à l' ex'p iration
de sa charge, il se vit décréter pour dnq années successi ves , par la
IDi Vatinia, le gouvernement (confIrmé ensuite pour cinq autres années)
de la Gaule cisalpine, à laquelle le Sénat ajouta la Narbonnaise au delà
des Alpes. Cela donna à César qui, pendant les années qui avaient
suivi la constitution de SyIIa, s'était affirmé chef du parti démocratique et SUCicesseur de's Gracques, l 'occasion de se créer une splendide
renommée militaire, de porter, au oours d'une guerre qui dura dix ans,
les confins de l'em'p ire de Rome au Rhin et à l'Ooéan, de se concilier
les bonnes graces de 'sa provinoe italie,nne, la pl-us pr,ospère et la plus
démocratique des régions d'Italie dès cette éJpoque, la Gaule Transpadane, à laqueIIe, avec le parti démocratique, il réservait depuis longtem1ps le droit de ciMo Triomphant dans la vaste guerre civile, causée,
dans les formes" par sa controverse aVec le Sénat, et, en réalité, par
son désaocord avec Pompée (23) (Crassus avait péri dans la guerre
oontre les Parthes), il s'occupa ensuite de réorganiser, sur des bases
totalement nouvelIes, l'Etat romain, dans lequel, depuis longtemps~
la vieiIIe constitution ne durait 'plus que de nom.

(

(23) La controverse avec le Sénat avait pour objet le rappel anticipé de César de
sa provinCie et le refus de tenir compte de sa candidature pendant son absenC6".
Sur le premier point, l'intime raison constitutionnelle était la pensée du parti
conservateur qui soutenait que la pro-magistrature devait ètre conférée par le
Sénat et était illégal~ si elle était conférée par le peuple; le second point avait une
base légale sérieuse, mais non d'équité, vu les fréqrientes dispenses accordées par le
Sénat. Mais, sur l'un comme sur l'autre, grave était la contradiction de la prétention
du Sénat avec la pratique des derniers temps, la disparité avec Pompée, la violation
de l'intercessio des tribuns, qui s'étaient opposés à la mesure. Voir à ce sujet
MOMMsEN, Die Rechtsfrage zwischen Caesar und dem Senat, dans Ges. Schr., IV,
p. 92-14~, spécialement 121) et suiv. (dans le sens favorable à César); COSTA, Il momento giuridico nei conflitto, etc., dans Bull. dell'1st. di dir. rom., voI. XXVI (1912),
p. 139-146 (dans un sens critique); BETTI, Le origini giuridiche e lo svolgimento politico del conflitto, etc., Città di Castello, 19m (dans le sens favorable au Sénat).

SECTION Il
LA DOMINATION IMPERIALE

GHAPITRE XVIl
La constitution impériale dana 8e8 organes centraux.

1. - La fin de l'Etat-cité. ~ L'équilibre de l'Etat rornain fut détruit
le jour ·où ses armes franchirent les 'confins de l'ltalie. Le sens obscur
du danger fut senti dè's le premier instant. Aux prièr,es pressantes de
Sagonte, le Sénat répond en envoyant ambassades ·s ur ambassades à
Carthage et en Espagne, mais toujour,s en reculant devant l'idée d'une
intervention armée en Espagne: dU'm Romae consulitur, Saguntum
expugnatur (219 avo J.-C.). A la première grande guerre d'outre-mer,
la guerre contre Philippe de Macédoine (on nepeut considérer comme
guerre d"outre-"m er l'intervention en Sicile), les centuries donnèrent
leur vote eontraire, et ce ne fut qu'arprès une habile "préJparation et
des harangues étudiées que, ,convaincues que l'.alternative était, non
pas de faire ou de ne 'pas faire la guerre à la Maeédoine , mais de la
faire ,en Macédoine ou d' attendre l' ennemi en ltalie, elles révoquèrent
leur vote contraire et décidèrent la guerre (200 avo J.-e.) .
Le siècle suivant (200- 100 avo J.-C.) est une ère de grande expansion,
mais non point, 'p roprement, de grandes .conquetes. Rome tOscille entre
la ·m odération politique imtposée par la limitation de l'Etatlibre , qui
voudrait étendre lesystème fédéralet .am1plifier la ligue italique par
une ligue mondiale d 'Etats, et la force des choses favorisée 'p ar la.
n.ouvelle avidité ,m·ercantile qui l'·e ntraine à quelques annexions. Dans
la derniè-re période (leI' sièc1e avo J .-C.) , les répercussions internes de
l'hégémon.ie mondiale et l'action individuelle des 'proconsuls conquérants prédpitent les événements.
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Une seule est la cause fondamentale de ce malaise et de cette crise .
la constitution libre pivotant sur l'Etat-dté, 'incom'Patible avec l'expansion irréfrénable de l'Etat ,e t 'avec les formes nouvelles de la domination. A la politique de la cité se rattache la crise économique : on
aurait lpU obvier à celle-,ci 'par une vaste colonisation au delà desmers
mais le Sénat a horreur de se jeter dans ,cette voie et s'oppose ave~
énergie quand les hommes d'Etat populaires, avec l'audaoe insoudante qui est habituelle aux partis 'démocratiques, s'y lancent; et cela,
pour la crainte imaginaire de voir se dresserau ,delà des mers des
, centresplus puissants que la mère-'patrie, vu l'impossibilité de maintenir une liaison Ipolitique a vec les ,colonies d' outre-mer dans les
limites de l'Etat libre et citoyen (1). A l' organisation de la ciM se rattache la ,crise politique. Les magistratures de la vieiIIe république,
magi5tratures annueIIes, coIIégiales et gratuites, ne s·o nt pas des organes adaptés au gouvernement d'un grand Etat; l'hégémonie m'ondiale
de Rome aiguise ou suscite pour la 'première fois, chez ses aIIiés Italiens,
l'as'Piration au droit de dté romain, tandis que, d'autre part, l'exercice
direct de la souveraineté dans le forum ou au champ de Mars rend les
hommes d'Etat conservateurs hostiles à une nouvelle extension du
droit de cité; enfin l'établissem,ent des gouvernements provinciaux rend
illusoire le controle des faibles et in8Jptes organes de la ciM sur l'exereice d'unedomination absolue en pays éloignés. Ce n'était pas 'encore
un grand empire, et, surtout, ce n'était pas un empire compact; mais
la base en était déjà trop 'Petite.
Et à la meme impuissance des organes centraux de l'Etat-dM se rattache la frequence des pleins pouvoirs accordés par le Sénat, en des
moments de daIiger, par le moyen du senatus-consultum ultimum,
dont la validité est constamment niée par les sphèrès démocratiques;
et, plus tard, la eréation des imperia extra ordinem.
L'extension du droit de cité obtenue par les Italiens les armes à la
main (90-89 avo J.-C.) rendit définitivement absurde la vieille constitu(1) C'est un curieux spectacle que celui de la persistance de ce sentiment chez
les écrivains de l'àge impérial, tels que Velleius Paterculus et Appiell, alòrs que
la colonisation d'outre-mer était en plein mouvement. Cfr. VELL. PAT., Hist .. Rom.,
II, 7, 3. 6 : « In legibus Gracchi inter perniciosissima numeraverim, quod extra
Italiam colollias posuit. Id maiores cum viderent tanto potentior'em Tyro Cartaginem, Massiliam Phocaea, Syracusas Corintho, Cyzicum ac Byzantium Mileto, genitali
solo, diligenter vitaverant, ut cives Romanos ad censendum ex provinciis in Italinm
Tevocaverint. » Aussi curieux peut-étre est le rellom de la fidélité de ses ancetres
à la cause de Rome pendant la guerre des Italiens, guerre à laquelle pourtant sa
patrie ' devait l'accès au droit de cité.
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hon. Néanmoins les nouvelles aspirations étaient bien Ioin d'etre apaisées. On lutte pour l'égalité des droits des nouveaux citoyens qui veulent etre distribuésdans toùtes les tribus; on lutte pour l'extension du
droit de cité aux habitants d'au delà du PO, déjà élevés à la latiriité en
90 avant J,ésus-Christ, et la cause des Transpadans reconnue juste en
soi, mais d'une utilité douteuse pour l?o république, devient un des
motifs des hautes recherches éthiques de Cicéron sur le conflit entre
l'aequitas et l'utilitas.
La constitution de Sylla fut le corollaire logique de ces événements
tout en restant dans les limites de l'Etat-oeité. Organe permanent
et suffisamment heureux dans sa eomposition, le Sénat devient légalem·e nt le centre du gouvernement; la souveraineté et l'activité des
comices est diminuée, les grands agitateurs de la pIace publique, les
tribuns, réduits à néant, les gouvernements provinciaux désormais faits
régulièrement par nomination sénatoriale suivant le système général
de la pro-magistrature, enfln les organes centraux du pouvoir exécutif
courbés eux-memes sous la discipline du Sénat, limités au gouvernement de l'Italie et dépouillés du commandement des armées. Mais ce
fut précisément là le vke qui provoqua l' écroulement de la constitution
de Sylla et amena la erise définitive. Certes, les magistratures annuelles
et colIégiales étaient inaptes au gouvernement d'un grand Etat; mais
un Etat vraiment grand ne se soutient pas sans un fort pouvoir exé~
cutif. Et Sylla ne s'était pas préoccupé de transform·er la nohl~sse sénatoriale en une oligarchie fermée et héréditaire, comme, en son temps, il
fut sagement fait à Venise. Les commandements extraordinaires, territorialement infinis, qui violent-les règles de la constitution de Sylla '
et violent aussi, une fois mis sur cette voie, les règles de l'ancienne
constitution, la colIégialité et l'annuaIité, furent la conséquence d'une
réforme qui réduisit l'Etat à la condition d'un corps à demi acéphale.
Néanmoins, au début, on a l'habitude de les faire conf.éreif par le Sénat
lui -meme, ce qui maintenait pour le moins les anciennes traditions
de la pro-magistrature et l'esprit de la constitution de SyIIa. Il en est
ainsi de l'ancien commandement de Marc-Antoine sur les mers pour
combattre les pirates (74 avo J.-C.); il en est ainsi du commandement
de Marcus Crassus en ltalie pour combattre l' effrayante révolte ' des
gladiateurs et des esclaves (73 avo J.-C.). On a un changement plein de
danger dans la destruction des parties les plus saines de la constitution de SylIa, comme était la diminution de l'autorité des coinices et
des tribuns. Alors les commandements sont conférés avec plus de largesse et avec plus de sécurité par la souveraineté renaissante du peuple
à l'initiative des tribuns. Il en est ainsi du commandement conféré
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à Pompée pour la guerre contre les pirates par la lex Gabinia (67 av.
J.-C.) et pour la guerre asiatique. par la lex J'lfanilia (66 av o J .-C.); il en
est ainsi du commandement de César sur la Gaule cisalpine (jusqu'à.
l'Arno et au Rubicon), et sur la Dalmatie, commandement conféré par
la l'ex Vatinia pòur dnq ans et confirmé pour cinq autres années; par
ironie des choses, le Sénat ajouta la Narbonnaise, qui devait constituer
la base des conquetes et de la puissance miIitaire de César.
La tentative d'un retour à l'esprit de la constitution provoqua la
chute de la république, ce qui montre su'r quelles bases faibles reposait
désormais l'ancien régime. Quelle qu'en soit l'appréciation légale, le
moment et le mode ne pouvaient etre pires du coM de l' aristocratie
sénatoriale. Enlever prématurément à César par sénatus-consulte le
commandement des provinces qui lui avait été conféré par le peuple,
sans exiger le meme abandon du commandement extraordinaire de
la part du champion du Sénat et meme en rejetant la proposition foI'inelle faite en ce sens par un tribun, lui refuser de se porter candidat
pendant son absence (la présence elle-meme, pour poser sa candidature, ,e st UDj curieux vestige de l'Etat-dté), quand tant de dispenses
avaient étéaccordées à des personnages favoris du Sénat, repousser
l'offre de César de se contenter du gouvernement de la seule Gaule
cisalpine avec une seule légion, passer par les verges des personnages transpadans, auxquels le droit de cité avait été accordé (fait
qui n'était pas sans exemDle) par César en sa qualité de général et
qui, pour le moins, étaient latins, violer l'intercession d'un tribun
contre le sénatus-consulte qui ,e nlevait à Gésar ses provinces et contraindre les deux magistrats sacro-saints à s'enfuir dans le camp de
César, c'était plus qu-'il n'en fallait pour pousser une fière nature à la
. révolte ·e t offrir à celui qui renversait l'ancien Etat l'occasion de se
présenter ·comme le défenseur de la constitution et de la souveraineté
populaire. L'adage Quos Deus vult perdere amentat s'est rarement vérifié da.ns l',h istoire avec un caractère aussi imposant. L'an 49 marqua la
fin de laconstitution citoyenne.
2. - Mais avec la constitution de l'Etat-cité, la liberté d,es citoyens,
elle aussi, trouva son terme. La destinée d,e Rome est la destinée de toutes les communautés libres de l'àge antique; elle est la destinée des communes et des républiques médiévales en Italie, quand la liberté visitait de nouveau le .m onde dans notre pays. · Ni l'antiquité ni le moyen
àge ne connurent le moyen d' organiser en institutions libres un Etat
supérieur à la cité . Pa~tout où , avant l'àge moderne, se présente à nos
yeux un vaste organisme dépassant les confins d'un territoire de cité,
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aù moins quant à son no yau centraI et dominant, s' offre également à,
nous une organisation monarchique quì, en Orient, prend un caractère despotique et théocratique. Dans l'àge moderne, le concept national et la constitution représentative ont permis de franchir les limites
de l' organisation libre que les anciens jugeaient infran.c hissables; et de
nos jours aussi, l'Etat représentatif à base nationale a peut-etre atteint
son mO'ment de crise. Mais les fédérations entre les divers peuples ne
s'élevèrent jamais dans l'age antique, au type d'un Etat libre et
national ou, meme, seulement au type intermédiaire d'un Etat fédéral,
au nloins sous des formes claires et stables. Les délégués des corps
fédérés, là où l'hégémonie d'un des peuples de la ligue n'altéra pas la
pureté du concept fédéral, furent toujours ou les chefs de ces différents
peuples ou meme de simples envoyés ou 'légats de communautés indépendantes, c' est-à-dire de vrais représentants, non assimilables aux
députés actuels d'un Etat constitutionnel, appelés à légiférer et à gouverner pour toute la nation ,e t dits représentants au sens impropre,
co.mme le montre le fait meme qu' ils représentent toute la nation. Que
la fédération italienne de 91 et de 90' avant Jésus-Christ fut sur le
point de s'élever au concept d'un organisme constitutionnel, c'est là
chose douteuse. Certes, la victoire de Rome retourna de nouveau le
sens de la marche vers l'Etat-cité avec tons ses vices. Rome avait
résolu splendidement, mieux peut-etre que l'Angleterre elle-meme,
gràce au système n1unicipal etcolonial, le problème de l' organisation
locale; elle ne sut pas résoudre avec autant de bonheur le problème
de l'organisation c-entrale, de meme que, jusqu'ici, l'Angleterre ellememe n'a pas su le faire, malgré la persistance de la monarchie (au
moins comme symbole) qui opère la fusion cles agglomérations les plus
disparates et les plus dispersées (v. chap. XIII, n. 1). Cela posé, vu l'impossibilité de ,c réer à l'antique Etat libre une base plus large que la cité,
la fondation de l'empire doit etre considérée, pour ce seuI motif, conlme
une révolution bienfaisante, qui sauve l'Etat romain et la civili sation antique. Il n'y a -certainement paslieu de pIacer sur les autels
qui vainquit et qui régna, et de renouveler ainsi sous une autTe forme
l 'adoration du divin Julius. Les homme.s qui opérèrent cette révolution vécurent à une époque trop historique et nous les connaissons
trop, pour que nous puissions nous les figurer comme de pures images
de héros et d'organisateurs désintéressés d'un nouvel état de choses',
mais leur ambition personnelle eut, dans la force des choses qui poussait meme les médiO'cres et les inconscients comme Pompée, sa justification, et elle les am,e na à des créations politiques nouvelles, dont les
auteurs memes ne remarquaient peut-etre pas la nécessité fatale et
1
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dont i15 ne ~entaient pas toute la portée. Le proconsul romain s'était
rnontré dans le gouvernenlent provincial un vice-roi arrogant et rapace; l'oligarchie sénatoriale s'était révélée incapable d'exercer une
vigilance sévère sur ses membres pour protéger les sujets non citoyens;
le gouvernement, privé d'organes centraux et généraux, sans bureaucratie permanente, dans un Etat où à la fin de l'année toutes les
charges étaient sujettes à une nouvelle élection et où tous les employés
(apparitore's) se renouvelaient, était inapte à fonctionner autrmnent
que gl'aCe à des pouvoirs extraordinaires soustraits à l'annualité, à la
collégialité, aux Hmites de compétence; la machine des comices, déjà
suffisamment absurde, en tant qu'elle reconnaissait à la populace dégé,
nérée d'oisifs, d'aventuriers, d'affranchis ,e t de clients des grandes
falnilles qui se pressaient en foule dans la ,capitale, la souveraineté
légale du vaste 'empire, avait été détraquée par l'incorporation des
ltaliens à la population jouissant du droit de cité.

titution nltinicipale de l'Italie , en comprenant Rome elle-m~lne dans
ses dispositions (3). Rome devait, en substance, devenir le premier municipe d'Italie, sa capitale.
Le Sénat fut, de 300 membr,es, élevé à 900; il fut, en général, complété
par des ho.~mes pris aux nouvelles communautés de citoyens, ' et, vu
l'augmentatlOn du nombr,e des questeurs, on calcule que, dans la
oonstit?tion de César, il ponvait se composer de 1.000 à 1.200 membres.
A leur grand scandale., les descendants des Fabii, des Valerii, des
Cornelii et le peuple de Rome, virent monter à la <curie les citoyens
des communautés récentes des Gaulois transpadans agrégées à l'Italie·
c~: i! y a lieu d~ croire ~ue les fameux Gaulois appelés au Sénat
n 'e talent autres que eeux-cl. Dans la constitution de César d'ailleurs
il semble. que la fon.cti~n du Sénat dut se réduire à l!ne si~ple charg~
consultahve, toute lngerence dans le gouvernement lui restant étrangère. Le ~o~voir exécutif était rendu indépendant de l'assemblée qui,
dans ]e verltable gouvernement républicain, l'avait dominé.
~es anti~u:es et v-énérables magistratures de la république, consuls,
preteurs, edIles, . questeurs, tribuns, sont conservées; bien plus, · le
nombre des préteurs est élevé de 8 à 10, en 46, à 14 en 40, à 16 enfin '
en 44; .le nombre des ~uesteu:s passe de 20 à 40; a ux édiles plébéiens
sont a]outés deux aedtles cerwles, surintendants des services de l'alimentation. Mais si ,elle.s n'avaient pas été décidément transformées
en m~gistratures municipales, elles étaient plus ou moins épuisées en
ce qUI concerne leurs fonctions d'Etat, et subordonnées à un organe
nouveau, qui n'était plus ni coll-égial ni annuel, mais unitaire et à vie.
On peut supposer, peut-etre, que, dans.l'esprit meme de César, le titre
de c~ no.uveau pou~oir ~ut celui d'imperator : c'était le titre du général
parbcuhè~ement vlctoneux, qui, . peu à peu, par l'effet des impèria
extra ord'tnem, se détachait des titres officiels et des magistratures
:égulières et que (fait nouveau) César conserva, la campagne terminée;
Il se le fit. co~férer à vie en 46, il contraeta l'habitude de l'ajouter à
son ~om, Il llnséra dans les monnaies et dans les lois comme sa désignabon propre et eut l'intention de le transmettre à son héritier. Il
semble toutefois que César eut aussi la pensée de rétablir le titre de
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3. - La constitution de César. - Caius Julius César fut consul en
avant Jésus-Christ, maìtr,e de l'ltalie avec le titr~ de dictateur, mais
avec des pouvoirs nouveaux et extraordinaires, dès 49 avant JésusChrist, et ,maìtre de l'Etat de 48 à 44, avec l'intervalle des cinq ou six
campagnes, dont les étapes victorieuses furent Lérida, Pharsale,
Alexandrie, Zela, Thapsos et Munda. Dans son esprit contraire à l'oligarchie sénatoriale et dans sa pensée économico-sociale, la dictature
de César se relie à son consulat; mais au point de vue politique, le
nouveau système -constitutionnel est construit par degrés dès 49 avant
J ésus-ebrist.
Le droit de cité romain, définitivement assuré à tous les Italiens,
fut, après la fin de la lutte dirigée contre le droit des memes Italiens,
lutte génératrice des troubles qui avaient assombri l'agonie de la république, étendu, en 49 ~2), aux Transpadans, c'est-à-dire aux Gaulois
italianisés d'au delà du PÒ, et, selon toute probabilité, seulement alors
aux communautés cispadanes qui en étaient encore exdues. Pour la
première foh le nom d 'ltalie arriva officiellement jusqu' à la ceinture
constituée par les Alpes, et, après la mort de César, fut abolie (42 avo
J.-C.) la circonscription provinciale de l'Italie supérieure (Gaule cisalpine). La latinité fut accordée aux Siciliens, puis, aussitòt après la
mort du dictateur, le droit de cité. Une loi fameuse du didateur . qui
nous est conservée dans la table d'Héraclée, émit des règles SUl' la cons~9

(2) Nous possédons encore la loi dite lex Rubria de Gallia Cisalpina qui or.donne,
en conséquence, la jurid,iction des nouveaux municipes.

(3) Le titre de lex lulia nwnicipalis est d'ailleurs erroné. Une loi organique '
t·t t·
. .
t3ur
oons l u lon mUnICIpale est, s'il en existe une, antédeure à César et ,elle apparbent à l'onele du dictateur. Cfr. G. DE PETRA dans Mon. dell' Accademia dei Lincei,
189~, p. 417, et, dans un sens plus rflldical, LEGRAS, La table latine d'Héraclée
ParIs, 1907. Une théorie plus originale, mais toujours contre le caractère jadis aUri:
bué à la Tabula Heracleensis, est soutenue par PREMERSTEIN dans Zeitschr de S
Stilt. tur Rg., voI. 43, 1922, p. 4~-HS2.
, . T avo
l

~
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roi ; certainernent il en réta,blit les insign~s, !e r;nantea~ de pourpre,
et le siège doré; il reprit le costume des rOlS d Albe 'e t a]oute. sa statue
·
,- . '
à celle d'es sept rois.
La haine du peuple contre le nom de roi lui ~rracha rnalgre lu~ ~es
paroles célèbres : « J e m'appelle César et non ROl », et le nom famlher
de César devait rester lui aussi comme le symbole de l~ nouvelle autorité, en meme temps que le norn d'empereur (Caesa: 'tmper~tor).
Quant à l'autotité intrinsèque du monar~ue,. elle ~t~It plus v~goureuse
qu'elle ne le devint ensuite dans la consbtutlOn ddférent~ d Au?us~e.
Il n'est pas dair si la base légale de la nouvelle monarchIe consIstalt,
comme dans ,celle d'Auguste, dans le pouvoir des tribuns, que César .
assuma à vie en 48 avant J ésus",Christ et dans le command~ment pro~
consulaire, désormais unique modèle de commandement p~e~n et ,mum
de pouvoirs militaires. Mais, vraiment, dans la courte pefl~d~ de sa
domination César n' eut pas la commodité de se détacher définltIvement
des formes' et des charg-es de l'ancienne républiq~e. Dans les co.mmencements d'une domination absolue il y a tou]ours une certalne
incertitude des moyens à choisir.
.
.
La dictature lui fut oonférée en 49, après Leflda, et elle lUI fut
renouvelée en 48, après Pharsale, en 40, a?rès .Thapsus. p~~r ~ix ans,
en 44 à vie, et le titre de dictateur devalt lUI rester IndelébIleme~t
uni devant la postérité, dès l'àge antique lui-meme (4); en 46, Il
assuma la censure pour trois ans, avec le titre ~e ?raetectus. morum;
en 44 à vie. Il avait assumé en 48 le consulat qUI lUI fut ensulte déféré
pour cinq ans, puis pour dix, et. une fois., il revetit ce~te char~e sans
collègue. Il était souverain pontde depuIs 63 avant Jesus-ChrIst, et,
par là, il avait la charge de la dire?tion gén~rale du c~lte que .les
elnpereurs n'abandonnèrent jamais; blen plus, Ils conserver~nt le btre
de pontifes supremes du culte pa'ien, m~me da~s les p~emIers tem~s
de l'empire chrétien. Le peuple ,et le Senat lUI conférerent le drOlt
absolu de paix et de gu.erre, le droit de di~po.ser des ~r~ées et du
trésor - la nomination des gouverneurs prOVlnCIaUX, le drOlt de propositi~n d'une parti e des magistrats dans la ville,. la prési~~nce des
comices des 'centuries, le droit de créer de nouveaux patrIcwns. La
puissance tributienne (tribunici~. potestasì éminent~ et perpétuelle de
l'empereur n'est pas sujette à l InterceSSlOn des tflbuns.
Au temps de son consulat (09 avo J.-C.), César avait conduit a.u
port une loi agraire; c'était là un. exemp~e .no,uveau, car,. depu~s
l'époque du légendaire consul Spurlus Casslus, c est la premlère fOlS
(4) Cir., par exemple,

TAC.)

Hist., 3, 68.
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qu 'une loi agraire nous apparait présentée par un consu!. Elle ne fut
victorieuse qu'à travers les plus vives oppositions du Sénat, qUI ne voulut pas la discuter, et -de son collègue Marcus Bibulus, qui manifesta une
opposition irréconciliable et grotesque dans les form·es (D). Conciliant
en quelque sorte l'esprit des temps anciens et des temps nouveaux,
cette loi disposait que les vétérans de Pompée et les proMtaires pères
de trois enfants fussent admis à l'assignation comprenant Jes restes
du champ public donné -en location, et principalement des terrains
de la Campanie, dans lesquels les conservateurs voyaient une des bases
financières de l'Etat, avec d'autr,es terres à acheter. Le, lot assigné à
chaque colon était de 10 iugera, c'est-à-dire de deux hectares et demi.
La plus vaste 'commission qui eùt jamais été vue (20 memBres) fut
chargée de l'exécution de la loi et divisée en sous-commissions pour
la rédaction du règlement, l'exercice de la juridiction, la distribution
des terres, etc. (6).
M'ais, à l'époque de sa domination absolue, César reprit sur une
vaste échelle le dessein de la colonisation d'outre-mer qu'il a hérité
de Caius Gracchus, etcommença la fondation de colonies à ~arthage,
à Corinthe, en Afrique et en Espagne. Dans oes terres, il expédiait
également ses vétérans et les prolétaires, et de la seuI e ville de Rome,
il tira des colons au nombre de 80.000 (7).
Les distributions de bM furent réduites de 320.000 à 100.000 citoyens
pauvres; le privilège public fut ainsi ,converti en une institution de
bienfaisance. Dans l'adrninistration cles provinces, le systèm,e funeste
du fermage des impots directs fut supprimé, le controle des gouverneurs
provinciaux de la part du gouvernement centraI fut, pour la pr·emière
fois, sérieusement constitué et sévèrement discipliné. A César appartient
une nouvelle loi sur les concllssions des gouverneurs (lex Iulia de
Tepetundis) , déjà pro.posée dès l'époque de son consulat, et peut-etre
les lois sur la réorganisation des jugements (leges luliae iudiciorum
publicorum. et privatorum) , dans lesquelles, en ce qui concerne les
jugements privés, fut étendu l'empire de la procédur·e formulaire, déjà
introduit par la loi A ebutia. Il avait en \Tue, semble-t-il, une codificati OD

(ti) C'est le dernier usage sérieux que l'on fit de la nuntiatio, c'est-'à-dire du
veto religieux.
(6) De cette loi aussi, nous possédons, dans Ies .Gromatici veteres, un fragment
portant ce titre cornrp'l,ex'e : Lex Mamilia Roscia Peducaea A lliena Fabia.
(7) La plus aIIllple cOllstitution municipale que nous possédions est la lex coloniae
Genetivae luliae sive Ursonensis donnée par Antoine à la co:1onie d'Urso (aujourd'hui
Osuna) €n Espagne. par ordre d,e César, eu 44 avo I.-C.
P. - BONFANTE. - HIST. Da. ROM. - I.
23
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des lois civiles (7 bis). La dernière année de sa vie doit ètre également
signalée par la réforme du ealendrier .
Comme les Gracques et comme Drusus, César non plus n'échappaà sa
destinée. Le dernier architecte de la nation italienne et le nouvel ordonnateur de l'Etat, le seuI homme politique de Rome qui pardonna,
toujours et invariablement, deux fois, trois fois, bien qu'il rencontràt
sur les divers théàtres de la guerre civile, les memes adversaires, avec
un esprit d'humanité rare en tout temps et tout à fait surprenant après
les horribles massacres de Marius et de Sylla et devant l'attitude féroce
de ses adversaires (les siens, faits prisonniers à Durazzo, furent immolés), cet homme périt victinle d'une conjuration ourdie ~ontre lui
par des nobles auxquels il avait pardonné ,e t qu'il avait comblés de
bienfaits (44 avo J.-C.).
4. - Période intermédiaire. Le triumvirat. - Le meurtre de César
replongea l'Etat dans l'anarchie. Pour un moment, la restauration
parut triompher; les anciens amis du dictateur semblèrent désemparés,
les plus humbles s'indignaient dans l'ombre de la fange jetée sur sa
mémoire (8), les optimates jubilaient. Mais ce fut l'affaire de peu de
temps.
Les armées de Gésar devinrent la force, de ses héritiers, c'est-à-dire
de ses lieutenants les moins scrupuleux, Antoine et Lépide, et de son
fils adoptif, Caius Octavius, qui prit le nom de Caius Julius César en
vertu de l'adoption testam,e ntaire, que l'adopté fit dument confirmer
par les curies. Mais la forc'e des armées (officiers subalternes et soldats)
s'imposa à son tour aux faibles dirigeants nouveaux (un jouisseur, un
authentique rejeton de la légère maison des Lepidi, et un enfant, qui,
il est vrai, était le plus cons~ient et le plus prudent des trois), les
concilia malgré eux et les contraignit, en premier lieu, à apaiser leur
soif de terres sous des form,e s beaucoup moins ordonnées et moins
idéalistes que la voie suivie par César. L'armée des triumvirs voulut
ses possessions ,e n Italie, et puisque, au moins dans une large mesure,
il n'y avait plus en Italie de terres à se partager, les triumvir~ eurent
recours à la méthode des proscriptions et des confiscations inventée
par Sylla. Là vieille aristocratie fut déracinée, des villes entières furent
privées de leur territoire qui fut assigné par lots aux nouveaux colons.
Combien vaste avait été oette reuvre de confiscation, meme en dehors
de la vieille 'aristocratie, c'est ce que nous montre le fait que tous ' Jes
SUET., Divus Iulius, c. 44; ISID., Orig., B, ·1, B.
(8) Cf. Cle., Ep. ad Fam., H, 28 (Matil.is Cioeroni). C',est 'l'explosion passionnée
d'un sincère et modeste ami de César.
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g r~nds po~tes de l'ère d'Auguste, sauf, à ce qu'il semble, le seuI
OVI~e, avalent, dans leur j'e unesse, perdu de cette lnanière Ieurs poss.esslOns pat:er~elles; c' e~t, .en outre, ce, dont se font l ' écho les pathé-

tI~ues ~escr.lptlOns. de, VirgIle dans ses eglogues. Suivant le mot d'AntOl~,e, ,l ltahe .devalt changer d'habitants, c'est-à-dire de possesseurs.
MalS l reuvre lnter.rompue
non prevue,
'
. .de César continue d'une facon
.
par'0e que les ancwns habltants de l'Italie vont en grand nombr t
'
t l .
ee
f orcemen
co oniser les provinces que les vétérans avaient déda· "
B·
, ff
'
Ignees .
. len. qu e ectuee par des moyens abominables, la 'c olonisation des
t~lU~vIrs eut des effets plus bi6nfaisants et plus durables que la colonlsatlO~ .d~ Syll~, pa.rce que, aux troubles du triumvirat, succéda la
tranqullhte de l empIre d'Auguste.
.
.L'~n 44 fut le preI?ier et le .dernier de la caduque restauration répubh~aIne. En.
apres la bataIlle de Modène qui paraissait avoir ensev,e h les ambltIons d' Antoine, les officiers de César conduisir,e nt à bon
port les accords et Caius Julius Gésar Octavien, élu con sul en le disp~nsant de la lex annalis, ave c un autre neveu de César, Quintus PaedlUS, po~ta à la lumière le résultat des accords, et réduisit ainsi brutalement a néant les espérances que Cicéron et les optimat.es avaient
fondées sur lui.

4?,

~ne. loi prése~tée par Quintus Paedius instituait un tribunal extraordInalre pour tIrer vengeance cles meurtriers de Gésar, qui furent tous
condamnés par con.t~mace et, les anné,es suivantes, périrent par le
fer. Enfin une lex T~tw proposée par le tribun du mèm,e nom (P T·t· )
f' ·t' C '
. I IUS
con eral a .aIUS JuIius César, Marc-Antoine et Marcus Aemilius Lepidus ,une ~aglstrature ~xtraordinaire pour effectuer la réorganisation de
la repubhque avec le tItre de triumviri reipublicae constituendae causa.
5. - La .constitution
II
.
, d'Auguste. Le prince ou empereur . - La nouve
e
'
;
consbtutlOn
de
l
Etat fut définitivement e'tabll·e' d ans ses l'19nes
f
onda~enta!e~ .le 13 janvier cl~ l'an 27 avant Jésus-Christ, par le fils
adopbf
du nom
de Gesar
.
.
.
.
' Caius JuIius Ce'sar Octa
' Vlen,
unlque
. et heritIer
su:vIvant d~s trlUmvIrs, ,e n vertu des pouvoirs extraordinaires reipublzcae const~tuendae conférés par le peuple aux memes t '
.
,. .
flumVlrs.
Il '
n y a pas , dans l hlstOIre des peuplescivilisés de const't t'
o d' t
I"t·
,.
, I U lon
u . ae e po l lq~e qu Il soit plus difficile de comprendre dans sa significatlOn authentIque et d'apprécier avec justice que l'reuvre -cl' A
guste (9).
'
u~

(7 bis)

le,,(9) Les. sources de la oonstituti,on d~ principat sont très nombreuses; les éléments
" plus illllportants et les iplus ,orgamques p,euvent, d'ailleurs, se réduire aux trois
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La passion des sièdes, l'incomparable contradiction entre les éléments constitutionnels et les forces vives de la réalité, entre les interitions de l'auteur et les événements postérieurs, ont eonverti en une
énigme la politique de ce prinoe et son dessein constitutionnel. Il existe
également une contradiction irréductible entre le jugement des contempo.rains et celui de la postérité, tant dans l'age antique que dans
l'age moderne, entre le sentiment des Grecs et celui des Ro.mains, entre
le point de vue des historiens et celui des jur~stes, tantoanciens que
mo.dernes.
Dans la narration de ses faits et gestes, Auguste se vante d'avoir,
cette année:-là, rétabli la république, qui était en son pouvoir, dans
l'arbitre du Sénat et du peuple romain, en déposant ses pouvoirs extraordinaires; des inscriptions et des auteurs eontemporains célèbr,e nt en
prose et ,en vers la résurrection de la république et la renaissance de la
liberté (10); mais, à l'époque des Sévères, Dion Cassius voit dans l'acte
d'Auguste la con's titution de la luonarchie.
Les historiens, mais spécialement les historiens grees, exagèrent le
còté ro.yal ,et despotique et rapportent·à Auguste la pensée de l'époque
postérieure. Les juristes transportent dans l'empire les conceptions
de l'ancienne république,mèlue celles qui, dans la suite, devinrent les
plus vides, comme la souveraineté des ,comices. Ainsi les uns faussent
et les autres semblent ignorer la révolution.
Si l' on considère dans les lignes tracées par son auteur 1'édifice constitutionnel d'Auguste, il est impossible d'y voir la pure continuation
du dessein de César, avec lequel le despotisme orientaI d'Antoine est
plusen harmonie. Sous un eertain aspect, l'amvre d'Auguste semble en
opposition avec \celle de son père . adoptif et prédécesseur.
A 1'héritier des Gracques et au vigoureux opposant de la constitution
de Sylla, rien n'a plus répugné que l'autorité du Sénat, qu'il déprirna
comme consul et plus encore comme dictateur. Non seulement Auguste
conserve, mais encore, il développe, pour ainsi dire, jusqu'à son complément 1ogique, le Sénat de la constitution de Sylla; il en exalte les
compétences, il crée l'aristocratie, sénatoriale. César voulut ètre mo··
narque et ambitionna le titre d,e roi; Auguste créa une nouv'elle magissuivants : les res gestae Divi A ugusti, c' est-à-dire le monument d' Ancyre, qui nous
offre la narration de ses f~its et gestes faite par ce iprince sur la fin ,de sa vie (Res
gestae Divi Augusti, .ed. Th. Momms,en, Ber,olini, 186;:); Caesaris Augusti index
rerum a se gestarum, r,est. J. Franzius, comm. A. W. Zumptius, Berolini, 184~),
les histoires de Dion Cassius et la lex de impertO Vespasiani, docll1llent épigraphique
qùi nous oons,erve la collation de l'empire à Flavius Vespasien.
(10) V. principalement, Mon. ancyr., 6, 12 et VELL. PAT., 2, 89.
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trature générale avec un titre modeste, en eomplétant la constitution
de Sylla, et en se rattachant vaguement · plutòt à la politique inoertaine de Pompée qu'à l'idée monarchique de son père adoptif. La lutte
contre Antoine et Cléopatre est la 1utte de l'Oocident à tradition libérale
contre l'Orient despotique. Ce qu'il y a de vicieux et de fataI dans la
constitution d'Auguste, c',est que les anCÌoens éléments constìtutionnels et libéraux sont toujours représentés par des organes liés à la
vie de la cité et au concept de l'Etat-cité (civilis est toujours l,e mot
qui signifie précisément ·ce qui ,est eonstitutionnelet libéral), alo.rs que
le nouvel organe de l'Etat, le prinoe, est l'unique adapté au gouvernement d'un vaste ,empire, mais, précisément pour oette raison, mal
coordonné aux anciens organes. Auguste aurait dù réformer, et non
conscrver les anciens organes, et nous avons mème dans sa constitution des traoes de, Ice sentiment : il est peut-ètre injuste d'attribuer
à un défaut de ses v,e rtus civiques et à un bas calcul ce qui, tout au.
plus, devrait ètre assigné a un défaut de son esprit politique.
Dans un dialogue fameux, Dion Cassius nous représente Caius Julius
César Octavien qui, se préparant à la réforme, fait appel au conseil de
ses deux fidèles amis, Agrippa et Mécène. Le premier l'exIiorte à restaurer la république, l'autre à fonder la monarchie . Au dire de l'écrivain antique, Auguste aurait loué le premier et suivi les conseils du
second oEn réalité, si le dialogue n'est po.int affaire de pure rhétorique,
on pourrait dire qu'Octavien voulut les contenter tous les deux. Mais,
dans les formes, et peut-etre aussi dans l'intention, il se tint plutòt
du còté d'Agrippa que de celui de Mécène; dans la substance" la logique des choses eut raison.
Cela posé, l'exposé de la nouvelle constitution et de la transformation graduelle qu'elle eut à subir sous les successeurs d'Auguste bien que, dans ses lignes, elle se conserve pendant l'espace de trois
siècles, c'est-à-dire jusqu'à la erise de la romanité pure et de la primauté italique, avec la victoire définitive de l'Orient - ne peut se
faire qu'en distinguant la nouvelle magistrature, c'est-à-dire le prince,
et la vieille eonstitution qui a déso~mais son :c entre le plus vital dans
le Sénat, les organes de l'un et ceux de l'autre.
Au-dessus des magistratures républicaines, Auguste a créé une charge
nouvene, générale et perpétuelle. Cette eharge n'a pas caractère mon~rc~ique,. mais c'e~t u~e authe?tique magistrature de style répubhcaIn, SOlt par le falt qu elle dénve du peuple et du Sénat, soit parce
que, malgré la multiplicité de ses pouvoirs, .elle n'usurpe pas ceux qui
dans la constitution, sont propres au peuple et au Sénat, mais ell~
comble la grave lacune de la constitution de Sylla. C'est à tort (nous
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l'avons Vu plusieurs fois) que l' on eroit que les nouveaux organes héritent des pouvoirs des anciens; il s'agit souvent de besoins et de pouvoirs nouveaux.
Pour les provinces, 'cette magistrature a sa base dans le com.mandement proconsulaire que, à préserit, l'empereur résume en lui-mème
pour toutes 1es provinoes (imperium infinitum) , et, pour l'Italie, cette
base réside dans le pouvoir des tribuns (H), pouvoir qui, pour son
caractère saeré et inviolable, pour ses traditions démocratiques, sa
figure souveraine et vigoureuse, l'esprit infusé au tribunat depuis l'époque des Gracques, se prètait mieux que tout autre pouvoir à incarner
en une forme robuste l'essence du nouvel office. Le èaractère négatif,
indéfini, du tribunat ne nuisait pas, on peut mème dire qu'il était
utile. L'élasticité intime de cette charge, fortifiée par le fait qu'elle
n'avait jamais trouvé dans le développement constitutionnel 1es obstacles qui déprimèrent, au contraire, le consulat, et, bien plus, qu'elle
avait toujours été secondée par le courant populaire, l'élasticité de
cette charge, disons-nous, l'avait toujours fait grandir en vigueur et en
puissance et, sous la république mème, elle l' avait rendue eapable
d'assumer des fonctions positives de nature disparate·; de mème, à
présent, 'elle la rendait apte à ètre complétée par de multip1es facultés
nouvelles. D'ailleurs, de mème que ·César, ainsi son fils adoptif et héritier n'assuma pas, à proprement parler, le tribunat, mais la tribunicia
potestas, détachée de la magistrature, comme l'imperittm et le titre
d'imperator, étaient à peu près détachés du pro.consulat.
Le titre de la nouvelle charge est des plus indéterminés : dans le
Iangage officiel, pour désigner le chef de l'Etat, on ,emploie le mot
prince (princeps) , qui était auparavant le titre du premier parmi les
sénateurs (princeps senatus) et qui, employé simplement, ne signifie
que le premier des dtoyens, un personnage éminent ou prédominant
dans une communauté libre; mais le prince emploie, cependant,
comme addition au nom familier de Caesar, · le titre d'imperato?'
en forme de prénom etJ'épithète ou cognomen d'Auguste. Parmi les
différentes dénominations a prévalu, au cours des temps, pour son
caractère militaire, le titre d'emper,e ur qui a été consacré par l'histoire (12). L'empereur est encore toujours souverain pontif.e et assume,
de temps en temps, les éminentes ,charges républicaines du consulat et

de la oensure. Comme insignes, il a droit à la 'chaise eurule et à la
pIace d'honneur entre les deux consuls, à la robe triomphale dans les
fèt,es et aux spectacles; il va en voiture, il endosse le manteau ou la
pourpre entière quand il paraìt co.mme général, ta?d,is que son vètement ordinaire est la toge prétexte. Il a 'en outre drOlt a la couronne de
laurier; aux faisceaux de laurier au nombre de, douze et, plus tard, de
vingt-quatre, il a une eohorte prétorienne et une garde du !corps spéciale (corpofis custodes) composée de m,e rcenaires scythes ou germains,
et les monnaies portent son effigie; enfin, dans le servilisme des peuples sujets et l'adulation des courtisans, s'affirm,e le culte de l'empereur
vivant; on jure en son nomet ab origine on procède à la 'c onsécration
de l'empereur défunt, dans le cas où sa mélnoire n'a pas été condamnée
(Divus Caesar, Augustus, Claudius, etc.). Des honneurs particuHers sont
décernés aux membresde sa famille et, spécialement, à l'Augusta.
. La charge impériale n'est pas, à proprement parler, une eharge héréditair,e, dan~ le sens où nous avons coutume de 'concevoir la monarchie.
Mais elle n'est pasnon plus une charge purement élective; il est plutÒt
à noter que, dans la nomination du snccesseur, est re.mis en vigneur et cela était natur-el, puisque le pouvoir du chef de l'Etat lui-mème
devenait plus vigoureux - le système authentiquement, romain de la
aésignation faite par le prédécesseur. Cette désignation est la base
essentielle de l'appel à l'empire: toutefois elle se fai t d'ordinaire sous .
des formes diverses et presque déguisées : à l'adoption testamentaire
d'Octave faite par Césaret confirmée après la mort du dictateur par les
curies, adoption qui a donné lieu à des discussions infinies 's ur sa
nature et son efficacité juridique et politique, succède l'adoption proprement dite de Tibère célébrée suivant toutes 1es règles du droìt privé,
mais qui fut faite, comme le rappelle Velleius, reipublicae causa (13).
Suivent des adoptions impropres, qui ont purementet simplement un
effet de droit public, à savoir l'appel à la suocession impériale. Viennent ensuite 1es désignations pures et simples, sans addition, désormais, du nom d'adoption, et, au temps d'Adrien, le successeur désigné
prend le titre de César . Cette· désignation estsuivie de la collation de
l'imperium proconsulaire par le Sénat, et de la tribunicia potestas., complétée de facultés positives, par les comices dans la le.x de imperio (H),

(H) Cf. TAC., Ann., 3, ~6, SCRIPT. RIST. AUG., Vita Taciti, i.
(12) Sous Auguste et TThère, le titre est en~ore acoordé au général victorieux;
Blaesus fut, en 22 apro J.-C., dans oe sens, le dernier imperator d,e style républicaino Cf. TAC., Ann.) 3, 74.

(13) VELL. PAT., 2, 104, i.
(14) C'est la théori'e de MOMMSEN sur ootte embrouiHée lex de imperio. Les textes
y relatifs sant, outre la célèbre lex de imperio Vespasiani, ,l,es suivants : GAI., 1., ~ :
cum. ipse imp,e rator peT legem imperium accipiat; ULP., L. 1D. De consto princ ,
1. 4, Ì!I1terp. en partie : lege regia, quae de imperio eius lata est (§ 4, I, De i. n. g. ·el.
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L'un et l'autre ont -cependant, avant tout, un caractère forme l et se
réduisent à l'acclamation de l'appelé à l'empire. Au point de vue constitutionnel, il n'y a pas lieu, malgré la grande importanc·e du fait, d'insister sur l'élévation de la part des prétoriens ou des légions.
Les facultés positives qui complètent la ttibunicia potestas furent
accordées graduellement au successeur de César, comme 'elles avaient
été, en partie, acco:rdées à César meme, mais elles se consolident progressivement dans la lex de imperio. Ce sont : le droit de paix et de
guerre, celui de eonclure des ligues et des traités, d'assigner des terrains publics et de fonder des colonies, d' organiser des coloni es et des
rnunicipes, de conférer la latinité, le droit de cité, le connubium aux
étrangers, les honneurs et les droits de l' ing enuitas, le patriciat;
le droit d'avancer le pomerium (à partir de Claude), de convoquer le
Sénat et de faire, ave c préférence, le rapport au Sénat, meme dans le
eas où celui-ci aurait étéconvoqué par d'autres magistrats (iu,s referendi, ius relationem faciendi), et meme, pour plus d'un sujet (ius tertiae, quarta e , quintae relationis) , la proposition avec obligation d' élection extra ordinem d'une parti e des candidats aux anciennes magistratures, le droit d' émettre des ordonnanoes générales, la frappe de la
monnaie, la juridiction civile en degré d'appel, la juridiction pénale
en ville sans provocation et l'exemption de quelques lois. Ces deux dernières prérogatives sont peut-etre les plus grav,es, parce que la première transfère à la magistrature supreme le ius vitae et necis, dont
l'attribution aux comices représentait le palladium de la constitution
républicaine et le symbol,e de la souveraineté populaire, tandis que la
seconde semble m,e ttre le prince au-dessus des lois. Il y a néanmoins
lieu de relever que l'a phrase princeps legibus solutus est n'est pas elassique en ce sens général; l'exemption se rapportait presque exclusivement à la législation exoe'p tionnelle et vexatoire établie par la lex Iulia
et Papia Poppaea (iD). Le pouvoir des tribuns confère au prince la

faculté de proposer des lois, faculté qui, d'ail'leurs, disparait avec la
décadence des asselnblées ou, mieux, assume la forme d' oratio ou épistol'a au Sénat; mais le vrai et plein pouvoir: législatif lui fait défaut.
Mais rien ne manifeste mieux l'irrégularité de la greffe de, cette
nouvelle charge dans la vieille constitution que son immanent caractère extraordinaire. El1e est sorti e en substance des magistratures
extraordinaires qui ,c omblaient la lacune de la constitution de Sylla, et,
bien qu'elle soit accueillie dans le nouveau système constitutionnel,
elle est toujours une magistrature extra ordinem. Ce fait a pour eonséque,nce que, dans l'intervalle entre un prince ,et l'autre et dans les crises
dynastiques, i'ancienne constitution fonctionne légalement, et il n'y
a pas d 'interrègne; les anciens magistrats républicains gouvernent
l'Etat. Si cela ne servit jamais à rétablir les ordres libres, bien que l' occasion en ait été off,e rte plusieurs fois, la 'chose est eependant toujours
une preuve que les ordres libres étaient trop liés à la cité et que les
magistratures citoyennes étaient incapables de gouverner l'empire.
Une autre conséquence de ses origines réside dans l'indépendance
dans laquelle· l'élection impériale se trouve vis-à-vis des limites et cles
formes de la constitution républicaine. Les commandements extraordinaires sont liés à l' état de nécessité; ils ne sont don c pas assujettis à
des qualifications d'age ou de, magistratures précédemnient 'exercées . Le
prince peut etre, présenté et désigné hors de Rome, et Mommsen est
d'avis que, le sexe l'ui-meme ne constituait pas une raison d'exclusion;
quelques femmes semblent oertainement avoir ,été désignées et temporairement reconnues ou tolérées par le prince eollègue (Drusilla, Agrip- '
pine, Mammaea , Zénobie, etc .). Ce fait atténue, éli'm ine presque toute
discussion sur la légitimité de celui qui est investi de l'empire. Toutefois les premiers empereurs sont tous d'anciens patriciens et, dans la
suite, les candidats d'origine plébéienne se virent conférer le patridat au mome,nt où ils étaient élevés à l'empire. Le preux Verginius
refusa la candidature à l'empire parce qu'il' n'était pas de haute souche;
mais, presque à la mème date, avec Vespasien, de tels scrupules cessèrent.

civ., 1, 2; ALEX., L. 3 C. De test., 6, 23 (lex imperii); IUST. L. Deo auctore) (p1'aef.
Dig), § 7 : lege antiqua, quae regia nuncupabatur, La lex regia dérive na-turel~ement
de la version grecque, puisque imperium n'a pas de corI'esponc1ant 'en grec, oomme
il n ',en aen aucune ~angue et Ip uisque imperator se rend indiffér,emment par
rtLJ't'oxpd'twp ,e t ~rt(j'tÀeùç. Que, en outre, la tl'ibunicia potestas flit oonférée rpar une loi
devant l€s comices (les historiens parltent suivant le 's tyl,e habituel du Sénat), cela
résulte principalement, pour Auguste, du Mon. Anc., 2, 21 et pour une séri,e de
princes des Acta fratrum Arvalium (éd. HENZEN, p. 64-6D).
(iD) L'aphorisme cité a une valeur générale dans la légis1ation de Justinien, mais
~a L. 31, D. de leg" 1, 3, se rapportait certainement, dans sa teneur authentique, à
la lex Iulia et Papia Poppaea. D'autres allusions (L. 23 D. 30, 2; § 6, I, 1, 2) sont
probabIement interpolées. Le principe classique est formulé dans PAULI, Sent.,

6. -:. Les comices. - La constitution rép'u blicaine avait sa base
essentielle dans les comices et dans le Sénat. Son symbole authentique
est la formule senatus populusque roman'Us. La prépondérance qui al4, ti, 3; l'emper,e ur vit IS'OUS le coup des lois ,et, en matière de contrats e't de testaments, il .esteffectiv'e ment suj,e t aux lois . Interpolations de Justinien sont probahl,ement aussi. dans le Corpus iU1"is) l,es privilèges accordés à l'A ugusta régnante.
Cf. MESSINA-VITHANO, Il Framm,ento 31 de lego l, 3, dans Studi per B1'Ugi, 1910.
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terne entre oes deux élélnerits peut conférer à la constitution une empreinte aristocratique ou délnocratique, mais, · dans une forme et dans
l'autre, persiste la constitution libre et civique. Les magistrats sont
les organes exécutifs du Sénat et du peuple, comme les nouveHes charges impériales sont l'es organes exécutifs du prince; nous parlerons
séparément des unes et des autres.
L'organe des comices ne pouvait survivre à la décadence de l'Etatcité.
Mais cette partie de la vieille· constitution était déjà diminuée et
presque condamnée mème dans l'authentique constitution de Sylla et,
conformément à l'esprit de cette constitution, ce que perdent les comic·es, le Sénat le gagne. Néanmoins les comices ne périssent pas immédiatement dès le principe et il n'entrait pas dans les desseins de l'empereur Auguste de les Iaisser périr. Sa tentative de galvaniser la vie
des assemblées du peuple, de rendre le vote possible aux citoyens les
plus éminents éloignés de la capitale, lesqueIs, par un exemple peutetre unique dans l "histoire, étaien t admis à voter par lettre (v. dans
la suite.), son respect de l'autorité législative et de sa dignité (il exclut
Ies affranchis du droit de vote) sont peut-etre la meilleure preuve des
intent.ions droites et, 'e n meme temps, des illusions d'Auguste.
La fonction judiciaire des assemblées en matière criminelle avait déjà
été éliminée dans la dernière époque de la république 'par l' oTganisation
des quaestiones, cours permanentes graduellem·e nt établies pour les
différentes espèces de délits. A ce point de vue encore, le dernier restaurateur de l' oligarchie fut un précurseur du principat: Auguste
acheva l'reuvre de Sylla. Vu son organisation, la prooédure des quaestiones n'est d'ailleurs pas en opposition ave>c la :c onstitution républicaine. Mais c'est là un dOlnaine ,où l'on touche du doigt la dégénérescence du princi1p at et le progl'ès de l'ahsolutism,e im'périal. Sous les
sucoesseurs d'Auguste, les jugemenis criminels sont progressivement
assumés extra ordinem 'par les nouveaux fonctionnair,es de nomination
i.mpériale ou par le prince lui-meme. Si nous en croyons les textes de
la >compilation de Justinien, la procédure des quaestiones aurait déjà
été ensevelie avant la fin de la nouvelle époque. Quant à la provocati'o n
des comi'ces, elle a été, dès les origin6's du 'principat, remplacée par
l'appel impérial.
Mais, en 'ce qui concerne les oomices électoraux et législatifs, i]s
eurent sous l',e,m pereur Auguste une période d'activité et de vigueur
qui offre un singulier contraste avec la vie convulsée et formelle des
assemb1ées dans la dernière période républicaine : .c'est vraiment le
crépuscule lumineux précédant la nuit après une journée de tem'pete.

Auguste proposa aux assemblées du peuple et aux ,conciles des tribus de nombreuses lois, dont quelques-unes vastes et f.ondamentales,
et qui ne furent votées - ex,em:p le de résistance rare - qu'après une
longue opposition et des modifications substantielles : telles furent la
lex Iulia de maritandis ordinibus, la lex Iulia de adulteriis; à la suite
de ses exhortations, les consuls en proposèl'ent, com,me la lex Papia
Poppaea, qui rc onstitua un tout organique avec la pl'emière lex Iulia.
Et non seulement le prince, mais encore les anciens magistrats de la
constitution républi.caine, fur'e nt régulièrem.ent élus dans les comices
du peuple et dans les ooncile"s des tribus.
Mais déjà Tibère enleva aux assemblées l' éloction des .m agistrats et
des pretres : à ce fait se l'apporte le l'enseignement donné par Tacite:
comitia e campo (duchamp de Mal's) ad patres transtt~lit. Toutefois,
e
jusqu'au III siècle apl'ès Jésus-Christ, la renuntiatio, c'est-à-dire la proclamation de l'élu continua à se faire devant les comices: mais la
creatio est définitivement enlevée au peuple et transférée au Sénat.
Plus longtemps durèrent, aumoins pro forma, les tComiceslégislatifs :
on compte quelques 10is sous les premiers Césarset on cite, en 98 après
Jésus-Christ, une 10i a,g raire de Nerva. Après Nerva, il n'est plus question de lois descomices, ·e t la rp roposition isolée de ce prince elle-meme
semble se rattacher à l'une de ces tentatives idéalistes de reslauration
des formes de l' ancienne république, qui se reproduisent plus faiblement avec Alexandre Sévèreet avec Pupi,e.nus et Balbinus.
Ainsi la vieille source oonstitutionnelle des lois se tarit, et le terme
de « loi » disparait lui-meme pour les nouveUes san.ctions juridiques,
jusqu'à l'établissement de l'absolutisme à l'époque romano-hellénique.
La lex de imperio,par laquelle l'empereur serait investi de la tribnnicia
potestas, n'est, >comme il a été dit, qu'une pure forme.
.
Les rai'Sons de c-eUe décadence sont pr,esque totalement indépendantes
de la nouv,elle tConstitution. Avec l'extension de la civitas, les tComices
fonctionnaient à 'p eu près comme les assemblées de nos sociétés pllT
actions; !Cicéron déjà déplore la rareté des votants aUx comiceset se
plaint de oe que des lois très graves fussent délibérées avec quatre
ou cinq représentants pOUI' chacune des 3Q tribus, représentants ras~
semblésau hasard, mem·e ex aliena tribti. Un fait cara.ctéristique des
intentions d'Auguste est qu'il alla jusqu'à aocorder un privilège signifÌtCatif : les décurions de ses coloni es pouvaient expédier à Rome leurs
votes sc·ellés pour l' électi.on des magistrats (16) . Peut-etre la rMorme la
plus conv,e nable,en restant dans l'orbite des anciennes idées, c'est-à(16)

SUET.,
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dire de l' élection directe par les comices, de la magistrature, eut-eUe
été d'aUribuer à ehaque municipe les fonctions de collèges électorau~,
de m~me qu'on lui avait attribu~ ]es fonctions d'organes du eens
gén~ral. Cela peut paraltre étrange à nous, modernes, mais il semble
que, seuls, des préjugés d' ordre r,e ligieux aient empèché de détacher
le vote du cerde sacré de l'urbs.

pas dire que le système d'Auguste ait jamais été renié pendant toute
l'époque romano-italique. Le Sénat absorbe de nouveau et peu à peu
les droits des comices. Le jurisconsulte illustre de l'époq~e d'Adrien
qui nous a laissé le bref résumé de l'histoire du droit romain, dédare
d'une manière suffisamment simple que dés,o rmais le Sénat représentait le peuple romain, parce que celui-ci, à cause de la grande ,e xpansion du nom ro.main, ne pouvait 'p lus se réunir facile.ment (17). L'équilibre et souvent l'.a ntagonisme ,ent1'3 l'empereur et ,c ette haute assem
blée, unique dépositaire des t1'aditions et de l',e sprit républicain.
eonstituent le jeu politique et le constant lnotif historique de la pre.
mière époque, 'Pendant laquelle le centre de l'Etat est toujours l'Italie.
Le Sénat exer'ce la justi,ce criminelle, il juge seuI ses propres membres,
privilège qui, non exempt de violations et d'oppositions, fut confirmé
encore une fois par Septime-Sévère (18) . Lentement le pouvoir législatif lui-,meme passe des comices au Sénat, et à la lex se substitue ce
qui était à l'origine l'avis du Sénat, senatus-consultum, avec valeur de
loi (V. plus loin, chap. XX). Finalement l'Italie continue à ètre, cn
principe, sous l'adnlinistration des consuls et du Sénat.
Dans l' administration financière et dans l' administration des prow'llIces, la diarchie -- tel ,e st le nom qui a été donné à cette division
du gouvernem·e nt de l'Etat entre le Sénatet le prince, - li une ex'pression nette. Il y a deux trésors pour les besoins de l'Etat, l'ancien aerarium Saturni de la constitution républicaine, et le fise, tiscus Caesaris,
et l'empereur Auguste a, en outre, divisé les provinces en deux eatégories, provinciae senatus vel populi romani et provinciae Caesaris.
L'administration du trésor appartient au Sénat, celle du fise à l'empereur ,et l' on dit me,m e que les revenus du fise ,et les lieux fiseaux appartiennent, en propriété, à l'empereur, mais cela doit s',e ntendre de
l'empereur en tant que représentant de l'Etat. Du reste il 'c onvient de
distinguer entre le fisc et le patrimoine privé de l' empereur, le patrimonium principis, dont ensuite, quand, dans les siècles suivants, le
patri'm onium pTincipis devint une sorte de dotation de la couronne, se
distingua encore la res privata principis, son patrimoine proprement
dit, qui passe à ses héritiers, et non plus à son successeur sur le tròne,
com,me, au 'c ontraire, cela se produisit, par Bxemple, dans le passage du
patri'inonium principis des Césars aux Flaviens.
Mais les armées, organisées désormais comme une milice permanente
et campées aux frontières le long de la ligne des grands fleuves, l'Eu:-

Le Sénat impérial. - Com.m e nous l'avons dit,. l'or7. ganisation d'Auguste rétablit le Sénat de Sylla; bien plus, il .en
exalte l'hégémonie sur les ancJ.ennes magistratur,es. C'est à ce pOlnt
de vue que la eonstitution du principat, non seule,ment sous Al1gus~e,
mais encore sons ses successeurs, nous présente l'antithèse laplus claIre
av.e,c l'amvre de '~sar. Ne désirant pas de briser les vieux organes,
rendu prudent, peut-etre, par la triste exp~rience de César et nourri
du vieil orgueil romain, Auguste orienta prédsément l'aete le ~lus
violent de son gouver.nement vers une é:p uration du Sénat,consbtué
suivant des principes larges ·e t suivant une 'politiqu~ libérale, par ~~sa:.
Certes, par le nombr·e meme de ses memhres, le Senat de César n eta~t
pas un 'o r gane capable de f.onctionner s:érieusement. Une assemb~ee
parlementaire de 1.200 membres ne peut, comme l:a dit Carlyle, falTe
qu'une seule ehose : détruire; et l' Assemb~ée eonsbtuante de .la R~vo
lution franç.aise nous offre l' exemple classIque de cette capacI~ negative Mais le Sénat avait été conçu par eésar comme une Illustre
assemblée représentative de toutes les classes soci~les .et de tout~ la
population ancienne et nouvelle. ;~uivant d~s. duecbves. opposees,
avec -cles pressions vives et une celebre et penlleuse lectw senatus,
Auguste réduisit le nombre des membres à 600,en en exeluant les
affranchis et les personnes indignes, terme par lequel, sans aucun
douteconf,or,m ément à la mentalité des temps, nous devons entendre
celles' quiprovenaient de pays de TomaniM. moins ant~q~e, comme .les
Transpadans, encore considérés avee mépns :p ar la vIellle 'populabon
et désignés par le terme de Gaulois.
. ,"
.
La réforme de Tibère, qui enleva aux comIces l electlOn des ma.gIstr~ts, transférait implicitement au Sénat lui-meme jusqu'à la nOIDInation des sénateurs; ce qui, à vrai dire, plus qu'un mouve~e~t vers
l'absolutisme, est de nouveau un eom:p lément de la 'c onsbtutlOn de
. ,.
.
Sylla.
Mais, ,ce qui importe, Auguste entendlt ventablement partager av,ee
le Sénat le gouvernement de l'empire.
.,
.. "
Et dans les fONues au moins , malgré les osclllabon~, les opposlÌlon,_,
les tendances despotiques ou la folie de quelques Cesars, on ne peut

(17) POMPONIUS, L. 2, § 9, D. De orig. iuris, 1, 2.
(18) Cfr. DIO CASS., 74, 2; SPART., Vita Severi, 7.
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phrate, le Rhin et le Danube (que le pacifique empereur a atteints , en
conquérant plus de territoires que n'importe lequel des plus glorieux
généraux de la république) s'Ùnt exdusivement sous la dépendance de
l'empereur. Par suite, dans la division des provinces, sont attl'ibuées
au Sénat les provinces intérieures et pacifiques et à l'empereur les provinoes 'situées aux confins où résident des commandem·e nts militaires·
d~pendent aussi de l'empereur les rares contingents militaires qui:
d'aventure, sont néoessaires dans les provinces du Sénat.
Et, 'par là, on ,c omprend que le Sénat, malgré ses pouv,o irs effectifs,
devait s' acheminer peu à peu à devenir quelque chose comme une assemblée de paraJde ou un instrument de l'autorité impériale. Légalement ~es
compétences se sont beaucoup accrues non seule·m·e nt en com'paraison
du Sénat de César, 'mais encore en oomparaison du Sénat en général
de l'époque républicaine dans les temps de sa plus grande puissance,
tel ·q u'il se révèle à l'apogée de la 'c onstitution républicaine : en fait,
elles apparaissent -comme dé'p ourvues d'efficacité substantielle et de
vigueur. D'un 'còté, la facine oc·c ulte de la puissanoe de cette haute
assemblée et de sa force d'expansion qui, en cas de besoin, brise tout
obstacle 'constituti'Ùnnel, c'est-à-dire le devoir du magistrat d'en demander l'avis, et la coutume, presque inviolable avec le .m agistrat annuel,
de lui obéir - c.e qui, de consultatif, avait transformé ce corps en
délibératif et gouvernemental - est tronquée dès la ,c onstitution de
l'empire, et toute autorité, meme 'm orale, sur les nouvelles armées lui
avait ,entièrement échappé dès avant la constitutÌ-on de l'empire; d'autre
part, avec toutes les ampI es facultés administratives, juridictionnelIes,
électoraleset meme législatives, non seulement est enlevée au Sénat
toute rela1.ion ,eff·e ctive ave'c l' étranger, toute influence décisive sur la
paix ,e t sur la guerre, tout ce qui constitue en somme la f'Ùrce et le
prestige de l'Etat, ·m ais chacune des facultés qui lui sont conférées en
arrive à :ètre anéantie par une faculté 'plus grave de l' e·mpereur.
La nomination dessénateurs elle-meme, qui ·e st à présent changée
en ,c ooptation indirecte du Sénat, -- avec Tibère, en effet, c'est précisém.e nt celui--ci qui ·c onfère les magistratures républicaines auxquelles
est lié le droit de ·s iéger au Sénat - est finalement anéantie par la
présentation impériale de la liste des candidats (nominatio) , parmi
lesquels l,e Sénat devait choisir, par la présentation d,e candidats déterminés 'q ui Iie le Sénat, et ensuite par la fa;culté, toujours plus large,ment
usurpée, de l' adlectio, 'par laquelle l' empereur, en sa qualité de oenseur,
conférait le grade fietif d'ex-magistrat (quaestorius, tribunicius, praetorius et meme, dans la suite, consularis) , et, avec oe grade, le sièg.e au
Sénat. A la fin, le déséquilibre d'énergie entre ces' deux pouvoirs et
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l~, tendanoe fatale des ch~ses font en sorte que l'autorité impériale
s ex,erce sur tous les dOlllalnes et sur toutes les branches nouvell d '
'd .. t t·
es e
J a m1l11S l'a IOn, et empiète meme SUI' les vieilles branches dévolues
au Sénat. Les nouvelles provinces reviennent toutes à l'.nm:
b· .
.,
u
pereur,
'E
I, gypte est a o~lg~ne, consbtuee comme un territoire personnel de
I.em,pere~r et a~mlnlstreepar un préfet impérial de l'ordre des chevaqUI est une ,espèce de vice-roi , puisque l 'em
hers,. prefet
,
. pereur se
consldere -comm·e un successeur direct des Ptolémées. Le fis'c absorbe
.
tous les nouveaux -chefs de recettes et réduit peu a' peu l' ae1'anum
a,
la -condltlOn d une -cals~e ,m unIcipale; bien plus, l' aerarium lui-meme
est graduellement détaché de l'administration du Sénat C Il - . 't ·t
' l t
d'
. e e Cl e al ,
d es e ·em'ps Auguste, gérée non plus par les questeurs mais tout
deux
t '
.
..
. praefecti aerarii Satumi choisis par le S'~n
~ a parmI
ld'abord, 'par
~s ,praetonl, pUIS,. en 23 ~près Jésus-'Christ, par deux praetores aerarii
tIres au sort
parml les pr,eteurs·' mais
..
. , dans la sUI·te ,elle
e st -con fi"ee a
de
nomination
impériale
qUI·
,
Clau d,e, son t
des . foncbonnalres
. .
,sou~
. .
ChOlSIS pour trOl~. ans 'p arml les questeurs, et so~t décorés du titre de
1
quaestores
aeranl
Satumi (44 apI' . J . -C . )., souç::'-' Néron·
.
..
, hS S , appe Il en't
~aetect1, aeraru Satumi, sont au nombr·e de deux et sont choisis par
l ~mpereur, dans la classe des praetorii (19). Le mouve.m.e ntest à la
~OlS dans le. sens d'élevercette charge, auparavant oc-cupé,e' par les plus
]eun~s m~gl.stratset de la lier au prince. Et, dès le temps d'A
t
s'éta t dé à . . t"t' l'
.
..
ugus e,
] Gons ~ ue aeranum mlhtare, confié à trois Ip réfets ad hoc ,
. I.
ChOlSIS par !a VOle du s,ort pour trois ans parmi les praetorii, et plus
t~rd ~' om~e~ par le pnHce. En général, toute la première période de
1 empIre rev~le u~ stad.e de transition et une antithèse entr.e l ',e sprit
n.ouveau ,e t l esp~It an~len,: .de meme qu'il y a des provinces sénatorl~les ~t ~,e~ p~ovlnces Im~enales, de meme que, au trésor, s ',o ppose le
fisc: alnsl a I ~rdre des ]~gements privés s'oppose la cognitio extra
o;dlnem:, aux sources anbques du droit et aux .sénatus-consultes qui
~ y ralhent dans }es f~rmes, ~'opposent les -c'Ùnstitutions impérial,es.
i~n~ }oute -cette evolutlO,n qUI en.traine lentement vers l'absolutisme
. penaI, vers la converslOn du pnnceen Seigneur de l'Et·a t l S' t
]oue I "l d'
.
'
,e ena
'à' l'
e ro e une slmple passerelle de la souveraineté légale du 'peuple
empereur.
'
••

.

'

•

•

J

L

Néan~oi:n~ la délimitation légale des pouvoirs de l '.empeI\eur la
haut~ ~lgnlté et les traditions vénérables de l'assemblée sénato . l' I

tout ]omt

. t"
d
.
. na e, e
au ·m aln len es maglstratures de la république et des 'comices

-------

(19) Néanmoins, dans la erise de 69
è
deux praetores : TAC., Hist., 4, 9.
apr s lésus-Christ, on reeommence à avoir
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eux-memes dans la premièr-e phase impériale et av~c la large -au~onom,ie
muniòpale confèrent au régime im'p érial Tomaln un 'c aractere tres
singuli,er. Ni les ,c ontem,porains d'Auguste, ni .lnè.me, peut-~tre, leurs
descendants pendant toute la période romano~ltahque, ne vl~ent, dans
le nouveau régime la fondation d'une monarchIe: et, en effet, Il il Y eut
jamais aucune monarchie depuis l'àge antique jusq~'à l'a:~nement du
réaime constitutionnel de nos jours', dans laquelle l autonte du ~ouve
rai~ fùtaussi légalement définie, limitBe, 'puisqu'-elle trouvalt ses
fr-eins, non dans les groupes moindres, mais dans l~s -organes ~èmes
de l'Etat, et re·connue, chaque fois que le souveralnchangemt, p~r
les ·o rganes constitutionnels. Les romanistes modernes ont voulu r8'presenter sous différentes form es la séparation nette entre la 'p hase romanoitalique et la phase helléno-orientale de -l'em,p ire , en désig.na~t la première sous le nom d'empire républicain (Bruns), ou de pnnclpat (Karlowa) , ou de diarchie (Mommsen). Mom~sen insiste su~.le fai~ .que le
prince est toujours quand mème un maglstrat. Certes, 11,nstablhté d~s
nouveaux ordres en un continuel flux et reflux, le caractere extra-ord~
naire qui ne se perd jamais de la magistratu~e ~m,pér,iale, l~ 'préd?mlnance des milices donnent aux formes du pnnclpat l emprmnte dune
contradiction perpétueHeavec la réalité; et si, sur les tra-c~s des jurisconsultes romains eux-mèmes qui, en pleine époque d'AdrIen, parlent
encore de souveraineté populaire, le romaniste est Ip eut-ètre .e.ntra~né
à exagérer les ordres constitutionnels et l'esprit républic.ain, ,l'hls~onen
pur, d'autre part, enconsidérant les faits sans la condul~e d une ~~ter
prétation prudente, est facilement amené à transporter d autr,es .vlslOns
et d'autres concepts dans l'a-ppré·ciation du 'p rincipat et à oubher que
nous ne ' sommes nullem,e nt en face d'un régime despotique (20).
L'admission au Sénat est toujours lié-e au gTade inférieur de la magis~
tratuT'e Tomaine, c'est-à-dire à la questure, que l'empereur Auguste
rendit aocessible à vingt:··cinq ans au lieu de trente.

Auguste établit aussi pour les sénateurs un cens fixe d'un million de
sester'oos. Sont ,exclus de l'admission au Sénat 1es affranchis mais
l'empereur a la faculté de leur accorder l'ingenuitas. A J'époque' im'périale, outre les membres des vieiUes famiUes romaines, les Italiens
commencent à ètre admis plus largement. On est, malgré la faveur
de quelques emper,eurs, 'comm-e Claude ·e t Vespasien, plus diffieile pour
les Romains des provinces. Il fut mème établi sous Trajan , le premier
empereur 'provincial, que les sénateurs devaient 'posséder en ltalie le
tiers de leur patrimoine, ,chiffre qui, sous Mare-Aurèl-e, fut abaissé au
quaTto Le Sénat ,e st' sujet à révisi-on annuelle et l 'empereur est toujours
prince du Sénat.
.
Quant au nombre, il s-emble que les successeurs s'·en soient tenus
a ux six ,c ents d'Auguste; deux fois par mois se tiennent les séances
Jéga~. es ~se~atus legitimi), mais des eonvocations -extraordinaires (senatu~ ~ndlC,t~) .ont égale~ent lieu. Les vieux magistrats de la république
qUI possedalent le drOlt de oonvoquer le Sénat, c'est-à-dire les consuls,
le,~ .préteurs -et les tribuns, -oonservent ,ce droit dans l'àge im'Périal.
D alUeurs la marche de la séance manifeste l'avilissement du corps.
A mesure que grandit l'absolutisme impérial, seuI, le premier interrogé parleet expose son avis, les autres acclament.
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(20) C'est done avee faveur qu'il faut saluer la réaetion d'un historien (FERRERO,_
Grandezza e decadenza di Roma, spécialement voI. III, chap. XIII), lequel, se rendant
compte dessentiments réels de l'époque 'et de l'essenc~ ~es ~rdres d'August'~, t.ente
de donner l'explication la plus plausible de la contradletlOn mhérente au pr~Clpat,
en reconnaissant les intention.s droites de rétablir la république, après la CrIse de
l'époque de César et du second triumvirat, que nourrissaient ses fondateurs, Aug~s~e
,et Tibère' c'est ce dont ,se glorifie Auguste dans le Monument d'Ancyre, et, SI la
force des' choses, c'est-à-dire surtout l'incompatibilité des vieux ordres citoyens,
rendit impitoyablement vaine toute honnète intention et entraina peu à peu le
principe à envahir des domaines d'activit~ rés~rvés au Sénat, il. est probableme~t
erroné de voir en cette tragédie de la VIe d Auguste et de Tlbère une exqul~·e
comédie.
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,.,8 .. - L'ordre sénatorial et l'ordre équestre. - Les deux ordres qui
s etalent lentement formés dans la crise de la république et avaient été
opposés l'un à l'autre par le 'Premier homme d'Etat de la démocratie
Caius Grac·chus, l 'ordre s-énatorial et l' ordre équestre, sont définitive~
n:~~t reo.on~u,s , ~t appariés ave·c l'empire. Avec l'empereur Auguste,
de]a, la dlgnlte senatoriale est héréditaire. Sénateurs et fils de sénateurs
ont des signes distinctifs spé-ciaux : la ehaussure rouge r-elev-ée (calceus
m~lleus), le latida-:e, c', ~s.t-à.-dire la bande de pourpre à la tunique, et,
meme dans le serVlCe mlhtalre, les tribuns laticlavi, fils de sénateurs
se distinguent des tribuns angusticlavi, fils de chevaliers. Aux sénateur~
et fils de sénateurs fut i~terdit, sous l'empereur Auguste, le mariage
av-ec une esdave affranchIe, ·ou, en général, avee des femmes de basse
condition. La défense ancienne portée par la loi Claudia, de posséder
des vaisseaux su~érie~r~ aux -cent amphores et celle de prendre part
aux fermages avalent ete par la lex Iulia repetundarum aggravées dans
~eurs pénalités. Dans l'empire, la dasse- des sénateurs s'organise touJOurs davantage -comme une -classe de grands proprjétaires fonciers qui
,e xercent aussi l'industrie par l'intermédiaire d'esclaves et partici'pent
au gran? c?mmerce et a~x spéculations en aocordant des prèts d'arge.nt
aux soclétes des -chevahers. Les magistraturas répubHcaines et quelP.
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l'empjre
sont 'e xclusivement .accesques- unes d es nou velI es charges der
'
sibles aux membres de familles senatonales.
.,
.
L'ordre des -chevaliers est constitué par ceux qU.l possed~nt un patflmoine de 400.000 sesterces au moins et sont de naissance 11bre et h?norée. Mais, ave-c la conoession de l'anneau d'or, l'empereur co~férait le
r
t re meme a ux ·fils d' affranchis
est la
..
' Le rang de ehevaher
,..
rang eques
qualifieation ,g énérale pour les ,charges nouvelles de l em.plf' ~, r mOlns
L'ancienesprit
de
entre
h onon'fi ques, IDais plus substantielles
.
.
..
d nvahte
l
d t
sénateurs et chevaliers s'était fixé en une 'OPPosl;lOn ~e c asses, .on
les traditions et les tendances ont ee résultat que l une Vise ~ux a~cIe.n~
ordres et se sent plutòt hurniliée dans les .nouv.eaux, m~lg~e l~ dlgn~t~
du rang tandis que l'autre constitue le valIde appUI de l au:oflte
. . .(. l'e. QU·OI' qu'il en soit , l'égalité républicaine . ,e'!é
st, .àr present,
ImptJna
•
légalement disparue, et, en face des deux dass·es pnvi g~ee~ qUI. se
partagent l es ch arges de· l'Etat , r,e nait la plebs avec une ,slgnlficatlOn
nouvelle.
A

CHAPITRE XVIII
Les fonctionnaires du Sénat et Ies fonctionnaires du prince.

1. - Les magistratures républicaines. - L'empire n'a pas aboli les
vieilles magistratures républicaines. Gelles-ci sont, plus nettement
encore que dans la constitution de Sylla, les organes exécutifs du Sénat.
Mais, dès la erise, dans la quelle la république avait dli succomber, ces
magistratures, nées dans l'Etat-cité, et pour lui, s'étaient révélées
inaptes, dans leur organisation, au gouvernement du nouvel Etat
rornain, qui s'était eonstitué par l'annexion des provinces et par l'adjonction des Italiens au vieux noyau des dominateurs. Depuis longtemps l'administration procédait irrégulièrement par voie depouvoirs
extraordinaires et exceptionnels, ou se brisait dans les divers gouvernements provinciaux, sans aucune direction vigoureuse au eentre. Une
raison essentielle de la nulliM 'p olitique du Sénat, malgré ses 'pouvoirs,
est l'ineptie de ces vénérables magistratures, instruments du Sénat.
Mais la jaJousie impériale en combat jusqu'à l'ombre glorieuse.
L '·o rdre établi est l' ordre traditionnel, avee des limites d' àge plus
basses et il ,c omprend comme premier degré le tribunat militaire ou
une des magistratures appartenant au vigintiviriat (les viginti sex viri
avaient été réduits à vingt sous Auguste , par l'abolition des quatre préfets Capuam, Cumas et des duoviri viis extra urbem purgandis) , puis
la questure (20 ans) , par laquelle oommençait le véritable ordo honorum, le tribunat du peuple ou l' édilité, obligatoires dans l 'ordre pour
les plébéiens (27 ans), la préture (30 ans). Des dispenses pouvaient et re
aoccordées, aussibien ponr l'àge que pour l'échelle des honneurs, et
cela 8e faisait en faveur des pères de plusieurs enfants ou des membres
de la maison impériale.
Le nombre des questeurs, élevé à quarante par César, fut réduit à
vingt sous Auguste: deux quaestores urbains, quatre quaestores consulum, douz·e quaestores provinciaux ·e t deux quaestores Augusti . .
La présidence du trésor a été, après diverses vicissitudes, définitive-
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ment enlevée aux questeurs par Néron, en 06 après Jésus-Christ, grace
à l'institution ' des praefecti aerarii Saturni, nommés par le prince
parmi le8 anciens préteurs (V. Ch. XVII, n. 7). La fonetion d'auxiliaires
des magistrats auxquels ils sont adjoints, et de l'empereur pour les
quaestores Augusti, estencore la compétence des questeurs. A partir de
Claude, le tcollège des questeurs a la charge d'offrir des combats de
gladiateurs à ses, frais, ehose qu'Alexandre Sévère imposa uniqu~ment
aux quaestores candìdati 'ÙU Augusti, tandis que les autres questeurs
étaient indemnisés par le fise.
La charge du tribunat, si grandiose autrefois, était déjà réduite au
temps de Pline, comme le déplore cet écrivain, inanis umbra et sine
honore nomen (1). C'est la charge qui eut le plus à souffrir de l'anéantissement des oomices et de la souverainetépopulaire, racine de sa
foree et de son action, parfois si laborieuse, malgré l'absence de tàches
positives et ordinaires. La juridiction et la fonction législative des
tribuns disparut avec les eomices. L'intercession, dont on peut cependant faiTe usage contre les 'sénatus-eonsultes, et le ius auxilii ont peu
de valeur, à présent que la tribunicia potestas est attribuée au prince,
et ils peuvent amener, parfois, la ruine du magistrat imprudent. Les
tribuns conservent, en des limites restreintes, un droit d'infliger des
amendes. Pour habiller cette inanis umbra, s'accroissent les fonetions sporadiques et hétérogènes, déjà graduellement déférées aux
tribuns du peuple à l'époque qui succéda à l'assimilation des deux
ordres : à la nomination. des tuteurs d'accord avec le préteur, à la
suppléance éventuelle d' autres magistrats dans ~uelques fonc~ions,
Clomme, par exemple, ,celles de recevoir les professwnes des asplrants
aux distributions de blé ou de célébrer les jeux, s'ajoute, à présent, la
vigilance sur les sépultures, et, d'accord ave'c les éd~les, sur les quatorze
régions en lesquelles Auguste a divisé la ville. Mais, en général, la
charge ,est sipeu ambitionnée qu'il faut prendre des mesures pour
,obtenir des eandidats.
L'édilité a perdu, elle aussi, avee la disparition des eomitces, la plénitude du droit d'infliger des amendes. Enoutre, le soin de l'alimentation, de la protection contre les incendies, la police, les jeux memes
qui rendaient la charge si ambitionnée, furent peu à peu enlevés aux
édiles; il ne leur resta, pendant quelque temps, que la surveillance des
rues de Rome ,e t de quelques endroits publics. Les édiles curules conservèrent la juridiction des marehés.

Le8 préteurs dont, sous Auguste et ses SUClcesseurs, le nombre passa
de 10 à 18, eonservent la juridiction. Subsistent ,encore le 'préteur
urbain et le préteur des étrangers, ave'c les praetores quiprésident les
diverses quaestiones perpetuae . .claude instituR aussi deux préteurs des
fidéi,commis, r-éduits par Titus 'à un seuI; Nerva un préteur dans les
proeès 'e ntre le fisc et les particuliers; Marc-Aurèle un préteur tutélaire,
auquel plus tard s'ajouta un préteur pour les causes libérales, et un
préteur (praetor hastarius) avait été également mis par .}' empereur
Auguste à la présidence des jugements des centumvirs. Néanmoins la
charge du préteur, elle aussi, est peu à 'p eu diminuée par les nouveaux
fonctionnaires impériaux créés à Rome et, plus tard, à partir _d' Adrien,
dans les nouvelles ,circonscriptions italiennes; elle est minée par l'inter ..
vention directe de l'empereur ou du préfet du prétoire moyennant la
cognitio extra. ordinem)' dans l'activité législative, eUe est étouffée par
les nouveaux organes et finalement épuisé'e 'par la 'codification de l'édit
perpétuel (V. Ch. XX, n. 2). Malgré ses hautes traditions et ses mérites,
ceUe magistrature était, elle aussi, trop liée au territoire Iimité et à
l'esprit de l'ancienne civitas.
Malgré sa reconstitution en 70 avant J ésus-Christ, la censure n'est
déjà plus" dans ,l'agonie de la république, un or.gane vital, 'car l'armée
de citoyens a cessé, le droit de cité a été étendu à toute l'ltalie, la constitution ,municipale a été généralis,ée meme dans les anciens territoires,
la 'composition du Sénat a été modifiée, ,et, enfin, l'ancienne sévérité
de mCBurs a été détruite, ainsi que l'ancien esprit romain. Elle ne conservait d'autre ròle que la 'coordinati~}n descens nlunicipaux avec le
cens de la capitale . .comme charge éminente ,e t de parade, elle est
régulièrement assumée par les premiers -empereurs : Domitien la 'p rit
à vie, et elle disparut avec lui, absorbée qu'elle était dans le principato
La plus haute magistrature républicaine, 'Ùelle dans laquelle se con
centrait le supreme pouvoir exécutif du très antique Etat-cité, le
consulat, magistrature profondément ébranlée dans la tConstitution de
Sylla, ,est toujours cependant, dilllS l'ère du principat, l',organe principal du gouvernement sénatorial en Italie. Elle en vient d'ailleurs,
elle aussi, à etre graduellement épuisée 'par le nouveau gouvernement
im'périal, bien qu' elle oonserve ses apparenoes extérieures. Vu son
caractère éminent, elle est, après la disparition de la Icensure, l'unique
magistrature que l',e mpereur se plaisesouv-ent à revetir. Mais la durée
meme de la ,charge des eonsuls est diminuée et fendue irrégulière, en
ce sens que, vu le hesoin de nombreux consulares pour le g'Ùuvernement
des provin'Ùes, !plusieurs ,collèges consulaires 'Se succèdent pendant la
meme année. Les :p remiers consuls de l'année qui, meme sous l'empire,

{t) PLiN., Ep., t, 23.
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conservent l'éponymie, sont appelés ordinarii, les autres sont suffecti.
Les 'oonsuls ,ont encore la présidence régulière du Sénat et dirigent les
discussions de oe corps, tant dans les causes civiles que dans les causes
crimineI.les. La juridiction extra ordinem fut, par les 'em'p ereurs, confiée
aux 'consuls j il en fut de m,ème, pendant quelque temps, pour les fidéicommis, :p uis les causes libérales, alimentaires, etc . Resta également
aux consuls, mème sous l'empire, la juridietion volontaire : adoption,
émancipation, affranchissement.

débuts, par ancienneté ou tirage au sort; ils conservent enfin toutes
les règles et les signes distinctifs de la magistrature républicaine : toge
prétexte, chaise curule, appariteurs et deux licteurs en dehors de
Rome .. Néanmoins, la règle de l'annual,ité, encor'eJ maintenue dans la
cura frumenti , disparaH dans les suivantes et les curateurs restent en
charge aussi longtemps qu'il plait au prince; la collégialiM dans les
différentes catégoties est trahie par la présidence accordée à quelquesuns, par la division des compétences, par le nombre impair lui-mème,
et la collégial,ité générale, dans laquelle sont organisés tous les curateurs est trahie à son tour par la hiérarchie, suivant laqueHe se
suecèdent, en ordre de prééminence, les curateurs des eaux et des
rives du Tibre, les curateurs des travaux publics, les curateurs des
routes publiques; à la fin, .la libre nominatioIÌ impériale prévaut
bientòt sur le tirage au sorto Quant aux curatores frumenti institués
par Auguste, ,ils furent, par l'empereur mème, remplacés par un fonc-.
tionnaire plus nettement impérial, le praefectus annonae.
Les véritables eharges impériales peuvent se distinguer dans les
eatégories des légats, des préfets, ,des procureurs et des auxi.liaires
purs et simples : toutes désignations de représentation, publique ou
privée, car l'agent vél'itable et unique est idéalement le prinee.
Les légats sont les lieutenants de l' empereur ·d ans l' administration
de ses provinoes. Ils tirent leur nom et leur désignation des légats des
gouverneurs provinciaux dans la dernière époque républicaine,
auxiliaires attribués par le Sénat aux gouverneurs, auxquels ils serva:ient de lieutenants pendant leur absenoe. Puisque l'empereur ne
dirige pas personneHement la province, son légat est de fait l "héritier
du gouverneur républicain.
Le nom: de prMets lui aussi a des racines républicaines. Le préfet
était déjà, dans les anciens ordres républieains, avant l' expansion
eonquérante de Rome, le représentant d'une autorité supérieure, une
sorte de représentant publie : tels étaient le praefectus urbi, re.lativement au roi et au consul primitif, et les praefecti iure dicundo relativement au préteur.
Le nom de la troisième catégorie de fonetionnaires impériaux, les
procuratores, indique, au contraire, une représentation d' ordre pTivé .
Ils sont les mandataires du prinee, spécialement dans l' administration
finaneière, d'une manière analogue aux proçuratores du droit privé.
Mais à mesure que, chez le prince, le caractère de magistrat s' obseurcit
et qu'émerge celui de monarque, les procuratores, eux aussi, deviennent
fonetionnaires publies : le fait se produit d'abord pour les plus hautes
eharges de procureurs, lesquelles étaient alors oceupées par les
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2. - Les charges impériales. - Les charges qui assurent les nouvelles
fonetions du grand Etat au nom et pour le eompte du prince et
auxquelles, lentement, sont aussi attnibuées les fonctions des magistratures républicaines, sont toutes eharges nouvelles de nomination
impériale et des purs instrtlments du pouvoir impérial. C'est le principe monarchique qui fait son apparition . Les nouvelles charges 'ont
une dignité 'moindre, en oe sens qu'elles ne sont pas des magistratures,
mais elles ,c onquièrent une foroe et une importance toujours croissantes à mesure des progrès de l' autorité du prinee, dont elles sont
les organes indispensables. Mais, en mème temps, les vie·es du système
républicain, l'annualité, le manque d'une bureaueratie stable, la gratuité, qui rendait l,es aneiennes magistratures uniquement aecessibles
aux riehes, engendrait la rapaeité chez les hommes, enfin, l'irresponsabilité de fait et l'absenee de coordination et de subordination véritables, sont des vices qui disparaissent dans le système impérial.
Une position ambigue est encore oecupée par les curatores, institués
dans les formes de la république et accroissant en apparenee le nombre
des magistratures républieaines. Tels sont les curatores frumenti pour
l'administration de l'alimentation et les distributions de bM, les curatores viarum publicarum pour les grandes voies italiennes, les trois
curatores aquarum, l'un ayant fonction de président, les autres
d'auxiliaires, pour la surveillanoe des aqueduesl' les deux curatores
aedium publicarum et operum publicorum (dans la suite avec eompétence partagée et désignation distinete), pour l'entretien des temples
ou des édifiees publies, et, finalement, les cinq curatores riparum et
alvei Tiberis (dans la suite curatores riparum et alvei Tiberis et cloacarum urbis), dont deux semblent eependant toujours exereer des fonetions présidentielles. Sauf les curatores frumenti, qui eurent une vie
très courte, les autres fonctionnaires peuvent ètre eonsidérés comme
les héritiers des censeurs. Ils sont tous des fonctionnaires choisis dans
l' ordre sénatorial et parmi les classes les plus élevées (pour le moins,
d'aneiens préteurs), non au gré du prince, mais, au moins dans les
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chevaliers, à 1'exdusion des affranchis, et dont les titulaires furent
appeIés procuratores Augusti.
.
.
Mais il y avait, en rapports plus immédiats avec le . prince, les
auxiliaires et les instruments de ceux-ci, indiqués par la préposition a
et la désignation de leurs fonctions, lesquelles, d'ordinaire, en font
des secrétaires de nature diverse : a rationibus, ab epistolis, a libellis.
Ces ·charges, elles aussi, s'élevèrent, de grade en grade, au rang de
fonctions publiques, la secrétairerie a rationibus devint une charge
de procur,e ur; la secrétairerie a libellis fut confiée à d'éminents jurisconsultes, et toutes furent rigouteusement occupées par des chevaliers.
Le gouvernement impérial a aussi réglé les appointements des fonctionnaires, ]es nominations, les transferts, les promotions, les titres.
Il faut, enfin, rappeler le consilium principis, constitué de façon
permanente sous Adrien, quand il appela à en faire partie non
seulement des amis et des comites, mais 'encore les plus éminents
jurisconsultes.
3. - Les charges . impériales les plus vastes, les plus organiques
et les plus élevées sont celles· des préfets. La première d'entre elles,
le praefectus praetorio, est le chef de la garde impérialeeonstituée par
Auguste et composée de neuf, puis de dix cohortes (9 ou 10.000 hommes)
de citoyens rigoureusement Italiens, les Transpadans en étant meme
excIus à l'origine. Les prétoriens, 'casernés par Tibère à Rome, sont au
commandement de l' empereur, lequel se fait générale·m ent représenter
par deux prMets, personnages de rang équestre jusqu'à Alexandre
Sévère. Leur nomination à la qualité de sénateur, comporte l'abandon
de la èharge qu'ils occupent, du reste, aussi longtemps qu'ils ny sont
pas révoqués par l'empereur. Le commandement de toutes les mihces
en Italie fut ensuite dévolu aux préfetset, dès avant Caracalla, ils
ont obtenu une juridictjon criminelle en Italie, à une distance· de Rome
- supérieure à cent milles (2). Dans la suite, ils décidèrent ·en dernière
instance au lieu de l'empereur (vi~e sacra), reçurent l'appel des
sentences pénales, et peut-etre des sentences civiles rendues par les
gouverIieurs proyinciaux. A partir de cet instant le jurisconsulte
commenoe à l' emporter sur le militaire et, sous les Sévère, la charge
de préf.et du prétoire fut couverte par des juristes de la valeur de
Papinien, Paul, Ulpien. Les préfets du prétoire déployèrent enfin une
forme d'activité qui rappelle l'activité antique des préteurs : la publication des édits (forma a prae/ecto praetorio data), qui, dans les limites
(2)
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des loi8 et des constitutions, sont obligatoires, comme l' étaient le8
é.dits des préteurs.
Aucune charge n'a plus contribué à l'épuisement des magistratures
anciennes que la nouv,elle instltution de la praefectura urbi. Le nom
choisi pour cette charge appartient à l'ancienne république; néanmoins,
elle fut bien loin d' etre comprise par les contemporains comme un
pouvoir régulier et libéral : Suétone la qualifie d'incivilis potestas, et
Messala, nourri d'esprit républicain, ne sut la gérer et se démit après
trois jours. Toutefois les empereurs s'attachèrent bien à relier oette
charge aux institutions républicaines en ne l'attribuant qu'à des sénateurs, voire à des hommes consulaires, en ne la rangeant pas au nombre
des magistratures, en faisant en sorte que le 'praefectus urbi ne parut
pas en uniforme d'offi.cier, mais en toge, bien ,q u'il eut le commandement des cohortes urbaines .
La fonction du praefectus urbi est ·e ssentiellement une fonction de
police : la custodia urbis. En conséquence, il obtint la juridiction criminelle, vu l'inséparabilité normale de l'administration et de la juridiction y relative, et, à ce point de vue, son activité fait co"ncurrenée
à celle des quaestiones perpetuae, jusqu'à ce que, au temps d'Ulpien
(si le témoignage du texte inséré dans les Pandectes est véritable),
la praetectura urbi ait revendiqué pour elle tous les crimes, et fait
disparaitre les quaestiones perpetuae. Le praefectus urbì peut condamner à la déportation, à la relégation, nleme, sur la base· d'un
rescrit de Sévère, à la peine ad metalla)' il juge meme, s'il y a lieu,
·en matière de droit civil, par connexion néoessaire. Sa cognitio est ·
toujours extra ordinem, et, s'il nomme un juge, celui-ci est son délégué,
et non un juge privé au sens de la procédure ordinaire, et a un ca'ractère arbitraire, qui le soustrait aux formes et aux principes du droit
antique. Ainsi, il peut admettre les réc1amations des esclaves contre
leurs maìtres pour mauvais traite.m ents, pour affranchissements promis
et non effectués, après avoir reçu le prix du rachat; il peut aocueillir
le,s plaintes des maÌtres au sujet de leurs affranchis, juger dans les cas
les plus graves contT·e les tuteurs et les curateurs, etc.
La compéte.noe du praefectus urbi, véritable héritier des magistratures républicaines, meme dans la sphère de la ville, s'étend/ jus·q u'à
cent milles de Rome.
.
Une autre charge impériale est lapréfecture de l'alimentation. L'approvisionnement de la ville était devenu une affaire de gTande importance, depuis que la ville avait pris les proportions d'une vaste métropole et que la culture des céréales était déchue en Italie. Dans les
derniers temps de la _république, on avait du y pourvoir par un COID-
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mandement extraordinaire confié à Pompée. César ajouta à cet effet
deux édiles spéciaux, les aediles ceriales; Auguste y pourvut d'abord
par l'institution des curatores frumenti, magistrats sénatoriaux, désignés par le sort parmi les anciens préteurs, mais, dans la suite, .le
mème Auguste assuma directement cette charge, en se faisant, à cet
effet, représenter par le praefectus annonae, auquel, comme au
praefectus urbi, appartient, avec le soin de l'approvisionnement et des
distributions de bM, la juridiction relative à sa branche d'a;dministration (aocaparement de denrées, falsification de denrées aIimentaires, etc. ) .
Le dernieT des préfets à l'intérieur est le, praefectus vigilum, institué
également par Auguste, lorsqu'il eut assumé directement la surveillance
au point de vue cles incendies, très fréquents dans la ville bondée de
monde et mal -c onstruite. Le praefectus vigilum eut à sa disposition
sept cohortes de mille homm~s chacune et il eut, lui aussi, avec
l'administration, la juridiction y relative.
Le praefectus Aegypti appartient à l'administration provinciale,.

CHAPTTRE XIX
Organiaation de l'Italie et dea provincea.

1. - Administration de l'Italie. - La caTactéristique essentiel'le de
l'ancien gouvernement républicain est la séparation entr-e Rome et
l'Italie, entre la civitas dominante et les civitates foederatae. Quand la
victoire sur Carthage eut amené à établir des gouvernements d' outremer ,- les provinces constituèrent un appendice irrégulier, une espèce
d'empire colonial non compact, gouverné avec les critères d'un empir-e
coloniaL Les territoires des provinces sont fundi populi romani et ils
servent avant tout à rassasier l'avidité de spéculateurs et de vice-rois.
La république n'a pas une véritable tendance expansive, -ou, tont au
moins, cette tendance est très mesuTée et vivement combattue par un
parti contrain~ : à la domination directe, avec toutes S'es eharges, ses
responsabilités et la répercussion . intérieure qu'elle entralne, elle
préfère l' e.xploitation économique, puisque l 'hégémonie mondiale et
les traités lui oonfèrent l,e, privilège du commeree en grand et de vastes
possessions, mème dan~ les régions qu'elle ne s'est pas incorporées.
Entre les différents états ou royaumes, il existe des mesures de rBstriction et de prohibition, mais le Romain a capacité d'acquérir partout.
Le motif le plus saillant dans l 'histoire de la période républicaine
est l'établissem~nt progressif de l'égalité entre l'Italie et la cité dominatrice, tantòt au moyen de la colonisation, tantòt par l'extension
de la cité aux peuples d'ltahe, c'est-à-dire l'incorporation des Etats
fédérés.
La caractéristique du principat est , au contraire, l ',opposition entre
l'ltalie et les provinces. La province est désormais une intégration
régulière, organique de l'Etat; l'imperium romanum a eu le dessus
sur la res publica, l'imperator tient son titre du gouvernem'e nt provincial. Le priricipat a une tranquille tendance expansive inconnue à
l'ancienne république, et la paix CI'Auguste a ajouté plus de territoires
à l'Etat que les guerres de la république dans les cent ans. qui ont suivi
la guerre d' Annibal.
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Quant à l'Italie, e.Ile 'est désormais fondue et en paix av.ec Rome,
ou plutòt Rome s'est noyée dans l'Italie et lenouveau motif historique
est le progressif établisseme1nt d,e l' égalité politique entre l'Italie 'e t les
provinces, moyennant la colonisation qui, maintenant, s' organise
au delà des mers ou moyennant la graduelle ,extension du droit de
eité, d'abord aux wrritoires soumis, puis aux Etats eux-memes libre,s
et fédérés.
L'administration de l'Italie porte toutefois, meme à l'époque du
pnncipat, l'empreinte républicaine, non seulem,e nt dans son organisation locale, le municipe, mais encore, d'après la consiitution primitive du principat, dans les organes de vigilance oentrale, puisque
le gouverne,m ent de l'Italie devait rester confié au Sénat et aux magistratures républicaines. Et ce régime, plus libéral, , civilis au sens Tomain,
se conserva plus longtemps dans la péninsule que dans la capitale.
Au point de vue administratif, la position de l'urbs est .essentiellement
différente de eeBe de l'Italie. Il n'y a pas lieu de pader d'autonomie
municipale pour l' Urbs. Rome e,s t entièrement soumise aux organes
centraux. Dans la constitution d'Auguste, les vieilles magistratures
républicaines n' ont pas été conv.erties en organes municipaux, mais
conservent leur oaractère éminent et exercent leur vigilanoe dans les
limites de la constitution de Sylla, c'est-à-dire à l'intérieur de l'ltalie;
ceci ,est vrai tout au moins des consuls et des préteurs, .car les magistrats inférieurs , édiles, tribuns, 'vigintiviri, sont peu de chose et ne
s' occupent pour ainsi dire de rien en dehors de la sphère de l' urbs.
En outre, ce:s vieilles nlagistratures sont désormais 's oustraites à l' élection comitiale de sorte qu'elles n'ont plus d'origine populaire et locale
sinon pro forma. Il y a plus : les nouvelles charges, de nomination
impériale et principalement le praefectus urbi ont peu à peu absorbé à
leur profit le pouvoir de gouvernement qui appartenait au Sénat, aux
consuls, aux préteurs . Si ce n'est le despotisme, tout au moins un gouvernement autoritaire s'est établi à Rome et pèse spécialement sur la
vieilIe aristocratie, et, comme les historiens ont toujours les yeux fixés
sur la capitale, la tradition littéraire est hostile au nouveau régime.
L'empire a conservé la division de la ~ivitas romaine en trente,·
einq tribus ct). ,
Les plus anciennes étaient autour de ROlue, et quatte à l'intérieur
de l'eneeinte de l'urbs c'est-à-dire la Pal'atina, la Collina, 118, Suburana et l'Esquilina. La plus éloignée était la tribus Claudia, située au
(i) Cf. LIV., i, 43, 12; DIO., 4, i1$;
92~.
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delà de l'Anio. Les agrégations ultérieures ne sont pas non plus trop
éloignées, et oe 'Sont seulement les dernièr'es, la Quirina et la Velina _
avec lesquelles 1'incorporatibn territoriale embrasse la Sabine et le
Pioenum, en rejoignant la mer Adriatique - qui révélèrent la erise de
ce système par leur extension ,et leur trop grande distan:ce du centre
CV. Ch. XII, n. 4). Le temps était passé où ceux qui étaient au service des
magistrats, cum agri in propinquo erant urbis, par,c ouraient les tribus
rustiques pour porter aux eitoyens l'invitation des magistrats (2). Toutefois la tribu était encore, dans des Iimites modestes et obscures un
'
organe d'administration locale.
L'extension du droit de cité à toute l'Italie (à l' exc1usion des trois
grandes Bes, de la Sicile elle-meme, à laquelIe, en effet, avait été retirée
la concession de César ou d' Antoine) a finalement mis le système en
morceaux-. Désormais, la tribu devient une division abstraite, à laquelle
sont agrégés les citoyens des plus lointaines communautés; Tarente, par
exemple, appartient à la tribus Claudia, Pesaro, à la tribus Camilia
Parme, Modène et, au pied des Alpes, Eporedia, à la tribus Pollia, hors
de l'ltalie, Narbonne, à la Papiria, Carthago Nova, en Espagne, à la
Quirina. La tribu a une signifieation personnelle en ce qui concerne
l'appartenance du citoyen, mais elle n'a plus aucune signification territoriale, si ce n'est du point de vue historique.
La déeadenoe, ,e t la ruine cles assemblées, cqmices et concilia, enleva
enfin toute signification poIitique aux trente-cinq tribus.
.
ÙRGANISA1'IOl'i DE L'ITALIE ET DES PROVlNCES
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2. - Dans la. nouvelle organisation, les circon8criptions administratives de l'Etat dominant sont les municipes et les eolonies. La dM a
cessé d'etre la base du gouverne·m ent centraI, mais elle devient l'unique base du gouvernement local, jusqu'à l'époque romano-hellénique,
où le système provincial réagit meme ,s ur l'Italie. On ne connalt pas
une véritable eirconscription administrative propre,m ent dite au-dessus
de la cité. Toutefois on évite, en règle générale, d' employer le nom
de cité (civitas) pour signifier les centres locaux : civitas, en effet, sert
à désigner la cité libre et souveraine. Tum erat civitas, disait déjà Cicéron de Plaisance, en se référant au temps où elle n' était pas encore
municipe, c'est-à-dire incorporée à l'Etat romain, mais conservait un
caractère de ?olonie latine. C'est seulement à l'aube de l'époque
ro~ano-hellénllque, que la réaetien du gouvernement provincial fait
reVlvre de nouveau le terme de civitas meme pour les villes romaines (3) : pour le moment, dans le langage commun, une ville non
(2) FESTUS, V. Viatores, éd. M. p. 37i, éd. Teubner, p. ~08-M9.
(3) TI est oertainement singulier que ce terme ressuscite quand précisément l'au-
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souveraine est un oppidum , et dans le langage officiel , c'est le. concept
de municipum qui prévaut peu à peu .
Le vrai triomphe du système municipal est pr~cisém·ent dans la erise
de la république et à l'époque du principato De nouveaux municipes
sont créés meme dans l'B vieux nerritoire du Latium, 118s anciens forurns
et conciliabules sont é1evés au rang de municipes, les colonies latines
avec l'acquisition de la cité romainB sont toutes devenues des muniCipBS et les coloni es romaines elle,s-memes n'en sont plus ~éparées par
quelque divergence, de sorte que leurs citoyens s' appellent cives municipales ou municipes (4).
Le titre de municipB était autrefois le plus élevé et, sous Tibère
encore, Préneste réclame d' etre rétablie dans son ancienne situation de
municipe. Il semble cependant que; par un sentiment de flatterie à
}'égard de l'empereur, dont dérivaient les nouvelle.s 'colonies militaires
composées de vétérans et par,ce que, dans le cuIte sans oesse grandissant de Rome, la colonie paraissait faire revivre plus nettem,e nt l'image
de la métropole, le titre de colonie fùt, dans l'époque impériale,- plus
apprécié; c'est pourquoi on obtient le titre de colonie, sans meme qu'il
y ait une fondation réelle, et, dans la hiérarchie officielle, la colonie
passe avant le municipe. Dans la réalité, cependant, ce nom ·a bien peu
d'importance pour l' organisation, qui est désormais, .dans ses grandes
lignes, typique et uniforme.
Dans le nouveau systèrrfB, le ,citoyen a deux patries, Bt, dans un sens
générique, deux cités : sa patrie locale et la communis patria, c'est-àdire Rome; la cité municipale et la véritable civitas romana. La première prend aussi le nom de origo. Ce phénomène nous est déjà présenté par Cicéron, qui vécut dans les années qui suivirent l'agrégation
des Italiens et meme, tout jeune encore, combattit dans cette guerre.
SeuI, le citoyen de l'urbs ne participe pas à cette double dté, il est

tonomie munidpale, qui conservait encore les traces de l'antique constitution
souveraine, est réduite à une ombJ'le .et il .peut paraUre également singulier qu'on
évitAt davantage d'employer le mot de civitas dans Ila période romaine pour désigner
l,es villes romaines! que pour -désigner les ovilles sujettes des provinces. Mais ce fait
se rattache touj-OUI'iS à cette conception constitutionnelle que les villes romaines
étaient partie inMgrant·e de la civitas, 1'omana, tandis que les villes des provinces
étaient unies à ;t'Etat par un lien qui, tout en étant od 'une véritable sujétion,
était, en apparence, analogue au foedus. Parce qu'ils oublient oes nuances d,e concepts etl'usage du langag,e romain, selon les époques, les écrivains tombent dans
dle iIlotelJles oonfusions sur la ' conception et Ile système oonstitutionnel des
Romains.
(4) Cf. AULU-GELL., i6, i3, 2; L. i, § i D. ~O, i et passim dans Corpo Inscr. Latin.
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seulement civis romanus et reçoit aussi le nom spécifique de civis urbic~s ou u:b~n~sJ' etcet~e position ' semble repré~enter une dignité supérIeure V'lS-a-VlS des Cltoyens qui appartiennent à une communauté
agré~ée. ?icéron ~o~us décrit, en termes sévères, le mépris injustifié que
témOlgnawnt la vleIlle noblesse et le~ citoyens de souche ancienne aux
cives municip~l~s désignés, par dédain, sous le nom de peregrini il
rappelle au miserable orgueil d,es Romains de RomB que le salut de
l'Etat est v:enu d'un grand citoyen d'Arpinum; il exalte le sang illustre
et le~ famIlles curu!es venUBS des municipeset il met en garde les
can~Idat~ aux ma?Istratures c~ntre la tentation d'e témoigner une
st?pIde ,lnsolence ,a la masse lmposante des nouveaux citoyens (~).
NeanmOlns c,e ~entIment est eucore vif au temps de Tacite. Et pourtant,
d~ns la réahté des. ehoses il n'est pas meme justifié par la pureté du
VI-eux sang" c~r, SI touV, le vieux patriciwt et aussi la plus ancienne
nob~,eS'~e plebeIen~e appartenait au corps des citoyens de la capitale,
celul-CI compr~n~lt enco~e les nombreux esclaves affranchis par les
membres des vIeIlles famIlles, les esclaves publics rendus à la liberté
les latini iuniani qui arrivaient à la liberté ,e n récompense des service~
rendus et les ét~a.ngers à qui l~ ~ité Mait accordée à titre particulier.
Tous les munlcipes ont la plenltude de1a cité romaine : les munici,pes de ran~ inférieur (municipes caerites, municipes aerarii) sont
dlsparus depuis longtemps, avant meme l'agrégation enmasse des Italiens. L~ république, néanmoins, avait, dans l'adrninistration locale,
conserve les traoes de cette ancienne infériorité dans l' organisation des
préfectures, p~rce que beaucoup de municipes sine suffragio, meme élevés à la p~énltude, ~u droit de ,eité, avaient continué à etre gouvernés
par les pr.ef.ets ~peclaux ,envoyes de Rome. Sous le principat, les préfectures disparalss~nt. L empereur Auguste abolit purement et simplement les p~us anClennes d' entre elles, c'est-à-dire les quatre préfectures des vllle~ ,de la Campanie. On ne mentionne plus la distinction
-d'Ire, à
entre le,s' mun'lc'lpes foederati et les municipes fundanic'est-a'
,
not,re aVIS, ell't~~ I~s communautés agrégées à la cité à une époque éloign~e, quando n etmt pas encore bien déterminée la nature de ce lien,
qUI c?nservmt e.ncore comme un caractère international, et les communautes agrégées après la guerre italique, qui exprimèrent leur consente,ment ((un.dus fi~ri) à une époque OÙ la nature de ce lien était claire
desormals; II subslSte cependant dans leur organisation quelques traces
'

J

(~) Cf. CIC., Pro Sulla, 7, 23, 8,
Pro Plane., 8, {9.

24-2~; Phil., Hi, 7, i~-Hi; Pro Mur., 40, 86;
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de pure forme des origines anci.ennes, principalement, semble-t-il, dans
les titres de leur magistrature supreme.
Colonies et lnunicipers jouissaient d'une large autonomie et, dans
l'histoire, on ne trouve pas d'exemple d'un Etat dans le quel la décentralisation administrative ait été réalisée, en faee d'un Etat vrai et
vigoureux, dans une forme aussi libérale et Russi bienfaisante. Tout
municipe, comme toute 'Colonie, a son statut propre, qui est une lex
data, c'est-à-dire une loi non votée dans les comices (rogata) , mais
, émanée, par délégation, de la eommission chargé,e d'organiser le municipe, ou mieux, du magistrat qui la préside, et portant le nom de ce
nlagistrat. Ce statut prend le nom de l'ex municipalis ou municipii, et
quelquefois aussi celui de lex coloniae ou colonica, quand on veut mettre en lumière qu'il s'agit d'une fondation de colonie. Le statut détermine les règlem,e nts locaux, les assemblées, les conseils, les magistrats, les employés (apparitores) , il donne des normes pour l'administration, il reconnait les institutions juridiques locales (6), il règl~ la
juridiction et la compétence des magistrats municipaux. Les cives municipales étaient soumis naturellement aux lois romaines, mais, dans
beaucoup de rapports, s'affirme l'égard que l'on a pour les exigences
locales et qui se manifeste par le respect des vieilles institutions des
villes agrégées : par exemple, le statut d'Arpinum n'impose pas aux
héritiers la charge du culte, et ce sont, en général, les statuts municipaux qui règlent les rapports de voisinage, les expropriations, le
régime des eaux. C'est ce que nous ne devons pas oublier quand nous
apprécions le droit romain qui renferme parfois des lacunes apparentes
et semble ignorer quelques institutions de la vie moderne.
L'uniformité des statuts municipaux dans leurs grandes lignes est
un résultat de la tradition constitutionne.lle, qui s'imposait à 'Ceux qui
rendaient les lois, lesquels prenaient pour modèle de vieux exem'plaires; cette unif.ormité est telle que, dans les lois elles-memes que nous
possédons, bien que d,e centres très disparates, comme le statut du
municipe de Tarente ,e t celui de la colonie d'Urso en Espagne, ,on
trouve que.Iques ,c hapitres répétés littéralem'ent. Indépendamment de la
commodité d'imiter les vieux modèles, l'Etat devait natur,ellement
ab antiquo poursuivre le projet d'une certaine égalité entre les diffé-

(6) Ces partieularités de droit Ioeal pouvaient aussi se p,er[létuer ou seformer p!ir
voie de coutume (consue tudo toci, regionis). Dans les doutes de droit, quand la loi
génér.ale ou locale, et la coutume loealle n'étaient d'aueun s-eeours, les juristes attribuèrent une eertaine prééminenee à la coutum.e de l'urbs Roma (L. 32, D. I, 3, L. 1,
§ 10, ,C. 1, 17) .

rents .centres locaux. Ce projet put se réaliser avec une pluE grande
énerg18 et une plus grande liberw dans les statuts municipaux compilés
à l'époque de Sylla, de César et d'Auguste, alors que la nécessité de
pu?lier en ~eme temps de très nombreuses leges du meme genre donna
nalssance a un schéma commun. Mais il y eut aussi plusieurs lois
rogatae, de ~a:actère général, qui établirent des règles uniformes pour
tous les ~unlClpes, ou 'p our les municipes d'une région donnée agrégée
en masse à la cité (7).
'
(7) Les lois de cette nature qui nous sont parvenues .sont :
a) Le fragment d'Este (Fragmentum Atestinum), qui est une loi municipale géné~ale, probableme.nt relative à toute l'Italie. Les deux chapitres qui sont arrivés
lusqu'à nous traltent des actions infamantes, qui peuvent ètre intentées devant les
magistr~ts municipaux, avec le consentement du défendeur, et de l'exclusion de la
revocatw à Rome.
b) La ~ex Rubria, pour la Gaule cisalpine, publiée probablement en 49 avant
JéSU~-ChrISt, et concernant la juridiction municipale de la Gaule 'cisalpine. Les
ehapltres ~Ul nou~ .sont parvenus traitent de la remissio operis novi nuntiationis,
de la cauho da~nt tnfe.cti, de l'exécution contre les confessi in iure et, en général,
contre ceux qUI ne satIsfont pas à leur devoir de défendeurs et de l'introduction
de l'actio fam. erciscundae.
'
.c) La Table d'Héraclée (Tabula Heracleensis), qui nous conserve probablement une
10l g~nérale .de César sur l'organisation des municipes et de Rome elle-meme. Les
chapltres qUI nous ~ont. ptirvenus traitent des distributions de blé, de la police des
rues de Rome, de l aptItude aux magistratures et au décurionat de la préparation
du cens et de son expédition aux censeurs, avec un appendice r:latif aux municipia
fundana.
Qu'il y ait eu une lex municipalis typique, de manière à mériter ce titre pal'
an~onom~se, à la quelle correspondrait le commentaire de Paul ad municipalem et
qU,on dOlve r~garder comme tell~ la lex Iu.1ia municipalis, comme on l'a fait, jusqu à c.es .derme~.s tem~s, à la sUIte de SavIgny, précisément pour ,la Tabula Heracleensls, Il paralt certam qu'on doive le nier.
Lex .m~ni~ipalis désigne régulièrement la lex data, la charte constitutionnelle
pour amSI due, de chaque municipe (Cf. L. 3 S 4 D. 43 24' L 3 S l>! D 47 12'
L 2~ D ~O .
'
,
" . , v, .
,
,
.
, ; .' 1, L ..1 pr., D. ;SO, 3; L. 11, S 1, D. ~O, 4, et probablement aussi,
~algré l aVIS cont~alre de Savigny, L. t, Cod. 7, 9) ; le titre ad municipalem du
hvre. ~O, i, du Digeste et de l'ouvrage de Paul se complète mieux par ad reni
muntctpa.lem. que p~r ad legem municipalem,. Il n'est certes pas facile de donner
~e. explicatlOn entIèrement satisfaisante de la lex Iulia municipalis, rappelée dans
l épIgra~he de Pado~e (C. I. L. ~, ~864; Marcus Iunius Sabinus quatuorvir aediliciae
potestabs. e lege Iulta municipali) ni de la lex municipalis, qui paraU d'ordre généraI, mentIonné~ da~s ~a L. 3, D. ~O, 9, d'UIpien; peut-etre la meilleure hypothèse
est que dans l mscrlptlOn d~ P?doue on fait allusion à la lex data du municipe de
Padoue, ou meme à une 10l d ordre général, mais non à la seule Ioi mun"
l
et que, d~ns le texte ~ 'illpien, lex 1Hunicipalis est une expression générique, :~:~:
lex colO'nt~a, pour déslgner le droit commun des municipes.
ToutefOls, contre la tendanoe sceptique inaugurée par Mommsen, de nier désorP.
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Les autorités municipales (magistratus municipales) conservent
encore dans les plus anciens municipes fédérés le titre d,e préteurs ou
de dictateurs; mais il s'agit désormais de quelques communauws peu
nombreuses dans les environs de Rome. Mème ici, en général, on évite
les augustes désignations des magistratus publici p. r. et si, parfois,
mème des magistrats de municipes réc-e nts et non f-édérés separent, eux
aussi, du titre de praetores, celui de consules est absolument exdu. La
dénomination régulière est celle de duoviri ou de quattuorviri, et .fiOUS
avons précisément, en règle générale, les duovù·i dans Jes colonies, les
quattuorviri dans 1es municipes. Gette distinction semble ètre, elle
aussi, de pure f.orme, puisque le .eollège des quattuorviri dans 1es
municipès se distingue en deux quattuorviri iure dicnndo, auxquels
incombe la iurisdictio, et deux quattuorviri aediles, ou aediliciae
p'o testatis, auxquels incombe la police de la ville, tandis que, dans
les colonies, nous avons également, à còté des duoviri iure dicvmdo,
1es duoviri aediles.
L 'office des plus anciens censeurs romains"en -ce qui concerne soit
la liste des citoyens et des sénateurs, soit le fermage des terres publiques, est exereé comme nous l' avons dit, par les duoviri ou les quattuorvtri censoria potestate quinquennales, ou encore simplement duoviri ou quattuorviri quinquennales..
En l'absence, mème pour un seuI jour, des duoviri ou quattuorviri
iure dicundo, un décurion ,est habituellement 'choisi -p our 1es représenter avec le nom de praefectus iure dicundo qui n'est, lui aussi, que
le praefectus urbi de la république romaine; et ainsi nous voyons
revenir également deux praefecti iure dicundo ex decurionum decreto
lege Pe t1'onia, dans le cas où manquent totalement les duoviri, c'est-àdire avec la fonction d'interreges. On trouve mème un -pr.éfet mis temporairement au-dessus des duo viri iure dic'undo (ceci résulte des tablettes
de PompeI), lequelest alors dans une position analogue à cene de l'ancien dictateur vis-à-vis des consuls.
Aux autorités municipales appartient la juridiction civile jusqu'à une
mais l'existence d'une lex rogata quelconqùe sur l'organisation générale du munìcipe, il convient de remarquer, au contraìre, que ces lois furent nombreuses, et que,
à l'époque du principat, les constitutions impériales, elle-mèmes contribuèrent à
modifier, à uniformiser, et, plus tard, à limiter l'établissement des municipes. Les
statuts spéciaux qui nous sont parvenus d'une façon plus ou moins fragmentaire
sont : le statut de Tarente, celui de la colonie d'Urso, en Espagne, auquel on peut
ajouter les statuts des coloni es latines de Malaga et de Salpensa, en Espagne. Ce
n'est peut-ètre pas entièrement par hasard que les restes les plus importants de
la législation générale et spéciale des municipes dériv,ent de César.
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ce~taine somme, qui semble ètr'e tantòt de 10.000, tantòt de 1~.OOO sesterces (on pe~t s~pposer; en. ~énéral, qu',elle n'était pas uniforme pour
t~ute~ le~ eateg?I'les de munIclpes) et avec eertaines restrictions, c'est-àdIre a l excluslOn des causes relatives à la liberté, des actions infa- - ma?tes et des pr'ocès qui devaient suivre l'ancienne forme de la legis
actw. Ils semblent toutefois compétents, mème au delà de la somme
fixé~ et exem~ts, dans une ,o ertaine mesure, de ces restrictions, si les
parhes sont d aecord (8).
,.Les ~agistrats municipaux, oependant,ont la simple iuris dictio non
l. ~mpe~'mm, dont ~~nt .investis seuIement les magistratus publici p~puli
1 oman~, .et,. 'pa~ s~Ite, I1s ne peuvent disposer de rCes moyens qui dépassent la ~uns d'tctw ,et rentrent dans 1'imperium, 'comIne par exemple
prononcer une r~stitut~o in integrum ou une missio in' possessionem:
ordo.nne~ une shpuIatlOn prétorienne. L'absence de legis actio fait
~U~SI, q~on ne ~peut proc,éder, dans les municipes, à ces actes de la
Jurl~l'ctlOn gr~cIeu~e ,qui devaient ètre ,exécutés dans la forme des
an:le.nnes ,leg'ts a~twr:es, comme l'adoption, l'affranchissement (manu
rmssw) , l émancipatlOn, ades 'qui -e xigent enoo1"e d'ètre accomplis
devant les rC~nsuls et les 'préteurs, à Rome, ce qui explique la fréquence
des affranchlssements non form-els.
.' T~utefois, l' a~complissement d' aetes semblables, et la faculté en
ge?'e ral de pro~eder ~ ~a legis actìo pouvait encore ètre oomprise, par
vO.le .de conceSSlOn specIale, dans le statut des municipes. La juridiction
c~lmInene es.t ~e leur eompétence jusqu'à unecertaine limite, c'est-àdIre ce!le qUI s exe:oe sur 'les esclaves et aussi sur les hommes lib1"es
~xeepte po~r ces c~Imes que ,Ies leges iudiciorum publicorum réserven~
.
da la quaestw
. , romaine.
. , , Il semble eependant qu'à cet égard l' au t onomIe
~~ mUnlC!peS a~t ete,. avec le temps, plus limitée, de façon à ne leur
laI,,-,s,er, ,meme vIs-à-VIS des -esclaves, que l'application d'une modica
cast'tgatw (9).

L~ population du m~n~,cipe e~ de la colonie qui était comprise dans
v.Illeet .dans
le (terrltOlreenvironnant
(regio
territo"';um)
d' t'
la
g t
t
.
."
.,
-se 1s ln~aI en.'ci o!e~s c'tVes) et 'en domiciliés (incolae) , dont la 'p atrie d'origme (ongo) etaltune autre ville. Les cives aussi bien que I . l
sont t n
t t"
'
es 1,nco ae,
I
-e us aux pres a .lOns p~trimoniales et personnelIes, qui prennent
e nom de munera; maIS les c't'ves seuIs ont droit au _vote et aux h onores.
(8) PAUL, L. 28, D. Ad. mun., ~(), 1.. Cf. aussi Fragm. Atest chop I
( 9) ULP L 12 D D . . d
.,
u.
•
. , . , . e JUrlS ., 2, 1.. Cf. en sens contraire et plus large CIC p
'
., ro
Cluent., 64-46. _
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Les 'confins étaient fi~és par des bornes ou des documents officiels (aes,
forma) ,e t s,o uvent rétablis, en cas de controverse, par l'intermédiaire
d'une commission sénatoriale, comme il était d'usage entre le~ cités
fédérées. Le municipe et la oolonie peuvent avoir sous leUr domination d'autres oommunautés qui prennent le nom de loci attributi ou
civitates attributae et leurs membres, celui de contributi. Cet état de
choses devait, à 1'époque ancienne, se vérifier peut-etre assez largement
dans la vieille Italie, mais il semble qu'il y soit entièrement disparu
dans la dernière période de la république. Il reparait, au contraire,
lorsque César agrège à la ciM les communautés transpadanes et les
dernières lc ommunautés cispadanes (dans la région située entre l'Apennin. et le PÒ); ,quelques-unes de ces régions,en effet, semi-civilisées, qui
n'avaient pas été organisées en ciM, furent mises par César sous la
domination des citésou l' avaient déjà été par la lex Pompeia de
89 avant Jésus-Christ, qui accorda la latinité aux Transpadans. C'est
ainsi qué Genes eut sous sa domination quel'ques castella: Crémone,
Milan, Brescia, Bergame et Vérone, quelques régions alpines. Les inscriptions nous Dnt conservé le souvenir des habitants des vallées sujets
du municipe de Trente (les Sinduni, les Tulliassi et les Anauni, habitants de la vallée du Non) et des alpins sujets de la colonie d,e Trieste,
les 'Catali et les Carni. Les habitants des régions sujettes n'étaient pas
romains, mais étrangers (peregrini); nous les voyons quelquefDis élevés
o
au rang de Latins; il_ arrive, par suite, qu'avec l'exercice des maaistratures dans leur propr'e patrie, ils deviennent légalement membres
citoyens du municipe et de la cité de Rome (V. Ch. XIII, n. 2, et
Ch. XIX, n. 4). Mais il semble que la politique de chaque municipe, suivant l'inspiration de l'ancienne métropole, était large et libérale, de
telle sorte que les populations dominantes et les populations sujettes
finirent, au moins dans plusieurs centres, par se fondre en une seule :
c'est ce qui arriva à Crémone et dans les vallées soumises à Trente ,
auxquelles 1'empereur Claude reconnut le plein droit de cité, attendu
qu'elles en étaient en possession depuis déjà longtemps.
Les eitoyens sont divisés en curies ou en tribus, et, par conséquent,
les comices sont curiates ou tributes. La division en curies semble propre aux muniCÌ'pes, celle en tribus, aux colonies. Les comices ont certainem'e nt une cumpétence législative dans les limites de leur statut
(nous possédons des fragments de 'lois votées dans les comices munici·
paux) et unecompétence électorale, ,~n tant qu'ils élisent aux magistratures des munìcipes. On avait supposé autrefois que le règlement
de Tibère, en vertu duquel les comices furent transférés au Sénat se
rapportait aussi aux muniCÌ'pes. Mais des découvertes ultérieures ~ont
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venues démentir cette hypothèse, et beaucoup d'indices nous révèle.nt
que leur participatiDn à la vie communale était très active, au moiDs
dans la première période de l'empire.
D'autre part, les sources elles-memes du Corpus iuris nous tém,oi, gnent que la lex Iulia de ambitu, qui n'a plus d'application dans la
ville après les temps de Tibère, fut étendue aux munidpes par sénatuscousulte (iO).
Les municipes avaient aussi de vastes propriétés publiques, avec un
régime très varié, car tantòt le terrain était attribué au municipe ou à
la colonie, tantòt aux municipes en commun, tantòt au peuple romain,
avec la réserve' de la jouissance ou de la possession aux municipes.
Plusieurs liunicipes possédaient des latifundia (saltus) en d'ehors de
leur propre circonscription et meme, comme on peut le supposer, dans
les provinces.
'fout cela engendrait une organisation économique et financière très
variée. Mais le municipe jouissait aussi largement de la libéraliM des
particuliers, spécialement des aspirants aux magistratures et les monuments pubHcs les plus importants semblent provenir, en majorité, de
la munificence 'privée.
Le sénat muniòpal, plus fréquemment que 1'appellation de sénat,
prend ceNe de curie ou de décurions (ordo decurionum ou, simplement,
ordo) ou bien encore la simple appellation de centumviri, car le nOlipre ordinaire de ses membres est de cento La liste des décurions était
revisée tous les cinq ans par les duol,iri quinquennales, qui étaient
investis, à ce titre, du caractère des anciens censeurs romains et
devaient, dans la lectio, compléter le sénat municipal ave'c d'anciens
niagistrats ou des personnes qui jouissaient d'un cens 'considérable. Les
fonctions du sénat municipal rappellent celles de 1'ancien sénat romain:
oomme le sénat romain, ]es décurions ne sont convoqués que sur un
ordre du magistrat ,e t ils ont un office de conseiI et de vigilanoo. Les
descendants d-es décurions, les curiales, se constituèrent, eux aussi, en
une aristocratle locale et ils jouissaient d'un traitement spécial dans
le droit criminel (~xemption de la peine ad metalla, de la fustigatio, de
la torture, etc.) comme },es descendants des sénateurs; à cette aristocratie s'opposent également les humiliores ou plebeii.
La vie communale poussa aIors ces prof,ondes racines qui ne furent
plus extirpées des traditions et de l'esprit d,es Italiens. Certes, la oommune médiévale n'est pas une dérivation de l'antique municipe romain,

(tO) MOD., L. t, D. 48, U.
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mais e'Ile retrouva la dté avec ses murailles qui mirent un fr~in aux
. incursions des Hongrois, ,eMe raviva son esprit et reçut son nom de la
désignation des terres du municipe romain. Le terme 'de public; en fait,
comme le dit Ulpien, ne s'ernploie qu'abusivement, quand il est rapporté aux municipes; les biens muni,c ipaux sont désignés sous le nom
de biens communaux ou communia, ce qui résulte aussi des statuts
municipaux; d'où le nom de Commune, tout au moins, est lui aussi,
un héritage direct des Romains.
Au-dessus de la cité, comme nous l'avons dit, il n'y a pas d'autre
circonscription administrative. La division d'Auguste en 11 régions
(ltalie transpadane, Vénétie et Istrie, Ligurie, Emilie, Etrurie, Ombrie,
Picenum, Samnium, Campanie, Brutium ,e t Lucanie, Apulie et Calabre)
a un caractère géographique et sert à faire un tableau statistique des
cités, des colonies, des restes de l'ager publicus, c'est-à-dire de l'ager
subsecivus, mais ,elle ne représente 'pas une division en zones judiciaires
et administratives.
Néanmoins, avec le temps, l'adrninistration de l'Italie fut, elle aussi,
assujettie à la surveillance directe de l ',e mpereur; oelle-ci, à vrai dire,
au début, n'usurpe pas tant sur l'autonomie communaleque sur le
droit de surveillance
Sénat et sur ,l'autorité des magistrats de la
ville et de la république. Le praefectus urbi étendit sa sphère d'action
jusqu'à 'cent milles de Rome ,e t le praefectus pTaetorio, sur toute la
péninsule. Adrien divisa l'Italie en quatre zones, sous quatre consulares, auxquels appartenait la juridiction ,civile et criminelle et peutetre une 'taute ingérence administrative dans leur district. Hs sont
désignés sous le nom de iudices. A partir de Mar'c-Aurèle, on institue
cinq iuridici ou meme plus, avec des distri'cts variables, à 1'exdusion
de la dioecesis urbica, à laquelle se limite désormais la compétence du
préteur urbain. Aux iuridici n'appartBnait certainement 'pas la juridiction criminelle, dévolue désormais au praefectus uTbi ou au praefectus
praetorio, mais la juridiction civile à partir d'une 'Somme déterminée,
ainsi que tous les actes magis imperii quam iurisdictionis et Ja extraordinaria cognitio, c'est-à-dire t/out cet ensemble d'ades pour lesquels
il fallait, en général, re,courir aux magistrats urbains; c',est pourquoi,
si l'établissement des consulares et des iV,Tidici r,e streignit la compé·,
tence des magistratures républicaines, en réduisant leur 's phère d'action
de 1'Italie à la ville de Rome ,e t en poursuivant leur anéanbssement
(préparé, par une étrange anticipation, par le 'c réateur de 'la ,caduque
oligarchie romaine, Lucius Cornelius Sylla) , elle ne signifia pas autre
chose, sans doute, pour les villes italiennes, que 1',o rganisation de commodes circonscriptions administratives et judiciaires.

Cependant, un vraiet indéniable contr~l~ du ..go~vernement sur
l'administration et sur les finances des munlcrpes ltahens commence,
par voie extraordinaire, sous Trajan, avec l'institution de curatores
reipw.blicae; à l'époque des Sévèr,es, nous v,oyons ap'par~itre un corrector
totius Italiae, autrement dit, un magistrat ad corr'tgendum statum
Italiae. Par la suite, 1'Italie tout entière est divisée, p0 l1: r la juridiction
civile et 'criminelle ,et pour l'administration, en nombreux districts,
chacun sous un COTTector, cependant que les iuridicì et les curat-ores
disparaissent. C'est l'annonce du régime provincial, qui refluira sur
la péninsule dans la nouv,elle époque.

du

3. - Le gouverneoment des provinces. - L'administration des 'provinces est la partie laplus méritoire du gouv,e rnement impérial. ?'est
seulem.e nt avec l'empire que la catégorie des gouverneurs de provlnces
fut établie <comme une fonction distincte. La règle fixée en o3-~H avant
J-ésus-Christ, mais 'qui ne fut plusohservée dans la suite, de laisser
un intervalle de cinq ans e.ntre ]a magistrature urbaine et l'administration d'·une pr,ovince, fut de nouveau introduite et rigoureusement
observée. à l'époque im'périale. Les gouverneurs de provinces sont tous
'Sénateurs, dans les 'provinces de César comme dans les provinces du
Sénat, et oeci 'confère une hante dignité au rang de sénateur, meme
lorsque le Sénat tomba en décadence comme assemblée, parce que, si
les magistratures urbaines furent abaissées dans 1'empire et privées d,e
leur autorité réelle par les nouveUes charges, les gouverneurs de provinoes, bien que tenus en laisse par l'autorité im'périale, conservèrent
pourtant une grande puissance.
Les gouverneurs des pr-ovinces du Sénat ont tous le titre de proconsuls (proconsules) , qu'ils aient été ou non r,evètus du consulat. Le8
deux pr,ovinces sénatoriales d'Asie et d'Afrique étaient 'confiées à des
consulaires, les neuf autres à des praetorii;elles étaient toujours toutes
attribuées par tirage au sorto Les gouverneurs des provinces de César
(meme ceux des douze 'provinces consulaires,situées presque toutes sur
le Rhin ou sur le Danuhe) sont inférieurs en dignité ,e t ils ont toujours
le titre de legatì Augusti pTO praetore. La durée du gouvernement dans
les 'provinces du Sénat est toujours également d'une année, avec cette
réserve que ,le gouverneur reste en fonctions jusqu'à 'ce que son successeursoit arrivé dans la province. La durée ,en charge du legatus
Augusti, dépend de l'empereur, qui maintient ou révoque ad libitum
son représentant .. Dès le début de l'·empire, les gouverneurs reçoivent
un traitement, ,comme les titulaires de toutes les nouvelles charges
nommés par J'empereur, les gouverneurs desprovinoes du S~nat,
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comme ceux des provinces impériales 'proprement dites; le prGeGnsul
d'Afrique, par exemple, recevait par an un milliGn de sesterces. Les
pr,ooonsuis SGnt aussi tGujGurs assistés par des fonctiGnnaires' qu'ils
nGmment eux-memes. Le légat Augusti a le cGmmandement des troupes et, par suite, il a SGUS lui un GU plusieurs legati de légiGn, nGuvelle
charge erooe aussi par Auguste. L'administratiGn des finanees qui, dans
les prGvinces du Sénat, appartient au questeur, ·est cGnfiée, dans les
prGvinces de l' empereur, à un procurator Caesaris.
Mais il y avait des régiGns inoGrpGrées dans l'empire r'Omain qui
n'avaient pas été organisoosen pr'Ovinces. Ces régi'Gns s'Ont administrées par des procuratores, qui sont nGmmés procu1'atores et 'praes1des,
p-rocuratores pro legatis, etc. Quelques-unes de ces régions confiées à
des procuratores, fur·e nt oGnverties en pr'Ovinces impériales, avec des
legati à lem tete, lGrsque le besGin se fit sentir d'y tenir des tr'Oupes.
Le procurator de la prGvince n'est 'pas de rang sénatorial, mais
équestre. On lui cGnfiait quelquefGis le gGuvernement par représentation d'une province, meme du Sénat (procllratores vice praesidis, ou qui

blique n'avait jamais voulu Gccuper, 'par crainte de la trop grande
puissanoo qu'un gGuverneur aurait pu acquérir dans un pays vaste,
fertile, riche et centrali sé , fut, par suite d'une jalGusie analGgue et du
soupçGn qu'excitait ,l''Ordre sénatGrial, tenuepar l'empereur sous SGn
administratiGn persGnnelle, en la .séparant de l'organisme de l'Etat.
II se r,egarde CGmme le successeur des Ptolémées, en s'Orte que l'Egypte
et J'.empire cGnstituent dans sa persGnne une espèee d'union perSGnnelle. L'Egypte fait partie du patrimonium Caesaris et est administrée
par un p-raefectus, qu'occupe le gGuvernement vice regis. Le praefectus
A egypti, appelé dans la suite A ugustalis, de rang équestre, (il est interdit aux sénateurs de se rendre en Egypte sans la permissiGn du prince)
est assimilé en tout et pGur tout au procGnsul et il ne le cède 'en dignité
qu'au praefectus praetorio. II a sous ses 'Ordres le iuridicus Alexandriae
pGur l'administratiGn de la justice, le procurator Alexandria:e ad rationes patrimonii, :pGur la gestiGn des finances, et deux ou trGis praefecti
castrorum pGur le cGm'm andement des troupes (H).

Auguste a réglé d'une manière équitable et uniforme .Ies impÒts payés
par les pr'Ovinees et il a établi dans ce but le cens 'prGvincial. Mais surtGut la situatiGn des prGvinoes fut améliGree .p ar le cGntròle énergique
auquel fur.ent sGumis désGrmais tGUS les gouverneurs, meme eeux des
prGvinces du Sénat, de la part de l'empereur; -et -ce qui cGntribua aussi
à ce résultat, 'ce fut l'abGlitiGn définitive du système de la gratuité.
Les habitants des prGvin~es SGnt des peregrini et, au sens prGpre,
des peregrini dediticii, par~e que la sujétiGn au gGuvernement militaire,
prGvisGire en Italie, devient perpétueHe dans les gouvernements d' GUtre-nler; Gn les appelle aussi stipendiarii, en tant qu'ils SGnt sGunlis
au tribut, mais ils reçGivent sGuvent, CGmme par .euphémisme, le titre
de socii. Le 'système de la cité est tellement enraciné dans .}'esprit des
R'Omains que, dan~ l'Grganisation d'une prGvince, au mGyen d'une
loi émanée, au m·o ment meme de SGn établissement, de la eGmmissiGn
sénatGriale habituelle présidée par le général (telle, la loi Rupilia, pour
la Sici,le, la loi Pompeia pGur la Bithynie, etc.), on reconnait l'autGnomie des villes de cette prGvince ,et celI es-ci cGnservent leur pr'opre
CGnstitutiGn, leurs cGnseils, leurs assemblées, leurs magistrats, elles
se gouvernent par elles-memes avec leurs pr,opres lois, elles Gnt, par
suite, d,es Grganes de cGmpétence législative, et leurs magistrats exercent la pleine juridictiGn 'Sur les citGyens et sur les étrangers. Aussi
des viUes CGmme Syracuse, Pergame, Prusa, se déclarent villes libres,
et mem·e, parce qu'elles ont été affranchi es du jGug de leurs anciens
rois 'GU tyrans, elles se vantent d'avGir recGnquis la liberté.
Et, en réalité, si l' Gn fait abstractiGn de la sujétiGn à la 'Souveraineté
de Rome et des oGl1séquences pGlitiques, écGnGmiques, financières, que
cette sujétiGn entraine, et si l'on regarde J'eulement aux formes, on
pent bien direque l'autGnGmie des villes des provinces est plus grande
que celle des municipes et des colGnies. Ainsi peut se justifier oe qui
semble une chGse étrange, à savGir que Alexandrie ou Syracuse s'appellent tGujGurs civitates (12) tandis que Naples, Tarente et Pad'Oue Gnt
cessé de l'etre. C'est par sui te de la meme singularité apparente que
les régiGns GU les c'Ommunautés assujetties (adtributae) aux municipes
cGnserv-ent, elles aussi, le nGm de civitates.
La tendance du principat et la possibilité d'organiser 1es prGvinces

(H) L'organisation très particu1ière de l'Egypte est désormais la partie la plus
oonnue de l'administration impériale, gràce à la masse imposante d'e papyrus · égyptieus (V. Appendice: Les Papyrus). Une des découvertes les plus récentes èt les
plus remarquables est le :')'vwJ,l.wv de l' l~toç Àoyoç, renfermant dans un abrégé
grec peu heureux une série de mandata impériaux, d'Auguste à Antonin le Pieux,

relatifs au trésor du fise et eoncernant diverses matières de droit, hérédité, mariages
mixtes, droit de sépulere, etc., à l'occasion des eonfiseations et des peines qui s'y
rapportent.
(12) A cela pourtant a dl1 contribuer la tradition hellénique et la langue grecque
elle-méme.

partibus praesidis funguntur).
La situation de l'Egypte est très ·particulière. Cette ter.re, que la répu-
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en parties intégrantes de l'Etat se manifeste avec évidence dans le
nouveau régime par l'aocroissement des gauvernements provinCiaux . .
L'expansion méditerranéenne de la république romaine représente
peut-etre l'ère des guerres les plus longues ,e t les plus tragiques qu'aient
soutenues les peuples dans l'histoire de l'humanité, tandis que la
période du principat ,e st certainement l'ère de la paix la plus longue
et la plus tranquille. eependant l'étendue des territoires ajoutés à
l'Etat 'p ar l'empire est, de beaucoup, ' 's upérieure aux conquetes de la
république. Avant l'avènement de César et d'Auguste, les provinces
sont au nombre de quinze, d'une étendue limitée, quelquefois isolées
et pas toujours 'pacifiées : la Sicile (organisée en 241), la Sardaigne et
la Corse (en 231) l'Espagne citérieure ,e t l'Espagne ultérieure (en 197),
l'Illyrie, 'c 'est-à-dire la cote dalmate (en 167), la Macédoine, l'Acha'ie
et .}' Afrique, c'est-à-dire la Tunisie et la Tripolitaine d'aujourd'hui
(en 146), la pr,ovince appelée pompeusement province d'Asie, c'est-àdire l'ancien royaume de Pergame, corresponrlant dans son noyau
centraI au vilayet moderne de Aidinou de Smyrne (en 133), la G-aule
narbonnaise (en 120), la Gaule 'Cisalpine (organisée peut-etre définitivement en 81), la Bithynie (en 74), Cyrène avec la Crète (en 74; la Crète
fut ensuite détachée en 67), la Syrie et la eilicie (en 64). Tout en
renonçant à la Gaule cisalpine, qui fut rattachée officiellement à l 'ltalie
en 42, à la suite de l'extension qui lui fut fai te du dr,o it de cité (elle
devient l 'ltalie supérieure dans le schéma des régions établi par
Auguste), l'empire a presque doublé le nombre des provinces et bien
plus que doublé le territoire.
, Avec la défaite de son riva,l, qui dot les guerres civiles et ouvre l'ère
du principat, César Octavien, qui ser.a bientot Auguste, n'a plus les
scrupules de la République et agrège finalement à l',e mpire l'Egypte
elle-meme, 'e n 30 avant Jésus-Christ.
C'est probablement l'année suivante, en 29, qu'il a établi la province de la Mésie (la vieille Serbie avec la Bulgarie danubienne et la
Dobroudja) en rejoignant pour la première fois la limite du Danube
dans son cours inférieur.
En 27 avant Jésus-Christ, Chypre e's t organisée en province distincte;
en 2tl, la Galatie est érigée en province; en Hl, la limite du DaIiube
supérieur est atteinte avec l'établissement des provinces de la Rhétie
et du Norique, et enfin, en 10 après Jésus-Christ, avee l'établissement
définitif de la Pannonie, . c'est-à-dire la Hongrie, la Croatie et une
partie de l' Autriche (la 'plus dangereuse province de l' empire,selon le
mot d'Auguste, à cause de la facilité qu',elle offrait d',e nvahir l'Italie) ,
tout le 'oours du Danube, depuis sa source jusqu'à son embouchure,
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devient la limite de l'empire, par la réunion du Norique à la Mésie.
En 27 avant Jésus-Christ, également, 'aprèsun long travail de pacification, l'Espagne fut réorganisée et sa oonquete définitivement assurée;
elle fut réduite en province distincte, la Lusitanie. En 14 avant JésusChrist, on ,o rganisa, aux confins de l 'ltalie , les provinces des AlpesMaritimes.
Tibère, en 17 après Jésus-Christ, organisa définitivement les conquetes de César ,e t d'Auguste et, ,e n plus de la Narbonnaise (qui avait
été enrichie des dépouilles de Marseille, c'est-à-dire de toutes les viUes
soumises à oe grand Etat) , il créa jusqu'au Rhin lesprovinces de l'Aqui~
taine, de la Lyonnaise, de la Belgique, de la Germanie supéri~ure et
inférieure, sur les deux rives de ce grand fleuve, jusqu'aux 'confins de
la Frise. Ainsi le Rhin, jusqu'aux dunes de la mer du Nord, sert de
frontière orientale à l'empire dans lequel est com'p rise aussi la Batavie,
c'est-à-dire la Hollande actuelle. C'est Russi Tibère qui, avec l'établis-:
sem'e nt de la province de Cappadoce, en 17 après Jésus-Christ, enferma
dans les limites de l'empire presque toute l'Asie Mineure. Pendant
quelque temps, l"em'pereur Auguste occupa la Germanie jusqu'à l'Elbe
et médita de porter jusqu'à ce fléuve les frontières de l'Etat; ee fut
seulement la préoccupation de ne pas aocroitre l'efiort financier et
militaire de l'Etat,pour une conquete peu rémunératrice, qui le retint
et donna à la défaite de Varus et à la victoire d'Arminius une signification qu'elle ne méritait pas par eUe-meme, la signification qu'aurait
eue la victoire des Boers à Majouba, 'si les découvertes de terrains diamantifères n'avaient pas pr-ovoqué la seconde guerre anglo-boero
Sous lessuocesseurs des deux premiers Césars, en 40 après JésusChrist, toute la région occidentale de l'Afrique 's eptentrionale, c'est-àdire à peu près l'AIgérie et le Maroc, fut incorporée à l'empire .et forma
les deux provinces de ,la Mauritanie tingitane et de la Mauritanie césarienne. En 43, est organisée la province de Bretagne, réoemment -conquise et en m~me temps la Lycie, et, en 46, la Thrace 'S'o nt réduites en
provinc,es; sous Néron, sont inoorporées les Alpes Cottiae, auxquelles
s'ajoute 'plus tard, à une époque incertaine, la 'p rovince des Alpes
Poeninae. Par les conquetes de Trajan, les frontières de l'empire furent
portées d'u dés-ert de Syrie à l'Euphrate 'e t à la mer Caspienne par
l'établiss-ement de la province d'Arabie (10ti ap. J.-C.) et celui, destiné
à un~ eourte durée, des provinces de Mésnpotamie, d'A-ssyrieet d'Arménie (11ti ,a p ..I.-C.); le Danuhe fut franchi quand fut établie la provinoe
de la Dacie (107 ap. J.-C.), la Roumanie actuelle, ave'c les frontières
qu'elle a atteintes ,après la guerre ,e uropéenne. Entre 193 et 211, la
NU:mi~ie fut constituée en province distincte.
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Le gouvernement des provinees nous offre aussi une image intuitive
de l'autorité eroissante du prince : toutes les nouvelles provinees, en
effet, sont sous 1a dépendance de l'empereur et meme quelques-unes
des anciennes lui sont attribuées. En fait, les provinces du Sénat comprennent les deux provinces consu]aires de l' Asie et de l' Afrique et
neuf provinces prétoriennes : la Sardaigne et la Corse, la Sicile, la
Bétique ou Hispania ulterior, la Maeédoine, l'Achaie, la Crète et Cyrène,
Chypre, la Bithynie avee le Pont, qui fut cependant détachée et attribuée au prilli~e en 13D après Jésus-Christ. Les provinees qui appartiennent à l'empereur sont les aneiennes 'provinces consulaires de la
Tarragonaise ou Hispania citerior, de la Dalmatie et de la Syrie, les
provinces consulaires récentes de la Germanie supérieure, de la Germanie inférieure, de la Bretagne, de la Pannonie supérieure, de la
Pannonie inférieure, de la Mésie sU}l'érieure, de la Mésie inférieure, de
la Dacie, de la Cappadoce en Asie; elles comprennent encore l'ancienne
province prétorienne de la Cilicie et toutes les autres nouveUes provinees, la Lusitanie, les nouvelles provinces gauloises (c'est-à-dire
l'Aquitaine, la Lyonnaise et la Belgique) la: Rhétie ,et le Norique avec
Marc-Aurèle; en Afrique, la Numidie; en Asie, la Galatie, avec Vespasien, avant meme son avènement à l'empire (66 ap. J.-C.), la Judée,
séparée de la Syrie, à partir de 13D après Jésus-Christ, la Bithynie et
le Pont, enlevées au Sénat (par contre la Pamphylie et la Lycie lui sont
rétrocédées), et les conquetes de Trajan, l'Arménie, ]a Mésopotamie,
l'Assyrie et l'Arabie. Il faut ajouter à 'ces régions tous les nouveaux
territoires qui ne sont pas organisés enprovinces, mais gouvernés par
des procuratorés de rang équestre, et par conséquent plus directement
rattachés à l'empereur, e'est-à-dire les trois circonscriptions alpines
(Alpes Maritimes, Alpes Cottiennes et Alpes Pennines), la Rhétie et
le Norique (que Mare-Aurèle organisa en provinces de César), la Thrace,
l'Epire, les deux Mauritanies. L'Egypte, en un certain sens, n'es~ que
la plus éminente des régions qui ont à leur tete un procurato1', car
00Iles-ci , également, sont dans une dépendance aussi étroite, sinolÌ
aussi jalouse, de la maison im'périale; quelques pays (le Noricum par
exemple) conservent encore le titre de royaume.
En résumé, toute la ligne des Alpes, toute la ligne puissamment fortifilée du Rhin et du Danube, avec l'appendice de la Bretagne, toute
l'Asie méditerranéenne, qui est limitrop'he des Parthes, toute 1'Afrique
septentrionale (excepté l'ancienne province d' Afrique), c' est-à-dire de
vastes contrées récemment conquises, sont dans les mains de rempereur.
A répo~ue de la république, les provinces furent soumises à la fois

~ux co.nc~ssions des. gouverneurs, aux spoliations des publicains, à
l explOltatlOn des capltalistBs Tomains, et le peuple dominant lesconsidéra avec des sentiments d'égoisme et de dédain (13). L'empire, par sa
(13) Bien Isymbolique est le récit que Cicéron nous a ·transmis de la conduite de

Mar~us ~unius Brut~s, le meurtrier de César, le farouche et valeureux champion
de l.a~Clenne répubhque. Cet homme, d'ancienne noblesse, avait preté, par interm édlalI'e , à la v~lle de Salamine, dans l'ne de Chypre, la somme de 106 talents

au ~aux de 48 p. 100, quand le taux légal en Cilicie, d'où dépendait l'ile de Chypre,
étalt de 12 p. 100. La somme avec les intéréts accumulés atteignit en peu de
temps l~. t?tal , de 20.0 talent~ et l'agent de Brutus, Scaptius, obtint du gouverneur
de la CIlIcle Cl autorIté pubhque était à la disposition des nobles usuriers) un escadron de cava~ier.s, dont il prit le commandement, et il assiégea le Sénat de Salamine
da~s la CurI.e. l.usqu.'à ce que cinq sénateurs fussent morts de faim. Après son
arrIvé? ~n CI~IcIe, . ClCéron enleva Ies troupes à Scaptius et, en m~me temps, Ies
Salamm~ens s offralent à payer le capitaI avec les intérets de 1.0 p. 1.00, c'est-à-dire
au maXlIDum du taux légai reconnu méme par l'édit de C~céron, et à remettre la
somme dans les mains du gouverneur.
Une c?rres?ondance fut échangée, sur un ton hautain et arrogant (Cicéron semble
mème s ex,prlIDer plus durement, en grec) de la part de Brutus et l'homo novus
droit .mais failble, n'eut pas le courage d'affronter le fier aristocra~ devenu, au cour~
des sIè~les, le champion de la liberté et de la démocratie. Il n'accepta pas qu 'on lui
remU l arg~nt, el, abandonnant la Cilicie, il laissa ave c terreur l'affaire en suspens.
Il est ~ ~rOlre q~e ~rutus trouva plus de sOllplesse dans son successeur. Voir pour
rette edlfian te hlstOlre A d A tticum, V, 21; VI, 1; VI, 2; VI, 3 (la dernière lettre
renouvelle des allusions significati ves à l'attitude de Brutus; les trois premières
repr~sente~t i'eut-étre Ies lettres Ies plus importantes, pour l 'histoire du droit privé,
du SI précI~u~ recu~i1 de lettres· de Cicéron). L'attitude du célèbre conjuré, pendant
l~ guerre .cI."Ile, à I égar:ct des villes asiatiques et helléniques, est également atroce,
blen que vOllée par l,es historiens favorables à Brutus.
, Il ne convien~ pas toutefois de tirer de ce dur récit des inductions sceptiques à
l ex~ès s~ la VtTtus cél~bre du héros républicain. La logique ne peut seule régler
la VIe. Tout homme, maIS sur~out .toute société, fond ensemble ·des éléments illogiques et co~e ces éléments.ll~oglqueS sont différents d'age en Age, le jugement
de ~a postérIté est souv~nt lllJuste. On a dit -et répété souvent, à propos
des homm~s de la Renalssance, qu'ils doivent etre jugés avec la morale de Jeur
temps; m?lS cet~e. maxime, exprimée aussi crtlment, ne peut certes justifier les
cruels dé~ts pO!ltI~es ~es princes et la théorie de Machiavel; elle pourrait bien,
au oontralre, sIgmfier l absence de sens moral, mème chez les ,esprits les plu8
élevés de [a Renaissance.
.
La v~.rité est ~ue, si le sens ~oral est obtus dans une direction, oela ne signifie
pas qu Il ne pUlsse etre. très vif dans d'autres directions : ce n'est pas la morale
da?8 .son ensemble: maIS ce défaut de con:ena?ce logique dans la morale, qu'on
dOlt. luger selo? l épo~e .. Sym~aque, qUI falsait ses délices des spectacles de
gladlateu~s, où 'll croyalt VOlI' reVlvre les beaux jour.s de ! 'ancienne république, était
et pOUVal! étre, à .son ép?que, une nature aimable et très douce; mais le maltre
féro~e quI prendralt plalSII', de nos jours, à la lutte sanglante de ses serviteurs
seralt certainement un délinquant -et un dégénéré. Sans doute l il y en a qui cèdeni
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constitution eUe-meme, tendait à établiT l'égalité entr·e les provinces
et le 'pays dominant, c'est-à-dire, maintenant, l'Italie. Le 'citoyen se
rapproche de la condition de sujet, tandis que le sujet qui habite .la
province devient, lui aussi, comme un dtoyen de grade inférieur. Des
empereurs, que l'histoire officieHe n'a certespas prònés, Tibère et
Domitien, repré~entèrent pour les provinces une vraie bénédiction 'p ar
"la rigueur austère avec laquelle ils rMrénèrent les gouverneurs et veillèrent à l'application des lois sévères de César et d'Auguste. Domitien,
dit Suétone, « s'occupa avec un si grand zèle de l'administration des
provinces, que jamais les gouverneurs ne se montrèrent aussi honnetes
et aussi justes que sous son règne ». Nerva et Trajan, devenus empereurs grace au parti du Sénat, fermèrent quelquefois les yeux sur la
conduite de l'aristocratie sénatoriale dans les provinces; Domitien
n'hésita pas àsacrifier aux provinciaux son propre favori, Bcebius
Massa.
Une des manifestations les plus importantes et que l' on n'a 'pas suffisamment remarquée, de la bienfaisante administration impériale, est
celle des assemblées provinciales (concilia OH communia). La république avait extirpé dans les provinces, avec plus de rigueur qu'en
ltalie, toute trace de fédération entre ' les cités, tout lien, meme de
caractère purement religieux. L'empire rétablit ·en 'partie, et enpartie
favorisa la création d'assemb1ées provinciales. Ces assembJ.ées, composées de députés (legati) des diff.érentes villes d·e la province, avaient un
car8ctère essentiellement religieux et se réunissaient pour ,célébrer le
culte de Rome et d'Auguste. Mais, dans les réunions, on discutait aussi
l'ceuvre d·es gouverneurs, on formulait des vceux et des plaintes à
l'adresse de l'empereur, on délibérait sur des ambassa<}es à envoyer au
Sénat ou au prince sans 'passer par le gouverneur; r autorisation de ce
dernierétalt nécessaire, au 'c ontraire, quand il s'agissait des pétitions
des 'p articuliers ou des vi-lles prises séparém·ent. La réponse du prinee
était envoyée d.irectement à l' assemblée et cette institution devint un
des instruments les plus 'p arfaits pour l'amé1ioration du gouvernément
des provinces. L'assemblée se réunissait au chef-lieu de la 'province et

était présidée par un pretre (sacerdos provinciae) auquel était confiée
également la charge d'administrer les biens destinés à l'entretien des
temp},es, à la célébration des fetes et aux autres dépenses nécessaires.

plus ou moins aux tares morales de leur temp.s . Nous ne trouvons pas, dans la
nature affabl'e de César, les traits farouches de l'oiligarchie républicaine; la cause
en est, cependant, quand on fait un rapprochement avec Brutus, que César est
plus habile 'à faire des dettes que des spéculations. Mais, en général, celui qui
tente de rétablir la logique dans la morale de son temps peut bien étre un précurseur, mais il est toujours voué à l'insuccès, et, au delà de certaines limites, c'est
un dangereux démolisseur.
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Royaumes et cités libres. Colonies romaines et Iatines~ _

Toutefois, à l'intérieur des provinces, ou entre deux; ' provinces voisines,
il restait ·encore des Etats libres, cités et royaumes, comparables aux
Etats libres qui ont survécu ou ont été établis 'p our la forme dans
l'em'p ire anglo-indien.
Ce sont toujours les civitates foederatae qui viennent en première
ligne, comme MarseiUe (privée cependant par César de ses vastes
possessions), com me les Eduens, les Lingons, les Voconces, les Rèmes
en Gaule; en Groce, Sparte et Athènes, enrichies de vastes domaines.
.
,
Rhodes dans la mer Egée; Amise en Bithynie, etc.
Dans 1eurs rapports 'e xtérieurs, les civitates foederatae sont entièrem·e nt subordonnées à la politique de Rome, et il n'y a pas de différence
à faire entre le foedus aequum ou le foedus iniquum.
.
Dans la période . de l'èxpansion républicaine, les Etats alliés étaient
requis de donner leur adhésion aux guerres de Rome; désormais, la
souveraineté internationale des alliés est du domaine de l' archéologie.
Les cités alliées ,ne doi vent pas le tribut, mais elles sont soumises aux
prestations imposées par le foedus : vaisseaux, troupes, logement de
fonctionnaires et de soldats ,et obligation de fournir du blé contre paiemento Dans les rapports intérieurs, elles sont pleinement souveraines,
ave-c leurs lois propres, la juridiction sur les citoyens et SUI' le8 étrangers, m,e me Romains, leur monnaie, leur douane, la propriété des
terres selon leur propre droit, l'exemption de garnisons et de tributs.
Comme cités étrangères, ·elles ont le ius exilii, c'est-à-dire que le
Homain ,exilé peut s'établir sur leur territoire. En rBconnaissance de
leur souveraineté, le magistrat romain abandonne les insignes de sa
dignité (par exemple le cortège Q.es licteurs) quand il visite une - cité
alliée; tout au moins, la correction 1ui impose d'obs·erv,er ces formes.
Viennent ensuite les civitates sine foedere liberae. Telle était, par
exemple, la condition d'Utique et d'Adrumète (colonie ensuite) en
Afrique, d'Elatée et de Mitylène en Grèce, de Samos et de Chius dans la
mer Egée, dB Gnide, Smyrne, Cyzique, Magnésie et Troie, la mère de
Rome, ,en Asie Mineur·e, de Thessalonique en . Macédoine, de Byzance
SUl' l'Hellespont, d'Antioche en Syrie. Cette condition a sa hase, non
dalls le foedus, mais dans une Ioi ou un sénatus-consulte, c'es.t-à .. dir~
dans un acte unilatéral et révocable par l'Etat romain. L'orga~isation
elle-meme de la cité était fixée par Rome au moyen de la lex civitatis,
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u'on peut assimiler .aux statuts des m~nicipes itali~~es;;. et "elle ne
~onserve de la vieille constitution de la clté que ~e qu Il platt a Romé
de lui laisser. Ce sont pourtant des. ci~é~ souveral~e~ dans leurs r~la
tions intérieures, et leur situation ]Undlque ne dI,fiere pas essenbel'-" fe'dérées' on peut donc repéter pour
. . elles ce .
Iement de ceIl e d es Cl·tf,.s
'on a dit pour ces dernières. Toutefois, le caractère précaue de le~r
~;oit se fait sentir davantage que dans les cit~s fédérée.s : leur souveféllneté n'est pas garantie par un traité lnternatlOnal, mal~ comme, ~e nos
. ours celle très particulière du Pape, par une loi de l Etat don:n~ant,
] , ' t At ch.nng.(e Comme Etats étrangers autonomes, les cwttates
qUI peu e re u ~.
,
'
d l
liberae ne {.ont pas partie, rigoureusement parlant, du, terntOl~e ,e a
,
, cnpendant le, gouverneur Y fixe souvent sa résldence ainSI que
provlllJ(~e , "-'
. , l
d'
le siège des assises (conventus) , ce qui ~st, à l~ vénte, ,a s?urce ava~tages éConOlniques qui font que ?ette I?f~actlOn ne de·p laIt pas et prepare en outre 'les esprits à la plelne su~ébon, ,
,
,
'
La lex civitatis, qui reconnaissait l auto~omle, ,reformalt ~ou]our~,
ce endant. laconstitution dans un sens tImocrabque ou anstoorabp
t', gnant l'éligibilité et le droit électoral, tout en conservant
que en res reI
. '
"
t
cependant les organes de la vieiUe constItutlOn; al~S!, on ~encon re
à l'époque du principat les sutetes dans les cltes punlques, les
educore "
ec le decemvir maximus dans les cités espagnoles, le
ecemvtrt av
'.d
. , l' élu pour une .période de quinze ans, dans les CI~S gauprtnC'Lpa tS,
'b t'
10ises, les stratèges et les archontes, avec leurs anciennes attn u lOns,
dans les cités greoques.
, "
.
La condition des royaumes- est identique, maIS, ICI, le rapport de
clientèle ou de vassalité est peut-etre plus visibl~ parce que souvent le
souverain est établi ou reconnu, par Rome et prete hommage au Sénat
et au prince.
Mais la grandeur oroissante de l'Etat romain et l' reuvre du te~ps,
sans violences (sous l'influence, au con~raire, de la fes,ta pax de ,l empire) sans que les contemporains Y pnssent garde, nl la posténté, à
plusieu~ siècles de distance, altéraient le rappor~ des commu~autés
libres, et meme des communautés alliées, avec l'Immense e~pIre de
Rome qui se les incorpore gradueUement, ·e n les pressant de to.us, les
cotés.' Il y eut des peuples assujettis pa~ les armes de Ro~e,. maIS Il y
eut aussi des peuples qui, à un certaln moment, se :evell,lèr~nt et
.
t qu'ils n'étaient plus libres. A l'époque repubhcalne, et
s aperçuren
Il''
f"
nt
;\
Auguste les Etats libres et les Etats a 18S ne aISale
mtjme s o u s ,
,,
d'Ad'
l
as artie de l'Etat rOlnain; les jurisconsultes de l .epoque. nen ~s
~onsYdèrent comme des parti~s de l'empire., QUOlque la lt~ertas SOlt
maintenue pour la forme, les communautés hbres sont peu a peu sou
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mises au tribut, de sorte que. le nombre des civitates vraiment liberae
et imrnunes, comme Ilion ou Troie, se réduit de plus en plus . La' surveillance des gouv,e rneurs de provinces s' exerce sur les bùdgets des
cités ·libres. La double cité est rigoureusement exc1ue au temps de
Cicéron; Cornélius Népos déjà signale ce point comme controversé et,
après les temps d'Auguste, elle' est franchement admise : la cité libre
ou fédérée est presque tombée au rang d'un municipe non romain,
La juridiction civile ou criminelle des Etats libres et alliés était
autrefois reconnue explicitement ou implicitement SUI' les citoyens
comme sur les étrangers qui vivaient sur leur territoir·e; maintenant
l'exercice de la juridiction crimineUe sur le citoyen romain est considéré comme une violence et 'expose à des blàmes et à des dangers (14) ;
bien plus, les cit0Y'ens des ciMs libres et fédérées sont, pour certains
crimes, .cités, sinon devant les q1f,aestiones, tout au moins devafit les
tribunaux supremes de l'empire, c'est-à-dire le Sénat et le prince avec
ses délégués. Les roya~mes sont graduellement tous incorporés et il ne
survit que celui d'Arménie., pomme -de discorde ·e ntre les Romains et
les Parthes, Mais l'empereur s'arroge, sans autre, formalité, le droit
de supprimer l'autono]Ilie des .cités fédérées elles-memes, en punition
de certains abus, et il n'était pas rare que l'abm; fùt simplement dans '
l'usage régulier de leur souveraineté à l'égard des Romains : c'est
ainsi qu'agirent Auguste, Tibère, Claude, Vespasien, Sévère (H)). Ce
procédé semble brutal, il est vrai, quand on le compare à la modération
de la république; mais l' exploitation économique à la quelle se livraient
les financiers et les negotiatores dans les Etats libres de l' époque républicaine était certainement beaucoup plus odieuse et plus ·onéreuse que
le gouvernemènt impérial direct. Ce phé.n omène s'est aussi répété dans
les Indes, où de-s Etatset des peuples qui n' étaient pas formellement
sujets, dépouillés et ruinés par la rapace et cruelle compagnie commer(14) DIO. CASS., 1:> 7, 24, 60; TAC., Ann., 4, 36; SUÉT , , Tib., 37.
(10) SUÉT" Aug ., 47; Tib ., 37; Claud., 2ts; Vesp., 8; DIO. CASS., !14, 2; ~7, 24; 60,
17; 24; 74, 14; T AC., Ann., 4, 36. Les périodes de crise 'et de guoerr·e représentent
toujours un fléau pour les cités libres. Etant donnée l'obligation où elle était de
preter secours à l'Etat romain, la cité f,édérée d·evait prendr'e ,p arti pour César ou
pour Pompée, pour Antoine ou pour Brutus, pour Septim.e Sévèr·e ou Pescennius
. Niger, 'et ·s ielle s'était. rangéé 'p ar erreur au iparti du plus fai'ble (€l'reur souvent
inévitable, d'autant rplus que le plus fort n"était pas toujours le iplus proche), elle
courait le risque de subir ,de la part du vainqueur, une diminution de territoire
·et de Iprivilèges ou meme la .p erte totale ,de ses dl'oits politiques, comme il arriva
à Byzance, du fait de l'empereur Sévère. L'honnete raisonnement de Marseille,
qui voulait r·ester neutre dans les conflits civils d·e l'Etat romain, ne pouvait agréer
à qui, dans la lutte 'e t plus encore dans la victoire, croyait personnifier l'Etat.
p,
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romain~ est ob:e~Ure, selo~ l 'ancien droit des communallté.s latines par
ceux qUI on~ gere des maglstratures, . dans le second par des magistràts
et des d~cun0n.es, c'est-à-dire que la noblesse locale devient tout entière.
composee de cltoyens romains.
Mais . la latinité devient aussi par une autre ~oie, comme condition
~urement per.sonnelle; u.n état intermédiaire entre la cité et . la· s.ujé:bon des provlnces : la hberté de fait des esclaves affranchis sans_les
for~es solennell~s et prot~gés par le préteur contre la vindicatio in
serV'ltutem, ,c onsbtua sous l empire, par l'effet de la lex Iun';a N b
..
"
" or ana,
la con dI't'lOn d es Lat'ln'l
Iunwn'l
. ..
,. , .
. , ' inférieure à celle des L at"'ln't co l onwr'l'l,
en tant qp. I.ls. e,ta:ent pflves du commercium mortis causa. De _cette
forme de lab,nlte, .egalement, .on arrive facilement à la cité, en récompense, de, la feco~dlté. ou en raIson de services publics.
, M~ls l extenslO~ dlrect~ de la cité procède maintenant en dehors de
l ltahe p~r les memes VOleS qu' elle a suivies en Italie. La ,c olonisation
transmarln~ et tra~salpine, déjà projetée anciennement par Caius
Gracchus, In augure e ?ar César, principalement avec la réédification
de C~rthage et de ~oflnthe, continuée avec ardeur par les suceesseurs
de Ces~r, propagealt le nom romain dans tout le bassin de la Méd' _.
terranee.
I

ciale"anglaise quì faisait tr afi c- de- couronnes et- vendait son, aide militaite' aux tyrans indigènes pour fair e massacrer -des tribus innotJentes,
commencèrent à respirer sous le gouvernement direct de l'Etat anglais,
à partir de 1807.
De toute façon, ce mouvement semblait d~voir aboutir à l'asserviss,e ment universel des peuples à la domination romano-italique , par la
transformatio~n des cités fédérées en villes de provinces, du lien d'alliance en rapport de sujétion; cependant le résultat en fut différent,
en partie, à cause d'un mouveinent contemporain qui, d'autre part,
était favorisé par le pre·mier, c'est-à-dire l'établissement progressif de
l'égalité politique entre les provinces et le pays dominateur, l'abolition gradueHe de toute distinction entre sujets et citoyens.
Ce fut d'abord le droit de la latinité qui fut étendu aux provinces. Dès
l'année 89 avant Jésus-Christ, au moment meme où disparaissent les
communautés de souche vraiment latine, ave c l'incorporation des dernières cités latines et des coloni es latines, le droit de ces anciennes cités
et de ces anciennes colonies devint une pure condition juridique et,
comme tel, il fut accordé aux habitants de la Gaule ,cisalpine; lorsque
César eut étendu lacité jusqu'aux Alpes, le droit de la latinité fut de
nOuveau ressus'cité pour les communautés alpines et transalpines. César,
les triumvirs, puis 1e.s empereurs, accordèrent peu à peu le ius Latii à
Il a Gaule Narbonnaise, à des districts des Alpes Cottiennes et des Alpes
Maritimes, aux populations des Alpes carniques soumises à la colonie
de Trieste, à que1ques tribus de l'Aquitaine et à des communautés plus
éloignées en Espagne et en Afrique. Il fut étendu plus largement encore
pendant l'es guerres civiles qui suivirent la mort de Néron : Vespasien
l'accorda à toute l'Espagne. Comme dans la république, le ius Latii
signifie la communauté de commerce avec les citoyens romains et l' administration communale indépendante. Le·s viUes latines de l'empire
ont le nom de municipe, étant donné,e leur organisation analogue à celle
des municipes romains, avec une autonomie plus pleine, cependant,
comme celle dont jouissaient les anciennes colonies latines, qui étaient
des cités semi-souveraines. Et ainsi, on distingue maintenant' des municipia civium romanorum et des municipia latina. Le Latin a beaucoup de moyens à sa disposition pour parvenir à la cité romaine; mais
le grand moyen est celui des honneurs.
On distingua encore, en vertu de rescrits impériaux, semble-t-il, le
minus Latium et le maius Latium (t6). Dans le premier cas, la cité

. Les colonies prov~nci~le~ présentent des formes et des distinctions
lnconnues ~ux calonIes ltahques, qui reflètent la position subordonnée
de la provlnoe et du sol provincial. On distingue parmi elles comme

(t6) GAL, I, 96. Pour notre connaissance des municip'es latins de l'empire et de
la latinité en général, :la déoouverte des leges datae de Malaga et de Salpensa a été

dd'uM
nre importanoe fondamentale. V. à ce sujet prinCÌlpalement le vaste commentaire-.
e ommsen (dans Ges. Seh'!'. , t , p/p. 268-382).

Les c?lonies extra.-italiques s' établissent selon les rites et }:es formes
clest anClennes
colonles en territoire italique,
saufI
la lo' comI,'t'la le, qUI.
.
es malntenan~ t?mbée en désuétude. Toute, colonie a toujours également son terfltOIre, partagé d'après les règl'es de -la limitatio, et son
statut, la lex data du prince ou de son délégué.
Beaucoup de co~~ni.es, cependant, ont pris naissance sans un établisseme.nt formel; c etalent souvent des réunions de citoyens dan" l
p:ovlnces (con.ventus ci,vium romanorum, non dans le sens de :Sré:~
nlOns .te~poralre~ ou d assises), en général de negotiatores avec une
organlsatlOn rudlmentair'e et spontanée qui étaient à
d
". é
l
,
. ,
un moment
onne, eflg es en ca onie; c'étaient, plus souvent encore, des campements, des baraquements (canabae) de negotiatores de l'espèce l l
humb.le, dans le voisinage des camps, qui étaient élevés au ra:: ~=
colonie. Presque toute~ les colonies le long du Rhinet du Danuhe
sont nées de cette façon.
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catégories spéciales les coloniae immunes (et no.n les coloniae lib erae,
parce que lè privilège d 'une co.nstitutio.n libre est -c o.mmunà toutes
les co.Io.nies) et lès coloniae iuris italici. Dans les premières, les colons
so.nt exempts de l'impòt perso.nnel (tributum capitis); dans les 5econdes, le sol est considéré comme solum italicum et, par suite, susceptible
de vraie propriété, transmissible dans les fo.rmes o.U dans les modes du
dro.it quiritaire (mancipatio, in iure cessio, usucapio) et -e xempt d'impòts. Rappelons que le So.l pro.vincial était, théoriquement du moins,
dans ledominium du peuple ro.main ou de César, selon qu'il s'agissait
d'une province du Sénat ou d'une province de César, -e t les particuliers
en avaient seulement la jouissance (ususfructus) ou la possession, et
payaient paur cela le, tributum ou le stipendium . : l'impòt, en effet, est
oo~çu comm'e le corrélatif de la concession de la jouissance et, par
suite, le dominium ex iure Quiritium t6n e-s t exen1pt.
On peut faire remonter cette o.rganisation singulière, par laquelle
le co.ncept de solum italicum est séparé de l'Italie, à Caius Gracchus
qui, lo.rsqu'il fonda sa Co.lo.nie de Carthage, déclara les terres des Co.lons
ager privatus ex iure Quiritium, c'est-à-dire ager romanus (à cette épo.que, l'Italie n'était pas ,enco.re ro.maine) : mais, dans sa fo.rme nette et
définitive, elle est l'ceuvre d~ l'empereur Auguste, qui, o.bligé d'établir
ses vétérans en Italie, vo.ulut du moins que les anciens possesseurs des
terres, envoyés dans les pro.vinces po.ur les colo.niseT, y retro.uvassent
les mèmes conditions, et eNe s-ervit de modèle aux fréquentes Co.ncessions du inème genre faites par ses successeurs.
Sur les indications des auteurs (de Pline l' Ancien, en particulier),
mais, surtont, avec le seco.urs des insc~iptio.ns, o.n a retrouvé jusqu'ici
les traces de plus de deux cents Co.lonies : en deho.rs mème des naticins
latines qui ont survécu, un grand nombre des plus grandes villes
d'Europe, dans des territ6ires germaniques o.U slaves, doivent leur
o.rigine à la co.lo.nisatio.n romaine impériale.
Dans les régio.ns de l'ancienne Hellade, la colo.nisatio.n ro.maine finit
par se fondre dans ia civilisatio.n hellénique supérieure et plus avancée;
bien mieux, ce furent les Romains qui, avec des éléments grecs, colonisèrent -e t heUénisèr-e nt les pays les plus élo.ignés du rivage, que les
Grecs n'avaient jamais co.lonisés. Ceux-ci, en -effet, mème à leur belle
époque, ne pénétrèrent jamais à l'intérieur des terres qu'à une distance
de quelques kUomètres et firent preuve de l'incurie la plus absolue et
d'une véritable incapacité d' o.rganiser leur territo.ire.
Mais, dans toutes les autres r.égions de l'empire, c'est-à-dire dans
les pays d'Occident, en Afrique, dans les pays situés le lo.ng du Rhin
et d~ Danube, dans les régions illyriennes, la langue, les mceurs, la
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nationalité latine pénétrèrent et s'impo.sèrent. Le flo.t de -l'Islamism,e,
en Afrique, les invasio.ns des Huns et des Slaves dans la région danubienne (o.ù survivent po.urtant la grande ile latine de la Ro.umanie -e t
des !l~ts plus petits), le reflux des co.lons du Danube supérieur dans
_ la penlnsule, à l'époque des invasio.ns, ont infligé de graves pertes à
l'expansio.n italique de la pério.de impériale : mais les grandes nations
latines de l'Occident témoignent encore de no.s jo.urs du sens élevé d'une
po.litique qui appartenait aux arcana imperii.
La latinisation spontanée et la co.ncession de lacité aux territoires
pro.vinciaux mar~hent de pair avec la :colo.nisatio.n. Mécène, si no.US
devo.ns ajo.uter fo.i au célèbre dialogue que nous a transmis Dion Cassi,us, avait tro~ ,anticip~ les temps à venir ,I en conseillant à Auguste
d étendr-e la clte romalne à lo.us les sujets provinciaux. En effet à
partir de César, elle est plus o.U mo.ins libéralementconcédée aux plus
hauts personnages de l'empire et étendue (en faisant abstraction des
fo.~d.ations -coloniales) à de nompreux districts dans chaque pro.vince,
specIa~ement en Esp~gne, en Gaule, dans la Dalmatie, dans 1es régions
danublennes, en Afflque, bref, de préférence dans les pays de 1'0ccident (~7). La co.~cessio~ du plein ius honorum avec le dro.it de représentatlOn au Senat, falte aux Eduens, sur l'initiative de Claude est
célèbre; et, d.'après 'le discours de l'-e mpereur qui nous est parvedu, il
semble certaln que so.n intention était d'étendr-e cebienfait à tous
les Gaul?i~. On dit que le mème empereur avait fo.rmé le pro.jet d'étendre la clte aux Espagno.ls et aux Grecs. Un pro.jet analogue est aussi
attribué à Anto.nin le Pieux.
L'Occident était. p!~ine~ent latini sé et c'est seulement en Orient que
la langue et la clvlhsatlOn grecques s'établissaient et se fo.rtifiaient
gr~ce à l'esprit libéral de la po.litique impériale. Pour les Grecs et les
Onentaux la faveur la plus ambitionnée était la r-e connaissance de
leur liberté, plutòt que l'acquisition de la cité romaine (18). Désormais
.
,
(17) La source principale de ces rens.eignements est PLIN., Rist. nat., I, III, VI.
(18) Néron,. dans llll édit que nous possédolliS, accordà 1a Uberté à toute la
Grèoe; Vespaslen J'ietira cette concession. Cette tendance différ,ente vis-à-vis des
?ri:n.taux se ~ani-fleste aussi rpar ·ce fait que malgré 1es nombreuses concessions
llldivlduelles faltes aux GJ'iBCS ,et aux Orientaux illustres, meme appartenant à d
cités fédérées, jusqu'à l'époque des Sévères, les noms des sénateurs qui nous .
parvenus sont ibeaucoup plus nombreux pour l'Espagne (~6) pour la Gaule (39) t
pour l'Afrique (34), que pour la Grèce (18); dans l'Orient' tout entier, y
méme l'Egypte, on arrive là peine au chiffre de l'Espagne. Cf. l'étude soignée
d.e G. LULLY, De seno rom. patria, I\,ome, 1918. L'Espagne a donné aussi les
plus nobles et .les pl~s c~evaleresques des empereurs à l'époque romaine et à l'époque
romano-hellémqu.e, l AfrIque, le plus énergique.

so:~
com~r~s
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dans l'unité de l'empir,e, se dressaient en face l'un de l'autre, comme
deux masses 'compactes, l'Occident latin OU latinisé, l'Orient hellénique ou hellénisé.
.

5. - L'établissement général de l'égalité entre les sujets de l"empire suivit l'avènement de la maison provinciale des Sévères. En 212,
Antonin Caracalla étendit la cité à tous les habitants de l'empire. Le
but de l'empereur était principalement fiscal, c'est-à-dire d'appliquer
nieme aux sujets des provinces la tax,e de ti p. 100 sur l'hérédité, la
'vicesima hereditatum. Mais iI semble que ce qui a pesé notablement sur
l'esprit de l'empereur ou sur son conseil, c'est le désir de se concilier
une large popularité et une bonne réputation par un acte qui devait
faire oublier la souillure de son fratricide et le massacre des partisans
de Géta par lesquels ce prince farouche avait inauguré son règne. Combien les temps étaient murs pour un tel nivellement et une tene
-extension de la cité, rien, peut-ètre, ne le dérnontre rnieux que le fait
que 'cette concession s'entend faite à tous les étrangers (peregrini), y
compris les cités libres et les cités fédérées.
Aux"maigres renseignements fournis par les auteurs (19) sur ce grand
acte, s'est ajoutée inopinément, dans le nouveau siècIe, il y a peu d'années, 'la découverte du document authentique dans ses lignes essentielles, conçu en termes d'une emphase remarquable, lequel, à notre
avis, complète les données des auteurs par deux importantes conséquences qui s' en déduisent : la première est que oette concession fut
plus générale que ne voudraient l'affirmer les auteurs modernes la
seconde (que viennent corroborer d'autres témoignages jusqu'ici inc~m
pris de voyages de Caracalla en Orient pour y donner des statuts aux
cités) est qu'il y eut un 'grand travail de compilation ou d'adaptation des
vieilles constitutions des cités provinciales, tandis qu' on laissait intactes les constitutions des cités libres et fédérées (20) .
(t9) ULP., L. t7 'D. 1, o; IusT. Nov., 78, o; DIO. 'CASS., 77, '9. SCR. HIST. AUG., Vita
Sev., t; "AUGUSTIN., De civ. Dei, o, 17.
(20) La teneur de cette constitution, éditée parmi ]es papyrus de Giessen, en 1910,
est, avec les intégrations plausibles de Meyer, la suivante : LltÒw!J.t .01(ç a)uv1.7t/X~atv çÉ' VOtç '.Ot; xn& 1')~v o~xOUlJ..iv"flv 7t{OÀtT)él/Xv PW!J./XlWV (f.1.)lvo'1l'toç (7t/XV't'òç ,évouç 7toÀt~Euf.1.)cf.w'
. xwp(lç) TWV (ÒEÒ)EtTtX[WV, c'est- à- dire, en tl'aduisant littéralement pour conserver
. l'ambigulté de' l'originaI : « J'accorde la cité des Romains à tous les étrang,ers sur
la terre, toute espèce -de' statuts restant, excepté les dediticii )) . .Le texte de cette
oonstitutÌ:on, interptété d'après les idées courantes, a eu pour résultat de confirmer
dans les auteurs l'hypothèse que ceUe conoession avait été Iimitée par de graves
exceptions et que précisément les peregrini' dediticii en avaient été exclus. A quelle
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La constitution municipale est ainsi étendue à l'empire tout entier :
mais l'influence des conditions provinciales fait que, désorunais: le
terme de civitas, de rr6Àtç, et celui de municipium se prennent indifféremment l'un pour l'autre. La condition de pérégrin disparalt, excepté
pour les tribus barbares, aux frontières, qui ne sont pas 'encore organisées en cités; la condition des Latins disparalt également, excepté
celle des Latini Iuniani, sur lesquels, du reste, il sernble que réagit
la disparition de la latinité, COlllrne celle de la qualité de pérégrin
à l'intérieur de l'empire abolit la condition de pérégrin dediticius, attribuée a}lx plus mauvais esclaves affranchis. Le droit rornain, à la veille
de la crise où devait sombrer la prédorninance de l'ltalie, devient cornmun à tous les habitants de l ',empire; non seulement ses sujets anciens,
,mais,comme le font remarquer des écrivains postérieurs, les Athé·
niens et les Spartiates, citoyens d'anciennes cités Mdérées, vivent selon
la loi ' romaine : circonstanoe fatale qui devait décider de l' évolution
postérieure du droit rornain et de sa transmission à la civilisation
moderne.
'
.

catégorie de personnes entendait·on faire allusion, au temps de Caracalla, avecune
telle désignation P La chose est controversée : on pense ordinairement qu'on entend
par là ceux qui sont soumis au tributum capitis.
.
A notre avis, l'appellation de peregrini dediticii a conservé son ancienne signification, meme aux temps .de Caracalla ,e t désigne toujours officiellement dans son
acception générale les vrais sujets provinciaux par opposition aux pérégrins libres
et Jédérés . Mais nous croyons, d'accord ave c le professeur Gino .SEGRÉ 0Cf. dans
Studi Pe1'ozzi, p. 137 et Bull. dell' 1st. di dir. rom., voI. XXXII, 1922), que l'incise « excepté les dediticii )) n 'est pas une limitation de la concession, qui serait
excessive et absurde (puisque, dans ce cas, cette -concession serait taite uniquement
aux dtés li,bres et ifédérées I), mais qu'elle doit logiquement 'e t grammaticalement
se rapporter aux statuts. Caracalla nous dit que les eonstitutìons des communautés
provinciales . doivent etrle réformées, tandis que les autres doivent rester intactes.
Et, de fait, dans les vieilles cités fédérées, comme Athènes, nous trouvons dans des
temps p'Ostérieurs, des particularités singulières, comme dans les plus anciens munìcipia foederata d 'Italie.
L'interprétation de M. Segré est aussi acoeptée par M. 1'8 docteur V. CAPOCCI, dans
son excellente étude, La Constitutio Antoniniana, dans les Memorie dell' Ace. dei
Lineei, Rome, 1920. Au contraire, M. E. BICKERMANN, Das Edikt des Kaisers Caracalla
Berlin, 1,926, ,e t après lui le professeur DE SANCTIS, L~ novella del Papiro di Giessen:
dans Rivista di filologia .class., 1926, p. 488, ont émis l'avis singulier que le papyrus
ne nous conserve iJ)as la eonstitutio A ntoniniana, mais une novelle d'estinée à
l'étendre aux baribares foederati établis dans le territoire de l'Empire, et ceux-ci
seraient les dediticii.
M. le pl'Ofesseur Vogt, dans une reoension de l',o uvrage de M. Bic:kermann, dans
Gnomon, 19,27, accepte, lui aussi, la thèse Segré-Capocci.
Mon idée n'a 'p as été exactement entendue par M. V. ARANGIO RUIZ, 1st. di dir.
rom., 2° éd., p. ~1-~2, n. 2.
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CHAPITRE XX
Les sources législatives impériales.

1.. -- La législation des comices. - La puissance législative est la
branche de l' activité des comices qui est restée la plus .intacte dans la
constitution d'Auguste. Mais eUe n'a pas résisté longtemps à l'esprit
des temps nouveaux, Auguste proposa bien aux comices ses oélèbres
Iois, et lencontra une vigoureuse opposition et une longue résistance
aux graves sanctions qu'il avait .établies pour obliger les citoyens au
nlariage. Ma~s, après Auguste, la législation comitiale tend à dispa,'altre, et bifn que mème des jurisconsultes postérieurs, suivant les
traditions et le langage des anciens, l'egardent le droit comme une
émanation du peuple et expliquent la force de la coutume en disant
qu'elle e3t une règle que le peuple a établie par le fait mème de son
observance, ~allS vote préalable, et que, pour eette raison, elle doit
avoir une efficacité égale à celle de la loi (1), nous ne trouvons que de
rares lois comitiales, dans le premier siècle de l'empire, jusqu'à Nerva,
et HOUS Il 'en trouvons plus après Nerva.
2. - Le préteur et le droit honoraire. Compilation de l'Edit d'Hadrien. - L'édit demeure en mènl-e temps que le préteur dans la première période de l'époque impériale. II est vrai que quelques clauses
nouvelles ont été ajoutées à l'édit à l'époque impériale. Mais, peu à
(1) Cf. Ies célèbres L. 32 et 36 D. de lego 1, 3; la !p remière très discutée au point
de Vlle exégétique, àcause de son désaccord avec la L. 2 C. 8, D2, désaccord qui,
soit. historiquement, soit dogmatiquement, peut s'expliquer avec la doctrine déf,e ndue par V. SCIALOJA, . dans Arch. giur., XXIV, p. 420. Il convÌoent cependant d'insister sur ce point qu'il s'agit de coutumes locales. Les Romains, en éwndant leur
cité et leur droit, ont toujours respecté Ies particularités locales, soit dans Ies
10is, soit da:ns llies coutumes, mais, naturellement, à condition qu',elles fussent de
nature à compléter, et non à anéantir le droit générai et surtout à ne pas s'opposer
au 10is destinées à Ies abroger.
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peu, sous la pression des nouveaux magistrats et de la nouvelle formation du droH, les préteurs perdent tout esprit d'initiative et se bor·
nent principalement à l'eproduire le vieux droit, en y ajoutant ou en
rappelant les sénatus-consultes. Hadrien, réalisant un projet déjà conçu
par Jules César lui-mème, chargea l'éminent jurisconsulte Salvius
Julien de codifier et de donner une forme définitive à l'édit du préteur :
le texte de Julien fut ratifié par un sénatus-consulte.
Julien est désigné comme edicti perpetui conditor, ordinator (2); ou
encore on dit qu'il recomposa et mit en ordI'e (in ordinem composuit)
l'édit perpétuel, quod varie inconditeque a praetoribus promebatur (3).
II ne semble pas, cependant, qu'il ait introduit de graves m'odifications,
ni de forme, ni de substance, dans l'édit traditionnel. Les, indica- .
tions que nous possédons sur le pIan de l'édit antérieur à Julien: c'està-dire principalement les citations des libri ad edictum de Labéon et
de Pedius et les indices puisés dans la lex Rubria montrent que les
différentes clauses se succédaient déjà dans l'album des préteurs vers
la fin de la république et les débuts du principat à peu près dans
l'ordre mème où nous les retrouvons dans l'édit de Julien.
En outre, de l'examen lui-mème de l'édit de Julien, il apparait qu'il
n'a pas voulu introduire dans la matière un ordre nouveau suivant
des idées dogmatiques ou des divisions systématiques, mais il suit
l' ordre du procès, ou cette succession chronologique des . remèdes au
droit dvil, qui reflète le mode alluvionnaire, pour ainsi dire, de la formation de l'édit; et c'est aux circonstances historiques fortuites qu'il
faut certainement rapporter les groupements parfois bizarres, basés sur
des analogies verbales (4).
Dans le style Iui-mème, Julien doit .bien avoir corrigé çà et là des
mots et des expressions de ses prédécesseurs; mais il reste néannl0ins
(2) JUSTINIEN, Constitutio « Tanta ", § 18; L. 10 Cod. 4, D.
(3) AUR. VICT., De Caes., 19, 2; Cf. aussi PAUL., Hist. Mis1cella, 1; EUTROP., 8, 17.
(4) -Le motif historique e~plique, par exem'Ple, pourquoi l'actio de pauperie et
[' actio de pastu précèdent l'actio legis A quiliae; Ies deux pr,emières étaient sanctionnées par Ies Douze Tables, tandis que Ies dispositions de la loi A quilia sont
postérieures. De mème, l'actio depositi est réunie au group'e des actions de bonne
foi et détachée du titre de rebus creditis, tandis que l'actio pignoraticia et l'actio
commodati sont toujours, dans l'édit de JuIien, rattachées au titre de rebus creditis,
bien qu'il soit probable qu'au temps de Julien étaient nées l,es actions de bonne
foi, à còté des Betions in factum potir le contrat de conimodat et peut-ètre pour
ce]ui de galle.
Les attractions verbalesexpliquent le groupement de l'editio act'ionis avec l'editio
argentarior'um, du Teceptum arbitrii avee le receptum, nau.ta?"um. cauponu.m stabulariorum, etc.
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quelques diversités de style e·ntre les diverses formules qui représentent
pe'ut-etre, elles aussi, des stratifications d'époques différentes.
Toutefois, il semble certain que Julien a réuni pour la première f01s
aux clauses de .l'édit les formules des actions qui, précédemment, formaient un appendice qui faisait suite à l' édit, avec les interdits, les
exceptions et les stipulations prétoriennes (Q). En meme temps que les
formules des actions prétoriennes, furent déplacées 'aussi les formules
des actions civiles, bien qu'aucune clause .de l'édit ne leur corresponde
(V. Ch. XV, ·n. 2), et elles furent mises à còté ' des actions pré.toriennes
analogues.
, .En 'ce qui concerne la substance, nous avons.le sOllvenir d ~une clallse
de l'édit ajoutée par Julien : c'est la clause de· coniungendis cum emancipato liberis eius. Mais le titre pompeux par lequel est désigné le travai l de Julien, plus que par ses prudentes retouches ou ses . réformes
'partielles, peut etre justifié par ce 'fait que l' reuvre du grand 'jurisconsulte embrassa probablement les différents édits, c'est-à-dire noOn seulement celui du préteur urbain et celui des édiles curules qui, dans nos
sources, constitue eff.ectivement un appendice au premier, mais encore
' l'édit du préteur pérégrin et les édits provinciaux. Etant données les
différences entre Ies divers édits (6),. ils ne furent pas rédui.ts à un
schéma unique et, avec le temps, l'extension de la cité à tout l'empire
ensevelit pour toujours l'édit du préteur pérégrin et, plus tard, meme
l'édit provincial.
La -restitution de l'édit de Julien, bien plus que celle des Douze
Tables, .a, dans le domaine du ·droit romain, une importance capitale.
La substance de cet édit est vivante dans la législation -de .Justinien;
l' ordre en a été suivi par Justinien dans les deux grandes parties de sa
compilation, les rubriques en sont en grande partie conservées dans le
Digeste lui-meme. Les commentair·es ad Edictum constituent une partie
essenti elle -cles Pandectes et des fragments du texte de l' Mit sont cités
par les jurisconsuItes. Toutefois, en dehors de la disposition générale,
les difficultés ,de la reconstitution des clauses et .des formules sont im(tl) C'est l'hypothèse de WLASSAK (Ediet und Klageform, 1882, p. ' ~2-23) confirmée
maintenant .p ar GIRARD, Un doeument sur l'édit antérieur à Julien, dans Festgabe
fU,. Bekke1', 1907, p. 23 -et suiv., lequel base iParticulièrement son argumentation
sur l'absence de toute trace d'actions dans les ,sigles de VALERIUS PRoBus,empruntées à la première partie de l'Mit.
(6) Les conditions spéciales des provinces -exigeaient des modifications spéciales
en faveur des citoyens romains d-es provinces, ip8r exempJe, relativement à la op. nov .
nunt., à l'aetio a. p. are., etc. GAIUS commentait encore séparément, à l'époque des
Antonins, l'édit du préteur urbainet l'édit provincial.
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menses. Déjà, autrefois, cette entreprise tenta les juristes de la Renaissance; sous l'impulsion de l'école historique, un travail de reconstitution très adif ' et, en partie, très heureux, fut fait au siècle dernier
par Rudorff; mais le travail de Rudorff lui-meme est dé·passé · par
l'reuvre fondamentale de Lenel, dont l'apparition marque une des
grandes pierres milliaires dans la. science ressuscitée du droit romain (7).
Le contenu lui-meme de l'édit est en grande parti e déterminé }lar
l'histoire; moins encore que les Douz.e Tables, il peut nous offrir un
système organique et complet de droit, vu que, par sa nature mème,
l'édit est destiné à combler le~ lacunes ou à corriger les défauts du
ius civile (V .. Ch. XV), d'où la difficulté de trouver un terme qui
indique dans son ensemble le contenu de l'édit. Il ·est en meme temps
un code civii et un code de procédure civile, comme l'a appelé Rudorff
à condition toutefois de ne pas oublier sa nature de supplément.
Les grandes divisions établies par Lenel dans ses derniers travaux
sur l' édit sont les suivantes : une partie introductive ou préliminaire,
qui a pour but d' organiser ·e t de garantir le procès jusqu' au règlement
du iudicium, c'est-à-dire jusqu'à la délivrance de la formule; une
seconde partie où l' on propose les moyens juridiques ordinaires; une
troisième, où l' on pr·opose les moyens de la prooédure plus sommaire,
en particulier les jugements récupératoires; une quatrième partie destinée à l'exécution et aux recours pour l'annulation des sentences.
Vient ensuite un a.ppendice SUl' les interdits, sur les exceptions, sur
les stipulations prétorieilnes, et on trouve ·en dernier lieu l' édit des
édiles curules .
L'édit d'Hadrien représente la seulecodifi.cation dans l'intervalle
qui court entre les Douze TabJ.es, par lesquelles commence l'histoire
du droit privé romain et l'ère -cles compilations,par lesquelles elle se
clòt. Avec lui, en tout -cas, l'édit ne perdit pas sa marque particulière
et il conserva son caractère , non de J.oi, mais de précepte du magistrat,
basé sur l'imperium de celui-ci ; quant à son évolution ultérieure, elle
'fut :définitivement arretée. D'autre part, la tache essentielledu préteur
était terminée et les nouveaux organes étaient mieux préparés à poursuivre l'reuvre d'adapter le droit romain au nouveJ. esprit social et aux
besoins généraux des citoyens répandus dans le vaste empire.
l

)

3. - Les sénatus-consultes. - La nouvelle formation du droit eut
son organe dans le Sénat qui, sur ce terrain aussi, manif.esta son caractère historique d'un pont entre la souveraineté descomices ·et la sou(7) LENEL, Das Edictwn perpetuum, 3e éd., Leipzig, 1927
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veraineté absolue du prince. A 1'époque républicaine, l? Sé~at. ava~t .
eu une large et décisive -influence sur la forma:tion de la 101, maIS ]amalS
un vrai pouvoir législatif; si l' on fai t abstraction de '1' ancie~ne ratification des lois populaires, 1'auctoritas patrum, ce fut tou]ours. une
bonne coutume de demander l'avis préalable du Sénat sur les 100S et
de discuter dans cette assemblée les propositions et les amendements.
On alla encore plus loin sous l'aspect négatif et le S~n~t obtint ~a fa,cul~é
de dispenser de l' observance des lois. Cette facuIte, Il est vral, n étalt
exer-cée à 1'origine. que dans les ·cas de nécessité urgente let. sous r~seTve
de la ratification du peuple. Cette réserve, cependant, qUI fut d abord
respectée, devint bientòt une simple déclaration d,e pur·? form.e et fut
ensuite négligée . La loi Cornelia, de 67 avant Jésus-Chnst, qUI voulut
restituer ce droit au peuple, n' obtint pas 1'effet désiré, attendu que .la
ratification du peuple ne pouvait pas ètre niée et qu'elle était par sUlte
réduite à une simple formalité. Ce droit de dispense a une im~ortance
spécia1e dans les termes, de façon qu'il se présente quelq~efo!s~ da~s
cette application, comme 1'exercice d'un véritable pou~01r leglslatIf.
C'est ainsi que s'introduisit la pro-magistrature, base ancle.nne du go.uvernement provincial, dérivée de la ~roro~ation ~~ .pouv~lr. du m~gls 
trat au delà du terme annuel dans 1'~mpenum m~htwe; alnSI, un senatus-consuIte compléta la lex Plautia Papiria, qui accor~~it l~. dr oi.t ~e
cité à tous les ltaliens fidèles ou non fidèles, pourvu qu I1s s InscrlVlSsent dans 1'espace de deux nlois, en prolongeant le délai fixé, afin de
perm.e ttre, mèm·e à -ceux qui avaient été plus l, ongt~mps rebelles, de
profiter du bénéfice de la loi. Mème à l'époque impériale, le Sé?at,
dans ses rapports avec l' empereur, use largement de cette facuIte de
dispenser des lois.
Le véritable pouvoir positif de légiférer s'insirrue d'une manière .anaLogue. La disposition graduelle des comices législatifs donna toute
l'influence à l'avis préalable du Sénat (senatusconsultum) (8) . . Le sénatus-consulte, cependant, dans la première époque impériale, oblige seulement en tant que le préteur 1'insère dans son édit, de telle sorte que,
dans sa première phase, jusqu'à l'époque d'Hadrien, le sénat~s-con
sulte s'impose, conlme les règ1es du inagistr~t qui rend des édltS, en
vertu de l'imperium du nlagistrat lui-mème.
A partir d 'Hadrien cependant, la val1eur du sénatus-consulte est
égalée à la loi et -eH prend la pIace; cette usurpation est reconnue par
(8) Que déj'à en 4 avant Jésus-Christ, paraisse un sénatus-consu~te d~ Tepetundis,
comme l'a révélé la récente découv,erte de la stèle de Cyrène, c est la, peut-etre
un indice digne de considération.
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la doctrine constitutionneJle sous les Antonins. Ga,ius rappelle encore
les anciennes controverses à ce suj·et : legis vicem optinet, quamvis tuerit quaesitum (9). Pomponius explique ·c omment on y est arrivé par
l'impossibilité de convoquer le peup1e, à cause de son accroissement
consìdérabl,e (iO) . Ulpien ,n 'a plus de doutes : Non ambigitur senatum
ius tacere posse (H). Le &énatus-consulte n'a pas une véritable désignation officielle proprement dite : il tire son nom de oelui qui le propose
(par ·exempl1e, senatusconsultum Silanianum) ou bien de ce qui en fait
l'objet (senatusconsultum de aedificiis non diruendis ), ou bien, d'une
manière assez étr81nge, de oelui qui en a fourni l' occasion par son
délit (senatusconsultum ~lacedonianum).
A partir d'Hadrien, ou, pour parler d'une manière précise, à partir
du moment où le sénatus-consulte usurpe la valeur de la loi, iL se révèle
de plus en plus ouvertementcomme une forme indirecte de la législation impériale. C'est l'empereur qui donne lecture au Sénat de son
oratio, laquelle est acclanlée par 1'assemblée; les jurisconsultescommentent cette oratio et citent sous ce nom le sénatus-consulte, oratio
Severi, oratio A ntonini.
4. - Les constitutions i'm périales. - Mais l' empereur1ui-mème,
bien qu'il ne prenne pas le pouvoir législatif, '3e prévalant toutefois
de s'on imperium de magistrat, exerce sur l' évolution du droit une
influence qui, pour la f.orme, s'appuie sur la mème base que l'autorité
juridique du préteur, mais qui, en substance, à Cause de la durée à vie
et de la plus grande puissance de oette charge, s' achemine plus ouvertement et plus résolument à s'affirmer comme souroe du droit. La forme
est modeste : placet, arbitror, censeo, quelquefois aussi simplement
orale, comme les anciens édits du préteur et ·cette forme appartient spécialement à la oratio in castris habita. L'édit impérial s'appuie sur
une loi et en fait une extension par analogie, com me les premiers
sénatus-consultes, .ou i'n troduit des innovations m,odérées. Au commenoement, le principe que les ordonnances basées sur l'imperiums'éteignent avec la charge fut rigoureusement ·m aintenu. La ratification
expresse du successeur est nécessaire ponr que les ordonnances re'Ddues conservent leur efficacité; mais, dans la suite, pour les empereurs
dont la mémoire n'avait pas éM expressément condamnée par le Sénat.
il suffit de la ratification tacite,et e' est alors seulement qu' on peut dire.
(9) GAI., i, 4.
(iO) POMP., L. 2, § 9 D. De or. iur., i} 2.
(H) ULP., L. 9 D. De leg ., i, 3.

4i i
que

L'ÉTAT RQMANO-ITALlQUE ET LE

DRQIT

DES. GENS

l' OrdOnllanOO impériale .legis vicem optinet , pro lege se,.v~tu,,.; legis

habet vigorem .
.
Les émanatiQns de. l 'autorité impériale prennent le nom général de
constitutiones; et la fQrme la plus pure des constitutions nous est·
fQurnie par les edicta émis par le princ~. Mais on compre.nd aussi
parmi les constitutions les decreta, c'·e st-à-dire les sentences rendues
par le prince sur les CQntroverses qu'il dirime extra ordinem, et les
rescripta, ou avis sur des PQints de droit oQntrQversés, destinés soit
à des particuliers, SQit à des magistrats; dans ce dernier cas, les resorits pr-ennent _aussi le nQrn de epistolae. Tant dans les décrets que
dansLes rescrits, l'ernpereur agit vraiment CQmme interprète de la loi;
mais, prédsément parce qu'il se présente e:n cette qualité, au sens
large dQnt l,es Rornains -e ntendaient l'interprétatiQn,il fait dès lors des
IQis définitives. L'usage O'rdinaire des rescrits date ò-e l'époque d'Ha-

CHAP1TRR XXI
La jurisprudence classique (t).

1. - La juriS'prudence classique, si rQn veut remQnter aux premierR
cQmpilateurs dO'nt l'inspiratiQn n'était pas purement pratique et simplement sO'ucieuse de résO'udre les cas particuliers, débule, en réalité,
vers la fin de la République, avec les deux grands juristes Quintus
Mucius ScaevO'la et Servius Sulpicius Rufus. Pendant que la cO'nstitutiO'n
était bO'uleversée par la prO'fO'nde crise sociale engendrée par les lnO'dificatiO'ns BCQnQmiques et 'p ar la grave -c rise politique prO'duite à sO'n tQur
par l'incornpatibilité du gQuvernement de l'Etat-cité, le drO'it était mùr
PQur ~n~ pre~i~re élabQratiQn scientifique et la culture hellénique
dQnnalt ti la Jurlsprudence un aliment intelle-ctuel et une directiQn
théO'rique.
La série des juriscO'nsultes classiques nQUS est prés-e ntée, jusqu' à sO'n
épO'que, par Sextus PQmpO'nius, dans sonCQurt abrégé d"histQire du
drQit rQm~i~ (rempIi, d'une manière déplQrable, d'imprQpriétés et
meme de ventables erreurs, prO'bablem-e nt PO'ur aVQir été encO're résumé
et interpQlé par les 'CO'mpilateurs); quant aux juristes de la fin de la
république, ils nQUS SQnt présentés par CicérO'n, dans s,es lettres et
dans ses écrits de rhétQrique. CicérO'n, qui vécut dans l'intimité
de beaucQup d'entre eux, nQUS cite d'eux d-es traits particulièrement ~ivants et écla~re, SQUS les aspe·cts les plus variés, la riche persQnnahté de ceux qUI furent .les plus éminents. PO'ur les jurisconsultes
de l'em·p ire, les indicati'Qns peu heureuses qui nQUS SQnt fO'urnies par
PO'm'pO'nius, SQnt cQmplétées çà et là par ses cO'ntempO'rains, spécialement par Valère-Maxime, Tacite, Pline le jeune et Aulu-Gelle, qui
:e~onte enCQre plus en arrière. A l'épQque dassique elle-meme, les
]u:ISCQnsultes l,es plus célèbres sont des 'persO'nnages PQlitiques de premler Qrdre (presque tQUS de rang sénatO'rial) e.t quelques-uns appartien-

drien.
On ne cO'mprend pas, à proprernent parler, parrni les cO'nstitutions,
les mandata: ceux-ci,' en eH-et, ne sO'nt que des instruotiDns dO'nnées
aux gQuverneurs et se réfèrent, par suite, à la sphère administfative.
Cependant il n'est pas exclu qu'ils expriment des principes de drQit :
le testament rnilitaire, par exemple, et l'inteJldictiQn du mariage faite
aux militaires, ont été intrO'duits de cette manière (12).
RappelO'ns enfi'n l'activité exercée par le· prince CQmme héritier des
anciens magistrats, dans la sphère des leges datae.
Dans l'empire, fin alemenrt , la jurisprudence vint à etre organisée et
cQnstituée, dans ses mei11eurs représentants, OQmme une fons iuris
légalement reconnue dans la sphère suffisamment vaste de l'interprétatiO'n du drQit ,en vigueur. Ceci se Tattache à l'institution -e t au développement du ius respondendi ex auctoritate principis, qui appartient
au sujet de la jurisprudence.
(12) ULP., L. t, pro

n. 29,

1; 3, § 1, D. 24, t.

(t) V. princip~lement POMPONIUS, L. ':l, S 41·tl3 D. De or. iur., t, 2 .
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nent à la grande histoire de Home ~ quelquefois on dit ingénument qu~
par comparaison, l'autorité de teI jurisconsulte fut plus grande, parce
que son influencepolitique était plus grande (~). Ce sont ,là des - ~h~ses
de tous les tem-p s : mais elles ne sont pas tou]ours avouees aUSSI SIm. plem-e nt.
.
Cependant la littérature juridique nous est substanh~llement connue
par le Digeste, soit directem~nt, soit })ar relation. Ce~i a fait ~aitr-~
chez les modernes une opinion que je crois pour le mOlns exceSSlVe, a
savoir. que l' acti vité des .juriseonsultes romains s ',e st restreinte a u
cham'p du droit privé, que, grands dans le droit privé, ilsont ~té des
pygmées (ainsi a-t-on dit) dans le droitpénal et dans les dIVerses
branches du droit public. En réalité, nous devons nous rappeler un€
circonstance purement extrinsèque: le Corpus ùtris représente bien
une compilation de droit privé et pubhc, nlais le nouveau dro.it public
appartient à la dernière époque et -e st contenu presque entIèrement
dans le Code; et meme ce droit public a disparu avec l'empire romain.
Les jurisconsultes ne pouvaient etre invoqués par les compilateurs
comme des interprètes de la nouvelle constitution et des principes
administratifs ,créé's ex novo avec la fondation de l'-e mpire absolu à
partir de Dioclétien et de Consta~ti~, par~ce q~'il.s . étaie~t !' ~s .représentants authe.ntiques de la constItutlOn repubhcaIne, qUI s etalt perpétuée dans l'·e mpire d'Auguste avec des adaptations et des oompromi~.
Le droit public romain n'a pas péri avec l'invasion des barbar-es, maIS
avec la fin de la prédominance romano-italique au IUe siècle. Pauvre
par conséquentest pour ·c ette partie la contribution des jurisconsultes .
dans la formation des Pandectes et les rares fragments concernent presque exclusivement les anciennes magistratures, désormaisréduites à. une
ombre, et la constitution municipale, qui est une om~re, elle aUSSl, de
l'ancienne autonomie .
.Le droitpénal est, à la vérité, nob1errient représenté , bien q?e dans
une mesure limitée, lui aussi; du reste, le droit pénal romain,- comme
partie du droit public, a bien exercé une large influence, . mais il n' e~t
pas passé dlrectement dans le droit moderne,~t: .par dlVers~s part:cularités .c aractéristiques, spécialementparsa dlvlslOn ~n drOlt pubhc
et -p rivé, il est étranger à l'esprit ~oderne.,
..
,
Quant à la procédure, pour ce qUI regarde l organlsatIon du proces,
elle est de droit public; pour oe qui concerne les actions dans 1e système
du droit romain, elle vient à se conformer av~c le droit substantiel.
De plus, rien ne démontre aussi fortement comment notre tradition
l

(2)

POMP.,

L. 2, § ()2, D. 1, 2.
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basée sur le Digeste ne doit pas nous induire eI) erreur sur la réaliM.
que la condition du droit sacré ; nous savons par eicéron ,e t par la tradition littéraire, en général, que les jurisconsultes classiques 'S' occupèrent amplement de droit sa-cré et, en particulier, de droit pontifica,l
et de droit auguraI, que quelques-uns d'entre eux, comme Ateius
Capito, s'étaient pr,esque spécialisés dans cette branche, que le 'droit
sacré avait une im'p ortance presque égale au droit public et au droit
privé réunÌs et qu'il les pénétrait tous les deux; et néanmoins, il ne
nous reste pas, peut-on dire, un seuI fragment des Pandectes qui nous
apporte un témoignage de ce genre d'activité des jurisconsultes et de
la dignité de cette étude . La chose s'-e xplique facilement parce que, si
le droit public de Rome ancienne est disparu à l'é'Poque romano-hellé-nique', le droit sacré e~t 'Condamné; mais l' absence c:omplète de la jurisprudence sacré,e dans les Pandectes (elleprend sa revanche, et malheureusement, très largement, dans le Code, avec le nouvel esprit d'intolérance religieuse) est un grave avertissem-e nt pour nous.
2. - Le juriste dassique n'est plus l'orade, mot qui, dans son s·e ns
élevé exprime une méthode primitive, mais il ,e st le fondateur de la
dialectique juridique inspirée de ce sens exquis du juste et du résultat
utile, qui guide toujours le vrai juristeet le distingue de la foule dèS
interprètes formalistes, qui sont précisém-e nt les non-juristes. Que doit,
de son esprit nouveau, la jurisprudence romaine à la pensée grecque ?
C'est 1à une qll'estion toujours onverte ,e t susceptible de diseussion.
Certes, ,J.es jurisconsultes classiques nOliiS apparaissent comme élevés
dans l' étude de la philoso'Phie grecque et puisant spécialement à deux
sources qui, du point de vue spéculatif et du point de vue éthique, se
présentaient dès lors comnle les plus hautes directives du savoir et de
la 'condUiite : nous voulons dire l'écòle aristotélicienne et 1'école stoIcienne; nous .ne voyons all'cun jurisoonsulte professer l'épicuréisme, et
si .Jes doctrinesplatoniciennes -e t néo-'platoniciennes -e xercèrent leur
influence sur l'élaboration parallèle de la dogmatique théologique ,et
juridique à l'époque romano-hellénique, elles ne semblent pas familières à la jurisprudence c1assique. Il -e st certain aussi que cette action
spirituelle et éthique de la philosophie hellénique se reflète d'une manière 'Concrète, du point de vue spéculatif, dans la théorie des choses,
de l' erreur, de la spécification; du point de vue éthique, dans quelques
applications humaines du ius naturale. Sénèque le philosophe, nourri
de science juridique et imprégné de la langue du droit, est peut-etre
l'exemple le plus caractéristique de cette fusion des pensées grecque et
romaine.
P.

BONFANTE. -

HIST. DR. ROM. -

r.
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Néanmoins, c'est une opinion répandue, et, peut-on ?ire, dOl~inante
dans 'la science actuelle, que les jurisconsul~es. romalns o.nt ,eté des
. " tes qu'on ne 'peut dépasser dans la easulstIque ,e t dans , l anal,yse
]uns
" ta bI emen t d ~n s leur
des ,cas partieuliers, que leur génie res~len d't
l ver~
,
sens pratique exquis et qu'ils ne sont pOlnt portés a se ~ausser ]US~U au
monde des idées; parvenus au plus haut degré dans l art du drOlt (et
le mot art est 'p ris habituellement dans un sens ~out m?d~r~e, 'p ar oppo·a' s'cn
I'ence)
dans la
SI't'l o
, ils seraient restés à un nlVeau lnfeneur
.
't'
.
IIs ont de's 'c oncepts eux-memes, dit-on, une lntui lOn sure,
selence.
'
.
.
'l b
mais ils 'se tiennent éloignés de toute spéculatlOnet fUIent cette e a 0ration constructive qui caractérise la jurispruden.ee mod.erne. ~e~te
tendanceest portée jusqu'à l',e xagération par P~rozzl. C~ qUI caractense
la pensée de cet écrivain très pénétrant, outr~ .1 affirm~tlOn de la prédominance des facteurs préhistoriques et gentIlIces, qu Il prétend reco~
naitre .dans la pleine lumière de l'hist?i;e, non p~int comme ~es SU~VI
vance:s obscures, mais comme des elements vlvants, et actIfs.' c est
l'élimination systématique des idées du droit dassiq~e au:h~ntIque, et
du langage de jurisconsultes classiques.. S~lo,n Perozz~, l~ ]unsconsulte
ro.main procède toujours par cas et par precedents : la ou nous ,voyo.ns
poindre une définitio.n, une théori.e, nou~ n'av?ns pas la pensee clas.
maIS .
le reflexe
ffique,
nl. l'authentique dro.it romaln, ,
' de la pensée hellénique, nous sommes sur la piste dune InterpolatlOn.
.'
Dans un -ordre d'idées exactement opposé se me~t Sokolo.wS~l, qUI
a résumé sa pensée .dans une ceuvre spéciale (3). L' émln~nt écrl,v~ln tend
à démontrer positivement (en se fondant d'une m.anIere ~peclal~ sur
un rapprochement attentif et minutieux de~ doctnnes p~Il~sophlques
helléniques -e t des théories juridiques ro~alnes) que la ]unsp.ruden~e
è1e
cla'Ssique, là où elle ne rencontre. 'p as d. obstacle dan~ la l~l,
précisément avec des concepts phllosophlques; .que, b~en 100n d etre
étrangers aux tendances ,s péculatives de la p~llosophle grecque, .le~
.,
ltes romains
sont fan1iliers aux ,doctnnes
les. plus h'abstralte~.
]UriSCOnsu
.
.
et n' ont rien decette répugnance à la S'peculatIon phll~sop l~ue, qUI
caractériserait au contraire la jurisprudence, mod~rne. SI le Dlgeste d.e
Justinien nous apparait ,comme un grand repertOlre de cas et de déCl.
-a' son avis de deux circonstanoes : d'abord, de, la
SlOns
'ce l a nrovl'ent
.t""
•
,'de la compilation de Justinien qui écarte, comme le font preclf.orme
,. d d t 'ne tout
sément nos répertoires de juriS'prudence et nos ~re' cis e ,DC n . '
le travail de conception et la discussion abstralte; en second lIeu, de
A

0R

(3) Die Philosophie im Privatrecht, 2 vol., Ralle, 1.902-1.907.
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la volbnté de Justinien et de l'esprit de son temps. L'époque de .Justìnien est une époque de décadence, et il en est ainsi me me dans le
domaine des sciences philosophiques; ce qui caractéris'e, ,en effe t , les
époques de décadence, c"est le sonci du besoin quotidien et la répugnance à la spé-c ulabon élevée. En outre, la phi1osophie paienne avait
été détronéepar la théologie chrétienne, et personne ne montra- une
aus~i vive répugnance 'pour lesconceptions de la philosophie, qui
avalent une saveur de paganisme,que l' empereur Justinien, celui, précisément, quiordonna la fermeture des écoles ' philosophiques
d'Athènes.
A notre avis, il y a une notable ,e xagération des deux cows, mais peut-,e tre les champions de l'une ,et J'autre tendance ont fait une reuvre
utile soit en nous donnant la formule d'une théorie générale, soit en fai.
sant des recherehes 'particulières qui ont aidé à établir, encore une fois
la position moyenne de la vérité. Il ,e st indéniable que la jurisprudenc~
dassique n'est pas isolée des 'courants de pensée he-Iléniques; :la méthode
de Papinien et de Paul n'est plus 'celle des Manilius -et des plus anciens'
Muc,iu.s, le droit de Julien et de Celse ,e st un édifice dassique, non plus
un edIfioe de style archaique.
Les motifs d~ la eonstitution gentilicesont diS'parus; ce qui reste est
une ~imple survivance, non plus un principe actif. La jurisprudence
das'Slque ne se fonde pas ,exclusivem'ent sur l'autorité et sur les précédents, mais elle critique et elle raisonne; le raisonnement, il est vrai,
est souvent, pour abréger, snpprimé par les ,c ompilateurs ou tronqué .
par une décision impérative. L'autorité elle-meme des deux écoles n'est
pas indiscutée et non seulement les 'p lus grands jurisconsultes s'en
rendent indépendants ou font ceuvre de médiateurs, mais oelui meme
qui. e~t peut-et~e .le plus modeste et le 'plus fidèle disciple de l' école
Sa?lnIenne, le ]UflS'c onsulte Gaius, -c ommente, dans un passage la doctnne de ses maìtres sur la manière différente dont sont traitées ' les
c~nditions impossibles dans les legs et la stipulation, en ces termes
celèbres : et sane vix idonea diversitatis ratio reddi potest. La manie
romaine elle-meme des étymologies ne manifeste pas' autre -chose au
fond, qu~ l' ard~ur .de fixer les concepts dans une forme plastiqu~ et
mné~onlque; c est, ~n effet, à cette senle fin qu'ils y recourent j sans
Se p,reoccuper le mOlns du monde si l'étymologie est vrale ou fausse .
D autre part, 'c ependant, si le contact avee la pensée heHénique a
marqué aussi pour les Homains la libération de l'esprit traditionnaliste
de la j~ris'prude~ce et l'impulsion vers la réfIexion indépendante, les
c~ncephons spéclfiques de la philosophie hellénique représentent, en '
genéral, un élément décoratif et d' ornem,e nt plus que la raison de"
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décider et que le motif des constructions , Ceci ~épend en grande parti,e
de l'état de la' 'Philosophie antique dan s se~ , dIv,~rs aspects, et~ POUI rions-nous ajouter, de la science antique, qUI étalt alors absorbe,e ,dans
la philosophie: En oe qui concerne la physique, la .chose est VI,slble :
tandis qu'à l'époque moderne, gràoe à l'impulsion d,on~ée à la met.hode
inductive ,e t expérimentale, le sens commun, c',est-a -dire la , c~nscl~nce
collBctive, estsouvent aux antipodes de la science, d~nt les d~duct!o~S
et les instruments viennent corriger les sens, la physlque antIque etalt
bien 10in d'etre ,e nopposition avec 1'expérience collective ,e t avec les
données des senso SUI' les 'concepts de forme ~t de su~stan~e, ~e c~os~s
simples , un es dans leur spiritus, et de choses c~mposee.s, d entItBs lnVIsibleset intangibles et, pour eux, par consequent, IncorpoTelles, et
d'entités corporelles, les jurisconsultes pouvai~nt em~runt,e~ !eurs formules à la ,p hysiquestoicienne ou à. la physlque anstotehclenne, en
adhérant à une conception tantòt plus matérialiste, tantòt plus 'co.nforme à la ,psychologie, sociale, sans da~.ger d~ faire vi?lence a~x .faIts
économiques et aux ,exigences de la VIe . ~aIS, so~s l ~s'pect eth:qu~,
également, la philosophie antique part to.u]ours d IntultlOns socI~lee,
qui, dans le droit romain, prennent aUSSl un caractère plus pratIque
et plus sain.
Quand les jurisconsultes les plus théoriciens, comme Gaius et PauI,
font appel à la naturalis ratio, ils n'ont pas l'intentio~ d'invo~uer, la
Taison et un droit déduit de la raison au moyen d'une slmple op~ratwn
intelIectueUe . Comme dans la théorie de la .cause et dans d autres
exemples dé'plorables, la philosophie du droit, a ici. élevé .ses. 'c onstructions sur une faute de latin , Ratio ou naturahs ratw ne signifie pas la
raison humaine,~ mais la logique des choses, c' est-à-dire ~e,s instit~.tio~s
juridiques : ce qui est contr~ ra~ion~m .est contr.e la logl~ue ?e l, lnsbtution' c'est la naturalis ratw, c est-a-dlr,e la loglque de l InstItutlOn de
lapro~riété, selon l'idée maìtresse des Romains, qui fait propriétaire
de l'édificeou de la pIante le propriétaire lui-meme du sol. Quand les
jurisconsultes traitent d 'institutions natur~lles e.t ,d.'institutions civ.i:e;,
comme dans la parenté , dans les modes d acquIsIÌlon de la prO'pnete,
dans l' opposition entre la tutelI e des femmes et celle des impubères,
entr,e les délits naturels et les délits civils, ils nous présentent, dans
l'institution dite civile, ou une relique archalque, qui ne corresp~nd
plus à la logique actuelle d~ l'instit~t~on inhére~te à, un no~v~l etnt
social ou une création 'positIVe du leglslateur qUI reflete le cote technique' et formaliste du droit; et quelquefois on fait a~lusion pureme~tet
simplement à la sanction juridique d'un ra~port ,soclal au moye~ dune
adion proprement dite. La ri'c he observatlOn d un peuple domlnateur
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et la nécessité de discipliner leurs rapports avec les étrangers de toutes
les nations, conduisirellt les Romains eux-memes à rechercher , uIl:e
base positive ,et à accueillir un terme qui exprimàt les institutions natu!fleUes dans le ius gentium (concept qui semble, dans sasubstance,
spécifiquement rornain), à conférer au ius gentium une auréole plus
auguste . Jusqu'à quel point sont-ils arrivés à la ,conception idéale du
Ì'us natv,rale proprenlent dit, c' est-à-dire séparé de la vIe et des nécessités des peuples, 'placé dans une sphèresupérieureet irréelle P La
cho&e peut etre douteuse.
'
Une autr,e conception , à laquelle on attribue également une saveur
philosophique et une tendance humanitaire à briser la rigueur du
droit, est l' aequitas, dans laquelle aussi se manifeste une infiltration de
la pensée moderne dans le langage antique, L'aequitas ne correspond
pas à notTe équité, ne représente donc pas un tempérament apporté à
la loi dans un -cas 'particulier, pour des raisons d'humanité et de ·douceur, mais'elle 'c orrespond substantiellement à notre ,concept de justice,
et, par suite, l'aequitas peut meme suggérer un traitem,e nt plus dur et
une peine plus sévère, si cela est conforme à la justiee. '
L'appel à l' aeq1litas justifie constamment 1es heureuses nouveautés
des organes de l' évolution du droit romain : la solution du jurisconsulte
est conforme à 1'aequitas quand elle présente une application exacte
des div,erses normes juridiques qui doivent etre combinées dans tel
cas spécial. Tout cela est bien plus fornai n que grBc, bien plus juridique
que philosO'phique.
Quant à la décadence de la spéculation à l'époque romano-hellénique
chez les Grecs, en comparaison des Romains (l), et à l'inimitié particulière de Justinien pour la philosO'phie pa'ienne, il y a, dans cette
thèse de Sokolowski , plus qu'une exagératiO'n, peut-etfoe une véritable
err,eur.
La théologie n'a pas détròné la philosophie; eUe s'est, bien 'plus que
le droit, abr,euvée à ses sources, parce qu',elle a fIeuri précisément à
1'époque romano-hellénique. L',e sprit métaphysique ,e t transcendantal
n'atteignit jamais des hauteurs aussi vertigineuses, l' amour de la discussion spéculative ne se montra jamais aussi vif dans toutes les classes
sociales que dans l'Orient byzantin; il semble presque que la 'pensée
pa'ienne cherchait à se venger du triomphe de la religion 'c hréÌienne,
en donnant un aliment à des hérési,es plus nombreuses ,e t plus subtiles
que les écoles philosophiques de 1'antique Hellade. Ce n'est pas sans raison qu'un sérieux écrivain pa'ien, Ammien Marcellin, reconnaissant que
la religion chrétienne était , par elle-meme , facile à comprendre et simpIe (absoluta et simplex), déplore les discordes infinies suscitées par des
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puremeilt verbales (concertationes verborum) (1) et il est certain
que les constructions elles-memes également simples et faciles à comprendre, de la jurisprudence romaine à l'époque romano-hellénique,
furent obscurde6 par un inteHectualisme trouble et par de vaines dis_putes verbales, quand l' évolution du droit fut détachée de son territoire historique et que la pensée des subtils Byzantins subissait le
joug des doctrines transcendantales du néo-platonisme : quelques-uns
des plus déplorables principes fondamentaux de la dogmatique moderne, comme le concept des servitudes personnelles, celui de la suecession universelle, la spiritualisation ex.eessive de l' animus possidendi,
constituent le triste héritage d'une spéculation exagérée et malsaine,
favorisée par l'ignorance des Orienta1.lixsur les bases historiques et
réelles des institutions romaines. Justinien n'a pas supprimé la
.recherche des idéeset la discussion abstraite des jurisconsultes pour
conserver uniquement la casuistique (ce qui, d'autre part, n'est poirrt
confirmé .'p ar les fragments authentiques, si rares soient-ils, gue nous
possédons), ou ,s'il l'a fait, c'est uniquement pour mettre à la pIace des
concepts et des raisonnements plus abstrus .

empereur -défunt, noster, joint à des jurisconsultes ou à des empereurs,
indice de signifieation variable); autant d'arguments sur lesquels régnait
une confusion encore plus grande (ti). Cette reconstitution de la 'ipersonnalité de 'c hacun des jurisconsultes, issue de la 'c ritique des sources,
nous offre un des traits les plus notables de la nouvelle élaboration
s'CÌentifique du droit romain.
Quintus Mucius Scaevola, fils de Publius Mueius, naquit en 140 avant
Jésus-Christ, fut consul en 90, grand 'pontife et périt ,en 82, durant les
troubles de Marius, payé d'ingratitude par le fils et les partisans de
l'inflexible général, qu'il avait noblement refusé de dédarer ennemi de
la patrie. On cite, parmi les services qU"il a rendus, son exceUent gouvernement de l' Asie, en 98 (6). En général, les juristes, tous élevés
dans l'étude de la ,philosophie stolcienne, nous représentellt les plus
noblescaradères de la société romaine; de Quintus Mucius à Papinien,
~e premiBr ,e t le dernier des grands jurisconsultes, la tradition ne se
démentit 'pas. Selon Pomponius, Quintus Muci,us fut le premier qui init
un ·ordre systématique dans le ius civile en le réduisant à dix-huit livrBS
et son traité exemplaire constitua le point de départ ,et la base des
traités postérieurs. Sa méthode apparait quelquefois à la postérité viciée
par les distinctions ·et les sous-distinctions subtiles que l' on -a coutume
de reprocher à la scolastique, et aussi par les fausses catégories qu'il
a établiés, en tenant plus oompte de la forme ,e t des mots que de la
substances des choses et elle apparut également défectueuse à ses eontemporains les plus cultivés (7). Nous ne devons pas nous en étonn'er,
parce que -c'est là le défaut dans lequel tombe nécessairement la jurisprudence scientifique dans ses premières phases. C'est du reste le caractère de toutes les premières tentatives de sysrematisation scientifique
dans n'importe quel domaine, de s'en tenir au còté extérieur et comme
vérbal plutòt que de pénétrer dans les éléments intrinsèques et substan-

di~pute.s

,3. - L'étude des jurisconsultes pris individuellement fut commencée
par .la Renaissance, mais ahandonnée dans la suite, de sorte que les
'vieux romanistes, meme après l'avènement de l'école historique, les
oonsidéraient, selon le mot conuu de Savigny, eomme des « quantités
fongibl,es ». Ils éta:ient tous, comme le déclarait Leibnitz, « les plus
hauts g.éomètres du droit », les uns eomme les autres. La critique
moderne a ,e ntrepris de distinguer nettement dans cette nébultmse d'un
éclat uniforme, l,es esprits véritablement créateurs, comme Labéon,
Julien, les talents systématiques, comme Quintus Mucius et Sabinus,
le génie 'p lus libre ,e t plus réf1échi de Papinien, l'esprit didactique de
Pomponius et de Haius et l',e sprit pratique et Bobre de Soévola, la
tendance eritique et intellectualisle de Paul et la prose facile d'Ulpien,
dans lequel brille souvent une pensée équilibrée et heureuse, 'mais la
qualité de géomètre ne convient peut-etre à aucun d'eux. Un groupe de
savants (Mommsen, Lene], Pernice, Kriiger, Jors et plus spéeialement
Fitting) ont établi des critères surs ou probables pour la chronologie
de cha-cun des jurisconsultes et leur dépendance les uns des autres (citations d'autres jurisconsultes ou d'empereurs, divus, indice d'un
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(iS) On en trouve quelques exemples surprenants dans les vieux auteurs : notre
grand Romagnosi qui, pour l'esprit critique, il est vrai, reste en arrière de beaucoup de ses contemporains, prend au sérieux la conclusion grotesque de la plus
~génue, pour ne pas dire pis, des biographies des scriptores historiae A ugustae,
dans laqueHe, Aelius Lampridius énumère, parmi les conseillers d'Alexandre Sévère,
des jurisconsultes qui vont du Ier au IVe siècle après Jésus-Christ (ROMAGNOSI, Della
ragione delle acque, Prato 1.828, page 21).
(6) VAL. MAX., 8, 1ti, 6.

(4) AMMIANUS, Hist., XXI, 1.6, 1.8. Celui qui se rappelle l'ennuyeuse dispute des
o/Loooatot et o/Lotooatot ne trouvera pas ces déclarations exagérées.

(7) C'est à Scaevola, probablement, que s'adresse la pointe de Cicéron contre les
jurisconsultes; que 'p ar ostentation de scienoe ou par incapacité didactique, 'quod
positum est in una cognitione id in infinita dispertiuntur (Cle., De leg., II, 19;
4,7).
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tiels. Outre son traité sur le ius civile, 'c ommenté enoore au second siède '
de l'ère chrétienne par Laelius Felix, Pomponius et Gaius, on cite encore
de lui le liber singularis definitionum, ou encore "02(,)'1, qui contient
non seulement des définitions, mais auss'Ì des règles d·e droit et des
interprétations. de mots légaux. Ce traitB servit lui aussi de m,odèle au'x
definitiones et aux regulae postérieures. Quintus Mucius fut également
pour les jurisconsultes suivants la so~rce principale de la plus ancienne
jurisprudence.
Parmi les disciples de Quintus Mucius, on compte C. Aquilius Gallus,
L. Lucilius Balbus, S. Papirius et C. Juventius (8) peut-etre Volcacius.
Aquilius fut préteur en 66 avant Jésus-Christ pour la q'llaestio ambitus;
il renonça à poser sa candidature au consulat, pour se consacrer tout
entier au droit, et, pendant ces temps de troubles sanglants, au milieu
des orages de la guerre civile, il vécut solitaire et écrivit à Cercina, ìle
de la petite Syrte. A cet homme, prudent et actif, on doit, malgré sa
retraite, un grand nombre des inventions pratiques les plus heureuses :
le procès du dol, la stipulation aquilienne, l'élimination de la res certa
dans la vicieuse institutio ex re certa et l'institution des posthumes
qui, de lui, furent appelés Aquiliani~' de ces dispositions, les deux dernières étaient destinées à sauvegarder le testamento Il mourut entre
Bo et 44 avant Jésus-Christ.
En meme temps que Quintus Mucius, on célèbre son contemporain,
ami intime de Cicéron, Servius Sulpicius Rufus. Repoussé une première fois du consulat en 62 avallot Jésus-Christ, l'année qui suivit
le consulat de Ciooron, à cause de la droiture et de l'intégrité avec
laquelle il se ,c omporta au cours de l'élection, il réussit en 01 et lnourut
au eours d'une ambassade auprès d' Antoine, en 43; sa mort fut un
grand deuil pour la république, elle aussi agonisante. Il fut élève de
deux disciples de Quintus Mucius, Lucilius et Aquilius. Très douteuses,
en revanche, s'o nt ses relations avec Scaevola et les anecdotes que nous
rapporte Pomponius, étant donnée la différence d'àge ,e ntr,e les deux;
il est pourtant ,caractéristique de lire dans Pomponius comment
Scaevola lui a reproché, à lui, célèbre orateur alors, mais non ·encore
jurisconsulte, son ignorance dans le droit, chose indigne d'un patrieien
et d'un noble. Cicéron le célèbre avec de grands éloges comme le vrai
fondateur de la science du droit et il le met sous ce rapport au-dessus
de Scaevola (9). Cicéron a été !probablelnent injuste 'en appréciant ' la
(8)

dans CIC., Brut., 48, i78 : 1nagna cum iur-is civilis intelligentia.
(L. 2, § 42, D. i, 2) n'apprécie pas les écrits de ces juristes.
(9) Cf., en particulier, elC., B1'ut, 4i, iti2 (existim.o iuris civilis rnagnum 'Us'Um,
TITUS JUVENTIUS,
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valeur de Scaevola, véritablement grand juriste, avec toutes les qualités
et tous le.s dMauts de sa vocation. Mais, 'p our autant que nous puissions
en juger, et aussi oonformément à l' opinion des jurisconsultes postérieurs, il n' existe aucun doute sur la valeur, sur la science nourrie
d'études de philosophie et de rhétorique (il était aussi, l'anecdote de
Pomponius mise à part, un puissant orateur), sur l'esprit logique et
le talent critique de Servius. Il fut un écrivain très fécond (180 livres)
et, au témoignage de Cicéron, très élégant; il BOUS reste de lui deux
lettres graves et douloureuses adressées au célèbre orateur : il appartient, du reste, à l'àge d'or de la langue latine. On cite le titre de
quatre de ses amvres : c'est un très brefcOlnmentaire sur l'édit, en deux
livres, intitulé ad Brutum, le 'p remierouvrage sur 'cette nouvelle source
du droit; un livre De dotibus; deux livres, au moins, De sacris detestaridis, sujet obscur, mis sans de fortes raisons en rapport avec l'adrogation, et enfin une ceuvre critique sur les sentences de Scaevola, intitulée : Reprehensa Scaevolae ou Notata Mucii.
Servius fut un juriste consultant de valeur, comme le démontrent
ses nombreuses réponses, qui BOUS ont été transmises par ses disciples;
et la série de ces disciples nous porterait à supposer que son ,enseignement a été très fécond et très communicatif. Pomponius nous dit qu'ils
furent trè's nombreux et il ci te Aufidius Tucca, Pacuvius Labeo, le .p ère
du plus célèbre des jurisçonsultes qui vécurent sons Auguste, Aufidius
Namusa, Flavius Priscus, Gaius Ateius, Cinna, Publius Gellius.
Alfenus Varus et Aulus Ofilius sont les plus 'Oélèbres. Le premier
d'entre eux, Aljenus Var'Us, n'appartenait pas aux anciennes familles
romaines; si e'est de lui que parle Horace (10), il était d'une famille
d'ouvriers de Crémone, cordonnier ou coiffeur, c'est-à-dire, probablement, patron d'une boutique ou entrepreneur.
Il fut consul (consul suftectus) en 39 avant Jésus-Christ ·et, d 'après
le oommentateur d'Horace, -c'est précisément sa réputation de juriste
qui lui valut le consulat ,e t des funérailles aux frais de l'Etat. On connaìt de lui les Digesta en quarante livres, et les Coniectanea en deux
livres. Par les extraits des Digesta conservés dans les Pandectes de
Justinien, qui dérivent de deux abrégés, l'un de PauI, ,en huit livres
au moins, l'autre en. sept livres au moins, il se révèle un juriste très
habile ~t un écrivain d'un style à la fois très sim'p le et très élégant;
mais, blen qu'il n'apparaisse pas qu'il ait été un simple <compilateur
et apud Scaevolam et apud multos fui sse, aTtem [la science] in hoc uno), et aU8si
Noct . att" 2, tO, 1.
(10) HOR., Senn., 1, 3, '130.

GELLIUS,

426

L'ÉTAT ROMANO-ITALIQUE ET LE DROIT DES GENS

LA JURISPRUDENCE CLASSIQUE

(Aulu-Gelle et les jurisconsultes rappellent ses opinions personl1elles),
cependant les extraits des Digesta (Serviùs respondit ou silnplen:ent
consule.,batur-respondit à la troisième 'personne, forme pourtant qUI ne
serait pas à elle seule un indi.ce absolu) révèlent souvent qu' Alfenus
ne fait que rapporte.r les enseignements et les consultations de Servitis :
c'est ce qui a été re~onnu aussi par le jurisconsulte byzantin Dorothée .
A ulus Otilius fut ehevalier et ami de César, qui aurait eu la pensée
de lui confier la codifi~tion de l'édit du préteur. Il écrivit des ceuvres
de longue haleine sur le ius civile: un traité De legibus, cinq livres au
moins iuris partiti, seize livres sur les actiones ,et une ceuvre dédiée
a,d Atticum; il eomposa aussi un commentairesur l'édit. Les autres
ouvrages sont douteux et le ~aractère lui-mem·e de ceux qu'on vient de
mentionner n'est pas connu clairement. Pom'ponius vante sa science.
Un 'autre des dis~iples de Servius, Aufidius Namusa, aurait c,ompilé
en 140 livres une collection (Digesta?) des CBuvres des huit de ses
oondisciples, qui laissèrent desécrits (ou de huit d'entre eux, à l'exception peut-etre d'Alfenus Varus et d'Ofilius ?) (H) en 140 livres.

autorité. Il écrivit neuf ou dix livres De religionibus et un ouvrage en
.
plusieurs livres, De iure civili.
Q. A elius Tub ero, l' accusateur de Ligari us, qui succomba sous l'éloquence de Ci~éron (46 avo J .-C.), se donna à l'étude du droit, sous la
direction d'Ofilius, selon Pomponius, à la sui te du ehagrin que lui
avait causé cette défaiteoratoire. Outre le droit privé, il étudia le droit
public, mais il ne fut 'p robablement pas le premier, bien que S. Cincius,
plus ancien que lui, qui écrivit De comitiis, De consulum potestate et
De officio iurisconsulti, avec d'autres ouvrages de caractère philologique ou archéologique, ne semble pas avoir été jurisconsulte. AuluGelle eite de Tuhero un ouvrage De officio iudicis et un autre Ad
C. Oppiuin. Son style était d'un archa'isme affectéet, par sui,te,
désagréable.
Le caractère de juriste est douteux dans C. A elius Gallus, qui écrivit
un ouvrage plutot philologique, De significatione verborum, quae ad
ius civile pertinent; le jurisconsulte Blaesus est cité une seule fois par
Labéon.

5. - A ulus Cascellius et Caius l'rebatius Testa furent indépendal1ts
de l'école de Servius; l'un était disciple de Volcacius, élève à son tour,
semble-t-il, de Quintus Muci'us, l'autre, disCÌ'ple du jurisconsulte peu
eonnu Quintus Cornelius Maximus. Selon Pomponius, A ulus Cascelliu5
ne voulut pas revetir d 'autre char.ge après la questure; cependant le
iudicium Cascellianum, qui est peut-etre son ceuvre, 1'offre qui lui
fut faite par Auguste du ,c onsulat, son. refus énergique , dont p~rI~
Valère Maxime d'accorder des actions à ceux à qui des terres avalent
été concédées p~r les triumvirs, font supposer qu'il a occupé la préture.
On ci te de lui un Liber bene dictorurn, qui n 'est pas un recueil de ses
bons mots, eOlnme on l'a supposé.
Caius Trebatius Testa, natif de Vélie, est connu dans l'histoire par
ses relations avec -Gicéron, César, Horac,e, Mécène et surtout Auguste,
dont il fut le sage conseiller ; on lui doit d'avoir poussé à la reconnaissance officielle des 'codicilles. Malgré son talent, sa haute valeur oomme
juriste, ses hautes relations avec les puissants, et , à ·ce qu'il sem~le,
la malléabilité de son ~ractère, il s'abstint d'entrer dans la carrIère
des honneurs et ne remplit 'p as d'autre charge que celle du tribunat
militaire. Comme juriste, Pomponius le fai t supérieur à Cascellius et il
est eertain que, dans les Pandectes, il nous apparait d'une plus grande

6. - Le ius respondendi. - La fondation de l'empire tarit les autres
sources de la vie publique l~omaine et principalement de 1'éloquence
politique, mais elle contribua peut-etre, 'pour cetteraison, à eoncentrer
les intelligences les plus vigoureuses dans l'étude du droit . On n'apprécie pas d'une manière adéquate la valeur des talents de l'all'cien monde
romain durant la premièr,e période de l'empire, si on ne la cherche pas
dans les ceuvres des juriseonsultes, de meme qu'on ne peutpoTter un
jugement adéqu;at sur la dernière période , si l' on ne tient pas compte
. de la littérature théologique.
Au début de la 'constitution bureaucratique de l 'empire, la 'p rofession
de juriste porte aux charges les plus élevées, -et plus encore qu'à 1'époque de la liberté de la cité, ses représentants dirigent l'Etat.
L'empereur Auguste" pour la première fois, eoncéda aux jurisconsultes les plus signaI.és le ius re-spondendi : ,on entendait par là le dI'oit
d'émettre des réponses ex auctoritate principis et oes consultations
données dans une cause détermi'née , liaient le juge, de la meme manière que les ftescrits ilnpériaux , A eet effet, la réponse devait etre
remise scellée à la partie, ou, plus souvent, à son procureur, qui l'in- .
voquait. Cet établii ssement de classes sociales supérieur.es et inférieures
était dans l' ordre et dans l'esprit des institutions d'Auguste; ainsi,
dans 1,a foule des juristes, auxquels On n' enleva pas la faculté de donner des consultations et d' enseigner , on distingua une catégorie. de
juristes patentés, ordinairement sénat èurs, ou tout au moins eheva-

(H) Le texte de

POMP.,

L. i. S 44, D. 'i, 2, n 'est pas très cohérent.
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liers. Caligula déclara hautel11ent sa vol'onté d',e nlever cette, iaculté aux
jurisconsultes (t2), ce qui en dén10ntre la grande valeur. L'autorité de
ces réponses s'accrut probable.ment avec l'autorité du prince et on prit.
dans lasuite, l'habitude de s'incliner devant e11es, . l11eme en denors du
cas p'o ur lequel elles avaient été données, bien mieux, non seule.m ent
devant les réponses formelles, mai~ eucore devant l' opinion du jurisconsul,te exprimée d'une manière queloonque; selon Gaius" Hadrien
aurait d'onné des règles à cette llmtière, en déclarant obligatoires pour
le juge les sententiae et opiniones des jurisconsultes patent,~s, qU,and
ils éta'i ent d'accord sur un point (t3). En vertu de cette evolubon,
les jurisconsultes munis du ius respondendi deviennent les seuls iuris
conditores et l'accord de l,a doetrine officieHe vicem legis optinet; ce
qui, dans les siècles postérieurs, après la fin de la jurisprude'llce classique, porta à ident~fier le ius vetus ou l,es iura avec les OOUVTes des
jurisconsultes munis du ius respondendi (14).

3. - Les écoles des Sabiniens et des Proculiens. - Avec la paix de
1'empire" l'enseignem·e nt publ,ic se répand et, à cette fin, on emploie
des locaux adaptés, dits stationes . ou encore auditoria.
C'est 'Sous Auguste aussi que prir,e nt naissance les deux célèbres
écoles dont la nature est ,encore une énigme, celle des Sabiniens et celle
des Proculiens (H». L'opinion traditionneUe, suivant les paroles de Pomponius, attribuait aux deux écoles une te'ndance différente, conservatrice chez les Sabiniens, progressive ehez les Pl"oculiens. Les romanistes, rejetant cette théorie, qui ne leur paraissait pas suffisamment
justifiée par la personnalité des jurisconsultes appartenant ~ux deux
écoles et par les opinions divergentes sur chacun des pOlnt-s co~
troversés, sont allés à la recherche de critères encore plus fantals'istes et absolum·e nt étrangers aux sources; on a voulu, par exemple,
trouver dans ces deux écoles, un r·eflet de l'antithèse de l'esprit tradi(t2) SUET., Gal., 34.
.
(t3) HAL, t, 7. S'Hs ne sont pas d'accord, iudici licet quam ~elit seqUt sen,tentiam : est--ce entro€, les opinions qui luisont proposées P Ou blen encore le Juge
peut-il, de lui-meme, chereher sa voie P Le texte ,est am1bigu, mais, probablement,
il ne prévoit meme pas que le jug,e réclame une semblab!e indépenda~ce.
(H) Il règnesur cette matièl'1e d,e nomib r·eus,es obscurltés et des dIVergences notabI es d'opinions ,e ntre les modernes. ·Les textes essentiels 'sont : POMPONIUS, L. 2,
§ 48, D. De orig. iuris, 1, 2, et G.u ., t, 7, qui comprend }es 1'esp on~a pru.dent~~m,
par quoi il entend leso serlitentiae et opiniones de ceux quib1..l.s pe1'1n'1ssum est 1'U1'a
condere, parmi les sources du 1US sC1-iptum.
(1ts) V. à oe sujet BAVIERA, Le .due scuole dei giureconsulti r01nani, Fir·enze, 1898.
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tionnal'iste rOlnain et de l 'esprit provin~ial , des analogistes et des ano- .
111al,isOOs dans le domaine grammatical et ainsi de suite. Mais en dernier l~-eu, a ,p.révalu une opinion modérée et presque sceptiq~e : c'est
que ] OpposltlOn est purement extrinsèque, ne concernant les écoles
q~' en tant, qu.e locaux et établissements d' enseigneIllents (stationes),
ou .se succe~~w11t des ehefs ou des maìtres différents et où se perpétuawnt tradltIonnellem,e nt des opinions différentes déterminées.
Il, ~O?s se~llble p~urtant que J.' opinion ancienne exprime toujours
la venté, maIS peut~etre dans un sens différent de celui qu' on lui donne
cOl11munément. Dans les contl"overses agitées par les deux éooles ce
n'est pas .t ant la .solution que le critère d'interprétation adopté ~ar
les P~ocuhens, ~Ul a un 'c aractère ~rogressif, là meme où, à première
~ue, Il ne paralt pas. Dans le peht nombre de prescriptions législatlves, en face de l'immensité et de la nouveauté des relations juridiques, les lacunes législatives, comme nous les appelons, c'est-à-dire
toute une série de rapports indubitablement juridiques, mais pour lesquels le législateul" n'a pas donné une règle expl"esse, étaient vastes et
f~équ~nt~s. On devait ,les combler en se basant SUl' la Iogique juridique,
c e~t-a-dlre sur ce fondem,e nt que les Romains appeHent naturalis
rat't~.. ,Or, da~s ?ette cons~ruction ,logique des principes juridiques, les
Sablnwns SUlvawnt un cntèr·e strlcte-ment matérialiste' les Proculiens
s'inspiraient plus volontiers d'un ~ritère économico-;ocial. Le droit
romain n' établissait rien sur le début de la pube-rté, qui est si fondamentale, pour ~a posi!ion j~ridi que du citoyen : l' école sabinienne prétend qu on dOlt la determlner pour chaque cas en particulier conforméme~t à la réalit,~' en se basant SUl" une inspection corporre.J.Je ; si les
Proc~h~~s,fixent 1 age de 14 ans, ce n'est. pas pour des motifs d'équité
ou d ubhte (car dans ce ,cas, ils auraient doll'né une règle à lle ur gré et
ne se seraient pas bornés à la tache de simples interprètes), mais ~'est
paroo que dans l'usage social, la quatorzième année marquait le commencement de la ~uberté et le s, ~nfants abandc1l.nai::·;Ilt a101'S la toga
praet,exta et prenment 1a toge vITlle à une date fixe, le jour de la fMe
de Ll1.er. Pour les Sabiniens l'acquisition et la conservation de la
possession sont rigoureusement déterminées ' par l'appréhension d'un
meubl~ ou par,l'installation matérielle sur un immeuble, par la contrect,a~w matérwlle, par le loco movere, par la possibiIìté de disposer
~ateTlellem~nt d~ ,l~ chose; les P~oculiens reconnaissaient dans plus~~urs, cas l acqUlsltIon ou au mOlns la conservatioli solo animo, en
s lns~lran~ de ~a, conscience sociale, qui ne requiert pas toujours une
apprehe~slOn VIsI~I, e et une ~nstallation matérielle constante, pour etra
amenée a reconnaltre que TltUS est possesseur, mais se contente d'in-
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dices psychologiques, de circonstal1ces et d'in~u~tions v~riées et variableso Tel est aussi le nlotif pour. lequel les Sablnlens attnbuent au propriétaire de la matièrB' la chose qui a reçu une for~e nouvelle .(nova
species) et les Proculiens reconnaissaient avec l,a soclété les drOIts du
travail. et telle aussi la raison pour laquelle, lorsque, dans les rapports ~ntre celui qui donne lr travail à e.x~cuter et l'ouvrier, la matière est fournie par .ce dernier, les Sablnlens regard~nt ce co~trat
comme une vente, tandis que les Proculiens y reconnalssent tou]ours
une locatio operis. L' indifférence des Sabinie~s pour l'é.lément, économico-social se manifeste avec un très grand rehei quand Ils consldèrent
la vente comme un échange, ne remarquant dans ce contrat que le troc,
appartenant à ce qu'on appelle l'économie naturell~, d'une march~n
dise contre une autre, c'est-à-dire faisant abstractIO'll de la fonctIOn
économique de la marchandise-monn.aie. Dans lesocont~overses ellesmemes où semble plus mesquine l'interprétation procuhenne, comme
en ce ~ui concerne le critère à suivre pour établir si le nouveau-né
a vécu, cas où les Sabiniens se contentent d'un signe quelconque de
vi.e, tandis que les Proculiens exigeni l'émission de l~ voix, on peut
bien supposer que ces derniers suivaient le critère soclal co~mun; de
plus, avec une telle interprétation, ils réussissaient.' dans plu,sleurs cas,
à préserver le testament de la rupture pour ag~att? postumL .Le8 Proculiens semblent aussi témoigner d'un esprIt d InterprétatIOn plus
hardi en élargissant ou en restreignant l,es principes du droit sur la
hase de la ratio legis, suivant les nouveUes fonctions sociales.
Néanmoins, il se trouve que les jurisconsultes romains les plus
iHustres sont des Sabiniens, et il est certain que les ceuvres les plus
vastes et les plus systé:m atiques du droit nous v~ennent des j~riscon
sultes de l'école sabinienne, tandis que le travall plus sporadlque et
plus fragmentaire de r école proculienne consiste plutòt en reponses et
en discussions. Ceci nousexplique pourquoi, dans le plus grand nombre des controverses, dans le droit de Justinien lui-meme, c'est l'opinion sabinienne qui triomphe et non l' opinion proculienne, fait qui
est indéniable et a contribué à faire· rejeter la doctrine traditionnelle.
L'origine des deux écoles n'est pas moins obscure. Selon PompoI\ius,
le fondateur de la prétendue école progressive des Proculiens aurttit été
le célèbre novateur Labéon, celui de l'autre, Capiton, mais il est singulier que les deux écoles ne portent pas le nom de leurs pré~endus
fondateurs. Dans les Institutes de Gaius, elles sont égale·m ent déslgné·es
d'après le nom de leurs coryphées respectifs : Sabinus et Cassius, Nerva
et Proculus,
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8. ~ Les jurisconsultes du premier sièc1e après Jésu8-Cbrist (dynasties Julia et Flavia: 30 avo J.-C. - 96 apro J.-C.). - La jurisprudence
impériale, qui est celle qu'on a coutume d'honorer du nom de classique et s' étend jusqu' à la erise du principat, à l'époque des Sévères,
se rattache par ses méthodes et les iormes de son activité aux deux
champions déjà mentionnés de la jurisprudence républicaine, Quintus
Mucius Scaevola et Servius Sulpieius.
La série des jurisconsultes de l' empire e~t ouverte par un juriste véritablement génia,l et très fécond, Marcus A ntistius Labeo, fils du juris(consulte Labéon, partisan de Pompée ·e t de Brutus, qui, après la
bataille de Philippes (42 avo J.-C.) creusa sa fosse dans sa propre tel!te
et se donna la mort (i6). Son fils naquit au moment de l'agonie de la
république (vers DO avo J .-C.) ,e t meme de .celle-ci il ne vit, dans sa
première jeunesse, que les horreurs et les orages du second triumvirat.
Malgré cela, OU, si l'on veut, à cause de cela, fidèle à la tradition
paternelle, il conserva une fière affection à la constitution libre et
feignit quelqueiois d'ignorer la révolution opérée dans le nouveau
droit (17). En 18 avant Jésus-Christ, à l'àge de 2D ans, ou un peu plus,
il fut membre de la ·commission épurative pour la célèbre le etio senatus instituée par Auguste, il devint. préteur, mais, selon Pomponius, il
refusa le consulat qui lui était offert par Auguste, ou encore" selon
Tacite (18), son collègue plus souple et plus courtisan, Ateius Capito,
lui fut préféré. Il mourut entre l'année 10 après Jésus-Christ où
entra en vigueur la lexlulia et Papia Poppaea et l'année 22, où mourut
Capiton. Il eut pour maìtre principal Trébatius, mais il suivit .e-nmeme
temps les leçons d'autres juristes, élèves peut-etre de Servius. Sa culture est célébrée comme étant très variée et très riohe, meme ,e n dehors
du terrain juridique·; il étudia la grammaire, la dialectique et la littérature, en pénétrant les còtés les plus cachés et les plus éloignés ,et
prenant particulièrement plaisir à l'étymologie des mots, dont il se
servit, à la manière des jurisconsultes Tomains, pour illustr,er ses
définitions et ses distinctions (19). Lahéon est célébré comme un esprit
puissant et novateur, et la vénération et le crédit où ses successeurs
(i6) App., Bell. civ., 4, i3t).

(i 7) Cf. AULu-GELLE, Noct. att., i3, 12 (on cite à ce 1})f.OpOS une lettre de Capiton :
mais vraiment il ne s·emMe pas que Labéon fut -dans 's on tort en évaluant, di'après
les antiques mores, les limites d'une institution républicaine, comme le tri,bunat :
DIO. CASS., 54, 15; SUÉT., Aug., 54.
(i8) TAC., Ann., 3, 70.
(19) GELL., XIII, 10, 1.

132

LA JURISPRUDENCE CLASStQU~

L'ÉTAT ROMANO-1TALIQUE ET L"E:. DROIT llES G.ENS

tinrent son nom et ses opinions, sont l'attestation la plus éloquente
de sa valeur .
Il vécut seulement pour sa vocation, et il avait coutUlne de partager
son temps entre la ville et la campagne; il consacrait sixmois à enseigner, et six mois à écrire.
.
Labéon aurait laissé quatre cents hvres; on connalt de lUI u~ commentaire des Douze Tables, en deux livres, un vaste commentalre sur
l'édit du préteur urbain, et semble-t-il, un autre, en tr~nte l~vres au
moins, sur l'édit du préteur pérégrin; des lettres et qUlnz.e. l~vres au
moins de réponses, quinze livres au moins De iure pDnttt'l,c'W et un
écrit intitu1é Pithana (1tS~ea'l~), qui contenait, autant que nous pouvons en~juger d'après ~on titre et oe qui nous en reste d~ns.l'ex~ra~t
de Paul (en huit livres), des sentences probables ou des pnnclpes ]undiques reconnus, ajoutés, sans ètre motivés, aux hypothèse~ préalablement émises. Une reuvre posthume, qui eut une' grande renoDlmée:
ce sont ses pDsteriDres en quarante livres, collation de réponses qUl
suit le système du ius civile, réduite dans les Pandedes, à deux comA '

pendiums de Javolenus.
. .. . . .
,.
.
Labéon eut pour rival L. Atetus Captto, dlsclple. d Ofihu~, con sul e~
D après Jésus-Christ, mort en 22 après Jésus-Chnst. PartIsan dév~ue
de 1'empire, il est représenté sous des traits peu flatteurs par TaCIte,
qui r.e nd cependant hommage à sa science jurid!que (20). Cependant,
mème à cet égard, il reste complètement dans l ombre auprès de l~
postérité : soit que sa science ait approfondi , a~ant to~t, ~?m~e l~
semble, le ius, pDntificiwn et le ius sacrum en gener~l, SOlt qu Il al~ éte
un de ces érudits, à qui leur grand savoir, leur pUlssance et la ~ngue
de la faveur des puissants donnent, auprès de leurs contemporalns et
des profanes un ,c rédit supérieur à leurs .mérites, tandis que l'absence de profondeur et de vues lointaines les rend inutil.es .à la postérité le fait est qu'il n'exerça aucune influence sur les ]unstes postérie~rs et que ce prétendu fondateur de l' école sabinienne n' e~t jamais
une autorité de maitre. On connait de lui les deùx reuvres sUlVantes :
CDniectanea en neuf livres, au moins, De pDntificio. iure, en sept livres
ou plus, De iure sacrificiDrum, De DfficiD senatDriD, en un liv~e ..
A la mème époque que Labéon ,e t Capiton, on pIace Ies ]unsconsultes Fabius Mela, cité par Proculus, et Vitellius, commenté par Masurius Sabinus et peut-ètre par Cassius Longinus (21).

(20) TACITE, Ann.. , 3, 70; 3, 70.
. . .
.
(21.) BAVIERA, en réfutant la conjectur·e de BREMER, qm falt slID'Plement de Vltellius la ipersonIle à qui ,s erait dédié l'ouvrage ad Vitellium, rend assez vraisemblab[e
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L 'école des Sabiniens débute -véritablement avec Sabinus et Cassius
et c'est d'eux qu'elle a reçu son no.m , tandis que celle d,es Proculiens
com,m·e nce avec Nerva et Proculus.
Masurius Sabinus, le vrai fondateur de l'école sabinienne est un
esprit systématique et puissant, et il fut en mème temps le tr~vailleur
le plus fl}od·este, le seuI jurisconsulte de renom qui n'occupa point de
hUlltes ehal'~5es et dont la renommée ne fut pas accrue par le pouvoir,
le seuI qlii reçut de ses élèves seuls ses moy-ens de subsistance. Il
devint chevalier à cinquante ans et obtint a!ors de Tibère le ius responrlendi. Il vivait et écrivait encore sous Néroll'.
S?n cuvrage fondamental se èompose de trois livres iuris civilis, qui
d:vlnrent la base et le modèle des commentaires de Pomponius, d'Ulplen et de PauI, qui portent précisément le titre de ex Sabino. ou ad
Sabinum, et qui furent aussi annotés par Ariston. Il é,c rivit également
un commentaire de plus de .cinq livres sur l'édit du préteur urbain et
deu~ livres, ou. mè~e plus, de réponses. On cite enfin un liber de furtis,
Ies hvres ad Yttelhum, Ies livres adsessoriDrum (22) .
. L~ second coryphée de cette école est Gaius Cassius LDnginus (23),
dlsclple de Sabinus, petit-fils par sa mère de Tubero, arrière-petit-fils
de Servius, préteur, con sul en 30 après Jésus-Christ, proconsul d'Asie
en 47-49, . très puissant personnage. En 60 après Jésus-Christ, déjà
aveugle, il fut déporté en Sardaigne, par sentence du Sénat, sous
Né~on, parce q~e, parmi les images de ses aleux, il conservait le por
tralt du meurtner de César. Rappelé par Vespasien, il mourut. Il fut
auteur, lui aussi, d'un ouvrage sur le ius civile, ,e n dix livres au moins·
et il écrivit des remarques sur Vitellius ou sur l'ceuvre de Sabinus

ad

Vitellium.
Le premier représentan.t de l'école opposée semble ètre M. CDcceius
Nerva, ancètre de l'empereur Nerva. Il ' fut consul ,et, à partir de
24 après Jésus-Christ, curatDr aquarum . Ami intime de Tibère, il se
l'h)q)othès-e. que Vitellius s'est oontenté -de recueillir l€s opinions ·des Veteres (Cf.
BAVIERA, D'I, una 1'ecente congettuTa, etc.,dans Arch. giur., LXIII, A, 1.899).
(22) L. O, § 8 D, 47, 1.0. C '·e st-à-dire un ouvrage de ollicio assessorum ou bien
une ooHection de cas puisés dans la pratique des assesseurs P V. respectiv,e ment dans
un sens et dans l'autre, H. PERNICE, Miscellanea, p. 22, Q, et BETHMANN-HoLLWEG
Oivilprozess des gemo Rechts, II, 1.37, 9.
'
Les libri memoralium, les libri lastorum, :les cornm,entarii de indigenis dont
nous trouvons un oer,tain nombr.e de curieux fragments dans Macrobe 'AuluGeUe et Pline, ont un contenu purement religieux et un caractère rituel. '
(23) Cf. PLIN., Ep., 7, 24, 8 : « C. Gassii. .. qui Cassianae scholae prinoeps et
parena fuit »; Cf. aussi TACITE, Ann., 1.2, ii; 16, 9.
P. BONJ'ANTK . - HrsT. DR. ROM. - I.
28
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donna volontairement la mort, sous l ' empire de la douleur que lui
inspirait, a -t-ol) dit, le 8 0rt de l'Etat. C2~) . Ses opinions, ~ont citées
avec une grande -considération par les ]UflSConsult:s pos~e:leurs.
Proculus suc-cesseur de Nerva, eut une renom'm ee supeneure enoore
à celle de ~on maltre. Il n'écrivit pas, à notre connaissance, d'ouvrages systématiques mais des épltres en onze livres, au moins, des
,,
.
L b
. (20) U
réponses, des questions ·e t des notae aux ~oster't.ores a eon'ts
'. n
de ses contemporains, juriste de valeur lUI aussI, . f?t le fils. d? vIeu~
Nerva, qu' on distingue sous le nom de Ne.rv~ ~'thus~ -celul-~I. aU,ralt
conunencé à donner des réponses à 17 ans; Il etalt pr~te~r deslgne en
65 après J.ésus-Christ. Il écrivit un ouvrage de usuc~pwn'tb~s.
Cn. A nLlen'us Caelius Sabinus ou simplement Caehus Sablnus, Sabinien, successeur de Cassius, comme il est dit dans notr·e source, ~onl en 69 après J ésus-Christ, fut un puissant personnage sous Vespaslen.
su
On connaìt de ses ouvrages un commentaire sur l' e'd'lt d es e' d'l
l ,es
curules . '
.
Son rival d'école, successeur de Proculus, fut Pegasus praefectus urb't
sous Vespasien et peut-ètre -consul au moment où fur·ent rendus les
deux sénatus-consultes Pegaso et Pusione Coss.
.
Aprèsceux-ci, nous trouvons en opposi~ion, dans Pom~onlus, le
Sabinien Gaius Octavius Fidius Iavolenus Pr'tscus et le Procuhen Celse,
le père. Le premier, né avant 60 après Jésus-Ohrist, fut. commanaant
de léaion ,e n Mésie et ·e n Afrique, gouverneur de la provInce de Bretagne, de la Syrie, de la Germanie supérieure en 90, consul entre 83 ,e t
90, et enfin proconsul d'Afrique . Pline,. en 10?-1~7, to~t e,n rap?elan:
ses mérites et s0's charges, 1'appelle dubwe san'ttat'ts)' maIS l occaSlOn ou
cette épithète lui est donnée révèle qu'·elle ne tourne pas trop à la
diffamation de son caractère (26).
Javolenus est auteur de quatorze volumes de lettres, qui contiennent
des questions et des réponses, et souvent r,épond,ent à de~ ju~istes, de
deux ouvraaes sur les posteriores de Labeon, l un en SIX hvres, au
moins (Labe~nis libri posteriorum a la'/J.oleno .epit. oma~i),.l'autr~ en.dix
livr,es (Iavol'eni libri ex posterioribus Labe~nts); Il. a e~nt aUSSI qmnze
livres sur le ius civile de Cassius (ex Cassw) et Clnq hvres relatIfs au
commentaires sur l'édit, de Plautius (ex Plautio).

(24) TAC., Ann., ,6, 26; DIO CASS., 08, 21.
(20) ULP.,. L . 9 (iO), § 1, D. De nego gest., 3, ~.
. .
"
,
(26) PLIN., Ep. 6, 10 (in terruption qui voudralt ètre spIrltuelle, a l adresse d un
co~fér,e'llcier élégiaque, dont, il est vrai, Pline, fune bonne et d,o uce, se montre
très indigné).
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l'uventius Celsus, successeur 'de p.egasus, fit parti e du conseil du
cons l Ducenius Varus. n fut jurisconsulte et consultant, connu principaleiuent à ·c ause de son fils, plus célèbre que lui; il ne semble pas
qu'il ait écrit d'ouvrages.
Au premier siècle de l'empire appartiennent aussi, plus ou moins
probabl,ement, Cartilius (juris'c onsulte obscur, cité par Proculus) , Atilicinus, élève de Proculus, semble-t-il, ,e t -cité souvent à còté des chefs
des deux écoles, Fufidius, qui est du mème age qu'Atilicinus ou lui est
de peu postérieur, auteur de libri quaestionum au nombre de deux, au
moins, le mè'm 'e peut-ètre qu' Aufidius Chius, Varius Lucullus, -cité
par Ariston, Priscus Fulcinus (cité entre Mela et Atilicinus, postérieur à
Labéon, mais cité par Neratius), un autre Longinus, mais de l'école
opposée des Proculiens, du mème age que Nerva ·e t que Proculus, issu
de l'ordre équestre et parvenu jusqu'à la préture, Paconius cité par
Ulpien et par Paul, dans les livres ad Plautium, Vivianus qui écrivit
SUl' l'édit du préteur, invoqué· souvent comme une autorité., semble-t-il,
mèm·e par Celse, le fils, Campanus et Octavenus, cités tous les deux
par Valens' et Pomponius, Valère Sévère, cité par Julien, Puteolanus,
auteur de livres adsessoriorurn, Servilius, disciple de Proculus, cité
par Terentius Cl,emens, et Plautius , qui vécut entre Cassius ·e t Proculus,
d'un còté, et Javolenus, de l'autre, et écrivit un ouvrage fondamental
sur le ius honorarium. L'activité de Julien nous a transmis aussi les
ceuvres d'Urseius Ferox et de Minicius, qu'il a conlmentées : l'un et
l'autre semblent r,e présenter purem:e nt et simplement la tendance de
Sabinus et de la statio Sabiniana : i!Js ne furent pourtant pas des jurisconsultes qui donnaient des consultations, mais simplement des rap'
porteurs (27). Enfin Titius Aristo, peut-ètre disciple de Cassius, a'm i
intime de Pline le Jeune et célébré par lui , membre avec Neratius du
conseil de Trajan, fut avocat -et ·c onsultant de renom, tandis que, selon
Pline, les disputes slcolastiques lui tenaient peu à cceur. Autant néanmoins qu' on peut juger de ses opinions dans le Digeste, il se distin- ,
gua, mèim e dans les questions plutòt théoriques, par son indépendance .
et sa pénétration d'esprit. Il annota les Posteriores de Labéon, le ad
Vitellium, le ius civile de Cassius, peut-ètre 1<e ius civile de Sahinus et
les decreta frontiana.

9. - Les , jurisconsultes de la première moitié du Ile siècle après
Jésus-Christ (Nerva et la dynastie espagnole, 96-138 ap. J.-C. ). _
(27) Pour Minicius, V . ci-après (à propos de Julien), l'étude de' RICCOBONO; pour
Urseius F-erox, v. BAVIERA 'dans le mème s,ens, Miscellanea Salinas, 1906, p. 201.
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La jurisprudence classique,comme l'art -et la civilisation, r,om~ine
en général, tou:che à son apogée à l'époquede Trajan et d 'Hadnen,
avec les deuxéminents jurisconsultes qui a'p partiennent aux éooles
opposées des Sabiniens et des Proculiens, Salvius lulianus et luv.entius.
Celsus, le fils; le 'p remier, intelligence créatrice, le second, espnt très
pénétrant, bien que parfois un peu pétulant.
.
De Celsus (P . Juventius Celsus Titus Aufidius Oenus Sevenanus),
plus ancien et déjà personnageconsidé~abl~ sous Domitien. .~t 'Sous
Nerva, on sait qu'il prit part à une {)on]UratlOn eontre Domltlen (28),
qu'il fut préteur en 106 ou 107, ensuite légat en T~raee, ,deux fois
eonsul, la dernière fois. en 129, ,et membre du consell de l empereur
sous Hadrien. Disciple, probablem·ent, de son père, s'il ,n 'a pas la haute
originalité de Julien dans les eonstructions juridiques, il se distingue
néanmoins par i'indé'p endance de sa pensée, par la pénétration, et
souvent, la vivacité excessive de ses critiques. Dans la oélèbre quaestio
domitiana qui constitue la L. 27, D. 28, 1, le malheureux Domitius,
qui est resté pour la tradition le type du 'c onsultant stupide (valde stulta
est cons.ultatio tua), proposait pourtant un ,doute qui n'était pas déraisonnable (29). eelse écrivit au ul'oins onze livres de lettres, des 'commentaires en sept livres ou davantage,et douze livres, ou davantage,
de quaestiones . Son reuvre fondamentale est le Digeste ,en trente-neuf
livres.
Salvius Iulianus (L. Octavius Cornelius Salvius Julianus Aemilianus)
était de la 'province d'Afrique, originaire d'Adrumète et on le donne
oomm,e le bisa'ieul maternel ou l' a'ieul paternel de l' empereur Didius
Julianus. Il fleurit sous Hadrien et mourut sous Marc-Aur.èle et Lucius
Verus. Il fut préteur, deux fois ,consul, praetectus urbi, ,e t fit partie du
conseil de l',e mpire sous Hadrien (30). Disciple de Javolenus, il eut,
(28) DIO CASS., 67, 13. L. GIANTURCO nie que ce soit .le nòtre, dans Studi per
.
,
(29) Non pas cependant aussi raisonnable que l'ont supposé de nombreux défenseurs de Domitius ! La qu ~.stion pos~e n'était pas précisément si le rogatus ad testarnenturn scribendwn était ?'ogatus ad testarnenturn, ce qui était suffisan~ pour
servir de témoin (L. 21, § 2, D. 28, 1), mais s'il y avait incompatibilité entre le
ròle d'écrivain et celui de témoin, ce qui n'est pas, non plus, parce que les témoins
(sauf dans le testament de l'aveugle) n'attestent pas la conformité de l'écrit à la
volonté du testateur. Cf. ApPLETON, Quaestio dornitiana, dans Mél. Girard, 1912,

Fadda, 1906, v. V, p . 37.

p. 1 et suiv.
. . . .
,
,.
(30) L. ~, D. 40, 2; Vita Didii lul., 1; Vlta Hadr., 1.8; Vl,ta Ptt, 17. D a:pl'ès l mscriptiond'Adrumète ou de Pupput, découverte ,e n 1800, d'une importance fondamentale pour les charges et la cbronologie de Julien, sa carrière fut la suivante :
decernvir litibus iudicandis, quaestor Augusti BOUS Hadrien, recevant par faveur
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auprès de ses contemporains et de la postérité, une :r;enommée et une
autorité 'supérieure à celle de n 'importe quel autre juriste classjque, et
c'est seulement à l'époque post-classique, et chrétienne que son norn
passa en seconde ligne, en face de la oélébrité conquise par Papinien
Il se révéla, dans ,p resque tous les domaines du droit, comme un réno'
vateur génial, sans se laisser aller pourtant à des audaces excessives,
ni trahir sa taehe de juriste ; la prof.ondeur de sa pensée juridique est
illuminée par un style élégant, sobre et clair. Il reçut d'Hadrien, peut·
etre ,e ntre 120 et 126 (31), la charge de donner une forme définitive à
l'édit perpétuel et la partie attribuée à .Tulien dans le Digeste de Justinien vient immédiatement après celle des juristes compilateurs de
.
l'époque cles Sévères.
Outre les, quatre livres ad Urseium et les six livres ad Jllinicium (32),
Julien écrivit un liber singularis de ambiguitati,bus, relatif, semble-t-il,
à l'interprétation de déclarations ambigue,s, et on peut le regarder
comme l'auteur de la plus grande partie des réponse's insérées dans les
quaestiones d' Africanus (33). Son ouvrage f.ondamental fut les Digesta
en quatr~-vingt-dix livres, achevés peut-etre sous Antonin le Pieux (34).

un traitement double, à cause de sa science remarquable, triblm de la plèbe, préteur,
praet. aerarii Saturni, p1'aef. aerarii rnilitaris, ,c onsul, Vontife , sodalis Hadrianal.is
et Antoninianus, c ',est ...à-dire pretre des d'eux divi impériaux, curator aediurn sacrarurn, légat de l'empereur Antonin dans la Germanie inférieure, légat de Marc-Aurèle
et de Lucius Verus dans l'Espagne citérieure, proconsul de la province d'Afrique.
Sa praetectura urbi et son second consulat, r8Jppelés par A'e lius Spartianus, ne sont
pas mentionnés dans cette inscription . Il semble qu'on doive assigner comme d~te
à la préture de ce jurisconsulte les années 12~ - 126, à son consulat (son preimer
oonsulat) une année entre 13~ et 14~ (l'année 148, selon Borghesi et l'opinion la
plus répandue). Quant à sa parenté avec le malheureux empereur, malgré le désaccord des renseignements et les doutes émis récemment, il , ne :semble pas qu'on
doiv-e la nier . Cf. MOMMS-EN, Salvius lulianus, da,n s Zeitschr. der Sav . Stitt. tur Rg.,
voI. '23, a. 1902, ,p . M (Ges . Schr. II, {l . 1), et sur les différents points DE FRANCISCI,
Contributi alla biog1'atia di Salvio Giuliano dans les Rend. dell'1st. Lornb., voI. 41,
a . 1.908, p. 442, dont nous suivons les dates .
(31) Cf. DE FRANCISCI, l. c.
(3'2) Sur l'ouvrage ad Minicium, v . la profonde étude critique de S. RICCOBONO,
dans Bull. dell'1st. di dir. Torn., VII (1894), p. 22~ et suiv., VITI (1.89~), p. 169
et suiv.
(33) Cf. MOMMstEN, dans Zeitschr. de't Sav . Stift. fur Rg ., voI. IX (1870), p. 91
(Ges. Schr., II, 14). La chose a été déjà vue par Antonius Augustinus et par Cujas
dans son traité ad Afr., I. Sur Julien, v. l'ouvrag,e, quelque p-e u vieiUi, maintenant,
m8lÌs toujours très ;précieux, de BURL, Salvius lulianus, Heidelberg, 1886.
(34) Mais d-ont la composition ne commença pas avant 1.29, comme l'affirme Fitting,
Cf. ApPLETON dans Nouv. Rev. hist. de d'r'. , voI. XXXV (19B), p. 094 et suiv.
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L,es maltres de l'école sabinienne, contemporains de Julien, fur,e nt'
Abu,r nius Valens (L. Fulvius Aburnius Valens), né aux environs de 110
après Jésus-Christ, membre du conseil d'Antonin le Pieux, auteur de
sept livres sur les fidéicommis,et Tuscianus, sur lequel nous n'avons
pas d'autre renseignement que la mention de Pomponius.
Dn maltre de l'école proculienne, ,en mème temps que Celse, et plus
vieux, lui aussi, que Julien, fut Neratius Priscus, jurisconsulte élégant
et ,p énétrant. Natif probablement de Saepinum, dans le Samnium,
praefe'Ctus aerarii Sa turni , consul, gouverneur de la Pannonie, ·p robablement en 9S, membre du conseil de Trajan et d'Hadrien, et, d'après
ce qu'on raconte, successeur désigné de Trajan, il est considéré comme
eucore vivant par Pomponius. Il fut l'auteur de quinze livres de regula~,
de trois livres de réponses, d'un ouvrage intitulé membranae, en sept
livres, et, en outre, d'un liber de nuptiis, d'epistulae (au moins quatre
livres) et de livres ex Plautio.
Sous Hadrien vécurent encore Laelius Felix, l'auteur de livres ad
Quintum Mucium, A rrianus, l'auteur d'un ouvrage de interdictis et
enfin le juriste Sextius Paedius, l'auteur d'un commentaire sur l'édit du
'p réteur, OÙ Il traitait, dans le vingt-cinquième livre, de la bonorum
possessi'o, ,e t de plusieurs livres de stipulationibus, faisant partie d'un
com1mentaire sur l'édit, selon Ferrini, et d 'un 'c ommentaire sur l 'édit
des édiles curules.

négligé, et il ne manque pas d'un sens pénrétrant et droit; mais, dans
la construction juridique, il n'atteint pas à la vigueur de CBIse, de
Julien, et des meilleurs juristes de l'époque préoédente. On voit qu'il
traita à 'p lusieurs reprises de la mème matière, e~ il écrivit ainsi .sur
le iuscivile tr ente-cinq ou trente-six livres ad Sab'tnum, sous Hadrwn,
et trente-neuf livres ad Quinturn Mucium sous Antonin le Pieux ; sept
li,v res ex Plautio, sous Antonin le Pieux, après 148, ou encore sous les
Divi Fratr~s, ,e t au moins cent cinquante livres ad Edictum, dans lesquels il se sert déjà du Digeste de Julien (dans le livre 83, cité par
Dlpien, il touche aux matières traitées par Julien dans le livre 36 .de
son Digeste et par Ulpien lui-mème dans le livre 44 de son commentalre
sur l',é dit). On lui doit encore deux éditions d'une courte histoire du
droit romain, l'une en deux livres, enchiridii librì II, l'autre ·e n un seuI,
l'iber g,ingularis enchiridii, compilé sous Hadrien, qui, dans le long fragment que nous ,en possédons dans les Pande,ctes (L. 2, D.l. 2) est, pour
l'histoire du droit romain, une source de notable valeur, bien qu'elle
ne soit pas toujours sùre, dans l'état désolant du texte. Il écrivit encore
les variae lectiones en quarante et un livr'es, au moins, plus récentes que
les libri ad edictum, un livre de regulae, vingt d'epistulae, sous MareAurèle et Lucius Verus, un ouvrage de st:ipulationibus en huit livres
au m·oins, ciIi·q livres sur les fidéicommis et cinq_ sur les sénatusconsultes.
Sextus Caecilius Africanus, di sci pie de JuIien, nous a eonservé dans
ses qUlaestiones en neuf livres, compilées probablement sons Antonin le
Pieux, de nombreuses décisions de son maltre (36). Il écrivit aussi des
epistulae, en dix livres, au moins. Au ,c ontraire de son maitr,e, il est
faÌneux 'p our l' obscurité de son exposition.
Les autres jurisconsultes du second siècle sont : Pactumeius Clemens
et Marcus Vindius Verus, consuls tous les deux en 138, le second, aussi,
membre du conseil d 'Antonin le Pieux (37), Terentius .clemens, élève
de Julien, et Junius Mauricianus, qui écrivit sous Antonin le Pieux,
auteurs ehacun d'un commentaire sur la loi Iulia et Papia, respectivement -en vingt livre5 et en six livres, le s-e'Cond est encore l'auteur de
deux livres de poenis et- peut-ètre de notes sur le Digeste de Julien;

10. - Les jurisconsultes de la seconde moitié du Ile siècle après
Jésus-Christ (époque des Antonins : 138-193 ap. J.-C.). - Maintenant
commence une nouvelle période dans la jurisprudenc·e. L'activité
créatrice diminue, l'ardeur des controverses se fait moins vive, l' écho
de l',o pposition entre 18's deux écoles se perd (35).
Sextus Pomponius, à peuprès contemporain de Salvius Julien, inaugure eette nouvelle phase. Il vécut, lui aussi, depuis l'époque d'Hadrien
jusqu'à celle des deux Antonins, mais, contrairement à ses prédécesseurs, il ,s·e mble étranger à la vie politique ,et la fonction mèm,e de consultant est, chez lui,presque réduite à néant. Il était peut-ètre professeur, mais, surtout, écrivain; et, comme écrivain, il est le plus fécond ,
avant les com.p ilateurs de l'époque des Sévères. Il se distingue par sa
sdence, par son effort de dominer le système tout entier du droit priv~,
la littérature juridique et l'histoire jusqu' à l'époque éloignée des juristes républicains, par son style pur et net, bien que quelquef.ois un peu
(30) Contre la tendance dominante, qui pIace Pomponius parmi les Sabiniens,
v. SCIALOJA, dans' Bull. dell' Istituto di dir. rom., XIV (t902), p. t8 et suiv.

(36) Quelquefois le nom de Julien est cité; il est le plus souvent indiqué à. l'aide
de la troisième personne du verbe (respondit, putat, ait, notat, negavit, etc.). Doro1:Jhée, dans ses scholies aj-outées aux B~siliques, se· borne à [aire de Julien J'au1:Jeur
des consultations.
(37) Pour plus de particularités sur la carrière de Pactumeius Clemens, of. C. I. L.,
VIII, n. 7009, 7060, 7061.
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on compte encore Venuleius Saturninus, Claudius Saturninus et Quin-'
tus Saturninus qui ne sont peut-ètre tous les trois que la mème per-sonne. A celui qui porte le nom de Claudius, on attribue, dans le Digeste
de Justinien, un fragment extrait du liber singularis de poenis paganotum, au nom de Venuleius on rapporte six livres de interdictis,
quatre de officio proconsulis, trois de iudiciis publicis, les. actiones en
dix livres et les stipulationes en dix-neuf; à celui qui est désigné sous
le nom de Qui,ntus, on attribue un ouvrage ad edictum, dont Ulpien
cite le livre 10.
Nous ne connaissons pas Publicius autrement que .p ar des citations.
De L. Volusius Maecianus, on sait qu'il fut dans le conseil d'Antonin le
Pieux 'et des Divi Fratres, que, en 146, il enseignait le droit à MarcAurèle, et ·q u'il écrivit 'p our lui un petit ouvrage sur les divisions de
l'as, assis distributio; il fut aussi membre du conseil de Marc-Aurèle et
de Lucius Verus, mais il n'est pas le mème que le Maecianus qui périt
en 170, tuépar les soldats, pour avoir pris part à la révolte d'Avidius
Cassius pendant qu' il était iuridicus d' Alexandrie (38). Il fut 1'auteur
de quaestiones de fideicommissis, en s·eize livres, d'un ouvrage de iudiciis publicis, en quatorze livres, et d'un écrit ex lege Rhodia en greco
Le jurisconsulte le plus mystérieux et oelui qui nous fournit en mème
temps la mine la plus précieuse pour la connaissance du droit classique
(et spécialement de la procédure -classique), parce que nous avons de
lui presque dans leur intégrité et dans leur texte authentique les lnstitutes, découvertes en 1816, qui servirent d~ modèle et de source principale aux lnstitutes de Justinien, oe jurisconsulte est Gaius. De ses écrits,
il r'e ssort qu'i1 fleurit sous Antonin le Pieux 'e t Marc-Aurèle; il écrivait
encore en 178 après Jésus-Christ, paroe qu'il connaìt le sénatus-consulte
Orfitien. Il semble que c'était un juriste 'p rovincial de l'Orient (39),

romain par la nationalité, ou au moins par le droit de cité, mais 'peutètre instruit dans les stationes de la capitale et professeur lui-mème;
il vécut certainement obscur ,e t modeste, se consacrant exclusivement
aux études et à l' enseignement, étranger à la vie publique et à la
fonctiop' de consultant, et, probablement, ne jouissant pas non plus
du ius respondendi. Il fait toujours 'p rofession d'ètre sabinien, mème
quand il avoue rec·o nnaitre un meilleur fondement dans 1'opinion de
ses adversaires (40).
Ce n'· ~st pas, . dans l'ensemble, un jurisconsulte originaI et profond,
et il n'est · peut-ètre pas non plus un guide sùren tout; mais son style
élégant, son exposition facile et très -claire, sa méthode théorique et
son caraetère éminemment didactique lui valurent, dans les siècles
postérieurs, une renommée ,e t une popularité qu'il ne ,c onnut jamais
auprès . de ses contemporains, parmi lesquels il vécut complètement
ignoré, ou auprès de ses successeurs immédiats, 'c omme Ulpien et Paul,
qui se servirent pourtant de ses ouvrages. Sur le i'Us civile, il écrivit,
sous Antonin le Pieux, son ouvrage ex Qll.i nto Jl.lucio et un commentaire en six livres sur les Douze Tables; il 'c omposa également deux
ouvrages sur le ius honorari'Um : l'un, ad edìctum p~aetoris urbani ou
utrbicum, en plus de dix livres (il en existait encore dix au temps de
Justinien), l'autre, ad edictum provinciale (un édit général ou l'édit de
sa province ?) en trente-deux livres (les deux derniers concernent l'édit
des édiles 'c urules); ces deux ouvrages furent écrits sous Antonin le
Pieux.
Outreceux-ci, il est encore l'auteur de nombreux ouvrages : deux
livres sur les fidéicommis, un liber singularis sur le sénatus-,c onsulte
Orfitien, un eommentaire sur la loi lulia et Papia Poppea en quinze

. (38) Le nOtre était praefectus Aegypti ,en UiO, SOliS. Ant9nin le Pieux. Cf. PAP.
BERL. Mus., II, n. 613, PAP. DE GEN., 3~; OXYR. PAP., III, n. 6~3 .
. (39)Cette hypothèse a été avancée la première fois par MOMMSEN, lahTb . des gem.,
R. III (189~), p. 1 (Ges. Schr., II, p. 26), d'après lequel Gaius vécut dans la province
proconsulaire d'Asie. Les allusions à des lieux orientaux, le commentaire sur l'édit
provincial, l'attention donnée aux relations provinciales et aux droits locaux de
l'Asie Mineure, l'obscurité de sa vie, l'absenee de Responsa dans ses reuvres et la
probabilité qu'il n'avait pas le ius respondendi, sa sympathie pour l'histoire et les
:sources anciennes du droit, son silence SUI' les jurisconsultes cOl).temporains et son
ignorance ,du mouv,ement juridique le iplus récent (v. ci-après), sa popularité, qui
émerge à mesure que l'Orient s'élève dans la direction intellectuelle et politique
de l'empire, son nom lui-meme, un prénom seuI, en face du système des deux noms
ou des trois noms romains et de noms plus nombreux tl l'époque impériale, -

autant d'arguments' cependant sur le poicls desquels le nombre né cloit pas llOli~
faire illusion, lorsque cles inclices non méprisables inclinent à faire croire que Gaius
est romain - tous ces faits rendent cette hypothèse assez spécieuse. Elle est pourtant très combattue. Cf. KUBLER, art. Gaius dans PAULy-WISSOWA-KROLL, Realenc.
Des conjectures beaucoup moins raisonnables (identité avec Gaius Cass'ius et attribution à Gaius Cassius des Institutes originales qui aura1ent été a:bregées par un
anonyme, identité du prétendu édit provincial avec l'édit du préteur pérégrin) ont
été émises par Ies chercheurs. KNIEP (Der Rechtsgelehrte Gaius u. die Ediktscomm.,
Iéna, i91O, et GAII, lnst. Comm., I-III, 1911-1917) représ'ent~ un retour vig.oureux
à la théorie de Mommsen, ayec une divergence dans la localisation de la · province
(Bithynie), une localisationplus précise du siège de son ,enseignement (Byzance l) et
une détermination de la genè-se et des diverses couches des Institutes; mais tout
le travail du docte écrivain, précieux dans ses particularités, n'est point persuasif
dans Ies points capitaux.
(40) Cf. l'exemple connu et remarquahle dans GAI., lns1. III, 98.
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livres, tous SOuS les derniers Antonins, trois livres de manwnissio 'ni~
bu s; trois de 'verbOrum obligationibus " une serie de libri si'ngulaTes .
sur la formule hypothécaire, SUI' le sénatus-oonsulte Orfitien (après 178)
sur le senatus-consulte TertuJlien, sur les fidéicommis tacites, sur la l,oi
Glitia, de casibus, dotalicion, deux éditions de regulae, l'une en un
Iivre, l'autre 'en trois livres. Les Institutes, commencées sous Antonin
le Pieux, continuées soùs ses successeurs (41), sont divisées ·en 'q uatre
livres,et, suivant un pIan qui est assez precieux, mllis qui n'est certainement ·pas de l'auteur, la matière est divisée en personae, partie
qui co.mprend notre théorie de la capacité juridique et le droit de
famille; ·en res, où l' on etudie la propriété ,et les droi ts SUl' les choses,
-avec les modes cOI'rélatifs d' acquisition, y compris les successions, et,
par suite, les obligations; en actiones, où l' on traite de la procédure
et des aetions en particulier. Les res cottid-ianae, surnommées plus tard
aurea, en sept livres, ne semblerit pas etre autre chose qu'une amplification des Institutes.
Tel qu'il se révèle dans son type' intellectuel, Gaius est un pur compilateur, et cette circonsìance n'est -pas étrangère, en nleme temps que
'.-ses qualités à la préférence dont il fut l' objet dans les derniers temps de
l'empire; il est le premiercompilateur pur que nous rellcontrions dans
·1'histoire du droit romain . Son ·p rincipal modèle semble avoir ·été Ponlponius, avec lequel il offre une vague ressernblance, meme dans le
style. Il laisse voir quelquefois qu'il n'est pas exempt d'inexactitudes
et meme qu'il ignore, d'une manière étonnante, le mouvement juridique le plus récent (42).
Un nouvel ~l an marque la jurisprudence à l' époque qui a précédé
immédiatement la première ruine du monde romain et la fin de la
prédOlninance de l'Italie. Ulpius 2Uarcellus, membre duconseil d'Antonin le Pieux et de Marc-Aurèle, jurisconsulte vigour,e ux et 'e sprit
critique, 'ouvre la séri·e. Il écrivit trente et un livres de Digesta, sous
Marc-Aurèle et Lucius Verus, des notae sur les Digesta de Julien et les
regulae de Pomponius, un liber singularis de Réponses, un ouvrage de
officio consulis, en six livres au moins, et il composa, lui aussi, six
livres ad legem lttliam et Papiam. Ce n'est pas à lui, nlais à Macer,
plus probablement, qu'il faut attribuer les deux ouvrages intitulés:
de officio praesidis. et de publicis iudiciis (43).
(41) Cf. GAL, II, 1M, avec II, 19~ .
(42) Cf. ' par ex., GAI. III, 23, où, en 163, l'auteur semble ignorer l'existence du
sénatus-consulte Tertullien.
(43) Cf. L. 22 D. 3, 2; L. 43 D. 4, 4. Dans les deux textes, la FIorentine lit Marcel-
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Il est deux contemporains de Marcellus, vivant à Vépoque des derniers Antonins, Marc-Aurèle et Commode, qui sont Papirius Iustus,
-auteu!' d'un recueil de constitutionibus ·en vingt livres, qui co.mprend
des constitutions des Divi Fratres et de Marc-Aurèle seuI, et Tarrunten'Us Paternus, secrétaire ab epistolis latinis de Marc-Aurèle jusqu'en
174, ensuite, praefectus praetorio (charge qu'il occupait en 179 et
conserva 'jusqu'en 183) , nom'mé sénateur par Commode et par conséquent éloigné de cette fonction équestre, et enfin ,c ondamné sous
l'aocusation de haute trahison par ordre de Commode lui-meme.
Tarruntenus Paternus écrivit un' ouvrage · fondalnental, de re militari . A la meme époque appartient peut-etre FloI"entinus, auteur d'un
ouvrage d'lnstitutiones ,en douze livres, composé après la mort d'Antonin le Pieux.
Marcellus ·e st suivi de près par un jurisconsulte de grande va1eur,
con~ultant très pénétrant, esprit pratique et, pour autant qu'on peut
en ]uger, professeur heureux dans son enseignement. Q. Cervidius
Scaevola, digne de fair,e revivre le nonl de l'ancienne famiUe qui
fournit le plus grand nombre de jurisconsultes à l'ancienne république.
Il fut le conseiller l,e plus écouté de Marc-AurèJe dans les questions
j'uridiques -et le maìtre de Paul et de Triphonin, et aussi, d'après une
tradition douteuse, de Septime Sévère, qui fut plus tard empereur, et
de Papinien . n écrivit des notae SUI' les Digesta de Julien ,et de Marcellus, et il composa lui-meme des Digesta en quarante livres, achevés
après 178, lmais avant 180, date de la. n10rt de Marc-Aurèl,e : décisions
brèves, sage·s, sa.ns discussions théoriques, présentant le caractèr'5 de
pures consultations. Il écrivit aussi des consultations en six livres, sous
Septime Sévère, vingt livres de quaestiones, avant que Commode fùt
associé à l'empire par son père, quatre livres de regulae, un liber
singularis, quaestionum publice tractatarum et un liber singularìs de
quaestione familiae.

11. - Les derniers jurisconsultes dassiques (époque des Sévères :
193-23t) apro J.-C.). - Papin-ien (Aem-ilius Papinian'Us) , disdple de
Scaevola, d'après une tradition douteuse, fut ce1ui qui eut auprès de
. ceux qui vinrent après lui, et qui conserva longtemps chez les modernes, la I.'enommée de prinoe et de modèle des juristes. Né probablement sous Mar,c-Aurèle· et Lucius Verus, il fut peut-etre parent par
allianoe de Sévère et, par suite, originaire d'Emèse, en Syrie, comme
lus, la Vulgate, MaceT, leçon préfér6e par Mommsen. Macer a composé des oouvres
analogues.
_
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la seconde femme de eet enlpereur; i1 fut son ami, et, si le renseigne- '
ment m-érite considération, son condisciple ' et ensuite son sucoesseur
dans l'advocatio fisci, assesseur du préfet du prétoir-e sous Marc-Aurèle,
magister libellorum sous Sévère, praefectus praetorio à partir de 203.
II fut tué parordre de Caracalla en 212, dans le massacre des partisans
de Géta. Un récit, probablement 1égendaire, rapporté de différenws
manières, le fait périr pour s'etre refusé à justifier le fratricide de Caracalla. Le sérieux de son caractère et sa haute valeur morale qui se
révèlent jusque dans ses écI'its justifient cette tradition et expliquent
aussi en partie sa célébrité .· Ce qui dut y contribue.r aussi dans une
large m'e sure, ce fut, à l' époque de d6cadence qui suivit, la tendance
pratique de ses écrits et le fait d'avoir été le dernier des grands jurisconsultes. Toutefois, si, pour la noble indépendance, pour la vigueur
de son raisonnement, meme dans la casuistique pure, et pour la dignité
de son style, il doit etre p1acé très haut, il ne peut, d'autr·e part, pour
la puissance créatrice., pour la vivacité de conception et d'expression,
etre comparé aux juristes qui tinrent le premier rang depuis Auguste
jusqu'à Ha?rien. II est caractéristique que les divergences exégétiques
les plus typiques et les pl,us graves entre les ramanistes soient presque
constamment émanées d'un texte ambigu de Papinien (44). Ses ceuvres
principales sont trente-sept livres de quaestiones, composés sous
Septime Sévère, dix-neuf livres de responsa, commencés sous Sévère
et Caracalla, terminés sons <Caracalla, deux livres de dt finitiones. On
connait encore de lui d'autres CBuvres spéciales, composées peut-etre
au début de sa carrière, traitant de droit municipal, àcr1Uì/Q!,.lXÒç
!,.Qì/66l6À~ç, c'est-à-dire un liber singularis SUl' un office des villes de
province, analogue à celui de l'édile, les ' quattuorviri viis in urbe
purgandis ou cl1j1t) ',I6y.o t) , d·e ux monographies, l'une en un seuI livre,
l'autr,e en deux livI'es, sur lesadultè,fes (40).
Les contemporains de Papinien sont : Messius, conseiller de Sévère;
Callistrate, un Grec, qui considère principalement les institutions
provinciales de 1,'Orient et é~rivit deux livres de quaestiones, quatre
de iure fis,ci et pop1di (ces deux ouvrages furent ,composés sous Septime
Sévère), six livres de cognitionibus (sous Sévère et Caracalla), les
Institutes en trois livres et six livres ad edictum monitorium)· Arrius

Ménandre, membre du conseil de Sévère ,et de Caracalla, auteur de
quatre livres de re milita1"i)· Tertullien, auteur de. huit livres de qua-estiones et d 'un livre de castrensi peculio, sous Septime Sévèreet Cara
calla (46); Papirius Fronto, auteur de trois livres au moins de Réponses,
cité par Callistrate.
A l'époque qui suit Papini,en, sous les derniers Sévères, nous trouvons les juris'Consultes Julius ou Gallus Aquila, auteur ' de Réponses;
Furius Anthianus, auteur d'un commentaire sur l'édit, -dont on connaissait cinq livres sous Justinien; Rutiliu s Maximus, qui écrivit un
livre sur la loi Faldicia et enfin les deux remarquables jurisconsultes
Macre et Marcien. Aemilius 1l1ace1' écrivit des ouvrages de droit civil
et de procédure (de officio praesidis, de pub li cis iudiciis, tous Ies
deux après la mort de Septime Sévère, de re militari, après la mort
de Caracalla, de appellationib'l.ls, sous Alexandre Sévère)et sur la
vicesima hereditatu.m)· chacun de ces ouvrages était en deux livres.
A elius MaTcianus écrivit, lui aussi, deux livres de appellationibus après
la mort de Sévère·, et, après la nlort de Caracalla, deux livres de
pU/blicis iudiciis, cinq livres de 1"egulae, un libeT singulaTis de delatoribus, des libri singulares SUI' le sénatus-consulte Turpillien et sur la
formule hypothécaire dans l'édit du préteur, et ses Institutes très
appréciées, dont le pIan, assez vaste, comprend seize livr,es; il est
encore l'auteur de notae sur les livres de Papinien de adulteriis..
La série des jurisconsultes classiques se clòt avec les nOlms des deux
prudentsconseiUers d'Alexandre Sévère, Paul et Ulpien, habiles,
pénétrants, mais, malgré la grande renommée que leur a value, le. fait
d'etre 1es auteurs les plus largement représentés dans l,es Pandectes
de Justinien, inférieurs, pour la vigueUlf et i'originalité de la pensée,
et pour la sur,e té de la ·c onstruction juridique, aux grands jurisconsultes qui les préoédèrent, comme Julien ·e t Celse, Marcellus et Papinien, dont Hs .exploitèrent largement les CBuvr,es.
Paul (Iulius Paulus) , disciple de Scaevola, fut assesseur de · Papinien pendant sa préf.ecture du prétoire, et ensuite magister memoriae
et membre, du conseil de l'empereuI', avec Papinien, sous Alexandre
Sévère, il fut collègue d'Ulpien, pendant qu'i1 était préfet du prétoire (47). Il fut, de tous les juristes romains, l'écrivain le plus fécond

(44) Cf. L. 64, S 2, D., de evict., 21, 2 (sur l'éviction partielle), L. 7, § i, D., Sol.
ma!?'., 24, 3 (PAP., VII, Q'Uaest. in VIp., sur le partage des rfruits ·de la dot dans la
dernière année); L. 70, S 1, D., De lego et l'id., 31 (sur la nullité partielle du l11'aelegatton) , etc.

(46) La question de son ~dentifìcation av'etc le plus ardent .et le plus fanatique d,es
Pères de l'Eglise, est toujour,s pendante. L'époque, la science jur~dique, la vigoureuse logique du théologi,en (il 'e st ce:Mainement le pJus Iogique et, pour cette
raison, le plus dérais,o nnabIe des théologiens) rendent la chose possible. Cf. pour
l'affirmative P. DE LABRIÒLLE, T.e~t'Ullien j'Urisconsulte, dans No'Uv. Rev. hist. d'e
dr., voI. 30 (1906), p. o.
(47) Vita Pescennii, 7, 4; Vita A lexandri, 26, ~; 68, f.

(4~)

Cf. sur Patpini,e n la solide monograiphie de E.

COSTA,

4 voI., 1894-i899.
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Ci,l est ~outeu x q~ ' il soit dépa s~, é par le vieux Labéon , avec ses quatre ,
cents hvres), et Il est peut-etre le, plus critiquB et l,e plus spéculatif'
il est certain81uent , un penseur véritable, e't , indépendant, qui abus~
quelquefois de l'ana.lyse, nlais dont les appréciations sont généralem'ent. justes, 'm eme si elles semblent quelquefois sévères, ee qui a pu
oontrIbuer à ,sa facheuse renommée auprès des vieux romanistes (48) .
On connaìt de' lui quatre-vingt-six ouvrages en tr,o isoent dix-neuf
l'ivres, sans compter les remarques sur les CBuvr'es d'autrui; son activité litt~raire va du temps de Commode à oelui d'Alexandre Sévère.
Paul écrivit des notae sur les Digesta de Julien, dans le texte élabbré
par Marcellus, sur les questions de Scaevola, 3ur ]es questions et les ,
réponses de Papinien, sur Nératius (quatre livres), sur les Pithana de
Labéon, avec des notes critiques, assez souvent, il est vrai, tTOp 3ubtiles
et alambiquées; il composa un abrégé des Digesta d'Alfenus et quatre
livres ad Vitellium.
Sa production juridique personnelle n'a laissé inexploré aucun domaine de droit : elle comprend dix-huit livres ad Plautium, soixantedix-huit livr:es ad edictum praetoris, deux ad edictum aedo curulium,
peut-etr,e anMrieurs aux Sévères; seize livres ad Sabinttm, composés
sous . Septime Sévère. Ses CBuvres fondamentales ad edictum et ad
SabinU'm sontensuite compMtées par une série très nombrreuse de
monographies sur .cles sujets particuliers (de actionibus, de excusa~'ion:i~~s, de i~riS'dictione tutelari sous Sévère et Caracalla, de publicis
ntdtctts, de hb ertatibu s dandis, sous Caracalla, de censi bus· libri II,
souso' Héliogabale, de iuris et facti ignorantia, sous Caracalla et son
successeur, de adulteriis et de iure libellorum, après la mort de Caracalla, de inofficioso testamento, de liberali causa, etc. ), sur des lois
spéciales (ad legem Iuliam et Papiam l. II, sous Caracalla, ad legem
Vellaeam, ad, legem Falcidiam, A eliam Sentiam l. III, Fufiàm Caniniam, etc .), SUI' des sénatus-consultes (ad orationem Divi Severi, sous
Caracalla, ad orationem Divorum M. Antonini et Commodi, après
1'.année 206, ~~ S. C. 'Velleianum, Silanianum, Tertullianum, Orfitwnum, Turptllwnum, etc.). Il écrivit, lui aussi, des quaestiones, en
vingt-six livres, après la mort de Septime Sévèr,e, des responsa en
vingt-t:çois livres, sous Héliogabale et Alexandre Sévèr,e; il fit un

recueil d'es décrets ÌJmpériaux (decl'et orum libri III)) sous Sévère et.
Caracalla, 'cOlnposa des Institutes en deux livrès et des Regulae en un
liber singularis et ensept livres ; il traita égalem'ent dl1 droit pubIic
dans toutes ses branches (de ofticio proconsulis, de officio praetoris
tutelaris, praefecti vigilum, adsessorum, ad municipalem, de censibus ,etc.). Uri de ses ouvrages qui fut très répandu dans les siècles
suivants est un petit manuel pratique, les sententiae ad filium, en
cinq livr,es, composé après 206, date de , la célèbre oratio Severi sur
les donations entre époux, et connu sous l,e nom tr8lditionnel de
Sente:ntiae reèeptae .
Ulpi,en (Domitius Ulpianus) originaire de Tyr en Phénicie, fut
d'abord dans le conseil d'un préteur, puis assesseur de Papinien, en
mem.e temps que PauI, de 203 ou de 20;:) à 211, rBlégué par Héliog~
baIe, vers le début de 222, rappelé par Alexandre et nommé, la meme
année 222, magister libellorum, conseiller impérial, praefectus
annonae, et l.e 1er décembre, préfet du prétoire avec Paul(49). Fidèl:e
conseiller d'Alexandre, dont iI. était aimé: et vénéré, il dut, malgré la
prote,ction de l '.elnpereur, succombe,r sous l,es coups de la <colèr.e des
prétoriens, dont il voulut trop réfréner la licence et fut tué en 228.
La production juridique d'Ul'pien embrasse, .e11e aussi, pr'esql1e tout le
champ du droit, et, quant à sa fécondité d'écrivain, malgré les emplois
dont il fut chargé:, 'ene est à peine infé.rieure, à oene de PauI. Son sens
juridique est fin ,et persp,icace; son activité, cependant, r.évèle da~s ses
grands commentair,es un caractèrede compilateur, beaucoup plus que
celle de Paul; il transcrit ~argement, spécialement Julien, tout en
citant , ses sour-ces; mais, souvent la citation a été 's upprimée par les
compilateurs des Pandectes(tlO). Son style ,e st heaucoup p1us ag.réable
que oelui de Paul', que l,es anciens, romanistes, par un jugement au
moins excessif, ont accusé d'ètre un écrivain obscur et embrouillé.
Quoi qu'il en soit, s'es bonnes qualités d'éC'rivain non !m,o ins que son
douteux talent de compilateur ont contribué également à la faveur
dont a joui Ullpien dans les derniers sièdes et à faire de s'es écrits la
ba.se d,es Pandeotes, dont ils ont fourni un bon tiers.
~es .ouvrages f?ndamentaux d'Ulpien sont aussi ses quatre-vingttrOls hvres ad ed'tCtum (dont les deux derniers sont consacrés à l' édit
des édnes) composés, au moins les cinquante, premiers, sous Cara-

(48) Nous trouvons une appréciation exacte de Paul dans un ar,ticle très soigné
de BERGER, Iulius Paulus, dans PAULY-WISS'ÙWA-KROLL, Realenc. Un élément décisif pour juger Paul est sa position dans la théorie .de la :possession; en , ce qui
la c?ncer~e, les qualités 'e t lesexcè,s de son reuvre, mal 8JPlpréciée par Ihering, dont
les mvecbv,es contre Paul ,s ont célèJbres, ont été mis en relief par les études de
l'auteur de ces pag,es et de son discÌIp,le, Giovanni Rotondi.

(49) ' Vita Pescennii, 7, 4; V'ita Heliogabale, 1,6, 4; Vita Alexand?'i, H), 6; 26, tl;
26, 6.
'
(tlO) Le jugement exagéré de PERNICE, Ulpian als Schri:ftsteller dans Sitzungsber.
d'e?' Berl. A k., a été adouci et limité par la critlque ,postéri,eure. V. en particulier
JORS, Domitius Ulpianus, duns PAULY-WISSOWA-RROLL, Reabenc.
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calla, et les ,c inquante et un livres ad Sabinv,m , oomposés également
sous OaTacaUa; ils constituent, l'un et l'autre l'reuvre la plus vaste,
sur le ius civile ,e t SUi' le ius honorariurn ,si l ' onen ,ex'ce'Pte le commentaire de Pomponius; le seoond, semble-t-il est incompleto Il écrivit
en outre des notae sur les Responsa de Paplnien et sur les Digesta
de Sc~evola, et · des Respons·a qui lui sont propres, en deux livres,
dix livres de disputationes, discussion et solution de cas jUTidiques,
qui représentent peut-etre l'reuvre la plus réfléchie d'Ulpien, composée après le sénatus-consulte de 195 SUl' Faliénation des biens appartenant aux pupiUes, un brefrésumé d'Institutes en deux llivres, sous
Caracalla et deux éditions de ' Regulae, l'une en un seuI livre, également sous CaTacal'la, l'autre ,en sept livres, six libri opinionum composés après l'année 195. On compte Bucare parmi ses reuvres de nombreuse,s Imonographi,es sur des sujets var.iés de droit privé (fideicommissorum l. VI, sous Caracalla, de sponsalibus, etc.), sur des matières
de procédure, relatives particulièrement à des juridictions spéciales
(de officio praetoris tutelaris, après la ,m ort d;e Sévère, de omnibus tribunalibus l. X, sous Caracalla, de appellationibus libri IV sous Caracalla ou sous Héliogabale), des comm,e ntaires sur des l'ois spéciales (ad
legem Iuliam et Papiam libri XX, sous rCaracalla, ad legem Iuliam, de
adulteriis libri V, après la :mort de Caracalla), des écrits de dTOit public,
relatifs spécialem,e nt à la COlnpétence des magistrats en particulier
(de officio cons'Ulis l. III, de officio proconsulis l. X, de officio curatoris reipublicae, lous ,les trois sous Caracalla, de officio praefecti urbi
après la mort de Sévère, de ofticio quaestoris, praefecti urbis, praefecti
vigilum, etc.), 7tet'lÒÉx'tou ~~~À[~ oÉx~ et Pande:ctarum lib er singularis,
oouvres dont nous ne connaissons pas clairement le contenu.
Paul eut de nombreux dis,c iples: Nesennius Apollinaris, Latinus
Largus, Nymphidius et Licinius Rufinus, auteur de Regulae en douze
ou treize livres.
D'Ulpien, on cite un seuI disciple, Herennius Modestinus, qui
enseigna 1'8 dr,oit au jeune Maximinus et fut p1'aetectus vigilum à Rome
entre les~ années 226-244 (tl1). Il écrivit une série de monographies :
de heurematicis liber singularis, après l'année 204, differentiarU?n
libri IX, de e'xcusationibus libri VI, Pandectarum l'ibri XII, de poenis
libri IV, regularum libri X, après la mort de Caracalla, de enucleatis
casibus liber singularis, 'Sous Alexandre Sévère ou meme plus tard, et,
en outre, de legatis et fideicomrriissis liber singularis, de te:stamentis

liber singularis, etc. (~2). Son reuvre la plus connue est peut-etre le
traité grec de excusationibus. - Avee lui se dòt la jurisprudence olassique à laquelle ne permit plus de revivre la ruine - qui, pour un
ensemble de causes inteJ'nes et externes, menaçait l',e mpire et,en
particuli er , la -civHisation de l'Italie.

(M) Il prononoe ~a sentence interlocutoire dans le ,procès bien connu, lis fullonum, de l'année- 244.

12. - (Euvres des jurisconsultes. - Les ,ouv.rages des jurisconsultes
peuvent se ramener 9-UX principales catégories 'Suivantes : P l,es consultations qui représentent le type l,e plus, ancien de l'activité scientifique des juriscons'Ultes, en tant qu'elles se relient à l,e ur activité
pr.atique, selon l'ancienne manièr-e des jurisconsultes. Nombreux sont
l'eo8 recueils de responsa qui sont de ,c aractère pratique, de quaestiones
ou e,ncore de disputationes, dont l'e caractèr,e est plutòt théorique et
qui sont le fruit de l'activité didactique, d'epistolae:, ainsi nommées
de la forme littéraire employée; 2° les livres ad edictum, en forme de
oommentaire sur l'édit du préteur, de.sédiles curules, des gouverneurs
de provinces, ou sur certaines de ses parties, et sur l' reuvre de Plautius;
3° les livres iuris civilis, en forme de commentair,e sur l'reuvre de
Quintus Mucius et surtout de Masurius Sabinus, où ne sont pas COIDprises oependant les matièr,es de droit civil d6jà traitées dans les comffi'entaiTes sur l'édit à propos des formules d'actions dviles; 4° les
Digesta, reuvres dont le, pIan est plus vaste, qui, en plus des matières
de l'édit, traitent des matières de droit civil, des principales lois et des
sénatus-'consultes, du droit f\t dA la nrocédure pénale (tl3); '5° des monographies spéeial;es sur des l,ois partieulières (dontquelques-unes,
comlme la loi des Douze Tabl8is et spéci'alement la lex Iulia et Papia
Poppaea sont traitées avec ampleur et à plusieurs veprises) Oli sur des
sénatus-consultes, ou sur des institutions en particulier; 6° des notae
sur les ouvrages de jurisconsultes anoorieurs; 7° des ouvrages élémentaires (institutiones, definitiones, regulae, enchiridia ou petits m8(tl2) V. l'appendice sur les reuvres des jurisconsultes : Modestin.
(tl3) La thèse de MOMMSEN, iprétendant que les Digesta nous représentent l'ordonnance sysiématique des écrits d'un auteur ou od 'un groupe d'auteurs, les amvre!

complètes disposées suivant un !pIan nouveau (MOMMSEN, Zeitschr. fur Rs. Gesch.,
voI. 7 (1886), p. 480, et voI. 9 (1870), p. 82, Ges. Schrift, TI, 90 et II, 7), a été
robjet de critiques (Ci., en 'particulier, HERBERT PERNICE, Miscellanea, Prag., f870,
p. 1); mais l'idée ex.primée par digereTe ,e st digere1>e in corpus, et le d'igestum,
meme en ,dehors des usages juridiques, signifie toujours la réunion et la disposition,
suivant un pIan suffisamment systématique, d'une matière prise dans son ensemble
intégralement; et c'est, mème dans le domaine juridique, le seuI trait de commun
entre l€s Digestes de Namusa, de Julien et de Gelse, de MarceUus et de Scaevola
et de Justinien lui-me:me.
'
P. BONFANTE. - HIST. DR. ROM. - I.
29
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nuels), Où l'on expose, d'après un pIan systématique, .le droit pri~é
dans ses grandes lignes, en fondant ,ensemble les matIères . dle drOlt
civiI et de droit honoraire. Les opiniones ou sententiae sont des
ouvrages de natU:I'Ie analogue, mais ave1c un but plus pratique.
Ces ouvrages sont divisés ren livres : cette division comme la notre
plus. compréhensive en volume:s. ne représ,en~~ que jusq~'à un certain
point une dils tribution systémabque des maheres; tout l'lber, ,e n effet,
corr,espond, en réalité, au contenu d'un rouleau de papyrus ou .volumeno Nombreux sont les libri singulares.

CHAPITRE XXII
L'Italie et le monde

SOllS

le·s Césars.

1. - Rome et l'Italie. - L'esprit de recherche' rigoureuse qu'on a
porté dans les temps JIlodernes, principalement à la suite de Mommsen
dans toutes les branches de la cultu~e et de la civilisation romaine et
dans tous les souvenirs qui gardent une empreinte de l'antique dominatrice, a v,engé l'empire des calomnies dont la tradition oratoire
l'avait accablé. La période de te.mps qui s'étend d'Auguste au dernier
des Sévères embrasse deux siècles et demi environ, et ceux-ci, malgré
les crises, représentent une ère de paix et de prospérité telle qu' elle
ne s'est plus renouvelée dans l'histoire , Déjà Gibbon, avec une intuition sùre, avait placé sous les Antonins l' époque la plus heureùse du
genre humain et la science moderne a confirmé ce jugement ret élargf
cette période. L'empire a détruit l'hégémonie d'une, seule ville, la
tyrannie d'une oligarchie de quelques familles; il a pacifié l'ItaHe, a
protégé les provinces, a répandu et assuré la civilisation gréco-romaine
dans un espace plus concentré mais presque aussi vaste que. celui
où règne la civilisation moderne, si l'on considère que dans toutes les
vastes régions de l'Afrique septentrionale, depuis l'Egypte jusqu'à la
Mauritanie et dans tout l'ancien Orient, cette civilisation est maintenant évanouie, ou a souffert une· terrible diminution et que d~s lieux
autrefois cultivés, où se découvrent des monnaies, des instruments
agricoles et des vestiges de civilisation sont devenus des déserts, au
sens géographique du mot : funeste conséquence de l'irruption mongole au moyen àge, des dévastations cles hordes nomades et de la conquete turque. Une, large autonomie civile, une ·c entralisation et une
protection administrative très modérées, permettaient aux tranquilles
descendants des hommes qui s'étaient tant haYs, tant combattus, qui
s'étaient déchirés entre eux depuis l'Hellespont jusqu'à l'Océan, de
jouir en paix cles fruits de leur travail; une armée qui n'arrivait pas
à 300.000 hommes, était campée sur toute la ligne des grands fleuves,

452

L ' É'fAT ROMANO-ITALIQUE ET LE DROIT ÙES G:ENS

le Rhin, le Danube, l'Euphrate, pour défendre contre la barbarie les
frontières de la civilisation.
Certes, le sentiment qui s' exhale des pages des écrivains Tomains est
Je regret de la liberté perdue, la rancreur de l' aristocratie pour sa puissance évanouie, et l'histoire classique de l'empire s' en tient presque
exclusivementà la chroni,q ue de la ville de Rome et à la biographie
des empereurs" ravalant par de sombres ou grotesques peintures mè:m e
les personnalités q~i ont un fonds de grandeur et de malheur, comme
Tibère, ou se révélèrent des modèles d'humanité et d'honnètes administrateurs, comme Claude. Que les purs Romains qui, depuisl longtemps, étaient habitués à ne pas concevoir autre chose que le renom
et la grandeur de leur ville, que cette aristocratie, qui avait été diminuée et opprimée d'une nlanière souvent cruelle, ne se résignassent pas
au nouveau régime, et que la littérature de l'époque, qui s'inspirait
au centre, ne nous raconte qu'une partie assez mesquine de l'histoire
du m onde , on le comprendo Mais il n'est pas naturel que ce sentÌ1nent
se soit perpétué jusqu'à nous et se soit imposé mème à des esprits
éminents (1). ,
La transformation économique de l'ItaIie, qui n'est pas la cause la
moins importante de la ,c risle politique, est désormais un fait aocompli.
La magna parens frugum s'est définitivement transformée en une cont~ée riche en olivettes, en vignobles, en vergers, en potagers et en jardins. L'art de l'élevage lui-mème, répandu dans les premières phases
de l'expansion mondiale, à cause de la ruine de la eulture des céréales
et de l'énorme affluence d'esclaves qui rendait facile d'occuper avec
ce réginle d'immenses régions, est devenu sous l'empire une culture
intensive et rationnelle, et non plus extensive.
La question agraire a été éliminée avec la disparition de l'ager publicus et avec la nO'livelle colonisation de l'ltalie . Le système des latifund-ia
devait cependant renaltre, en raison de néeessités sociales, parmi les-

(1) Cependant ce sentiment a une justificati,on s.pirituelle élevée : cet esprit sans
cesse renaissant d,e liberté qui est l 'éternel motif de l 'histoire de l 'Occident, et qui
pousse à admi~er meme un petit noyau d 'orgueiUeux dominateurs.
On comprend moins, [)eut-etre, la. iposition des néo-romains de l'Age d'or de
Rome dans I},eur jugement sur l'époque. plus ancienne. Cicéron ,et son frère, dans
le dialogue de legibus, considèrent le tribunat de la plèbe, auquel Hs doivent d'etre
les égaux des .patridens, comme une institution néfaste pour l'un, à peine tolérable pour l'autre; Velléius, à l'époque de Tibère, vante ~a. fidélité de ses ancetres
à la caus'e me Rome dans les guerres italiennes auxquelles il doit le droit de cité;
le meme Velléius ,et l'Espagnol Sénèque maudissent Tes Gracques, ipromoteurs d'e
la colonisation d'outre-mer.
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qurIles il faut compter la ,c oncentration en Italie des grands propriétaires et l' obligation légale pour les sénateurs, à quelque province
qu'ils appartinssent, de posséder une parti e de leurs terres en Italie.
Mème la question de l'esclavage est pour le moins assoupie à 1'époque impériale. Une fois terminées les guerres exterminatrices, l'exploitation sans merci des provinces, la piraterie et la traite des hommes
libres, les sources au moins les plus inhumaines et les plus dangereuses
de l'esclavage se tarirent. Ainsi, mème ,si l'on n'y put r'e médier complètenlent, onmit du moins un frein à l'impressionnante di spariti on de
la population libre, et mème on vit renaltre une classe moyenne, composée en grande partie d'affranchis, et un noyau de travailleurs des
champs, d' ouvriers et d' artisans libres.
Le pays loge ceux qui .ont la prépondérance dans l'Etat, les plus
grands propriétaires fonciers du monde romain tout entier, . et les plus ,
grands financiers, les milliardaires du monde antique. Les patrimoines
de 300 à 400 millions de sesterces, plaoés en terres et en prèts, ne sont
pas rares, ni réputés excessifs, et à Sénèt'J:ue qui lui manifestait des
scrupules à ce sujet, Néron répondit, et il disait vrai, que beaucoup
d'affranchis étaient plus riches que lui. Une vive peinture du faste ae
ces affranchis nous est tracée par Pétrone, l'arbitre des élégances, dans
son Trimalcion. L'économie agricole et pastorale prédomine toujours
dans le Latium, dans le sud de l'ltalie ,e t dans les lles; la pouine était
fameuse pour l'élevage de ses brebis, la Sardaigne joignait à 1'élevage
desmoutons l'exploitation de ses mines. Néanmoins, çà et là, florissaient des industries particulières : la eéramique, la fabrication du verre
et des objets en métal, celle des parfums dans la Campanie; Brindisi
était un centre d'industrie métallurgique, Tarente, d'industrie textile ,:
la Sicile elle-mème était célèbre par son travail du bronze et ses reuvres d'art, sa céramique et sa fabrication des .chars. En outre, sur
toutes les cates, on se livrait, avec de sages méthodes, à 1'exerCÌce de la
pèche et à l'industrie du poisson salé. Mais les régions les plus avancées
industriellement et les plus prospères étaient l'Etrurie et surtout l 'ltaHe
supérieure. Les industries les plus florissantes étaient celle de la laine
(les: laines de la vallée du PÒ étaient comptées parmi les plus belles
du monde), et celle du lin; en Etrurie, c'était la céramique, la statuaire
et la teinture. Les travailleurs étaient organisés en corporations (collegia) , lesquelles, outre qu'elles pourvoyaient aux intérèts matériels
de leurs membres, assumaient aussi les soins donnés aux malades et
les frais de sépulture. La ville la plus riche de l'Italie supérieure, l'antique Gaule cisalpine, était Patavium, ]a moderne Padoue.
Mème du point de vue économique, la ville de Rome se présente tou-
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jours dans une condition à part, avec sa cour, sa double aristocratie et
son prolétariat, lequel, depuis l'époque des Gracques, malgré les efforts
de César -et la répugnance d'Auguste, devait toujours etre entretE.mu
aux frais de l'Etat. Le bM distribué au peuple était un tribut payé par
les provinces productrices de cette céréale, principalement par l'Egypte
et par l'Afrique, et l'arrivée des flottes ,c onstituait un grand événement.
Il y avait un grand marché sur les rives du Tibre. On descendait par des
gradins jusqu'au fleuve, et.Ja ville, depuis les plaines au pied de l'Aventin jusqu'aux pentes du Palatin, allait, dès l'époque des Gracques, se
recouvrant de magasins (horrea) et de marchés. Les vases d'argile où
étaient transportés le vin, l'huile et le blé, s!amoncelaient de manière
à former une -colline artificieIle, l'actuel « Monte Testaccio ». Par voie
extraordinaire, au -blé distribué gratuitement, on ajoutait d'autres
denrées alimentaires : dè's l'époque d'Aurélien, le prolétariat de la
capitale fut gratifié de pain, de vin, d'huile, de seI et de viande de
porc.
Des historiens et des moralistes déplorent que Rome dépende du blé
étranger; Auguste eut, dit-on, la pensée de supprimer la distributlon
gratuite du blé précisément pour intensifier la culture des céréales;
Tibère, lui aussi, se plaint de la décadence de l'agriculture, rn.ot par
lequel il faut toujours entendre la culture des céréales; Domitien 'voulut
limiter la culture de la vigne. L' équivoque entre la culture des céréales
et l'agriculture a fait souvent parler d'une décadence de l'agriculture
italienne à l'époque impériale. Les renseignement~ et les descriptions
des écrivains de l'empire semblent en pleine contradiction avec cette
équivoque. La vérité est que nous avons ici une opposition qui n'est
pas rare, malgré l'optimisme de l'économie dassique, entre le point
de vue économique et le point de vue politico-social. Mais, si Pline
lui-me'me avoue qu'un arbre seuI donne plus de revenu qu'un champ,
il était absurde que les grands agriculteurs revinssent à un régime antiéconomique, quand l'hégémonie mondiale et le systè'me du libre
échange leur donnaient la certitude de trouver des débouchés pour leurs
productions les J>lus appréciées.
Ils revinrent à ce régime dans les temps sombres de la décadence,
quand se fermèrent les deux greniers de l'empire : l' Afrique conquise
par les Vandales et l'Egypte assignée à Byzance. Mais il est certain que
le système lui-'m eme favorisait, non moins que la constitution sociale,
les cultures exigeant l'emploi de capitaux et le régime des plantations,
aux dépens des cultures familiales et en particulier de la culture des
céréales.
Meme à .}' époque impériale, Rome ne s' éleva pas au rang d·e ville
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industrielle. II est vrai que les métiers y abondaient ainsi que les
habiles artisans; bien mieux, on vit s'accroìtre la division du travail
et la spécialisation des branches industrielles et, au troisième ' siècIe
de l'ère chrétienne, son industrie artistique arriva à une hauteur à
laquelle elle n'avait jamais atteint auparavant. Mais Rome payait toujours ses importatioris d'articles industriels non avec ses propres produits, mais avec l'argent qui affluait des provinces vers le centre.
Avee sa classe de financiers elle est le ,c entre du commerce de l'argent
et des affaires de 'crédit, lesquelles constituent une prérogative des
Romains et des ltaliens, bien que -Ies Orientaux leur fassent une notable
concurrence meme en Occident. L'intéret courant de l'argent à l'époque impériale va de 4 à 6 p. 100.
Le port de Rome, qui était en meme temps le port le plus important
de l'ltalie, fut Puteoli (Pouzolles) en Campanie, jusqu'au moment où
Claude, par la construction du port d'Ostie, eut résolu le problème
d'attirer le commeroeà l'embouchure du Tibre. Le nouveau port d'Ostie
fut mis en communication avec le Tibre au moyen d'un eanal, et les
marchandises étaient transpor,t,ées par bateaux d'Ostie à la capitale.
Dans l' ensemble, cependant, le spectacle de la plèbe de Rome, aocrue
et corrompue par la lie de tout l'empire, saturée en particulier d'éIéments orientaux, et celui de la vie romaine en général représentent le
còté le plus sombre dans le tablea~ des conditions de l'Italie, et en
meme temps, celui qui est le plus apparent; mais le scandale que provoque une te Ile vie, au témoignage de Tacite, chez les honnetes et
sobres habitants des municipes, montre qu'il ne faut pas m,e surer l'Italie à l'aune de Rome.
Dès l'époque de Nerva et de Trajan naissent des institutions de bienfaisance d'un caractère élevé, des fondations alimentaires pour les
enfants pauvres d'Italie.
Définitivem·e nt réconcilié avec Rome, constituée désormais pour
la première fois en unité nationale depuis les Alpes jusqu'à la mer,
l'ltahe, dorénavant, fait siennes les gloires et l'histoire de Rome; elle
a oublié ses anciennes luttes pour obtenir l'égaIité politique, dont le
caractère et le bon droit se manifestent avec véhémence chez les historiens grecs, mais ont été faussés par les historiens romains. Tous les
habitants de la péninsule sont romains de droit, italiens de nation. Ce
furent des ltaliens - et plus tard des Espagnols, des Africains, des
Gaulois - non des Romains, qui, dans cette période de paix, portèrent au plus haut degré de perfection la langue du Latium.
Du point de vue juridique, l'ltalie tout entière est un territoire sacré
et privilégié, exempt de l' occupation militaire et de l'impot fonder,
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capable de vraie propriété quiritaire, le solum italicum. C'est dans oe
caractère du sol - exemption du tribut et par suite aptitude à la propriété quiritaire, -capacité 'd'etre aliéné suivant les modes légitimes de
la mancipatio, de l'in iure cessio, de l'usucapio, capacité d'ètre r,evendiqué moyennant la légitime vindicatio ex iure Quiritium - que con. siste oe qui constitue ,le ius italicum. Un tel privilège ne suit pas nécessairement la ooncession du droit de cité à des communautés provinciales, mais, avec le temps, il est accordé à un grand nombre d'entre
elles et il change alors en propriété quiritaire ce que nous appelons
propriété provinciale et oe que les ROl!lains appelaient possessio, à
cause de l'incompatibilité du tribut avec le droit de propriété et c'est
pourquoi ils regardaient comme dominus des fonds provinciaux le
peuple romain ou l' empereur, selon que le fonds était situé dans
une province du peuple romain (stipendiaria praedia) ou dans une pro.
vince de César (tributaria praedia).
L'armée oomposée, dans l'organisation d'Auguste, moitié de ci~
toyens inscrits dans les légions et moitié de pérégrins auxiliaires,
est désormais une milioe professionnelIe et permanente, sans réserve.
L'établissement de la miIice dans des camps fortifiés aux frontières
est également l'ceuvre de l'empereur Auguste et l'effet de ses, vastes
conquètes et de celles de César, lesquelles ont assuré à l'empire des
frontières naturelIes et faoiles à défendre. La vicesima hereditaturn, sur
les citoyens romains a été introduite, à la pIace de l'ancien tribut,
pour I ~ entretien de oette armée,
Peu à peu l'Italie obtient un douteux privilège de fait, l'exemption de
la 1evée militaire : dès le temps de Vespasien, la milice des légions
elles-mèmes est recrutée dans les provinces, toujourscependant parmi
les citoyens romains. Ce qui dut y contribuer, ce fut l'habitude de tenir
les milioes aux frontières, tandis que l'ltalie se trouvait exactement
au cceur du vaste empire, environnée tout autour de provinces dépendantes. Dès lors, l'armée devient militia provincialis fidelissima; ~le
corps des officiers est cependant toujours composé d'Italiens et c'est
pourquoi, malgré l'influence importante des milices, auxquelIes on veut
mème attribuer un caractère juridique et un droit à la nomination ou
tout au moins à la présentation de l'empereur, la charge impériale,
jusqu'à l'époque des Sévères, est généralement occupée par des Italiens : à peine peut-on considérer comme des exceptions Trajan et
Hadrien, tous les deux citoyens romains de l'Espagne, c'est-à-dire de
la province dont l'italianisation est la plus ancienne. Bien mieux, pendant tout le premier siècle de l'empire (jusqu'à 69 av, J .-C.) les empereurs sont des Romains de vieille souche et tous de farriille patricienne
par naissance ou par adoption.
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2. - Les provinces. - Les provinoes ~oustraites par l'empereur aux
dilapidations de la rapaoe aristocratie républicaine, refleurissent sous
la bienfaisante administration des Césars. Les villes des provinces
eurent, elIes aussi, des aqueducs, des thermes, de grandioses édifices
publics et privés, de beHes et sùres voies de ,cOlnmunication. Le réseau
de routes déjà construites en Italie fut étendu à tout l'empire et rayonna
du centre, marqué par le milliaire doré au Forum, jusqu'à la périphérie; l'unitéde distance était le mille romain (1480 mètres). Jusqu'à
l'époque moderne, c'est-à-dire jusqu'à l'invention des chemins de
fer, le systè'me des 'comnlunications par routes dans le monde était de
beaucoup inférieur aux voies larges, droites et commodes établies par
Rome, et, encore aujourd'hui, les pays de l'Orient sont dans un état
d'infériorité absolue vis-à-vis de l'époque romaine . Ce réseau immense
qui, des confins de la Perse et de la Grande-Bretagne, eonvergeait tout
enber vers la ,c apitale de la Méditerranée, était entretenu avec un soin
rigoureux par le gouvernement centraI, à cause des intérèts militaires qui s'y rattaohaient, mais il rendait d'immens.es services au
commerce. La rigide organisation du service de police faisait que
toutes les routes étaient sùres au trafio et aux voyageurs et la piraterie
fut complèteme.nt extirpée dans toute la Méditerranée.
C'est encore l' ceuvre d'Auguste que la splendide organisation d,es
postes, le cursus publicus, avec service de messagers, voitures et postes
réguliers pour 1es relais. Le chemin qu' on arrivait à parcourir était de
cinquante milles romains par jour, c'est-à-dire 75 kilomètres environ;
dans des circonstances extraordinaires, :ce parcours était beaucoup
dépassé. Comme la poste des Achéménides, oependant, et com'me, plus
tard, la poste de l'empire des earolingiens et des Califes, le cursus publicus d'Auguste avait uniquement pour but le service de l 'Etat; la.
poste était un service poIitique. Les particuliers ne pouvaient se servir
de la poste impériale que quand ils étaient munis d'un certificat (diploma) ou par abuso Il arrive ainsi que, au lieu de constituer un
revenu, la poste d'Etat est une charge pour la société antique, spécialement à cause des réquisitions imposées aux viIles, et les abus allèrent croissant jusqu'à un tel point qu'on regarda Nerva et Trajan
comme ayant opéré une grande réforme en se chargeant de ce service
, aux frais du fiscr(2).
C2) li en est qui s'étonnent que les Romains n 'aient pas f-ait la démarche si
simple d'employer :la poste au 'service privé et aux hesoins du commeroe et de
rendre ainsi cette institution utile aux populations et lucrative pour l'Etat. On peut
certainement invoquer cet exeÌnple pour montrer lafadlité avec laquel1e le moyen
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D'après les regrets exprimés parPline, le système des latifundia qui
avait ruiné l'Italie se propageait aussi dans les provinces. Le latifundium était, en règle générale, affermé à un grand fermier qui, à son
tour, le fractionnait en sous-ferm·es, ou le louait immédiatement à de
petits fermiers (coloni). On fut nécessairement amené à introduire les
différentes formes du bail à fernle héréditaire déjà en usage pour les
terres publiques et les terres fiscales, dont il survit une institution dans
le droit de Justinien, qui est l'emphytéose. Les 'colons furent peu à peu
attachés au fonds, ,e t lorsque Marc-Aurèle, après la guerre des Marcomans, établit oes barbares SUl' les terres de l'empire, sous forme de
tributaires attachés à la glèbe, ce. rapport devint typique et donna nais.
san ce à la categorie juridique des coloni ou adscripticii.
Les Espagnes parvinrent sous les Romains à un degré de prospérité
qu'elles ne connurent plus, sinon pendant la période de la domination
arabe et dans les premiers temps de la libération. La péninsule ibérique était fameuse pour S'es vins et ses huiles, pour la production' de
la laine, l'industrie des métaux et des armes, la céramique et la fabri cation des tissus . Elle trouvait une source notable de richesse dans ses
mines, qui étaient en grande partie propriété de l'Etat et don né es à
ferme à de grandes sociétés de spéculateurs. Cadix, le centre du grand
commerce, avait la réputation d'etre la ville la plus riche de tout
l'empire et de n' etre surpassée que par Rome.
Les Gaules, également, étaient florissantes pour l'industrie de la laine
et du .lin et pour la fabrication des chars, où les Gaulois, smnble-t-il,
montrèrent un talent inventif de premier ordre. Les magnifiques voies

fluviales de ce . pays furent régularisées par les Romains et enricnies
de canaux. Dans la Gaule méridionale (la Narbonnaise), Marseille perdit
ses possessions avec César, mais . :conserva ses différents commerces et
continua en particulier à fournir la Gaule de denrées orientales. SUI'
le Rhòne, se développa un trafic très actif; Forum Julii, maintenant
Fréjus, Narbonne, Nemausus (la moderne Nlmes), Toulouse, Vienne,
connurent alors une grande prospérité qui se maintint jusque dans les
-siècles de la plus sombre décadence de l'empire~' Lugdunum, la moderne Lyon, au oentre de la Gaule lyonnaise, devint dès 10rs le siège de
la principale industrie textile de l'Oeoident, laquelle travaillait aussi la
soie de la Chine; l'importation de la matière brute étant entre ·les
mains d'Orientaux établis en cet endroit. Par égard pour l'industrie
vinicole italienne, le Sénat de la République avait déjà interdit l'introduction de la vigne dans la Gaule narbonnaise, et les emperetus étendirent cette prohibition aux régions septentrionales : AreIate, l'actuelle
Arles, et Lugdunum importaient seulement des vins italiens. Cette
interdiction dura jusqu'à l'époque de Probus et c'est alors seulement
qu'on commença à planter des vignes et que les vins du Lyonnais et de
l'Aquitaine, c'est-à-dire les vins de Bourgogne et de Bordeaux, devinrent objet d'inlportation. De meIne, les vins de la Moselle devinrent
fameux dans la · dernière période de l'empire. Cependant la boisson
nationale de la Gaule était toujours la bière.
Dans la BritanrIÌa, la moderne Grande-Bretagne, réunie par Claude à
l'empire, les Romains établirent de grandes plantations, défriéhèrent
les terres incultes, desséchèrent les marais avec un travail qui ne fut
entièrement refait qu'au XVIII' siècle, mais surtout ils se livrèrent à l'exploitation des mines de plomb, de cuivre, de fer et d'étain, dont cette
contrée avait, depuis les temps les plus anciens, une espèce de monopole; et ·ce furent cles Romains qui, les premiers, fouillèrent aussi des
mines de houille. Londinium, maintenant Londres, était déjà, dès lors,
le centre du eommerce britannique.
Toutes Jes contrées de la Germanie méridionale, de l'Autriche, de la
Yougo-Slavie et de la Hongrie, c'est-à-dire la Vindelicie, le Norique, la
Pannonie, furent mises en eulture par les Romains. La vie dans les villes
ave'C ses industries et ses différents oommerces se développa spécialement le long du Danube et des grands fleuves, près des forteresses et des
casernements des milices romaines. Une ville bourgoise s'élevait toujours à còté du quartier militaire. Une- production spéciale de ces pays
était constituée par les riches mines de fer d'une qualité excellente;
c'est pourquoi les empereurs y établirent de nombreuses fabriques
d'armes.

de réalisBT des pr·ogrès très simpl,es peut rest-er inaperçu. Il faut noter cependant
qu'à ce sujet intervient ,en partie la confusion habituelle entre des institutions profondément différentes. Qui ne serait tenté d,e rapprocher la poste moderne de celle
des Achéménides Bt odes Romains, des CaroJingiens et des Califes, des grands
Etats, ID général, ·et de faire dériver, rpar ces difféDent.s anneaux notre service
postal du cursus publicus d'Auguste P On se tromperait cependant, parce que la
poste moderne a s,on 'origine dans l'usage des oompagnies de marchands et surtout
d;es Universités, de transmettre, outre la correspondance ipropre des marchands
et des étudiants, celle que les envoyés vecevaient le loog du chemin, à des ipoints
'de rencontr,e déterminés,ét cette poste, d'ordre privé et commercial, fut assumée par
Fes grands Etats d'Europe, la France, l'Empive et Ja Castille (qui avaient, comme
tous les organes de la vie médiévale, leurs ,envoyés spéciaux, la poste publique), seulement à partir du XVI" siècle, S'OUS formed.e r-égale et pour des raisons de lucre.
La poste, en un mot, fonction politique, et la poste service ,pnbJic ponr des fins
commerciales et privées, sont deux institutions historiquement distinctes et c'.est
seulement l'étatisatioOn d,e :la seconde aux débuts de l'àg·e moderne qui les a fait
confondre en une seuIe.
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La Grèce est déchue de sa position, mais cette décadence remonte
au moins à l'époque des diadoques. Elle vit largement des bi,enfaits de
ses admirateurs 'et de ses visiteurs. Corinthe, seule, qui fut rebàtie, se
rendit de nouveau oélèbre par sa population de marchands, d'industriels
et de banquiers. La. Grèce, avant Rome, avait, consommant ainsi sa
ruine économique et sa corruption sociale, escompté la grande faute du
monde antique, l'esclavage. L'égoisme économique, à l'époque de la
prédominance d'Athènes, avait, pendant un certa in temps, trouvé son
avantage dans l'homme réduit à la condition d'instrument. L'esclavage
domestique avait cédé la pIace à 1'e,s davage industrioel; un commerce
reguIier avait fourni une foule de travailleurs aux grandes fabriques;
mais la foule des esdaves et le prolétariat oisif des hOlnmes libres
avaient fini par corrompre la société et par ruiner l'économie hellénique, qui ne savait pas que, au delà d'un certain degré, le progrès industriel requiert la passion et l'intelligence de l'homme libre, l'énergie
du travailleur frais et dispos. Il ne fut jamais révélé d'une manière plus
lumineuse que l'économie ne peut longtemps se mettre en contradiction
avec les lois de la morale. Cependant les empereurs romains, outre les
sommes immenses dépensées pour l' ornementation des villes grecques,
et d'Athènes en particulier, apportèrent leurs s'Oins au relèvement économique et moral de la nation. Les fondations alimentaires furent aussi
accordées à Athènes; les distributions de blé eUe-mèmes furent étendues à l'antique reine de l'Hellade et les dépenses des jeux de la Grèce
étaient soutenues par le fisc o L'industrie artistique jouissait également
de la faveur impériale et sous Néron furent commencés les travaux pour
le percement de l'isthme de Corinthe, mais ils furent interrompus à
cause de cette étrange peur des inondations qui vint mettre obstacle
aux débuts de toutes les grandes ceuvres de ce genI'e.
La Macédoine se trouvait dans de nleilleures conditions que la Grèce;
Thessalonique, ville récente, fondé e à l'époque des diadoques, y jeta
un vif éclat par son industrie et par son oommerce. Elle était à moitié
cbemin SUl' la Via A egnatia qui unissait Dyrrachium à Byzance .
Mais la péninsule balkanique, c'est-à-dire tout le pays des Thraces et
des IllYI'iens, était une terre florissante : les Romai'lls y fondèrent de
nombreuses viUes et la contrée fut hellénisée ou l'omanisée seulement
au temps de l'empire. Le trafic avec l'Adriatique se concentrait à Aquileia; Carnuntum, SUl' les confins de la Pannonie et du Norique, était
la pIace du commerce de l'ambre, qui provenait des terres de la Baltique.
Au delà du Danube . Trajan créa avec la Dacie une nouvelle province
(la Roumanie actuelle), qui fut bien vite colonisée et mise en culture.

mais dont la richesse principale étaitconstituée par ses abondantes
mines d'or.
Dans l' Afrique septentrionale, Carthage redevint florissante aussitòt
après sa réédification et fut une des viÌles les plus 'belles et les plus
actives de l'empire. La Cyrénaique .était fameuse à l' égal de l'Afrique
proprement dite pour la fécondité de son territoire. L'Egypte était le
premier grenier de l'empire et le premier pays industriel; com me à
l'époque des Lagides, ses fabrications consi'staient en pa'p yrus, en verre
et 'en lino Alexandrie était le plus grand ,c entre ·commercial de l'empire pour se·s relations avec les lndes.. Le canal qui réunissait le Nii
à la Mel' Rouge et transportait à Alexandrie les denrrées précieuses de
l'Arabie et de l'lude, fut entretenu avec le plus grand soin et décoré
du nom de fleuve impérial (amnis augusteus); jusqu'à l'époque des
Califes, où fut comblé le canal (761 apI'. J. -C.), et où fut ainsi scellée
cette fermeture de l'Orient islamiteà l'Occident ,c hrétien, qui était dans
le programnle du Califat de Bagdad (et mème après la chute du Califa!,
seules les villes còtières se rendirent accessibles aux marchands des
républiques italiennes), le monde civili sé jouit avec l'Orient d'une
communication directe, que 1'époque moderne seule a rétablie en creusant le canal de Suez (1869).
Avec l'Egypte rivalisaient l'Asie mineure et surtout la Syrie. Dans
l'Asie mineure, l'hellénisme fit les plus grands progrès gràce aux
Romains. A la parure de villes còtières, dont les Gr·80s se contentaient, les Romains ajoutèrent la fondation de. nouvelles communautés
helléniques à l'intérieur. Smyrne a pris, dans le commer,ce maritime,
la pIace de Milet et d'Ephèse, transformées en villes de terre ferme
par l' ensablement de leurs ports. L' élevage des brebis et des ·chèvres
fournissait une excellente matière première pour le tissage. La grande
industrie, cependant, avait son siège non dans l'Asie mineure, mais
dans la Syrie, dans ce pays de sémites heHénis.és. Les anciennes villes
de la Phénicie, ,oomme Byblos, Tyr, Béryte, Laodicée, occupaient, elles
a ussi, le premier rang pour l' ind ustrie des tissus de laine; Tyr et
Béryte travaillaient et teignaient aussi la soie chinoise; la pourpre
tyrienne et les verreries de Sidon raffermirent leur renommée plus
que millénaire. Le nouvel élan donné par la paix romaine à ces contrées s'étendit aussi à l'industrie métallurgique; les empereurs euxmèm'es établirent des fabriques d'armes à Antioche, à Damas et il
Edesse. Antioche était, après Tyr, la première ville indusnrielle et commerciale de la Syrie, mais surpassait Tyr comme lieu de plaisirs.
L'oasis de Palmyre parvint à un vif éclat et à une grande richesse
comme lieu de transit du commerce entre la Syrie et la Mésopotamie.
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3. - L'empire, pouTsuivant l'reuvre de César, n'a pas -mis obstacle
à la eolonisation des provinoes; il l'a, au contraire, eneouragée et
favorisée. Cette colonisation se développa particulièrement en Occident, en Afrique et dans les pays danubiens. Au contraire, en Grèee,
en Orient et en Egypte, Rome respecta et mème encouragea la civilisation hellénique et helléni5tique.
Les nouvelles nations cré-é-es par la eolonisation italique, n' ont pas
toutes triomphé des tempètes de l'histoire. L'Afrique fut complètement
perdue pour la civilisation latine avee l'invasion arabe et, dans les
contrées danubiennes, le flot germanique et slave absorba ou rejeta
les -colons romains, à l' exception de la belle Ile latine qui subsiste
encore de nos jours dans la Daeie; mais les grandes nations latines des
temps modernes, déjà grall'des à l'époque romaine ponr leur culture
et leur prospérité, attestent la valeur de cette reuvre civilisatrice de
l'empire.
Un grand nombre de pays du vieux monde ne connurent plus une
ère aussi florissante et aussi tranquille que celle dont ils jouirent sous le
doux gouvernement des Césars. Pour d'autres, comme la péninsule
balkanique, qui donna les grands empereurs de race romano-illyrienne,
l'ère de l'empire romain représente l'unique époque heureuse de leur
histoire; l'Afrique septentrionale, qui est devenue presque barbare de
nos jours sous l'influence du marasme islamite, donna à l'empire
ses plus grands juristes, Julien et peut-ètre Papinien (Kalb), à l'Eglise
ses Pères les plus fervents, Tertullien et Augustin.
On peut dire que le système du libre échange était en vigueur entre
l,es differents pays de l'empire dans le monde entier et jamais, au
CQurs de l'histoire, ce système ne fut si complètement et si largement
reconnu; jamais, eomme à l'époque romaine, les centres de production
et de commerce ne furent déterminés par des causes aussi naturelles,
indépendantes de l'usage de la violence ou des liens légaux. L'empire
tout entier constitue un vaste territoire douanier -et, pour des fins aussi
bien militaires que douanières, on crée des postes le long des grands
fleuves ou de lignes artificielles (limites). Des prohibitions d' exportation
à l' étranger, c "est-à-dire en dehors de l' orbis romanus, étaient aussi
en vigueur, mais peut-ètre à une époque très avancée, pour l'or, le fer,
Ies armes, le blé, l'huile et le seI.
Il existe aussi des droits d' entrée provinciaux, mais de caractère
purement fiscal, et, par suitc, très doux, etces lignes de douanes
intérieures embrassent mème plusieurs provinces : ainsi non seule-'
ment l'ltalie, mais encore Ies Gau1es constituaient un seuI territoire
douanier intérieur, aux confins duquei on per,cevait sur les importa-
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tions 'e t les exportations le 2 p. 100 de la valeur-des marchandises. Les
droits d' oetroi des villes continuent aussi à exister çà et là pendant
l'époque impériale, spédalement dans 1es- ports. Les revenus des douanes eontinuèrent au début à ètre donnés à ferm'e, mais plus tard, on
en ìnstitua la gestion directe par des fonctionnaires impériaux.
Vis-à-vis de l'étranger, Ies Romains eurent des relations commerciales très actives av,ec l'Afrique centrale, l'Erythrée et Ies pays germaniques, où ils suooédèrent aux Etrusques, spécialement dans le
commerce de l'ambre, et déjà avant l'ère des invasions, ils déposèrent
dans oes populatio.ns barbares les premiers germes de la dvilisation.
Avec Jules César commence d'une manière régulière la frappe de
la monnaie d'or et d'argent, que l'empereur se réserve, laissant seulement au Sénat la frappe de la monnaie de bronzeo Par voie de concession spéciale, quelques communautés et quelques Etats protégés,
particulièrement en Orient, obtinrent le droit de frapper des monnaies d'argent et d'or pour les besoins locaux. Mais, en général, la monnaie
impériale s'impose peu à peu, et elle est volontiers acceptée- mème à
l'étranger, eomme en Perse et dans les pays germaniques. Ainsi l'empire rendit au eommerce ce second et important s-ervice d'un système
monétaire uniform,e (correspondant, sinon équivalant, ausystème routier), auquel s'adaptait un système identique de poids etmesures; à un
point de vue plus élevé et plus civilisateur Rom-e satisfait à une aspiration éternelle, en eréant l'unité ou la dualité du langage (gree et
latin). L'hégémonie de Rome imposa aussi, sous la forme du ius
gentium, une espèoe de droit commerciaI u~ique, pendant que l'extension du droit de cité aboutissait peu à peu à l'unité du droit civil :
autant de conditions idéales, qui devaient sombrer dans le chaos médiéval 'e t que la eivilisation -moderne aspjr,e laborieusement à reconstituer par voie de libres eonventions.
Une nouveauté qui est purement romaine est représentée par l'établissement de communications régulières avec les Indes dès l'époque
d'Auguste. La découv'e rte des moussons faite sous Néron par Hippalus
permit d'amplifier d'une manière inou'ie le service annuel vers les
Indes. Les moussbns du sud-ouest ou garbin favorisaient l'aller, les
moussons du nord-est ou vent gr,ec favorisaient le retour. Le port le
plus important touché par les Romains était Barygaza au nord de
Bomhay; mais ils abordaient aussi à d'autres points de la còte de
Malabar, et touchaien.t l'Ile de Taprobana (Ceylan).
Les commerçants pénétraient- rarement dans l'intérieur de l 'Inde ,mais ils connurent au moins les noms des localités malaises et ehinoises et les annales chinoises rappellent à plusieurs reprises l'arrivée
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d'ambassadeurs et de commerçants de Ta-Tsin (Rome). De3 missions
chinoises venues à leur tour en Orient admirruent l' ordre, la richesse
et spécialement les grandes routes de l'empire. Les relations directes
ave'c la Chine rencontraient un obstacle dans le royaume cles Parthes
qui séparait les deux empires; mais, malgré l.'éloignem~nt et les .difficultés, la soie arrivait dans l'empire romaln de trOls ,~òtés . par
I 'Inde, par la Mésopotamie et par la voie de lo. mer Caspwnn~ et .du
Pont, celle-là meme qui fut, dans le moyen age, sous la domlnatlOn
des Genois.
Néanmoins, le commerce avec l'Arabie, les Indes et l'Extreme
Orient représente un des points les plus obscurs de l' économ~e impériale. Les précieux produits des Indes, les aromes, les ~pwes,. les
perI es et les pierres précieuses , l'ivoire ~t surto.ut }a SOle, étalent
payés seule,m'e nt en parti e avec des prodults fabflques sur les terr~s
de l'empire, vins, tissus fins, verres, bijoux, métaux. Le surplus devalt
etre payé comptant et la balance commercial,e. était c.onsta~m~nt défavorable aux Romains. Ainsi les métaux precleux dlsparalssawnt peu
à peu de l'Oocide~t et les ~ines, ne ~uffi~aie?t pas ~ux, besoins. C'est
avec raison peut-etre que Phne l Ancwn ]etalt son crI d alarme sur les
dommages causés par ce commerce qui appauvrissait l'empire.

CHAPITRE XXIII
Le droit classique.

1. - Dans la période de l'expansion mondiale, pendant laquelle
l 'ancienne commune patricio-plébéienne devient d' abord le centre,
ensuite la capitale de l'empire, le paraHélisme primitif du droit public
et du droit privé est rompu ~ La différence des fonctions auxquelles
doivent satisfaire ces deux branches du système juridique, la distinction des organes de l'évolution de l'une et de l'autre, la pression
de l'Etat qui restreint les fonctions d' ordre politique de la famille, lo.
décadence des anciennes formes, ont rendu nette, désormais, la séparation du ius publicum et du ius privatum.
L'organisation du droit public a trouvé son assiette définitive dans
l'empire, mais laconstitution d'un grand Etat a demandé le sacrifice
de lo. liberté politique.
La cité-Etat est disparue, et le nOln de civitas pour désigner l'Etat
romain qui embrasse le monde civilisé tout ,e ntier, ,est devenue une
orgueilleuse et emphatique abstraction. Des vestiges de l'ancien système
persistent dans le nom de Romains attribué à ceux qui jouissent du droit
de la cité domjnatrice, dans la coutume de regarder la cité de Rome
comme la patrie commune et dans la sujétion directe de Rome aux
organes du pouvoir central.
Dans le droit public, les noms et les formes de la répubIique se combinent, comme on l'a vu (Chap. XVII et XVIII), avec les pouvoirs et
les nouvelles institutions du principat, mais l'antagonisme ne s'éteint
jamais et c'est là, peut-etre, l'unique terrain sur lequel Rome, si attachée à de semblables binòmes juridiques, ne réussit pas à concilier les
systèmes de deux époques différentes.
2. - Le ' droit pénal cIassique. - Pendant la nouvelle époque s'est
constitué un véritable droit pénal qui a trouvé son assiette définitive
ave c le principat d'Auguste. Dans oette branche, 'c omme dans l'organisation des magistra tures et des vieux organes républicains, le créateur
P.
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de l'oligarchie, Cornéilius Sylla, est le 'p récurseur d'Auguste. Ce fur-e nt
les leges Corneliae de Sylla et les leges Iuliae de César et d'Auguste
qui achevèrent, par de vastes réformes, l'amvre conlmencée par une
série de lois particulières dans les derniers temps de la république, à
partir des Gracques, et qui constituèrent aussi la base de l'élaboration
de la jurisprudence en oe qui concerne les principes fondamentaux du
droit penaI et chacun des types de délits.
L'idée religieuse dispa'r ait totalement des délits et des peines, comme
les derniers vestiges du caractère théocratique de l'Etat, les auspices,
disparaiss'e nt du droitpublic imperial. La juridiction domestique elIemème, bien que le ius vitae et necis du paterfamilias demeure intact,
cède la pIace, dans les questions criminelles proprement dites, à la
juridiction publique. Dans quelques cas, la prévention dans l'exercice
de la puissance criminelle décide entre le paterfamilias et l'Etat, mais,
peu à peu, l'Etat, à commencer par les délits d'ordre politique, affirme
la prédominance de son droit de punir.
A proprement parler, cependant, la séparation des diverses branches
du droit pénal n'a pas cessé, bien mieux, elle apparaìt comme accentuée à partir de l'empire . Le droit pénal classique se divise en trois
bl'anches, et cette distinction a une importance fondamentale, parce
que les trois branches du droit pénal n' ont pas de principes généraux
absolument communs, ce qu'on a tort d'oublier, à notre avis, dans
la construction d'une partie générale du droit pénal romain qui conserve eucore dans le droit de Justinien les traces de cette ancienne
scission. On distingue le droit pénal privé, qui règle les delicta, e' està dire les délits privés, inflige des peines privées (toutes pécuniaires,
désormais), dans l'ordre habituel des iudicia privata, c'est-à-dire des
procès civils, par conséquent seloTI la division de la prooOédure in
iure et in iudicio; le droit pénal légitime, qui concerne les crimina
publica legitima, inflige des peines publiques, selon la procédure
légale des iudicia publica, qui est désormais la nouvelle procédure des
quaestiones, et enfin le droit pénal extraordinaire, suivant la procédure e-x tra ordinem, laquelle, sous tous ses aspects, présente des antithèses de forme et de substance avec la procédure ordinaire et n'a
pas de base légale.
Ces trois branches du droit pénal ont aussi des sources différentes.
Le droit pénal priv-é se réfère aux Donze Tables, aux plus anciennes
lois spéciales, comme la lex Aquilia, à l'activité du préteur. Le droit
pénal public et légal a sa base dans les lois spé.ciales qui, durant la
cri s,e de la ·république et dans les commencements du principat, organisèrent les quaestiones pour les dé1its particuliers : les lois Corneliae

et Iuliae constituent la parti e principale de cette législation. Le droit
pénal extraordinaire est fondé sur l' organisation générale d'Auguste
et a été réglé ultérieurement par des sénatus-consultes et des constitutions impériales, mais surtout par la pratique elle-mème des juges
et des cours, et il doit à oes origines un caractère de grande liberté.
Le caractère général de l'évolution du droit pénal à cette époque est
marqué par l'élargissement progressif du concept de délit public. Déjà,
dans la phase des quaestiones, ce ne sont plus seulement les delits
contrel'Etat qui sont élevés au rang de crimina ou de délits publics ,
mais tous les délits qui troublent gravement l' ordre social finissent
par ètre convertis en crimina et donnent lieu à un iudicium publicum.
Dans la phase des crimina extra ordinem, le droit pénal public tend à
faire entrer dans sa sphère toutes les infractions morales ,considérées
comme des délits par la loi positive, c'est-à-dire mème les délits privés,
ou tout au moins à ajouter le oOaractère de délit public et de peine publique au délit privé et à la peine privé,e, en laissant à la partie Ilésé,e le
droit de choisir entre l'une ou l'autre forme .
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3. - Le droit pénal privé conserve encore ses caractères primitifs.
Toute action pénale est noxale pour les délits commispar les esclaves et
les filiifamilias; dans le cas de plusieurs auteurs communs, chacun est
r,esponsable indépendamment des autres, et, par suite, la peine se
cumule; les héritiers ne sont pas responsables, et l'action pénale
prétorienne s' éteint après une année utile; l' 8Jction en dédommagement, c'est-à-dire l'action réipersécutoire, -est nettement distincte de
l'actlOn pénale, et, par suite, bien qu'elles paraissent avoir toutes les
deux pour objet l'eadem res, le fait d'avoir intenté l'une n'enlève pas
le droit d'engager l'autre; en d'autres termes, il n'y a pas lieu à l'extinction mutuel1e par suite de la litis contestatio. Toutes les peines privées sont désormais pécuniaires. Quelques-uns deoes caractères, comme
la nature noxale et pécuniaire, sont propres au droit pénal privéet
tous sont, plus ou moins, assez peu d'accord avec la nouvelle époque.
II ne semble pas toutefois que le droit classique, pas mème en ce qui
concerne les nouveaux délits prétoriens, ait établi des atténuations et
des dérogations aux Iprincipes de l'extinction, de la responsabilité de
plusieurs auteurs -communs, de la non-responsabilité des héritiers,
de la distinction nette entre la peine et le dédommagement, lequel
est en dehors de la sphère pénale. La solidarité élective, avec droit de
recours de la part de celui qui a payé, au lieu de la solidarité cumulative, l' extinction mutuelle du procès entre actions pénales et réipersécutoires, sauf dans le cas où le profit de l'une dépasse celui de
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l'autre, la fusiO'n de la rei persecutio avec ,l a peine et la créatiO'n de la
catégO'rie des actiO'ns mixtes, la respO'nsabilité des héritiers, dans la
mesure O'ù ils sO'nt devenus plus riches, semblent, plus ou mO'ins,
autant de réfO'rmes opérées par ies cO'mpilateurs mO'yenmtnt une altératiO'Ii des textes classiques .
Une catégO'rie spéciale d'actiO'ns pénales est cO'nstituée par les actiones vindictam spirantes, O'u actiones quae vindictam continent , quae
ad ultionem pertinent. Ce sont des actÌ'O'ns qui O'nt pour but d'-O'btenir
une satisfactiO'n patrimO'niale 'pO'ur des lésions d'O'rdre mO'ral; l'absence d'institutiO'ns similaires dans la législation moderne représente
une lacune que ne réussit pas à cO'mbler la fausse théorie de la réparatiO'n des dommages moraux. Les actiones vindictam spirantes diffèrent des autres actions pénales ,e n ce que, nO'n seulement, elles ne
sont pas dirigées cO'ntre les héritiers du cO'upable, mais elles ne peuvent meme pas etre intentées par les héritiers de la persO'nne lésée;
en d'autres termes, elles ne sont meme pas transmissibles activement
il s'ensuit qu'-elles sont eXclues de la cessiO'n .
Une catégorie spéciale d'actions pénales privées est aussi celle des
actions populaires qui peuvent etre intentées par n'impO'rte quel citO'yen
. pO'ur la défense ~'un intér~t public ~ésé. ?n a~e~çO'it nette~ent en,~lles
le caractère pubhc de la peIne - qUI est l expIabO'n du déht dans Ilntéret général, et nO'n la satisfactiO'n de, l' offensé ~ et l' e~prit du iu~ici~m
publicum qui, avec ce sy~tème d'accus~tion, fal~ du slmple parbc~her
cO'mme le procureur de l Etat. ToutefOls, la . pmne est tantòt entIèrement à l'avantage du particulier, . tantòt celui-ci n'y a qu'une certaine
participatiO'n , comme il arrive dans les actions popu~ai.res di~es pro~u
ratoriae et le prO'cès suit son cours dans les formes ClvIles, c est-à-dlre
devant le préteur et devant les juges privés.
Le drO'it pénal privé de 1'épO'que c1assique conserve quelques-uns
des anciens délits, en général déjà sanctiO'nnés par les DO'uze Tables
ou substitués au régime décemviral. CO'mme délit privé typique, nous
trouvons encO're le vO'I, dans ses différentes configuTatiO'ns qui subsistent
tO'utes mai,s sont toutes punies de peiri"es pé-c uniaires, me me le voI
manif.~ste· la rapina, détachée du voI à l'époque historique, ce qui eut
pO'ur résultat de restreindre le vO'I aux, choses mobilières et à la sO'us~
traction clandestine; le )dommage, reglementé ex novo par la 10l
Aquilia; l'injure dans la quelle le préteur a rempl~cé le~ peines afflictives et 'C-elles qui consistaient en une sO'mme Invaflable par une
peine pécuniaire de caractère arbitraire.
L'injur-e comprend aussi désormais les offenses mora.Jes et, pO'ur la
première fois, le libelle diffamatO'ire, qui a été cO'nfondu à tort avec le
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malum carmen du eO'de déoemviral. Les injures les plus graves ont été
envisagées et réglementées par la IO'i Cornelia et les modes de vO'I les
plus graves sO'nt devenus de ~ crimes publi-cs extra ordinem. En ce qui
oO'ncerne les autres délits du code décemviral, il s'e mble qu'il ne reste
plus que l'act'io de tigno iuncto, l' actio rationibus distrahendis, l'actio
de pastu, l'actio de arboribus succisis, élargie par le préteur : autant
d'aspects spéciaux du voI ou du dommage. D'autres délits, comme,
par exemplo, le dépòt, ont perdu le caractère de délit, ont été transformés en cO'ntrats ou remplacés par des actions in tactum , non -pénales.
A ces anciens délits, cependant, il faut ajO'uter une série d'infractiO'ns auxquelles le préteur n 'étend pas le nom de delictum (parce que
le préteur évite toujours la terminologie civile), mais qu'il sanctionne
par des acti'o ns in factum pénales ou par des interdits . TeHe est, par
exemple, la responsabilité que le préteur fait peser sur les patrons
de navires, sur ceux qui tiennent une auberge ou une remise, nautae,
caupones, stabularii, pour les vols eO'mmis ou les dommages causés par
ceux qui dépendent d'eux, -e t cela indépendamment de 1'obligation
assumée au moyen d'un receptum; l'action contre l'agrimensor qui
trompe, ou :celle qui est donnée pour la corruption d'un esclave, pour
la violation d'un sépulcre, l'action contre celui qui enseveIlt un cadavre dans un endrO'it qui ne lui appartient pas en propre, O'u, au eontraire, contre celui qui s'oppose à tort à un ensevelissement, l'action
pour les extO'rsions des publicains. Aux créatiO'ns les plus célèbres du
préteur appartiennent aussi l'actio doli, l'actio quod metus causa et
toute la série des actions in factum au moyen desquelles il inflige des
peines pour protéger la régularité dans la marche du procès. Quelquesunes de ces actions prétoriennes, comme l'actio de posito et suspenso,
l'actio de effusis et deiectis, deux dispositions de police, pO'ur ainsi
dire, et l'actiO'n contre le juge manquant à ses devoirs (S1, iudex litem
suam fecit) ont eu par accident l'hO'nneur d'etre cO'mprises dans la
catégO'rie des quasi-délits.

4. - Les iudicia publica legitima ont comIp.'6 caractéristique prO'pre
l' O'rganisation parallèle de chacun des délits et des cO'urs chargées
de les juger. Chaque délit a un tribunal propre qui est une cO'ur de
juges présidée par un préteur spécial et prend le nom de quaestio, c'est-à-dire de commission d'enquete, d'O'ù l'origine de la dénominatiO'n cO'mmune de cette prO'cédure. Cette méthode a eu .pO'ur
résultat la multiplicatiO'n des préteurs, dO'nt chacun vient à etre CO'IDpétent pO'ur un mO'de spécial de déHt . Les quaestiones furent d'abO'rd
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des commissions d'enquete extraordinaires, elles furent plus tard transformées en institutions stables et permanentes, d' où le nom de quae:stiones perpetuae. L'origine de cette institution est essentiellement politique. L'expansion provinciale donna lieu, dès le début, à différents
abus, à des malversations des alliés et des sujets, appelés, eux aussi,
alliés par euphémisme, à des plaintes de la part de ceux qui étaient
opprim.és ,et lésés, à 1'ouverture d'enquetes pour rechercher la vérité
sur les opérlittions illicites des gouverneurs et pourvoir à la restitution
des biens volés. La quaestio de repetundis, comme on désigna avec
justesse cette commission, devint stable avec la lex Calpurnia; elle fut
réformée par une série de lois successives, dont les principales sont la
lex Sempronia, de 123 avant Jésus-Christ, la lex Acilia, de date incertaine, mais faussement rapportée à l'année 123 (i), enfin, la lex Iulia,
de César, qui resta fondamentale pour l'empire tout entier.
Du délit de concussion, le système de la quaestio perpetua commença
avec Caius Gracchus, et avec plus d'ampleur avec Sylla, à s'étendre
aux délits' en général. La fonction de juge devint la pomme de discorde
entre les ordres de l'Etat et le motif de luttes civiles ardentes, étant
donnés les intérets qui étaient en jeu dans ces procès. Dans les commencements, ,on exigea ,la qualité de sénateuT; Caius Gracchus (122
avo J.-C. ), pour des raisons de partisan, mais qui étaient justifiées
en apparence par le but d'éviter un jugement rendu par des pairs et
des gens de meme condition, transféra ces procès aux ,chevaliers; ceuxci, étant donnés leurs intérets dans les provinces comme commerçants,
usuriers et fermiers des terres publiques et des impots, se montrèrent des juges non moins partiaux que les sénateurs. Néanmoins, ils
conservèrent pendant cinquante ans la dire,ction, qui leur fut toujours disputée (et quelquefois enlevée pendant un court espace de
temps) des procès de concussion. Dans l'année 70 avant Jésus-Christ
on vint à la conciliation représentée par la loi Aurelia; celle-ci déféra ces
procès à un tribunal mixte de sénateurs, de chevaliers et de tribuni
aerarii, terme qui désignait les bourgeois les plus riches qui n'avaient
pas été él~vés au rang équestre, dans la proportion d'un tiers pour
chacun de ces trois ordres.
Nous croyons toutefois que cette limitation apportée à la qualité
de juges ne doit se rapporter qu'aux quaestioneset aux iudicia pubJica,
et meme probablement, aux seuls procès de concussion, et qu'on ne
doit pas l' étendre aux procès privés ou eivils (2). Seules les réform,es
(i) Cf. FRACCARO, Sulle leges iudiciariae romane, dans Rendiconti dell'1st. lombo
di scienze e lettere, voI. ~2, i9i9, p. 33t> et suiv.
(2) Cf. FRACCARO, op. cito
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I.
I

de l'empire, qui élargissent l'album iudicum, co.n cernent tous les procès.
Avec la procédure des quaestiones disparait la juridiction criminelle
des consulset des comices, et on pourrait dire que c'est pour la première fois que se constitue une juridiction criminelle qui cesse d'etre
une fonction administrative et politique. L'organisation des quae:stiones
a été, ave·c une certaine exagération, rapprochée par les écrivains de
la procédure civile, avec sa division en ius et iudicium, avec }'intervention d'un particulier en qualité de demandeur. Nouscroyons que,
dans cette conoeption, soutenue par de très grands auteurs, comme
Mommsen, pour lesquels la procédure pénale serait simplement imitée
de la procédure civile, il y a une grande part d'illusion. Le système
d'accusation dans le droit p.énal n'est pas une nouveauté, sinon en ce
sens que les quaestiones l' ont rendu &table et régulier; et, quant à la
division entre magistrat et juge, elle n'est pas aussi nette dans 1es
quaestiones que dans le procès civil : le magistrat ne vote pas, il est
vrai, mais il préside toujours la quaestio qui, du commencement à la
fin, fonctionne toujours avec le meme règlement, et .J'accusareur privé .
n'agit pas en défense d'un droit qui lui est propre. On peut difficile,.
ment parller d'une division ·e ntre iuset iudicium dans une procédure où
il n'y a pas une véritable litis contestatio. Cette affirmation que nous
trouvons dans les Institutes elles-memes de Justinien est en général
exacte : « Publica iudicianeque per actiones ordinantur, nec omnino
quidquam simile hahent ceteris iudiciis, magnaque diversitasest
eorum et in' instituendis et in exeroendis » (3).
Le iudicium publicum de la quaestio est exclusivement accusatoire,
et c'est meme de ce caractère qu' on fait dériver son nom de iudicium
publicum (4).
.
L'accusation que tout citoyen avait le droit d'élever contre le coupable présumé était dite criminis 'Ve:l nominis delatio. On devait pourtant, avant l'accusation proprement dite, demander l'autorisation du
magistrat (postulatio); celui-ci l'accordait ou la refusait, selon que la
persoIine avait ou non la caparnté de la demander : en étaient déclarées incapables les femmes, sauf pour les offenses faites à leurs proches,
et une série de personnes peu recommandables et, en conséquence,
menacées de l "infamie; les tiliitamilias ne pouvaient la demander .
(3) Pro 'I, De pubI. iud., IV, Hl (Selon Ferrini, ce texte est emprunté probablement aux Res cottidianae de Gaius). Cf. WLASSAK, Anklage U. Streitbefestigung im
Kriminalrecht der Romer, Wien, 1.9i8.
.
(4) § i7, I, de publ. iud., IV, i~ (de Gaius, Res cott.?) : « Publiea autem iudieia
dieta quod cuivis ,ex ipopulo perseeutio eorum iplerumque datur. »
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qu'avec le eonsentement paternel et les affranchis, seulement quand il5
possédaient uncens déterminé et jamais pour' porter des accusations
contre leur patron, excepté dans les délits de lèse-majesté. Dans lè cas
où ils étaient plusieurs à demander cette autorisation, on décidait par
un jugement préalable, en se basant sur l'intérèt ou sur la dignité, à
qui devait revenir le droit de porter l' accusation (divinatio). La postulatio était suivie de la nominis vel crirninis delatio, rédigée par écrit
(subscriptio) , et .}'aete était éventueHement signé par d'autres accusateurs (subscriptores). Si le magistrat aocueillait l'accusation, oe qui
se disait nomen recipere, i1 citait hìi-meme l'accusé et l'inter.rog~it.
Le procès pouvait se terminer par l'.a veu de l'accusé devant le magistrat; eet aveu avait une particulière importance dans la quaestio de
parricidiis, parce qu' on ne pouvait condamner comm·e parricide l' accusé qui n'avait pas avoué. Le flagrant délit, le suicide, la tentative
de corruption dans les procès capitaux, étaient des faits considérés
comme équiv.alents à un aveu. Si l'aceusé n'avouait pas, on procédait
à la constitution d'une cour ou quaestio, dans laquelIe, à partir de
SylIa, le système adopté est 1e tirage au sort des juges (sortitio) avec
le droit de récusation (reiectio) accordé aux parties, jusqu'à un nombre
déterminé. Venaient ensuite devant la quaestio l'accusation et la défense, c'est-à-dire que le procès suivait son cours et l' on avait la plus
grande liberté de produire ses' preuves .
Le noble principe dont se fait gIoire la république romaine, non
seulement à fexclusion des Etats despotiques de l'Orient ou de la
monarchie modérée de la Macédoine, qui nous offre, dans la vie
d'Alexandre le Grand, un spectade de procès si rebutants, mais ,encore,
semble-t-il, des communautés les plus civilisées et les plus humaines de
l'Rellade véritable, comme Athènes ou Rhodes, à savoir que l'homme
libre ne doit jamais etre soumis à la torture, ce principe subit quelque
atteinte à l'époque impériale, où les personnes humiliores peuvent
éventuellement la subir; mais, tant que le principat n'eut pas oublié
ses origines républicaines, les personnes dignes d'égards en furent
exemptes, meme dans les procès de lèse-majesté; dans le procès des
Pisons, sous Néron, à l'exception d'une seule malheureuse affranchie,
la torture ne fut pas infligée à la foule des illustres personnages compromis dans la conjuration (~). Par contre, la déposition des esclaves
est extorquée par ce moyen abominable, auquel, pourtant, comme
nous en avertit Ulpien, on ne peut ajouter une grande foi : etenirh res
est fragilis et periculosa et quae veritatem fallat (6) . Les fonctions des

oratores ou patrons et des advocati ou 'conseillers sont désormais fondues en une seule.
Une fois terminée la production des preuves, la cour passait au prononoo de la sentence : il n'y avait condamnation que si la majorité
absolue des jug-es avait voté pour la condamnation. Le magistrat qui
présidait ne donnait pas son avis et ne votait pas. Les juges pouvaient
déclarer que la preuve n'avait pas été faite, ou mieux, qu'i'ls ne
s'étaient pas fait une pleine conviction (sibi non liquere) ou eneore
qu'ils désiraient un supplément d'instructiOJi, ce qui se disait amplius
pronuntiare ou ampliatio. La 'procédure pouvait etre interrompue par
l'abolitio, ou annulation des actes, par la mort de l'accusateur, par la
déchéance du magistrat, et, à: l'époque du principat, par la volonw
gracieuse du prinee, relativement à toutes 1es accusations en cours
(abolitio publica) , ou encore, elle pouvait etr,e suspendue par l'intercessio, c'est-à-dire le veto du magistrat, qui était, en général, le tribun.
L'intercessio du magistrat peut intervenir dans n'importe quelle phase
du procès jusqu'au prononcé du jugement : comme, en effet, la procédure 'e st toujours dirigée par le magistrat, sans qu'il y ait une division
entre le ius et le iudicium, il n' y a jamais d' obstacle à r exerCÌce de ce
pouvoir, qui a lieu seulement cont~e les actes des magistrats. L'abolitio
n'elllPeche pas de reprendre l'accusation dès le commencement; mais
il faut obtenir le retrait de l'intercessio pOUT pouvoir 'Continuer ]e
pro:cès.
Comme le procès repose essentieHement sur l'accusation, on a organisé tout un système de récompenses et de peines pour encourager la
bonne volonté des accusateurs et punir leur mauvaise conduite. Les
lois pouvaient faire espérer aux accusateurs, en cas de victoire, des
. exemptions 'et des immunités spéciales, l'acquisition du droit de cité;
mais, en général, spécialement à l'époque impériale, le mobi.le d'un
avantage pécunialre, e'est-à-dire la promesse d'une réeompense sur
les biens du condamné, devint le système régulier. On punissait avec
une procédure spéciale la calumnia, la tergiversatio, par laquelle on
entendait le retrait dolosif de l'accusation, à -la suite d'un accord avec
l'accusé, et la praevaricatio, c'est-à-dire la direetion répréhensible du
procès, toujours à la suite d'un honteux accord avec l'accusé. La divinatio elle-meme pouvait servir il écarter un accusateur peu sineère,
comme dans le fameux procès de Verrès.
'. La noblesse du principe de l'accusation qui, dans la libre république, faisait du citoyen le représentant de l'Etat, dégénéra à ,l 'époque impériale, spécialement à l' occasion des procès de lèse-majesté,
Mant donnée la forme personnelle que revet ce crime constitué, désor-

(~)

Intacti tormentis :

TACITE,

Ann.,

f~, ~7.

(6) ULP., L. I, § 23, D. De quaest •• 48. fB.
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mais, par des offenses assez souvent ridicules faites à la maj-esté
. impériale et c'est ce qui donna naissance à la plaie des délateurs. L'état
des esprits changea et le nom de délateur, qu'avaient honoré Caton,
César et Cicéron, fut traÌné dans la fange par les Régulus 'et devint un
objet de honte : quant à nous, modernes, nous conservons l' état
d'esprit qui dominait sous les gouvernements absolus et cet héritage psychologique est, lui aussi, un document de$ temps passés.
L'organisation de la juridiction municipale et de la jurididion, provinciale fournit matière à de nombreuses discussions; nous pensons,
malgré tout, que les quaestiones ne fonctionnaient pas seulement dans
Ila capitale. Il faut 's eulement remarquer que, dans les viUes des provinoes, et non seulement dans lescités alliées, mais encore dans les
cités 'sujettes, la juridiction fonctionnait selon les anciens règlements
locaux.
Le délit considéré dans chacune des quaestiones perpetuae et
réglementé par la loi qui s'y rapporte, a naturellement une large
compréhension et la loi détermine les formes diverses que peut revetir
ce délit, depuis les plus légères jusqu'aux plus graves. La quaestio de
s'icariis et veneficiis, qui est la plus ancienne, déjà réglée par une loi
Sempronia et, en dernier lieu, par la lex Cornelia, comprend, outre
l'homicide proprement dit, la magie, le faux témoignage et la sentence
inique dans les procès capitaux, les sacrifices humains qui continuaient
à se pratiquer dans quelques régions de l'empire, comme' Carthage et
les Gaules, la ,c astration, la circoncision. La quaestio de parricidiis,
réglementée par la lex Pornpeia, fait entrer dans la nouvelle acception
du parricidium le meurtre des parents les plus proches. La quaestio de
maiestate, établie par la lex Iulia, a un règlement spécial. Les enfants
eux-memes et 1es femmes sont admis à la postulatio; on accueille aussi
la dénonciation faite pa~ les esclaves et 1es affranchis contre leur propre
patron, et, dans la dernière période de l'empire, la coutume s'établit
de soum'eUre à la torture meme les personnes qui en étaient exemptes.
La quaestio de peculatu et sacrilegio, Téglée par la lex Iunia, punit le
voJ des choses publiques, des objets sacrés et religieux. La quaestio de
repetundis, régie elle aussi, désormais, par la lex Iulia, punit sous ce
titre toute malve.rsation des fonctionnaires publics, toute exaction et
appropriation faite indùment et meme l'acce ptation de libéralités. Elle
a été étendue aussi aux fonctionnaires qui n' étaient pas de rang sénatoria!. La quaestio de ambitu, relative à la brigue éIectorale, n'est
en vigueur, à l'époque impériale, que dans les municipes, parce que,
désormais, la vie du forum s"est réfugiée dans les cités municipales. La
quaestio de falsis, régie par la lex Cornelia, vise le cas de faux
J
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dans ses diverses formes (tèstament, documents, titres, offices, ' monnaie, poids); la quaestio de iniuriis, que régit aussi la Ioi Cornelia,
punit, sans toutefois les élever au rang de crimina, les offenses plus
graves, comme de violer ,le domicile (domum vi introir€) , de Trpousse.r
avec violence (pulsare) et de frapper (verberare). Une lex lulia réglementa aussi la quaestio de vi publica et une lex Iulia également oelle
de vi privata, c'est-à-dire les délits de violence; la lex FabiJ réglementa la quaestio de plagis, c'est-à-dire la répression du commerce
de personnes libres; les délits sexuels étaient punis dans la quaestio de
adulteriis régie par la lex Iulia d'Auguste; enfin, la quaestio de annona,
instituée par l'emper,e ur Auguste, punissait tous les délits qui pouvaient nuire au ravitaillement, comme l'accaparement du blé.
5. - Cependant, la procédure criminelle des quaestiones, définitivement organisée ave,c le principat d'Auguste, comm'emça, dès les débuts de ce principat lui,.meme, à subir la concurrence et, par suite,
l'invasion sur son propre terrain, d'une procédure plus -conforme à
la nouvelle constitution et au nouvel esprit de l'Etat. Les earactères
des iudicia publica extra ordinem présentent une opposition générale
avec ceux des iudicia publica legitima. Dans ce nouveau système, ce
sont les organes de l'Etat qui dirigent Ile procès du commencement à la
fin et ils procèdent avec la plus grande liberté en ce qui concerne les
formes, l'appréciation du délit, l'irrogation cles peines, les aocusateurs,
les personnes lésées et les accusés. On admet aussi la dénonciation
des esolaves pour les fautes dont on s'est rendu ,coupable à leur égard,
comme les sévices graves, le refus d'accorder la liberté à l'esclave à qui
elle a été léguée par fidéicommis ou qui s'est racheté lui-meme; un
procès peut etre intenté à tous les étrangers, sans exeeption! plusieurs
espèc,es de délits peuvent etr'0 réunies ensemble, les peines peuvent
etre plus librement graduées. Cette procédure offre un caractère d' expansion qui, à l'époque du principat, montre la force du prince en face
des anciens pouvoirs de l'Etat; et c'est pourquoi elle envahit graduellement . meme le terrain des quaestiones ·e tdes délits privés euxmemes, dans le cas où lapartie lésée préfère intenter un procès public
plutòt qu'un procès privé. La justiee pénale extra ordinem estexerooe
par le tribunal du Sénat, mais dans une plus large mesure, qui va
toujours croissant, par ,l e8 tribunaux impériaux.
Le Sénat, sous la présidence du consul, évoque en général à son
tribunal les délits politiques, ou d'importance politique, à ,cause de la
gravité des faits ou de la qualité des personnes; c'est lui, aussi, qui
juge les rois et les m·e mbres des cités libres. C'est un privilège d,es
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sénateurs, confirmé jusqu'à l'époque des Sévères, d'etre jugés par le
Sénat, o' est-à-dire par leurs pairs. L'origine de la juridiction criminelle
du Sénat remonte à la crise de la république. Le Sénat s'arrogea ce
droit aux moments de périI pour l'Etat, quand il conférait les pleìns
pouvoirs aux 'consuls avec la clause : videant consules ne quid res publica detrimenti capiat ,e t qu'il suspendait les libertés constitutionnelles, principalement la provocatio ad populum. La première application certaine de cette ,espèce de Courmartiale fut faite contTe
C. Graochus et ses partisans, en 121 avant Jésus-Christ. Une autre
application en fut faite en 100, durant les troubles de Saturninus et
de Glaucia. Enfin une application non moins fameuse que celle de
l'époque des Gracques eut lieu en 63, pendant la conjuration de Catilina. Cette dernière fut, politiquement, la plus justifiée, mais, en
meme temps, la plus durement expiée par le con sul de l'époque, Marcus Tullius Cicéron, prurce que oe droit de suspendre la constitution
ne fut jamais reconnu par le parti populaire, qui en poursuivit toujours
les auteurs. C'est ,en se basant sur de tels préoédents que, dans sa
constitution, l'empereur Auguste conféra au Sénat la juridiction criminelle comme une fonction désormais régulière et oonstitutionnelle.
Les tribunaux impériaux sont priinci!palement les tribunaux des
représentants de l'empereur, le préfet du prétoire, le prMet des vigiles,
le préf.et de l'annona et le gouverneur de la province, mais surtout,
dans la zone de la capitale et jusqu'à oent milles de Rome, le praefectus
urbi qui, si nous en croyons un texte d'Ulpien, aurait, à l'époque des
Sévères, évoqué pr,esque tous les délits à son tribunal. Les représentants de l'empereur peuvent aussi déléguer ,leur juridiction.
Une institution fondamentale du système judiciaire moderne a eu
son origine dans la procédure extra ordinem et s'est développée principalement sur le terrain pénal : l'institution de ,l'a~pel.. Le. nom de
appellatio, invocation, est ancien et se rattache a l apph:atIon clas. sique de l'intercessio. C'était l'invo.cation ~df'ess~e au trl~u~ .contre
]es actes, présumés abusifs, du magistrat; blen mleux, à I OrIgIne et:
pendant un court espace de temps dans la constitution de Sylla, qUI
ramena cette institution à ses origin-es, le droit d'intercessio ne pouvait s'exercer qu'après appel. Mais le tribun, ou n'importe quel autre
magistrat égal ou ,s upérieur, ne pouvait fçtire autre chose que. de su~
pendre l'activité du magistrat qui disait le droit. I~ ne pouvaIt e~pe
cher le juge privé de prononcer la sentenc~, ni mod~fie.r ?e~te dernlère.
Mais quand, dans la procédure extra ord~nem, ,la ]~rld~ctIon est to.ut
entière exercée par le magistrat, quand son organlsatlOn caractérlstique et libérale di's parait et que l'administration de la justice se
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déroule comme n'importe quelle autre fonction administrative de l'Etat,
de sorte que ce n'est pas une sententia qui est prononcée, mais un
decretum qui est émis, il arrive a10rs que cet acte administratif, le
decretum de l' autorité inférieure, peut etre non seulement révoqué,
mais encore réformé par il 'autorité supérieure. Et il y a autant de
degrés d'appel que d'autorités supérieures auxquelles on peut recourir.
Et comme les sentences ne sont pas proférées directement par les pré~
fets ou par les gouverneurs des provinces, mais par les fonctionnair~s
délégués par eux, lesquels portent désormais le nom de iudices (dé,signation qui a quelquefois induit ,en efr,eur, en faisant voir dans cette
délégation une survivanoe de l' ancienne procédure), le premier degré
d'appel est précisément celui qui est adressé aux préfets et aux gouverneurs des provinces; le dernier degré est l' appel à l' empereur ou au
préfet du prétoire qui juge pour l'empereur, vice versa. L'appel typique, c"est-à-dire l'appel au prince, par son vague caractère de grace
et par la faculté qu'a le prince de réformer la sentence, se rapproche
davantage de l'ancienne provocatio ad populum que de l'intercessio du
tribun. En réalité, si l"esprit de ces vieilles institutions peut avoir
influé sur l'appel, la nouvelle institution a des racines profondément
différentes. On ne peut faire appel des sentences du Sénat.
Les délits extraordinaires cités dans nos souroes sont en premier
lieu une série de vols qualifiés : les voleurs de bestiaux (abigei), les
voleurs des établissements de bains (tures Ibalrìearii) , le'S voleurr;; de
grand chemin (atrociores tures, expilatores) , les receptatores, les coupeurs de bourses (saccularii) , ,les voleurs qui pénètrent dans les maisons (derectarii) , les voleurs avec effraction (ettractores) , les voleurs
nocturnes. En vertu d'une conception antique qui basait le voI sur
la lésion de la possession, on excluait le voi des res hereditariae, avant
que l'héritier n'en eùt pris possession, ce qui donna lieu à une série de
règles spéciales destinées, en substance, à remédier aux graves conséquences qu' avait dans le droit civil cette conception appliquée dans
toute sa logique; mais sous Marc-Aurèle, on introduisit le crimen expilatae hereditatis, en vertu de quoi le voi lui-meme de ,choses héréditaires pouvait etre poursuivi extra ordinem. Les formes les plus graves
de dol tombent sous le crimen stellionatus. Le déplacement des bornes,
la concussion des officiers inférieurs, la prévarication, 1es corporations illicites, toute la série des cont,r aventions aux nouvelles lois spéciales, par ·exemple, aux obligations des propriétaires fonciers et riverains, aux règlements des ateliers, tomhent sous la discipline de la
procédure extra ordinem, mais en particulier, comme nous l'avons
dit, la procédure ex,tra ordinem envahit le terrain autrefois réservé
à la prooédure òrdinaire et aux délits privés eux-memes.
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6. - Quant aux peines, le système romain subit dans cette période,
les alternatives de l'extreme douceur et de la plus grande rigueur. Le
développement démocratique de là dernière période républicaine avait
eu pour résultat l'abolition en fait de la peine de mort, et on é,c happait
aux condamnations les plus graves par un exil très commode : antérieurement à 90 avant Jésus-Christ, l'exilé se rendait à Tivoli ou à
Préneste, ces anciennes cités fédérées qui, comprises désormais dans
le territoire romain, formaient une espèce d'enclave extraterritoriale,
ou eucore il se retirait dans une agréable villa de la Campanie et il
parait que, dans le langage habituel, on considérait par plaisanferie
l'heureuse Campanie comme une heureuse terre d'exiL
Aprè's rr'agrégation des Ualiel1's à la cité, 't outes les r,épubliques libres
de la Méditerranée, qui vivaient plus ou moins sous le protectorat de
Rome, depuis Marseille jusqu'à Smyrne, étaient des terres d'exil : mais
le citoyen romain, meme -exilé, jouissait de toute la considération due
à son rango Cioéron est peut-etre, à l'époque historique, le seuI citoyen
romain qui ait pleuré sur la terre d'exil; Milon, son client, plus soeptique, se réj,o uit que le grand orateur n ',e ut pas prononcé, l'éloquente
haramgue qu'il lui avait adressée, carelle 1'aurait privé duplaisir de
gouter aux excellents mulets de Marseille. Le droit d'asile, comme le
connaissaient le-s républiques grecques, et comme le oonnaissaient les
Etats faibles et livrés à l'anarchie, est absolument étranger à la constitution romaine; mais, en fait, les petites ,c ommunautés encloses dans
le territoire romain constituaient autant de lieux d'asile. On ne ,c onnait
pas de système d'extradition, parce que d'après l'ancienne conception
qui persiste toujours (et c'est là un nouvel exemple de survivance juridique et psychologique) le citoyen, en se mettant en dehors de la
société et de la protection de l'Etat, s'est infligé de lui-meme la peine
la plus grave possible . Dans les troubles civils, la peine de mort pouvait etre infligée dans des formes extraordinaireset plusou moins
illégales, mais elle n' était pas infligée dans les f.ormes légales. C' était
la législation la plus commode pour les malfaiteurs, comme la police
romaine était oelle qui était animée de la plus grande longanimité.
De meme que le principat, quand il se fut établi, organisa une police
régulière, sous l'énergique direction du praetectus urbi, charge considérée, précisément pour cette raison, comme une incivilis potestas, de
mem,e il restaura un système pénal sévère. La peine de mort est remise
en vigueur . Jusqu'à Hadrien, elle est infligée seulement aux parricides,
mais, après Hadrien, les crimes les plus graves sont punis de mort ; la
forme régulièr-e est la décapitation avec l'épé_e; mais il existe des formes
plus cruelles qui sont la peine du bucher ou la condamnation aux

betes ; le supplice du culleus est réservé aux parricides au sens strict,
c'est-à-dire aux :m eurtriers de leurpère ou dB leur mère. La peine dù
second degré est la condamnation aux mines (ad metaUa), qui entraine
-avec elle ,l a perte de la liberté, et c'est pourquoi ceux qui y sont
condamnés sont appelés servi poenae. En troisième lieu, nous avons
maintenant la peine des travaux foroés, c'-est-à-dire la condamnation
in opus. Celui à qui -elle est infligée' est enlployé aux services publics,
bains, routes, fours, etc. Elle entraine avecelle la perte du droit de
cité. L'ancienne peine républicaine de l'interdictio aqua et igni, qui
était devenue une forme d'exil déguisée et régulière, par-ce que l'interdictus pouvait etTe impunément mis à mort, s'il rentrait dans les
limites auxquelles s'étendait le ban, a été remplacée, à dater de Tibère,
par la deportatio in insula1f1" ce qui signifie l'internement dans une
ile ou dans une ,oasis du désert, avec la perte du droit de cité. Plus
douce est la relégation, qui n'implique pas la perte d.u droit de ciM.
Mem-e à l'époque impériale, cependant, la prison n'est pas comprise
parmi Iespeines, et une teUe exclusion semble constituer elle aussi
un titre de gIoir-e de la législation romaine. Carcer ad conti~endos, no~
ad puniendos homines haberi debet. A une réclamation contre la COIldamnation à la prison perpétuelle prononcée contre un homme libre,
l'eInpereur Caracalla répond fièrement : incredibile ,e st quod adlegas :
la peine de la prison, en -effet, est seulement en vigueur pour Jes
esclaves (7). Titr.e de gIoire douteux, car la peine des mines, ou celll~ de3
travaux forcés implique naturellement que le coupable est gardé à vue.
A toutes ces peines on avait ajouté, aux temps de Jules César, la confiscation de la moitié du -p atrimoine, et du patrimoine tout ,e ntier pour
les parricides. La peine de la mutilation est -exclue du système romain
classique, sauf dans Ies délits militaires, et, de fait, cette peine n'est
infligée que plus tard, à l'époque où l'irritation contre J,es chrétiens
prend le caractère d'une sauvage chasse à l'homrne.
L'-empire a aboli l'égalité civique dans le domaine du droit pénal,
en distinguant la -catégorie des personnes de rang élevé (les honestiores)
qui sont en premier lieu les sénateurs, puis les chevaliers et Ies décurions, et celle des humilio1'es.
Les principes généraux du droit pénal, comme nous l'avons déjà
observé, ne sont pas les memes dans les trois branches, en lesquelles
se divise le dr,oit pénal classique. Il n'est pas toujours facile cependant
de rétablir la véritable physionomie des principes classiques, étant
donnée la tendance du droit de Justinien à l'égalisation et aussi la
(7) L. 6, Cod. 9, 47.
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disparition du délit privé. ~e. délit privé est, le type. le. ~lus archai~ue
en tant qu'il-conserve son Vleli espnt et ses ~egles p~lmlb.ves. La pmne:
dans le délitprivé, a toujours un but exclusd de sabsfactlOn acco!,dée a
l' offensé ; le système archaique de la noxalité est toujoursen vIgu~ur
pour toutes les personnes en puissance; la faute se réduit plus ~u, mo!ns
à 1a simple imputabilité; le dol ,e st pris davantage ,en conslderab?n
dans le système des contrats que dans celui des délits. privés; les ~l:
constances atténuantes ou aggravantes ne sont pas pnses en -conslderation et on ,exclut tout naturellement la 'punition de la 'simple tentativ8.
Certainement, quelquesprincipes fondamentaux et logi~ues .d~ n'i~
porte quel ,systèm·e pénal 's ont aussi en vigueur pour le déht prIve; ~~IS
ces principes produisent désormais des effets injustes; La ~esponsablhté
cumulative de plusieurs auteurs communs, conservee meme dans ces
délits privés, qui consistent objectivement en une l~si~n patrim?n.iale,
oomme le voI et le dommage, a pour résultat un ennchlssement In]Uste
de la personne lésée, quand la lésion a plusieurs auteurs;, ~é?iproq,ue
lnent, l'irresponsabilité logique et 10uable des fils et de~ hentrers n ~st
pas aussi juste sur le terrai n du délit privé et peut laI~ser 's ans sat~s
faction la personne lésée, si 1'auteur du dommage vIent àmounr.
Néa~moins, ces règles sont mainwnues.
Mais, dans les délits publics, on distingue nettement la culpa, le
dolus, et le casus, comme dans le système des contrats, ,et, croyonsno~s, av·ec la mème signification fondamentale. On distingue les motifs
de discrimination, les circonstances atténuantes et les drconstances
aggravantes. On distingueentre le consilium et le factum. Néanmoins,
ìneme dans les délits publics, le régime des crimina- legitima n'est pas
le meme que celui des crimina extraordinaria. pour la punition de la
tentative, 'sur laquelle discuten~ vivement ,e ntre eux les spécialistes du
droit pénal rOlllain, nous croyons qu'elle est toujours exclue dans le
régime des quaestiones, étant donnée l' organisation rigide des modes
du délit et des cas d'imputabilité; la tentative peut eonstituer éventuellement, ce qui est bien différent, un mode spécial de délit, quand la
loi leprévoit. Dans la procédure extraordinaire, au contraire, étant
donnée sa grande liherté de _formes, nous croyons qu' on ne peut pas
-Bxclure la punition de la tentative.
7. - Le droit privé classique. -: Le droit privé TOinain atteignit
dans cette période son plus grand développement. Le processus de
toute évolution naturelle, suivant lequel les anciens organes sont lentement employés à des fonctions nouvelles; est visible,plus que dans
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n 'importe quelle autre évolution juridique, dans la transformatioll
subie par le droit privé romain au cours de eeUe période. Le ius civile
de la commune rustique avait été surprispar une soudaine transformation économique et sociale, qui pouvait en ébranler les bases et faire
adopter, sans réserve, les droits étrangers. Ceci n'eut pas lieu, et ]e8 sages organes de l'évolution du droit romain, le . préteur, le Sénat,
l'-e mpereur (assisté de son cOll'seil de jurisconsultes), la jurisprudence,
accommodèrent les vieilles institutions aux fins nouvelles, en atténuant
au moyon de remèdes et de compromils, les contrastes les plus violents
entre les anciennes dispositions et 1es idées nouvelles. Le droit romain
s'affina et s'ada.pta. peu à peu auX fins d'une société plus vaste et plus
civi'lisée et aux relations commerciales plus variées. Les idéals juridi- ques nouveaux, .nés du contact avec les peuples de civ-ilisation helléno'orientale, sont représentés par le iu's gentium .ou ius naturale; les
manifestations Iégislatives sont le droit de la charge prétorienne, ius
honorarium, le droit des sénatus-consultes et des constitutions impériales, ius novum, protégé en parti e par la prooédure extra ordinem.
La bonne foi et l' équitable distribution des dommages et des profits
dans 18's rapports de caractèrB patrimonial, le sens et la considéra.tion
de la volonté intérieure en face des paroles dans les actes juridiques,
des liens du sang (ratio sanguinis) , en face des liens désormais artifiòels de la famille l'omaine, sont les ' motifs les plus généraux de la
justioe que l 'on veut réaliser, de l' aequitas.
Sous l'impulsion du ius gentium, le droit romain prend un caractère
élastique et général qui devait en faire, avec le temps, un droit vraim,ent universel. Mais peut-etre ce qui fit la valeur supreme du droit
romain, ce fut l'empreinte individualiste qu'il reçut des origines souveraines de ses institutions, comme aussi l'empreinte nettem,ent égalitaire et libérale qu'il reçut de la victoire de la. démocratie, de la force
unique du 'concept de l'Etat, de l'·esprit mercantile. Le sujet juridique
se concentra dans l'individu 11bre et danssa volonté souv'eraine et le
droit privé ne reconnut entre les hommes aucune différence sociale.
Le paterfamilias n'est désormais qu'un nomen iuris, pour désigner la
personne capable de droit : il est, vis-à-vis du droit, un individu, et le
droit fait ,en tout -e t pour tout abstraction de sa qualité de représentallt
de la famille. Le caractère individualiste se manifeste encore dans la
physionomie particulière que prend dans le droit romain la théorie,
alors à ses débuts, de la personne juridique. Le point de départ est
constitué dans le droit romain, comme dans tout droit,par les organisations politiques' ; la res publica ou le populus est le modèle du sujet
collectif du droit privé,et les premières institutions reconnues de ce
P.
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genr~ furent les cités, autrefois , elles aussi , organisatio?s ~olitiq~e~ et
souveraines : Mais '0e eoncept s'étendit à d 'autres organlsatlOns de SlmpIe caractère -p rivé et commercia] et perdit toute empreinte publi~~e;
'et bien que l,es Romains n' aient jamais perdu de vue la collecbvlté
p~ur l;unité et qu'ils ne soifmt jamais parven~s à la véritable no.tio~
abstraite de la personne juridique, il est certaln que les rapports ]undiques l,es plus essentiels de ces organisations 'Son~ régis com~e ~eux
du .sujet physique et individuel, de sorte que les drOlts et les obl.lg~tlOns
du corpus ou collegium (le terme universitas, dans le sens unltame -e t
abstrait, appartient en réalité à il'époque romano-hellélllique) ne concernent point ehacun de ses membr,es pris en partkulier. Qua.nt aux fo~
dations, elles ont toujours oomme point d'appuiou un su]et collectIf
en général une ciM, -o u les héritiers.
On doit cependant noter, dans le domaine du droit privé, ~ne certaine perte de sécurité €t de garanties, perte qu'.on peut :rès blen .rapprocher de oelle de la liberté dans le droit pubhc, et qUI est la dlsparition progressive des vieilles formes du ius civile. Elles n' étaient plus
;adaptées, il est vrai, aux temps nouveaux, carelles étaient orales,
compliquées souvent par ~noérérmonial e~-~ombrant, tel q~'~l eonve~
nait à l'ancien peuple rusbque, -e t souvent he,es encore à la Clté ou tout
au m·o ins à la présence demembres de la cité; mais 1-e droit classique
ne les a remplacées par all'cune organisation conforme à l'extension et
à la civilisation du grand Etat méditerranoon .
8. - La doctrine du sujet juridique dans le système romain co'incide
avec le droit de famille, car les différenoes de capacité·s dérivent presque
exclusivement de laposition du sujet dans la famille. Dans son organisationessentielle, la famille romaine subsiste. Il est facile néanmoins
de s'aperoevoir comment quelques-uns de ses éléments sont ,en voie de
disparaìtre et comm,e nt on remédie aux inconvén~en:s des autr, e~ au
moyen de dispositions exceptionnelles. La conventw tn manum, ~ ~st
à -dire l'assujettissement de l'épouse à la puissance du paterfamtlws,
n'a pas offert et ne pouvait ·offrir une longue résistance a~ nouveau
milieu social : la manus, en ,effet, encore plus que la patna potestas
répugnait aux conditions nouvelles et était moins suseeptible que
celle-eÌ de .s'adapter à des fonction's d'ordre domestique. Sa décadence
se manifeste dans les formes elles-memes. La confarreatio, déjà peu
,e n usage dès l'époque de Cioéron, était tellement déchue sous Tibèr·e,
qu'.o n eut peine à trouver tr,ois patriciensseulement, nés d'un mariage
par confarréation, comme il était nécessaire pour ètre nommé aux
grands flaminats; aussi le prince,pour en con server l'usage, fut amené
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à en abolir les effets civi15 , en réduisant cette forme à 'une simple insti tution de droit religieux , La coemptio , nirement usitée elle aussi, se
réduit à n' etre surtout qu'un expédient utilisé par la femme sui iuris
qui veut sortir de sa famille d'origine, soit pour se libérer de la lourde
tuteUe de s,es agnats, spécialement jusqu'à l'époque d'Hadri'en, afin de
, pouvoir tester librem·e nt (tutelae evitandae causa, testamenti faciendi
gratia), soit enoore pourse soustraire à l'obligation de soutenir la
charge du eulte 'p rivé (sacrorum interìmendorum causa). L'usus, le
moyen le plus dangereux, en tant qu'il faisait dériv'e r la manus du
simple fait de demeurer une année sous le toit conjugal, était constam:m ent interrompu par la femme; il lui suffisait de s'absenter trois
nuits, suivant la prescription des Douze Tables. 'Comme ceci ne suffisait pas, la loi intervint et oe procédé fut aboli avant les Antonins.
Cependant, les formes solennelles et l'institution de la manus ne dispar,aissen~ pas de la législation 'e t des (Buvres des juristes et ne disparaissent pas totalement non plus de l' existence. Lè mariage par confarreatio semble subsister encore BOUS Héliogabale et peut-etre survécut-il
aussi longiemps que persistèrent les saoerdoces pa'iens.
Il est plus singulier de voir que l'adrogation est encore liée à la vieille
forme eomitiale et; par suite, à la dté. Le nouvel esprit qui transforme
la société de la famiUe et tend à la faire servir uniquement à des
fins d' o'rdre domestique, se révèle dans la prescription exigeant 'que
l'adoptant doit etre plus àgé que l' adopté et dans la forme de l'adrogation par testament; néammoins, ceUe prescriptionest encore discutée
au tem:p s de oGaius ,e t l'adrogation 'p ar testament, qui n ',e st pas sanctionnée par les curies et est permise meme aux femmes, paraìt etre
une institution hellénique qui a 'p énétré dans les usages, :m ais :n'a pas
été rocùnnue par la jurisprudence romaine.
On ne nie pas, nonplus, l' autorité intrinsèque du paterfamilias.
Trajan, Hadrien, Antonin punirent les excès commis dans l'exercioe
de la puissan'0e paternelle, les abus du ius vitae et necis. Mais ce droit
en lui-meme, ,e st sanctionné dans les amvres des juristes romains ii
fait l' étonnement des Grecs, il est ·e xercé more maiorum, dans les ~as
et les modes prescrits, et le cas de meurtre du filiusfamilias n ',e stpas
visé par la lex Pompeia de parricidiis, et, comme nous le révèle '
leur comparaison directe (8), les textes du Corpus iuris , qui parlent de
ce droit extre,m e comme d'une, chose passée, sont, ou doivent etre
regardés comme interpolés par Justinien .
(8) Le témoignage le plus digne de remarque est peut-étre' la L. 6, C. Th. 4, 8, cte
Constantin, à l'expiration de l'ère classique : constitution interpolée dans le code
de Justinien dans L. iO, C. 8, 46 (47).
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En 'ce 'q ui concerne le patrimoine , la capacité du filiusfamìlias ne fut
reoonnue que dans une rnesure bien limitée, par l'établissement, en
rnveur des soldats, du peculium castrense qu'Hadrien étendit pour la
prernière fois aux vétérans. Cette institution spéciale était justifiée par .
l'établissement des armées de métier et, plus encore, par l' organisation
que fit Auguste des milices per,m anentesplacées aux lointaines fron- '
tières de l'empire et par conséquent soustraites au milieu économique
comme à la discipline domestique de la famille; elle était, en outre,
r!endue presque nécessaire par le mode nouveau de recrutement des
soldats parmi les citoyens romains des provinces, élevés souvent au
, rang de ,citoyens au moment du re·c rutement, -et aussi, plus tard,parmi
les barbares incorporés dans les légions. Cette dérogation, elle-meme,
cependant, introduite d'·a bord par César et par Auguste Gomme un
privilège temporaire, renouvelée par Nerva et par Trajan, ne nie 'pas
à propr,em,e nt parler le droit du paterfamilias, mais il le rend inerte
pendant la vie du filiusfami'lias par la faculté accordée à celui-ci de
disposer 'p ar testament du peculium castrense; que si le filius familias
ne fait pas de testament, le droit du pèr'e reprend vigueur et le pécu]e
lui revient iure peculii, sans qu'il doive répondre des dettes au delà du
montant de l'actif.
Le principe que l'esdave et le filiu,sfarnilias n' obligent pas le paterfamilias ne fut jamais rejeté, lui non plus, mais soumis à une série
de limitations ,qui ne sont pas de véritables exceptions, étant donné le
consentement du père de famille qui peut se présumer de l'affaire
elle-meme ,et le paterfarnilias est précisé,m ent .obligé dans la mesure
où il a consenti, 'c',est-à-dire pour le tout dans l'actio quod iussu, dans
l'actio institoria, dans l'actio exercitoria, quand, en d'autres termes,
il a donné un ,ordre ou mis une personne ,e n puissance à la tete d'un
commerce terrestre ou maritime; son obligation ,est limitée dans l)act.io
de peculio, dans l'actio de in rem verso, dans l'actio tributoria, OÙ
sa responsabilité, est respectivementengagée dans la mesure du montant du pécule, du profit qu'il a tiré de l'acte et de la quantité de pécule
que le fils a engagée dans l'exerci'ce d'un comm'erce déterminé, sans en
avoir été, chargé par son père.
Dans le régime de la société dom,esi ique , si ]es mmurs relàchées des
classes ,élevées rendirent fréquents les divorces, d' autre part, les lois
d'Auguste, la lex Iulia de adulteriis et la Lex Inlia et Papia Poppaea,
tendirent par d' énergiques sanctions à sauvegarder les bonnes mmurs,
à favoriser les mariages et la procréation des enfants, en accumulant sur les gens mariés et sur les pères de famil1e une série de
privilèges politiques et sociaux et d'avantages d'ordre patrimonial, en
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grevant, au contraire, de désavantages patrimoni'a ux et d'infériorités
publiques la 'c ondition deceux qui n'avaient pas d'enfants ,et, plus
encore, celle des oélibataires. Enfin l'accroissem-ent du nombr-e des
divorces donna lieu à l'évolution du régime spéeial de la dot; le point
de départ en fut l'ancienne eoutulne qu'avait la femme de faire une
libéralité à son mari au moment du mariage ponr contribuer aux
oharges du ménage. La trodition romaine fait 'c oindder le 'p r,emier
divorce qui fut mal vu du peuple, avec l'origine d·es cautiones rei
uxO'riae, 'en vue de la restitution de la dot qui, aut~ement, 'a urait
constitué pour le mari divorcé un gain inique. La jurisprudence cautelaris y pourvut d"abord au moyen de eonventions privées, dans la
forme habituelle de la stipnlation, les cautiones, et l' action intentée
en cas de divorce par la femme ou par celui qui avait 'constitué la dot,
en vue de 'sa restitution, était une action ex stipulatu. Mais on voit
bientòt apparaltre, introduite d'abord soit par la ooutume, soit par
l'édit du préteur, bien qu'elle se manifeste ensuite comme une action
civile de bonne foi, une véritable action légale, c'est-à-dire indépendante de toute convention : ce fut l'aetion rei uxoriae qui fut 'p eut-etre
une action pénale à l'origine, mais qui fut ensuite dépouillée de son
caractère pénal OH par le préteur lui-meme,ou par la loi, et qui, fut
donnée, m-eme dans le 'cas de . dissolution du :m ariage par la mort du
mari, à 1'8. femme ou à sonpère pour la dot que celui-ci avait eonstituée
(la dot profectice), mais toujours avec l'assentiment, au moins passif
(tacere, non contradicere) , de la femme.
Ce qui caractérise plus particulièrement cette action, c'est la grande
liberté laissée 'a ux juges, liherté qui se manif.este dans les rétentions
d'une partie de la dot, aocordées au ,m ari dans une mesure plus ou
moins large, à -cause des enfants, de la mauvaise conduite de la femme,
des choses données, ou des 'choses emportées (propter liberos, mores.
res donatas, res amotas) et enfin, à cause de ses dépenses (propter
impensas). e 'est à propos de cette dernière r,é tention que se constitua
toute la théorie des dépenses, si minutieusement élaborée par la jurisprudence classique ,e t transportée hors du terrai n dotaI, dans une série
d'institutions juridiques. L',obligation de restituer éventuellement la
dot diminue et annihile presque aa propriété du mari 'e t la rapproche du
conoept de l'usufruit. Cette tendanee fut oontinuée par la lex Iulia qui
défendit d'aliéner le fond.s dotaI sans le consentemen~ de la femme, et;
ensuite, quand il fut défendu aux femmes de se rendre garantes, les
hypothèques sur le fonds dotaI furent considérées comm'e nulles, meme
quand ,elles avaient été constituées avec le consentement de la femme.
Le passage effectif de oes biens dans le patrimoine du mari commence
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à apparaitre comme non oOonf.orme à la réalité des -choses et à l'esprit

qui informe l'organisation juridique de la dot o
L'opposition intime entre la fonction sociale et la structure juridique
de la dot éclate dans certaines phrases des jurisconsultes (si elles ne
sont pa3 interpolées), qui semblent de vraies contradictions dans les
termes : quamvis in bonis mariti dos sit, mulieris tamen est.
La tutelle des femmes sui iuris, 'c ombattue par la jurisprudence et
par la législation, va en s'affaiblissant dans le nouvel esprit social qui
tend à l' émancipation de la femme et pendant que surgissent une série
de tuteurs plus ou moins laissés au libre choix de la femme (tutor optivus, fidueiarius, eessieius), d' autre part, la 'plus lourde des tutelles, celle
des agnats, est abolie par l'empereur Claude, et la lex Iulia, poursuivant
son but 'habituel, exempte mème de la tute Ile Ies femmes pourvues du
iusliberorum, 'C'est-à-dire mères de plusieurs enfants. La tutelle des
impubèr,es perd entièrement 'son 'Caractère de puissance exercée dans
le propre intérèt · du tuteur pour prendre -celui d'une fonction de protection. En 186 avant Jésus-Ghrist fut instituée la tutelle dative ou
publique, par la loi 'Atilia, et c'est dans cettetutelle nouveUe que
s',opère la transformation radicale en vertu de laquelle -cette institution
devient un munus publ'i cum, un onus)' c'est ,p ourquoi on voit apparaltre,
de plus enplus nombreuses, Ies excusationes ou 'causes de dispense.
Vers la fin de oOette période, Ies pouvoirs du tuteur sur le patrimoine
. du pupille 'Commencent aussi à se r,e streindre, à la suite de la défense
établie sous les Sévères d'aliéner sans un décret public ses praedia
rustica et suburbana.
La nouvelle institution de la curatelle, la vraie tutelI e moder,ne,
essentiellement destinée à protéger, dè'S l'origine, acquiert, au -contraire,
une plus grande ,e xtension; à la -curatelI e des fU'f1iosi, déjà établie par
les Douze Tables, le préteur ajoute, en poursuivant le but de la loi
Plaetoria, celle des mineurs de vingt-cinq anso Ces curateurs, qui interviennent d' abord pour fournir une garantie morale aux actes des
mineurs, deviendront peu à peu, plus tard, des administrateurs stables
de son patrimoine.
9. - Dans la sphère de la ,p ropriété, la distinction des res mancipi
etnee mancipi, qui r,eflétait le 'Caractère agricole et 'p atriarcal de l'ancien peupIe, tombe ,en déC'adence et, ,en mème temps qu'elle, l'observance des formes primitives de la mancipatio et de la in iure cessio.
Lepréteur est amené à accorder sa prote'ction mème à l' aliénation ,de
choses faite sans -ces solennités }.éga}.es (actio pu,bliciana); e' est de là
que part l'évolution des institutions de l'in bonis habere et de la bonae
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I~dei possessio. Le fonds romain perd qùelque peu s,on caractère de
domination rigide etexclusive qui en faisait comme un territoire
politique, ,et la propriété commence à subir certaines l'estrictions, spécialement ,en oe qui concerne la hauteuret la beauté des édifi,ces, :m ais
toujours, oependant, ave-c une 'p rudente réserve, et l'expr,o pri'ation
pour -cause d'utilité publique non seulement était inconnue dans le droit
romain classique:, mais elle y était inconoevable. L'autorité publique,
surtout l 'empereur, dispose de moyens infinis, moraux et immoraux,
'pour obliger les riches propriétaires à vendre leurs fonds ex iure Quiritium, et l'esprit civique des particuliers était bien plus fort qu'aujourd'hui. En outre, la propriétépublique, dans _ses formes variées
(propriété de l'Etat, propriété des -colonies et des municipes, immenses
saltus du fisc) , est d'une très grande extension et l'organisation économique en atténue ou en élimine les inconvénients plus que ne le fait
le droit aujourd'hui avec ses l'estrictions: la mer et le rivage sont
choses publiques (Marcien, élargissant ou diluant oe oOoncept, les appellera res communes omnium), . la plus grande 'p artie des eaux sont propriété de l'Etat, en raison du s.ol, la montagne ,et Iès grandes forèts
ne sont pas propriété privée et, par suite, les 'sour'ces des -cours d'eau
les plus importants ne tombent -pas ali pouvoir des particuliers. La
société classique romaine n'avait pas besoin, à proprement parler, d'un
régime proprement dit des eaux et forèts. D'autre part, le caractère
des .eours d'eau dans les pays méditerranéens, ,et s-pécialement dans la
péninsule italique, impétueux et, en général, peu importants, l'abondance des pluies elles-mèmes dans un territoire montagneux ,et acCÌdenté, imposaient plus un régime de défense réciproque que de limitation mutuelle 'p our la jouissance commune des eaux. Toutefois, dans
le droit elassique, déjà, non seulement les fleuves navigables, mais tous
Ies eours d'eau à écoulement ,c onstant, c',est-à-dire les fleuves propre~
. ment dits, sont déclarés pubhcs et on trouve établie, dès 10rs, l'opposition ,entre le nord et le sud de l'Europe, ,e ntre les systèm1es juridiques
à base germanique, qui déclarent publics les seuls fleuves navigables,
et oeux à base romai:ne (la Franoe, avec ses magnifiques cours d'eau
navigable:5 a' suivi le systèi:ne germanique), qui déclarent publics Ies
. fleuve'S à écoule~-ent -constant et mème, désormais, ceux d'un débit
intermittent (9) .
Plus r~che est le développement des droits Iibrement consentis sur
(9)

SUI'

ce terrain, cependant (rapport de voiSiinage, régime des eaux, etc.), comme

il s'agit d'une sphère plus administrative que civile, une large marge est laissée

aux statuts et aux usages locaux.
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la chose propre, des servitudes : comme il s' agit ici de la volonté des
parties, la jurisprudence a les mains plus libres; néanmoins, la servitude requiert toujours comme condition fondamentale l'utilité du fonds
dominant et des formes solennelles pour sa constitution (la mancipatio
pour les servitudes rustiques, les anciennes servitudes mancipi, et la
in iure cessio pour les servitudes urbaines, postérieures aux premières).
Outre les servitudes, nous voyons naitre des dernières volontés des
testateurs le droit de jouissance viagère de la chose, pour lequel devient
teGhnique la dénomination de usus fructus, employée alternativement
avec possessio par les jurisconsultes, pour indiquer les formes infinies
de droit sur la chose, défendues au moyen d'actions utiles ou d'interdits, mais non comprises dans le concept de propriéM. L'usufruit fut
protégé par une action réelle, la vindicatio ou petitio usustructus : par
suite, si l'on fait abstraction des servitudes,. c'est le premier
droit réel et, en un certain sens, le seuI qui soit clairement reconnu
dans le droit dvi,} de Rome. Le droit lui-meme d'usus, dans son évolution postérieure, se rapproche de l'usufruit, et finit déjà, dans le
droit dassique, par embrasser tout au moins les tructus de la culture
des jardins potagers et des cultures destinées à l'usage de la famille,
c'est-à-dire dont l'usager ne tire 'pas un revenu à proprement parler,
et dont on lui restreint la jouissance à la mesure de ses propres
besoins.
Mais le titre de servitudes personnelles et la création d'une catégorie plus riche qui embrasse, comme un droit distinct et plus large,
le droit d'habiter une maison, de profiter des serv~ces d'un esdave
et des animaux (habitatio, operae) n'est pas l'amvre des jurisconsultes
romains, mais des compilateurs. Pour tempérer la rigidité des principes .
persistants de la primitive propriété souveraine, c'est-à-dire sa vertu
d'absorption, par laquelle tout ce qui s'incorpore au fonds lui est
acquis, et sa répugnance aux charges de quelque nature qu' elles soient,
naissent des institutions qui sont économiquement ·paraUèles à la
propriété, la superficies, jouissance pleine, perpétuelle, transmissible,
d'un édifice, et l'ager vectigalis, jouissance pleine, perpétuelle et transmissible d'un ager, modèle de l'emphytéose, que nous voyons paraItre
plus tard; la propriété, ou, comme nous dirions, le domaine éminent,
n'est presque pas reconnue autrement que par le paiement respectif
du salarium ou du vectigal. Enfin, le règlement des nombreuses espèces de possessiones, auxquelles donna naissance rexploitation des
terres des vaincus par les vainqueurs, et qui marquent d'une empreinte caractéristique l 'histoire et l' économie sociale . des Romains
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depuis ses origines jusqu'à la disparition du dernier lambeau d'ager
subsecivus à l'époque des Flaviens, ce règlement fut le point de
départ de l' évolution de la théorie si riche et si pleine .d' énigmes de
la possessio qui assure une défense provisoire, au moyen d'interdits,
à quiconque détient des choses qui ne lui appartiennent pas, mais avec
l'intention de se comporter en propriétaire (animus possidendi) quand .
il est troublé dans sa possession ou dépouillé; en meme temps, l'usucapion, c',est-à-dire l'acquisition de la propriété par la possession, fut
à son tour complétée dans les fonds provinciaux, exclus du dominium
et de ses modes d'acquisition, par l'instltution de la Zongi temporis
praes criptio.

10. - L'obligation revet définitivement, à cette époque, un caractère patrimonial et assume une fonction commerciale. Quant à ses
sources, si ile droit primitif représente l' ère du délit, le droit classique
représente l'ère du contrat. Les anciens délits privés se ramènent à un petit nombre de modes et, malgré la tradition romaine, c'est
. à p,eine si on ' peut les rattacher à l'obligation. La pecunia
eredita, au contraire, dès l'époque de la loi Poetelia, tend à se séparer
du délit. La sponsio, qui était probablement déjà devenue, à l'époque
la plus ancienne, une formalité destinée, non à garantir ,mais à constituer une obligation, a été remplacée par la stipulatio iuris gentium,
dont les formes sont plus libres et dont le cérémonial consiste uniquement dans la demande et la réponse, sans l'emploi de paroles sacramentelles, et meme dans une- langue étrangère. L'élaboration du
contractus, deven ue le terme générique de l' accord pOUT une finalité
juridique quelconque, et, dans le droit moderne, le terme générique
de la source la plus importante des obligations, évolua sur la base
des transactions les plus communes de la vie économique conclue.s
entre les parties et reconnues valables par ·elles-memes, indépendamment de toute formalité; le contractus ou contractum, comme écrit
encore Labéon, n'est qu'une el,J-ipse de contractus negotii ou de negotium contractum.
Contrahere, suivant le sens de ce mot, désigne la constitution de

n'importe quelle obligation, ou plutòt, en général, le fait de s'astreindre à une obligation quelconque, meme de caractère non patrimonial
(contrahere nuptias, sponsalia); par contre, il ne signifie pas et ne
peut signifier le consentement qui se dit conventio ou pactio. Mais le
substantif contractus, dans lequel était compris le mot negotium sousentendu, fut appliqué encore d'une manière plus spécifique et plus
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exclusive à la nlatièl'e des obligations (iO). Des contl'ats lnatériels ce
mot s'étendit aussi aux fol'nles et signifia toute constitution d'obligation ne dél'ivant pas d'un délit. On distingua les obligations dél'ivant
d'un contrat en quatre catégories qui avaient, dans le droit classique,
une signification substantielle et compl'éhensible, obscul'cie et rendue
incompl'éhensible dans le droit de Justinien : a) les obligationes quae re
contrahuntur (ce que nous appelons les contrats l'éels), dans lesquelles
le negotium ou la causa, ce qui est la mème chose, se fonde sur la juste
exigence qui impose l' obligation de restituer Ies choses qu' 0'11, a reçu€'s
(expr,essio'll équivalente à ceHe de res creditae) : c'étaient la pecunia
eredita ou prèt de consommation (mutuum) , le paiement de l'indu, la
fiducie, puis, défendus d'abord pal' l'actio in factum, ensuite, pal' l'actio
in ius de bonne foi, le dépòt, le Gommodat et le gage; b) les ,o bligationes,
quae verb:is contrahuntur (les ' contrats verbaux), qui exigeaient une
vérit~bIe solennité verbale : c' étaient la sponsio, la stipulatio, la dictio
dotis, le iusiur'andurn liberti, 'p our les services de l'affranohi; c) les
obligationes quae litteris contrahuntur (contrats littéraux) qui se formaient effectivement par l'écriture ·e t ne comprenaient qu'un seuI type,
le nomen transcripticiu,m ; d) les obligationes quae consensu contrahuntur (l·es ,c ontrats consensuels) qui tirèrent probablement leur nom
du fai t que, pour la première fois, le consensus y apparaìt comme une
condition lessentielle, et servirent ensuite à désigner les obligations dont
la base l'eposait 's ur le seuI consenternent : c'étaient la vente, le louage,
Ja société ,e t le mandato Lacatégorie des quasi-contrats (gestion d'affaÌres, adition d'hérédité à cause de l'obligation de payer les legs et des
relations entre cohéritiers, tutelI e , paiement de l'indu) et celle des
quasi-délits (positum et suspensum, effusum et deiectum, si iudex litem
suam fecerit) sont inconnues dans le droit c1assique; 1es obligations de
la première espè-ce ,c onstituaient un véritable contrahere, tandis que
l,e norn de delictum ne s' étend pas à celles de l,a se,conde uniquement
parce qu ',elles sont d'origine 'p rétorienne etque les institutions prétoriennes évitentd' employer 1es termes du droit civi!.
Au milieu de vives discussions des jurisconsultes, dont 1es uns accordaient seulement une actio in factum, le-s autres reconnaissaient là le
contractus et accordaient, par suite, l' actio civilis avec intentio certa,
où l'on décrivait les faits accomplis (praescriptis verlbis) , l'époque
impériale vit se développer quelques-uns des modes (ceux-là seuls qui

avaient une analogie avec les types déjà connus de contractus) que nous
avons l'habitude de 'c omprendre dans le nom eollectif de contrats
innommés et de ranger, d'après Justinien, dans les quatre catégories :
do ut des, do ut facias, facio ut des, facio ut facias. Un acte de la volonté
libre ayant pour but d'éliminer les conséquences d'un negotium contractum fut ensuite 'p leinement protégé par le préteur, par la prote,c tion
accordée aux pacta conventa, moyennant l ' exceptio pacti. Le préteur
donna aussi, dans une large mesure, une valeur efficace aux pactes
destinés à modifÌ'er, mème en fav,e ur du créancier, les conséquences
d'un contrat : dans les procès de bonne foi, en effet, ils pouvaient ètre
protégés par la mème action que lescontrats principaux (pacta adiecta).
Mais les pactes prétoriens, comme on les appelle, reconnus comme une
source indépendante d'obligations, n'étaient pas de véritables pactes.
l\'lalgré les déclarations contraires de Gaius, l' obligation devient en
réalité, conformément à son nouveau earactère, transmissible entre
vifs, c'est-à-dire mème en dehors de la successio, et, parconséquent,
négociable. Le principe de la non-transmissibilité n'est 'p as rejeté, mais
on utilise la représentation judiciaire ay.ec l'expédient du cognitor ou
procurator .i n rem suamet on transmet ainsi au cessionnaire l' exerci-ce
de la créance du cédant.
L'institution de la représentation en dehors du procès ne fut pas
réellement reconnue dans le droit dassique de Rome. Mais cette lacune
est comblée au moyen de procédés nombreux. Le paterfamilias avait
toujours dans ses 'p ersonnes en puissance les meilleurs instruments et
les meilleurs representants de rait. Les .,esclaves étaient aussi un instrument dont ·se servaient les tuteurs en vue d'acquérir directement
pour Ies impubères. D'autre part, les Romains, tout en séparant nettemeni l'administration de la représentation, la conçurent dans un sens
très Iarge et vraiment économique, et non dans le sens limité et conventionnel exprimé par notre concept de l'administration ordinaire : le
curateur du furiosus aliène validement, le tuteur atout au moins la
faculté d'assister validement son pupille dans l'aliénation de n'importe
quelle partie de son patrimoine, jusqu'au monlent où sont fixées d-es
limites, à partir de l' époque des Sévères; il contracte des obIigatioIis
aetives ,e t passives dans l'intérèt de son pupille; le vrai procureur, c'està-dire le procurator omnium bonorum, qui, n'ayant pas la représentation, n'a pas faculté d'acquérir la propriété au nom d'autrui (on discute
seùlement sur la possession), a pourtant, lui aussi, pleine faculté d'aliénero Enfin, il ne faut pas oublier le largeemploi que font les Romains
du nuntù.l s , qui r emplace pleinement notre mandataire spécial.
Néanmoins, indépendamment de t ous ces procédés de substitution,

(10) C'est un phénomène de sémantique analogue à celui qui s 'est vérifié dans le~
mots d'Etat (de stcl-lus Teipublicae) de général (de capitaine généml), etc. Le s·ens
de l 'apposition disparue .est passé dans le mot qui a survécu.
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la représentation s'insinue, -q uoique d'une manière incomplète, c'e~t-à
dire sans éliminer l' action directe, dans l'actio exercitoria et
dans l'actio ins.titoria, où il est admis qu'on peut mettre meme une
personne étrangère à la famille à la tete d'un commerce maritime ou
terrestre, comme inst·i tor ou magistero S'il ne s'agit pas d'interpolations
des compilateurs, comme il est plus possible, la représentation s'introduit de la meme manière, à partir d'Antonin le Pieux, en cè qui concerne les mineurs, les furios.i, les personnes juridiques. Dans un seuI
contrat, la pecunia c1'edita, ou pret de consommation (mutuum) , l'institution de la représentation semble déjà, dans le droit classique, avoir
atteint le développement moderne; on accorde directemerit à la partie
principale l' actio certae creditae personae pour les sommes pretées à
un tiers en son nom, sans recourir à l'expédient d'une action utile
et sans le cumul d'actions entre la partie principale et son représentant.
Le contrat en faveur des tiers n'est reconnu par les jurisconsultes
classiques, eOIllme une institution stable, dans aueun mode. : ils s'en
tinrent fermement au' principe que inter stipulantem et promittentem
negotium contrahitur. Néanmoins, l,e préteur, par exception, accordai t
ex decreto au tiers favorisé des actions in factum.
Le système des garanti es des obligations se développe dans le nlode
plus libre de la fideiussio et dans les modes non formeIs du constitut
et du mandat qualifié; cependant, l' obligation reste toujours, dans sa
strueturB générale, une obligation où la caution et le débiteur lui-lnemB
sont solidaires, et le créancier n'est pas astreint à poursuivre préalablement le premier et véritable dé-biteur . eette matière des garanties
des obligations, ou intercessions, est peut-etre la partie qui réclame
le plus l'attention du législateur, étant données les eonditions de la
société romaine . Et le système des garanties reelles fait son -entrére pour
la première fois et se développe jusqu'à devenir un système hypothécaire assez commode et assez évolué, avec la fiducia - dans laquelle
l' objet reste toujours entre les mains du débiteur, bien que la propriété
en soit formellement transmise au créancier - et avec la forme plus
rooemte du pignus ou od' hypotheca, dans laqueHe ,o n oOn'stiltue un
gage sans -e n transmettre effectivement la possession.

ii. - L'hérédité a désormais, depuis longtemps, perdu son caractère de transmission de lasouv·e raineté et bien que ses principes fondamentaux y soient peu propres, elle s'adapte peu à peu à d·es nouvelles
fins essentiellement patrimoniales. Peut-etre aucune institution ne nous
permet de contempler avec une ·p lus grande évidence l'adaptation progressive d'anciennes formes à d·e nouveHes fonctions, comme aucune
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institution ne nous permet mieux d'admirer le .genIe pratique ave~
lequ~lles Romains appliquent aux fins de la vie m·e rcantile des conceptions et des prescriptions inhérentes à la vie gentilice, au -point d'induire en erreur les érudits sur les buts primitifs et la genèse de ces
conceptions et de ces prescriptions.
Les dernières survivances du contenu souverain de l 'hérédité le
culte, les tombeaux, le droit de patronat et les s-e rvices des affranchis,
tendent à s' en détacher de différenles voies, soit . en restant inhérenis, d'une .façon qui n'est pas encore bien écla:iròe, aux héritieTs
de la famille ou meme aux membres de la famille qui ne son1. pas hériti,ers, soit en se -p artageant ·e ntre les héritiers ·e t les parents, comme
dans les sépultures héréditaires et de famiBe. .
Les deux principes I-es plus caractéristioques du système héréditair-e,
la nécessité absolue de l'institution d'héritier et l'incompatibilité des
deux modes de déférer la succ'e ssion, la succession déf.érée par testam-e nt -et -celle déférée par la loi (nemo pro parte testatus, pro parte intes tatus decedere potest), ces deux principes furent battus -e n brèche sons
Àuguste dans leurs effets les plus ' importants, et leurs conséquences
nuisibI.es furent éliminées gl'ace à l'institution des fidéicommis.
C'étaient des dispositions patrinloniales de dernière volonté dont l'exécution était confié·e aux héritiers ab intestat ou, plus souv,e nt, aux
héritiers institués dans un testament précédent. Abandonnés jadis,
comme leur nom l'indique, à la fides de l'héritier, ils furent,
sons Auguste, -m unis d'une· sanction extra ordinem, sur le conseil de
l'éminent jurisconsulte Trébatius. Aucune institution ne recueillit au
m·e me degré la fav.eur du public, -comme le montre le développement
de la jurisprude'llce qui 's 'y rapporle. Ils constituaient, en suhstan~e,
le testam·e nt moderne. Après Auguste, qui en avait confié la juridiction
aux consuls, on créa deux préteurs spéciaux qui furent réduits à un
seuI par Titus. Onemploie meme la f.orme orale Ipour le fidéicommis,
mais il est le plus souvent rédigé sur de simples petit,es feuiUes, codiC'illi (ab int.estato ou testamentarii, suivant la nature des héritiers
chargés de l'exécuter) .
Le droit d'accroissement de l'hérédité et l'impossibilité de tram;mettre une succession simplement déférée, et non acceptée, subissent
également des dérogationsmodérées par l "effet de la transmissio ex
capite in integrum reSititut'i onis. Rien ne manif.este davantage l'esprit
patrimonial qui pénètre cette institution que la ·p ratique d'instituer des
héritiers ex re certa et les ·eff.orts faits par la. jurisprudence pour sauvegarder de semblables dispositions, -e n omettant le res certa (detracta
rei certae mentione), quand un seuI héritier avait été appelé, ou en
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tenant compte da la meme 1·es certa , mais comme d 'un praelegrÌ,tum ,' si
plusieurs héritiers avaient été appelés .
. .. . .
.
Quant à la s'Uccessio in ius (la moderne success'W 'tn unwe.r sum 'tus ) ,
c'est-à-dire le fait de prendre la pIace du défunt lui-mem-e à la tete de
son patrimoine (dans le sens plus qualitatif de l'identité, que quantitatif de la totalité des rapports juridiques), c'est cette partie de l'institution qui s' accommode le mieux à ses ~ns nouvelles, pour
lesquelles beaucoup d'écrivains estiment, en se trompant gravement,
qu'elle a été instituée dès l'origine. Son trait le plus sa~llant .e~t
]a succession dans les dettes et dans les . charges de l hérédlte,
meme si elles dépass'e nt de beaucoup les avantages d'ordre patrimonial.
Néanmoins la successio in ius e1Ie-mem-e doit etre atténuée dans ses
conséquenoes ex,orbitantes par les fins nouvelles de l'hérédité. Déjà
les Douze Tables avaient, avec une très grande équité, bien qu'avec peu
d'égard pour lescréances, décrété le partage ipso iure des dettes -e ntre
plusieurs héritiers . En vertu de cette disposition, comme nous l'avons
dit, -c haeun des héritiers ne pouvait etre poursuivi par l,e: créancier que
dans la mesure de sa quote-part d' héritage. Mais le préteur accorda
en outre au filiusfamilias qui était héritier nécessaire, et n'avait pas,
par cOlllséquent, la liherté d'aocepter ou de refuser, J-e beneficium abstinendi qui lui permettait de ne pas répondre des dettes, en s'abstenant
de 's'immiscer dans la succession qui était abandonnée aux -c réanciers.
Aux esdaves affranchis et institués héritiers néeessaires, le -p réteur luimeme accorda le beneficium sepal"ationis pour sauvegarder les biens
qu'il devait acquérir dans la suite; par une application plus eélèbre
et ·q ui dure encore de nos jours, destinée à maintenir la distinction
entre le patrimoine du défunt et eelui de l'hériti~r en meme temps
qu'entre ,les deUes grevant respectivement l'un et l'autr,e, le préteur
accorda le meme bienfait aux eréanciers de l'héritier s'nr la masse
commune. Et néanrnoins, il faut toujours se le rappeler, si tous Ies
principes sontatténués dans leur l'igueur 'e t dans leurs conséquences
nuisibles, aueun n'est rejeté, et l'héritier étranger ne peut qu'accepter
ou r.efuser la succession obérée ou eonclure un accord avec les oréanciers
héréditaires avant de se prononcer.
Les form-es les plus anciennesdu testament, calatis comitiis et in
procinctu, ont disparu avec les anciens corilices, avec l'ancien système
des dtoY'e:ns organisés en armée, et, depuis longtemps, s'est développé
Et coté d'elles le testament per aes et libram ou per mancipationem.
Ce ·- mode a été établi par la jurisprudence, convertissant en un testa-m ent l'aliénation fiduciaire de son pattimoine (mancipatio familiae)
que faisait, en faveur d'un ami, à la probité duquel il s'en remettait

pour l ' exécution de ses deI'nières volontés, celui qui était surpris par
une fin imminènte, sans a voir eu le temps de faire son testament dans
10s formes pubIiques et légales et aux jours fixés; en effet, meme à
l'époque classique, rien n'épouvante autant le citoyen romain que ]e
Tisque de mourir intestat(H).
.
Dans le droit militaire (par eonséquent sous l'influence des coutumes
provinciales auxqueHes est inconnu le vrai testament avec institutions.
d'héritier), on voit s'affirmer un testament tout à fait ,e xceptionnel,
exempt de toute formalité, exonéré de tous les principes -c aractéristiques de l'hérédité romaine (nécessité de l'institution d'héritier, nerno
pro parte testatus, pro parte intestat.us, -etc., droit d' aecroissement d-e
la suooession, nullité de l'assignation de ]a res certa dans l'institutio
ex re certia, incompatibilité de plusieurs testalnents, meme si Ies dispositions e~ sont compatiblesentre elles, ete.) , testament qui -est le
prélude de l'institution moderne: c'est le testament militaire.
La succession ab intestat, d' abord par l' muvre du préteur, et ensuite
par celle de la législation impériale, est détachée de la base de ,] a famille
romaine et de l' agnation et fondée sur ]e conce.pt de la cognatio ou
parenté naturelle. Le pI'éteur attribue ]a succession en premier Iieu à
tous ]es descendants, sui ou emancipati, il appelle ,e n seeond lieu ceux-Ià
mem-es qui sont appelés par ]a ,Ioi ou legitimi, ce qui veut dire les
agnati s~uIs, puis~ue- Ies sui tmtI'ent dans la première catégorie et que
Ies gentlles ont dlsparu au début de l'empire; en troisième lieu, .Ies
cogn.ati. ou parents naturels; -e n dernier lieu, le conjoint survivant.
Sous Hadrien, le sénatus-consulte Tertullien appela à la succession la
lnère, avant Ies agnati ou legitimi (excepté]e père et le frère consanguin), à condition toutefois qu'elle eut le ius liberorum. Le sénatusconsulte Orfitien, re-oou sous Marc-Aurèle, appela les enf.ants à la suceession de leur mère.
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P~r l'éaction au droit absolu de tester du paterfamilias, qui, après
aVOlr perdu sa signification primitive, pouvait ètre utilisé au préjudice
de la famiHe, se constitua la succession déférée par ]a loi contre le testament. Les Iimitations introduites eurent d'abord un caractère pure(H) Caton déclarait qu'il se repentait de trois choses seulement dans sa vie'
(PLUT., Cato maior, IX, 341)~
L lmprécatlOn de Plaute, éqmvoque dans son obscénité, intestatus vivito, montre
le ~éme .sentiment, auquel se rattache aussi la faveur dans laquelle étaient les
~délCom~lls et le te~tament militaire lui-mème: pour les premiers, nous avons
l attestatIon que_.l,e ]urisconsulte Trebatius persuada au prince de reconnaìtre les
codicilles, parce qu'il y reconnut un moyen très utile, et méme nécessaire, de
remplacer le testament, pour les citoyens romains à l'étranger (pr. 1. De cod., II, 21'».

l'~ne d'ell~s était d'étre resté.un jour sans testament
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meni formel; il fanut que les here'des sui fussent institués ou expr~s$év
ment déshérités; l' omission, la prétériiio~, comme on dit, annulalt le
testamento La suocession légitime formelle fut étendue par lepréteur
à la première classe des successibles du défunt, c'est-à-dir·e à tous ses
liberi, ou desoendants.
Ce fut là un des plus grands triomphes du nouveau 'sentiment qu'Oll
avait de la justice; et .nous trouvons dans 1es écrits de Cicéron, à un
moment historique OÙ peut-etre cette institution n'avait pas encore
définitiv.e,m ent pénétré, un cas typique de ce genre qui paraìt comme
le paradigm'e dassique des con~its entre le strict.u:n ius et l' aequitas,
Un père avait institué un étranger ·comme héntIer, croy~nt son fils
mort à la guerre: ,celui-ci revint et intenta devant le tnb~nal des
centumviri un procès qui semble avoireu un immense retentIssement
parmi les princes de la jurisprudence com·me parmi les grands orateurs
de l'époque. Lus Crassus urguebat, aequitatem Antonius.
Cependant, à partir de l'époque impériale, la jurisprudence de~ cen,tumvirs apporta une limitation bien plus grave et plus substant~elle a
la facuJté de tester; eUe consistait dans l' obligation de laisser une
portion de ses biens à ses plus proches parents parmi les successibles
ab intestat (portio legitima ou debita) : institution inspirée par des
sentiments d'humanité, bien différente du système de la réserve en
faveur de la famille, d~origine germanique, avec lequel ·elle s'est
. confondue dans le droit moderne.
Pour annu1er le testament et rendre justice à l'héritier .Iégal, le tribunal des oentumvirs devant lequel étaient portés les procès en matière
d'hérédité, et, semble-t-il, exc1usivement ceux-là, recourut à une fiction, qu',on rencontr'e éga1ement dans le droit attique, celle de ne pas
considérer comine sain d'esprit le testateur qui avait laissé de còté ses
plus proches parents dans son testamento Il semble certain, q~a.nd ?n
considère le caractère ambigu de l' action intentée par le légltImalre
dans le droit de Justinien et qu'on voit mentionné, tantòt le tribunal
des centumvirs, tantòt le juge unique, que pour l 'héritier ab intestat du
droit prétorien et pour les citoyens résidant en province, on pourv~yait
à la rescision du testanlent extra ordinem, moyennant la querela tnofficiosi testamenti, basée sur ce fait que le plus proche héritier ab intestat avait été complètement omis dans le testamento
Pour éviter la rescision du testament, déjà à l'époque dassique se
déve,Ioppa' l'institution de la pOTtio legitima, dont le mon~ant fut définitivement fixé par Marc-Aurèle à un quart de la portlOn dont on
n'avait pas disposé par testamento
Le sénatus-oonsulte Néronien adoucit la rigueur de la forme des legs
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et dans - IBS derniers siècles de la république, trois lois, la lex Furia,
entre 200 et 167 avant Jésus-Chr.ist, la lex Voconia, de 169 avant Jé'Sus- ,
Chris,t , la lex Falcidia, de 40 avant Jésus-Christ, tentent d'empeoher
que le patrimoine soit entièrement absorbé· par les legs et d'en reserver
une parti e à l 'héritier institué; la dernière de oes lois, dérogoont aux
deux autres qui n'atteignaient 1eur but qu'imparfaitement, décidait
quej dans tous Ile8 .oas, le quart de la sucoession devait etr·e réservé à
l'héritier (quarta Falcidia); 'si le montant d·es legs dépassait les trois
quarts, ceux-d devaient tous etre réduits proportionnellement.

i2. - Une brèv,e esquisse suffit à nous montrer c1airement l'esprit
de cette évolution. Dans le système de la famille et danscelui des droits
réels, dans le dom'aine des obligations et dans celui des successions, on
procède toujoUI'S, comme nous l'avons observé à plusieurs reprises, par
voie d'exceptions plus ou moins étendues ou de dérogations complètes,
. qui restreignent et adaptent, ou annihilent totalement, l' efficaciM des
purs principes du droit romain, et oeux-ci serv·ent à d'autres fonctions,
souvent profondément différentes. La nature de cette évolution trouve
son expression plastique dans les sourc.es, parce que, régulièr,ement,
le début appartient au ius civile, et, presque Tégulièrenl,ent, la dérogation ,ou l'exception appartiennent au ius honorarium, quelquefois
aux institutions extra ordinem. Aucune position n'est -plus favorable
pour oeux qui 'sont désireux d'étudier les lois uaturelles du développement du droit ; mais il faut déploreT que ces derniers, accoutumés à
oomprendre les principes antiques avec la mentalité moderne, Ileur
attribuent habituellem·e nt les memes finalités que oelles auxquelles ils
servent aujourd'hui ; ils donnent ainsi une vue totalement erronée de
l'évolution du droit présentée comm·e un affinement ·progres'sif d'institutions primitives, dont les hommes grossiers des tempspassés n'auraient pas senti la rudesse et l 'insuffisance pour les fins auxqueUes elI es
devaient etr,e alO'rs destinées, comme elles le s'Ont de nos jours, d'après
rette conception erronée.
13. - La marque distinctive et caractéristique de la nouvelle procédu:re est la formule écrite que le magistrat délivre aux parties pour
servir au juge d'instruction et de règle (telle est meme la signification
de 00 mot). C'est là le caractère fondamental de la nouvelle procédure,
repres'e ntant, à mOh avis, conformément à notre théorie sur l'évolution générale de lapTocédure romaine, un accroiss'em,e nt de pouvoirs
de la magistrature et de l'Eta!. Le système formulaire fut introduit par
la loi Aebutia et complété par les deux lois Juliae.
P.
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La Joi Aebutia appartient au ne siècle avant Jésus-Christ ·e t, pouI'
parJ.er d 'une manière encore plus précise, la date seulble devoir s 'en
fix:er, d'après les étud,es minutieuses de Girard, entre 149 et 126 avant
Jésus-Christ. On discute la question de sayoir si la formule a fait sa
pr,e mière apparition au tribunal du préteur pérégrin ou dans le' procès
provincial pourètI'e transportée de l'un ou de l'autre de ,ceux-c~ au
tribunal du prét-eur urbain et de 8e's délégués. Qnant aux lois Juliae,
on [le sait pas avec certitude, nonplus, s'il faut les attribueI', l'une
à -Gésar, l'autre à Auguste, ou bi,en t outes les deux à l'empereur
Auguste; on ignore aussi en quel rapport elles :se trouvent avec la loi
Aebutia qui les a préoédées. Selon une hypothèse de Wla8~ak, aecueillie avec une grande faveur par les éI'udits, la loi Aebutia, introduisant
le nouveau système dans un but d'expérimentation, aurait 'lai5sé
aux parti es la faculté de se servir de la legis actio ' ou de la formule, les
deux lois Julia'e l''a uraie'n t, au contraire, rendu ·obligatoiTe· d'une -façon
générale. Deux eas ,seulement restèrent exempts du Il:0uveau système :
le procès SUI' le damnum infectum, d'après l'ancienne réglementation
décémviral'e qui, pO,urtant,
l'époque historique, est rem·pl!leée par
la c. d. inf. prétorienne, et les procès plaidés devant le rbribunal des
ce:ntumvirs, lesquels constituent ,e n réalité une vaste et durable
ex·celp tion.
Comm,e on s'en aperçoit, en général, la procédure formulaire, dans
ses origines 'e t dans son élaboration eomplète, est presque oontemporaine des deux phasescorrespondantes des quaestiones dans la sphère
du diJ'oit pénal.
Si la formule r,e présente la différenee essentielle du nouveau système
vis-à-vis de l'ancien, il y a aussi toute une série de di fférenc es , dont
nous . ne 's avons pas s)l faut les rapporter à l'une ou l'autre de ces
lois ou à des sources diverses . Les deux ·p lus importantes et les plus
visibles 's ont, rune de cara:ctère négatif (et celle-ci doit certainement
se ra pport~r à la loi Aebutia) : c.' est 1'abandon de tout le cérémonial
symbolique, verbal,sacramentel de la .p rocédure in iure; l'autre, de
caractèr,e positif, la reconnaissanoe de la représentation judiciairre, qui
est la première entrée de la représentation dans le domaine du
drO'it rO'main. En O'utre, dans la revendicatiO'n de la prO'cédure formulaire, prO'bablem·e nt .sO'us l'influence de l'impoTtance prépO'ndérante
de la possessio dans le droit romain, O'n abO'lit Ile systèm,e des vindicationes et contravindicationes etcelui qui 'pO'ssède est exO'néré _de la
preuve; c',e st pourquoi possessor devi6lnt synO'nyme de· défendeur çlans
une action in remo
-En ce qui concerne la eapadté des parties adverses, la procédure
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fO'rmulaire a éhirgi celle du filiusfamilias ; eeluì-ci, en effet, Ip eut tO'ujours figur·e r dans un prO'cès cO'mme défendeur; O'n discute seulement
sur ,l a possibilité d'intenter l'actio iuclicati pour l'exécution de la sentenoo. Comme demamdeur, il'peut intenter l'actio iniuriarum, l'action
in factum contre l'affranchi paternel qui l'a cité en justice, l'interdit
quod vi aut clam, la querela inofticiosi testamenti, 1es actiO'ns in factVln de dépot -e t de- eommO'dat, en cas d'absenc-e. de son père, et sa
faeulté d'este.r en jugement était peut-ètre plus grande que ce que- nO'us
rBvèlent l,es rares Mmoignage-s des SO'UT,ces. La eapacité de pouI'lsuivre
son père devant les tribunaux, pO'ur cause de pensiO'n alimentaire,
d'émancipation, de consentem-e nt à son mariage et de eO'nstitution de
dot n'est Ipas du présent domaine; tO'ut cela, en effet, est matière de
prO'eédu~e ,extraO'rdinaire-. Les femmes ont besoin de l'auctoritas seulement dans la sphère des prO'cès plus rigO'uTeusement réglés, ce qu'on
appe11e les iudicia legitima, dont il sera questiO'n dans la suite.
. La représentation est désO'rmais- pleinement reconnue dans le 'prO'cès
formulaire, et non seulement la représentation des pl1piMes, des furiosi
et des mineurs par l'intermédiaire de leurs tuteuTS et curateurs, mais
aussi la ,représentatiO'n de,s personnes juridiques, par l'intermédiaire
de leurs syndies oou gérants et celle de n'impO'rte quel rparticulier par
l'intermédiaiTe de ses cognitoTes et de ses procurat.ores. Le cognitor est
l'e vrai re-présentant judiciaire, qui -e st constitué in iure, en termes
sa,c ramentels et en présence de l'adversaire, tandis que la 'présence du
cognitor lui-meme n 'est pas autrement nécessaire. Le procurator était,
'à l' O'rigine, l'administrateur général desaffaires, indépe,n dant du mandat et qui pO'uvait aussiètre employé Ipour gérer un procès. Blus tard,
il fut mèm,e spécialem-eln t canstitué pO'ur eO'nduire uniquem,e nt les prO'cès (procurator ad lites).
Une branche impO'rta nte dans la prO'cédure in iure -eEt eonstituée par
. les cautiones, lesquelles inteTvienne-nt dans diverses fO'nctions, et, avant
tout, dal)S le cas de la représentation. Le défendeur qui a pris des
représentants dO'i,t fournir une garanti e au demandeur qui, en agissant
contre lui, ,s'enlève ,l e droit d'agir à nouveau : c'est la cautio iudicatum
solvi ,q ui est fO'urnie pour le cognùor par le re-p résenté, tandis qu'elle
}',est directeulent par le procuratoT, dans lecas de prO'curatiO'n. Du coté
du demandeur, aucontraire, le cognitor n'est tenu à aucune cautiO'n,
'p aroe qu 'illui -enlève le di'oit de faire un nouveau procès et, 'par eO'nséquent, quO'i qu'il arriv,e, Ile défendeur est s11r de n'ètre plus inquiété.
Au cO'ntraire, le procurator doit fO'uTnir une cautiO'n (cautio rem ratam
dominu~ ha bi turum.) , par.ce que, lui, n'enlèvepas au défendeur l,e drO'it
d'intenter à nO'uveau l'twtion. Touiefois, vers la fin du drO'it classique,
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quelque5 types de procuratores obtinrent l'exemption de la caution,
parca que, précisément, on 'a dmettait qu'ils~nlevaient au défendeur le
droit de faire un nouveal1 procès : tel était le procurator praesentis, le
procurator apud acta factus et le procurator dont 'l a nomination a été
communiquée par Iettre à .l'autre 'p artie avec la déclaration qu'il asoSumait l'.eniière responsabi.lité de ses actes.
Indépendamment meme de la représentatiOln, le défendeur, d'8ns les
actions réelles, doit toujour.s fournir la cautio iudicatum solvi; dans
les actiofiis personneUes, i1 doi! la fournir en cas de soupçon: par
exemple, si I 'héritier contre lequel doit etr,e, intentée l' aciion [l'offre
pas Jes gar8Jnties qu'offrait le défunt, et dans quelques actions spéciales.
Quant à l'office de l'orator ou patronus, il se confond , avec celui de
l'avocat, ,en d'autres term,es, l'as,sis,t anoepar la parole et 1'assÌ'stance
juridique se réunissent mai,n tenant dans la meme personne.
L'introduction légitime du Iprocès est donnée encore maintenant par
la in ius vocatio, confiée au demandeur; celui-ci intime au défendeur,
en queIque endroit qu'il .le' surprenne, l'ordre de le suivre au tribunal
(i'n ius) et ceci, sans l'emploi de formes solennelles, sans l'indication
dea'objet du procès. Le défendeur, s'il ne v-eut pas suivre le demandeur,
doit lui donner un vindex ,ou garant, sans quloi il peut etre tralné de
vive foroe 'p ar le demandeur, qui a préalablement invoqué le témoignage et l'appui des personnes présentes (contestatio). Le préteur pr()met aussi une aotion pénale in factum contre le réoalcitrant et le tiers
qui lui 'pr~te appui, lequel, d'autre part, se rend encore responsable
d'un crimen vis.
Contre oelui qui se dérobe, en se cachant, aux recherches du demandeur (qui fraudationis causa latitat) , on donIie non seulement la missio
in possessionem, comme dans la 'période préoédente, mais enoore on
'procède év,e ntuellement à ,la venditio bonorum . On menace aussi, de la
missio in possessionem le déf.endeur qui offre un vindex, mais ne se
présente pas.
Il ,est cert8iÌnes personnesqu'il n'est pas permis de citer en justioo
sans l'autorisation du préteur : ce sont les asoendants, le patron, la
femme du patron, leurs parents et leurs enfants. 11 ,est apsolumoot'
dé-fendu de citer en justioe les magistrats majeurs, les tribuns, et de
c'hoisir des circonstances et des moments inopportuns, comme un jour
de .màriageou ' d' enterrement. Pour des raisons de convena;nce, les
matrones ne peuvent pas 'e tre l'objet d 'une appréhension corporelle.
Le domicile est toujours inviolable.
'
Cependant le systè-me de la in ius vocatio tomba en décadence avec
le tem'ps et fut rempl-acé par le vadimonium. -C'était, à l'origine, la
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promesse formelle de comparaUre ,à nouveau, qui devait nécessairement ~tre faite devant le magistrat, in iure; mais l'usages'introduisit
de conclure le vadimonium en dehors du tribunal, en éliminant la in
ius vocatio avec ses earactères primitifs et rudes; et le défendeur prenait simplement l'engagement de faire sa première eomparutiori. Le
vadimonium assuma, par conséquent, la fonction de la citation ; il est,
da'Ds cette f.onction, laissé à la libre volonté des parties et se eonclut
en de'hors du tribunal, ,e xtrajudiciair,ement. Le vadimonium, dés·ormais, après la loi Aebutia, s'accomplit S8Jns J'intervention de vades,
dans la forme de la stipulatio . Il est de diff-érentes ·,espèces. Le plus
important est le vadimonium cum satisdatione, c'est-à-dire avec caution, et c'est le vadimonium normal. Le vadimonium purum est fourni
sans caution et y avaient droit, semble-t-il, les possesseurs de biens ,
immeubIes, en tant qu 'Hs fOllJ'nissaient au d'e mandeur une garantie
suffi~nte. Le vadimonium iure iurando, c' est-à-dire accom pagné de
serment, était fourni par les personnes haut plaooes ou revetues d'une
dignité, tout en n'étant pus e~emptes de eomparaitre in iure. Le vadimonium recuperatoribus suppositis était aocompagné de la constitution
du tribunal récupératoire pour la oondamnation du défendeur, dans
l'hypothèse de la contumaoe; il était imposé aux pe,rsonnes dont le
caractère donnait à eraindre qu'elles ne se conformassent pas à d'obligation qu'elles assuID8Iient.
Le fait de nepas se 'p résent,er, !malgré la promesse form,elle qui en
avait été dO'nnée, constituait le vadimonium desertum et faisait encourir
la ,peine qui y était attachée (vadimonii deserti poena) , dont étai'ent
tenus les garants. Le montant de la 'peine dans l'actio iudicati, c'est-è.- dire l'action en recours donnée à celui qui avait assumé la ga,r antie
dans les f.orm'es de la sponsio, était égal à la valeur elle-meme de l'objet
da procès; dans les autre:s cas, on fixait oe montant en se basant sur
le ,s erment du demandeur, ,mais eIU lui assignant deux li m ites , l'une
relative (il ne devait pas dépasser la moitié de la valeur du procès),
l'autre absolue (il ne devait pas ~tre 's upérieur à 100.000 sesterces).
Les personnes qui ne pouvaient etre soumises à la in ius vocatio sans
l'autorisation du Ipréteur étaient aussi exemptes du vadimonium.
Deux in~titutions spéciales naquiroot des conditions particulière.s des
citoyens romains épars dans les pays a:ssuj'ettis, avant l'extension du
droit de dM à l'empire tout entier : le ius domum revocandi, c'est-àdire le difOit de Irevendiquer le tribunal du lieu de sa résid·enoe, qui
appartenait aux citoyens Tomaiills des provinces, de passage à Rome, en
règle générale avec le vadi'monium purum, -étant donnée Ja difficulté
du citoy~n de province de trouver des garants dans la capitale, et le
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ius Romam revocandi ou vadimonium Romam faciendum, donné aux
citoyens de la capit8Jle cités dans les provinces, en vertu duquel ils
pouvaient réclamer les tribunaux de la capitale (12).
Dans la procédure extra ordinem, qui est toujours re,sMe exoeptionnene dans ,le procès civil et dassique, meme à l'é1poque du pri'ncipat,
leprocès s',ouvrait, non par la in ius vocatio 'e t le vadimonium, mais
par la litis denuntiatio, qui était un document Bcrit prés,enté devant
témoins. D'a'près un renseignement qui , nous est fournipar, Aurelius
Vietor, Ila litis denuntiat'io amait été appliquée par Marc-Aurèle au
procès formulaire, mais ce renseignement mérite bien peu de créance.

14. - Une fois le procès ouvert, le premier acte de la prooédure
in iure est la editio actionis, c' est-à-dire la déclaration que ,le demancleuT fait au défendeur de l'action qu'il entend exercer contre lui. En
ce qui concerne la editio actionis, il faut distinguer s'il s'agit d'une
action connue et promise dans l'édit, et dans cette hypothèse, il suffit de
l'indiquer simplement SUl' l'album, ou s'il s'agit, au contraire, d'une
nouvelle action in tactum, car, dans ce cas, il conyient d'en donner
une explication. A la editio actionis, qui a lieu entre les parties, succède
la postulatio actionis (ou formulae, ou iudicii) adressée au préteur, et
cene-ci, non plus, ne donne pas Heu à de longs débats quand il 's 'agit
d'une actio prodita ou vulgaris, parce que, dans ce cas, le préteur procède seulement à une enquete limitée et extrinsèque, et, 'en ifègle génél'aIe, il ne refusepas l'action, sinon dans le cas d'incapacité du demandeur d"ester en justice, dans oelui de représ,entati,on illégale, de refus
de preter le iusiurandum calumniae, d'absence absolue de fondement
de l'action; dans le cas, au contraire, où l'on demande une action in
factum, l"8nquete est plus délicate et plus intrinsèque à la cause, en
ce ,qui, canoerne les élém,ents du nouveau raJpport et l'appréciation de
l'opportunité de lui accorder protection. Par conséquent, le préteur
peut répondre à la postulatio par la concession (dare actionem' sive iudicium) OH par le r,efus de l'action (denegare actionem sive iudicium).
Le refus de l'action ne produit aucune cO'llséquence définitive: en
effet, tant qu'on n'en est pas venu à la lit,is conte'Statio, le droit d'agir
n'est pas périmé et le demandeur 'p eut à nouv,eau proposer son action
(12) Dans les sources du droit de Justinien, le vadimonium classique a été constamment linterpolé en cautio iudicio sisti : formule qu'on pourrait aussi regarder
comme une exacte traduction du concept de vadimonium dans le droit nouveau.
puisque désormais 'est abolie la distinction dri ius et du iudiciwn, mais qui, précisément à cause du mot iudicio, a donné lieu à de fausses inductions, quand elle
a été rapportée au droit classique.
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au magistrat qui succédera à ~la fin d,e l'all'née. Dans la période 'des
f01l'mules, le déf.endeur lui-mème, au lieu de nier purement et simplement les prétenhons du demandeur, peut opposer différents motifs
dans le but d'écarter l'effet de l'action; il peut, par conséquent,
demander l'insertion d'une exceptio dans la formule et celle-ci, à son
tour, peut etre accordée ou retusée par le préteur. On peut diTe la
meme chose des répliques que le demandeur peut opposer à l'exception du défendeur, des dupliques que le, défendeur peut opposer aux
répliques du denlandeur, et ainsi de 'suite ~dare ou denegare exceptionem, replicationem, duplicationem, etc.).
Eventuellement, cependant, l'editio actionis peut, el1e-meme, etre
préoédée de différe;nts actes qui tendent à accélérer et à assurer la
lnarche du procès. Le premier de ces actes est l'interrogatio in iure,
qui a pour but d'écarter des demandes privées de fondement, ~ou ~al
calculées, 'soit par 'excès, soit par défaut. Availrt d'intenter une achon
fondée ,sur les obligations d'un défunt, on demande au défendeur s'il
est héritier et d8lns quelle mesure (an heres sit et ex quota parte), de
meme quand on doit intenter une action noxale pouir [e délit commis
par un ,eselave ou par un fiIs, on demande au défendeur s'il a l'auteur
du délit sons sa dépendance (an in potestate habeat). ,II s'agit, comme
on Ile voit, d'étab,lirla légitimité passive. La réponse affirmati1ve du
défendeur à cette interrogation le lie, et il doit en 's ubir les conséquences, qu'elle soit vraÌe ,ou fall'sse. Le Tefus de répondre, ou. ~~e
fausse réponse destinée à nier ou à limiter sa pTopre rBsponsabIlIte,
bien :mieux, ,le simple ,silence (puisque c'est le magistrat ,qui interroge
et 'q u'il n'est pas permi's de se taire) obligemt l,e défendeur pour le tout,
in solidum, et, dans les actions noxales, lui enlèvent le béll'éfice de la
noxae deditio.
Une autre éventualité du procès in iure est le serment. Le droit classique 'conllait en matière de procédure deux espèces de serment, qui ont
été mal fondues ensemble par Justinien. Alibrandi a le mérite d'avoir
deviné et Dem'ellius celui d'avoir rétabli le :système dassique dans sa
presque totale intégrité. Le serment nécessaire était déféré par le
demandeur au défoodeur, da:ns le tribunal, in iu,!e, mais seulement
dalls queLques causes déterminées : l' actio certae creditae pecuniae, ]a
(:ondictio certae 7'ei, l'actio operarum., l'actio de constituta pecunia,
1'actio re'r um amo tarum , les actiones noxales, toujours ponI' la puissance SUl' l'esclave, l'actio de iniuriis, basée SUl' la loi Cornelia, c'est-àdi'fe intentée pour les plus graves injures (pulsare, verberare, domum
vi introire). Les quatre premiers mOdes Teprésentent les cas réguliers,
et il y était permis au défendeur de référer le serment qui lui avait été
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déféré, OU, tout au 'moin!, la chose fut permise avoo le temp!;. Les
derniers mode's (actio rerum amo tarum , actio noxalis, lex Cornelia)
excluaient le re/erre. Le serment néoessaire, comme son nom lui-meme
l'indique, est coactif. Le défendeur, auquel il est déféré et le demandeur
auqueJ il est référé, sont tenus à jurer, sinon ils perdent le procès : solvere aut iurare cogam, proclame le préteur, dans l'édit relatif à l {actio
certae creditae pecuniae. Réciproquement, lapr,estation du serment
assurait la victoire. Le serment est assimilé à la senwnce et sanctionné
par la 'procédure exécutiv,e de cette dernière.
n en va tout autrement dans le serment volontaire . Il peut etre
déféré par le demandeur ou par le défendeur da!ls n'importe quelle
ca.use et à n'importe quel moment, meme en dehors du tribunal, en
d'autres termes, il n'est pas nécessairement judiciaire, mais il peut etre
a.ussi extrajudiciaire, et le re/erre en est toujours exclu. Comme son
noro lui-meme l'indique, il est volontaire, c'est-à-dire que la partie à
qui il est déféré est libre d' accepter ou de refuser le serment qui lui est
proposé, et sa prestation n' équivaut pas à la sentence, mais elle est protégée par une action indépendante .oU une exooption (actio .oU exceptio
iuris iurandì), suivant qu'elle tourne à ,J'aViantage du demrundeur ou
du défendelM'.
Un autre acte éventuel, mais décisif, qui peut avoir Heu au tribunal,
est la con/essio in iure, à laqueUe est assimilée l'hypothèse que celui
qui est poursuivi' ne se défend pas uti oportet, ou qu'il ne répond pa~
du tout. On connait la maxime : con/essus pro iudicato habetur; mais,
'pour le dlI'oit classique, cette maxime 'est exagérée, parca que l'aveu
équivaut à Ila sentence, si l'Dbjet de J'action ,est une somme d'argent,
sinon, l'évaluation eHe-lneme de l'objet est la:issée à l'appréciation du
défendeur qui aVDue, .ou bien Dn pr.ocède à un arbitrium liti aesti-

l. c. se présente comme un,accord entre lesparties et les Romains eux·
memes l'assimilent au contrat. Mais il est plus probable que la dénomination de contrat lui a été attribuée par les Romains ·pour le lien
qu'elJ,e constituait plutòt que pour l'accord des parties. 1Il est oertain
que cet RecDrd est établi obligatoir-ement, par l'intervention du préteur
qui émet un décret 'pour l'émanation de la formule. L'effet de la 1. c.
est .ancore maintenant de créer, entre les parties, un lie~ par le quel
elles s'engagent à accepter le jugement, et d'éteindrre [eur instance
ancienne, sur la base de laqueUe on ne pourra plus agir désormais;
c'est pourquoi l'on dit que l'action est éteinte. Pour oot effet, la l. c.
est comparée à la I\ovation.
Lespartioes principales de la fDrmule sont la demonstratio, l'intentio,
l'adiudicatio, la condemnatio. La demonsbratio, qui vient immédiatement après la nDmination du juge, expose les faits allégués, c'est-àdire l'affirmati'on hypothétique du rapport juridique; l'intentio ,exprime
la prétention du demandeur fondée sur oes donnoos de fait; l'adiudicatio est la faculté attribuée au juge d'abs'oudre Oli de condamner.
L'intentio est la partie la plus essentieHe, aussi s'emploie-t-,elle souvent
Im~me pour actio et pour formula, et il semble qu'elle ne puiss,e pas
faÌ're défaut; la demonstratio intervient dans les seules actions IpersonneHes inoortaines et l' adiudicatio dans les seules actions divi'soires. La
condemnatio elle-meme,contrairement à :l'intentio, 'peut faire défaut,
car ,elle est exclue des actions préjudidelJ.es.
La formule contient quelques parties qu'on appelle accessoires en ce
sens qu'elles n' appartiennent 'pas à sa structure f.ondamentale, bien
qu'elles 'soient d'un emploi normal plus que certaines des parties fondamentales. Telles sont les praescriptiones et surtout les exceptiones.
Les praescriptiones Teprésentent le préoédent histor.ique des exceptiones, en tant, du moins, qu'elles sont cODistituées dans l'intéret du
défendeur, car, en réalité, la praescriptio peut aussi bien ~tre dans
l'i,ntéret du demandeur que dans celui du défendeur. La praescriptio
est une r,éserve qui, oamme le mot l'indique, est mise en tete de la
formule, et a P.our but, en général, de limHer les effets du jugement.
Bes exemples de praescriptiones pro actore 'sont d.onnés dans les clauses
suivantes : ea res agatur cuius rei dies fuit, par laquelle le procès sur un
paiement périodique est limité aux arrérages échus, dans le but d'éviter
l'extinction de l' action pour les arrérages futurs; ea res agatur de fundo
mancipando, par laquelle le jugement sur l'actio empti se limite à
l' obligation du vendeur à la mancipati.on du fonds, tandis que l' obligation de le livrer ~st réservée. Une praescriptio eri faveur du défendeur
est la. clause : ea res agatur ne in ea re praeiudicium hereditati fiat; on

mandae (fa).

Le procès se clòt toujours in iurepar ~a litis contestatio. Elle n'exige
plus désormais l'invocation de témoignages, d'où il semble qu'elle
avait tiré son nom dans ,la période d,es legis actiones, ,et elle n'est plus
exécutée dans une forme sacramentelle. La l. C. classique eonsi'Ste dans
la remise de la formule de ;la part du demandeur et dans son acceptation de lapart du défendeur. L' aete de la r,emise, selon les différentes
formes dans lesquelles a lieucette transmission, 'S' exprime par les mots
edere, dictare, in libello complecti et dare /ormulam sive iudicium;
l'aete du défendeur par les m.ots accipere formulam sive iudicium. La
(t a) Selon BETTI, une actio ficticia serait accordée par le ipréteur aussi bien sur
la base de l'interrogatio que sur la base de la confessio in iure.
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veut éVliter par elle ·que le possesseur d,e l 'hérédité, dans un 'Procès de
succession, soit cité au moyen d 'actionsparticulières, au lieu de l'etre
par la pétition générale d'hérédité, ce qui, outre le résultat de trop
molester le défendeur, aurai,t eneore celui de porter atteinte à la compétence du tribunal des centumvirs. Quant au nom de longi temporis
praescriptio, il est 'plus probablement une traduction du 1110t gre'c
1tapaì'e:x~~ .

Les exceptiones représentent un instrument très puissant eiltre les
mains du préteur, et bien caractéristique de son activité, laquelle, en
effet, s'exeroe plus en vue de corriger ledroit civil qu'en vue de le
compléter. L'exceptio est une objection à l'intentio, qui est basée SUl'
l'allégation de oertains faits et exdut la . condamnation , si les faits
allégués sont vrais. La forme sons laquelle elle s'introduit est, par
conséquent, une f'Ùrme conditionnelle, comme oelle de l"intentio, mais
conçue, naturellement, dans un sens opposé, c'est-à~dire négatif; elle
ne dit pas : si paret, mais si non, nisi, extra quam si, praete1'quam si,
etc. C'est dupréteur que tiennent leur valeur les faits déduits dans
l'exceptio, qui, ,pa.r conséquent, pourraitse comparer à l'actio honoraria, meme si, quelquefois, le préteur s'inspire d'une 10i, OH, comnle
il arrive à l'époque du prinCÌrpat, reçoit d'un sénatus-oonsulte l' ol'dre
d'insérer l'exceptio. Ceci posé, l'exceptio doit régulièrement etre inséll'ée dans la formule, si le défendeur veut faire valoir son objection;
sans cela, le juge ne peut tenir compte que de ce que la loi, le itlS civile,
lui impose. Si quelqu'un avait satisfait à son obligation, moyennant
la prestation exacte de la .chose due, c'est-à-dire 'm oyennant le paiement, son obligation étaìt éteinte ipso iure, c'est-à-dire iure civili.: au
moills à l'époque historique, parce que, à une époque plus ancienne,
il fallait probablement un acte forInel de libération de l'obligatus. Que
si, au contraire, le débiteur, me me avec le consentement de son créanciel', avait fait une prestation différente, par e xenipl e , donné un objet
qui n'était pas la 'somme ,convenue, l''Ùbligation n'était pas éteinte
ipso iure, au moins d'après l'opinion la plus commune, représentée
dans le droit classique par les Proculiens ; mais le préteur reconnut une
valeuT à eet a,cte, qui valut par suite comme m,ode d'extinction ope
exceptionis. Toutefois, le conoept pur de 1'exceptio commença à s'alté ~
reI' déjà dans le droit romain classique, lorsqu',on admit que quelques
exceptions pouvaient etre opposées meme in iudicio et jusque dans la
phase . de l' exécution, après 1a condamnation. Dans les jugements de
bonne foi, les exceptions qui sont basées SUl' la bonne foi peuvent etre
opposées mème in iudicio, étant donnée la faculté très large qui est
laissée au juge d'apprécier cet élément éthique : t611es sont l'exceptio
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doli, l'exceptio metus, l'exceptio pacti. Les ,exceptions basées SUI' le
sénatus-consulte Macédonien, SUl' le sénatus-consulte Velléien, et
l'exceptio rei iudicatae, pouvaient etre opposées meme contre l'actio
iudicati, c'est-à-dire dans la phase de l'exécution.
En vertu de ,cette organisation particulière du procè's et de la jul'idiction prétorienne, tout l'apport a sa propre f.ormule pour etre déduit
eu justice, c 'est-à-dire sa propre action, tout jugement est indépendant.
La doctrine dassique du procès formulaire a élaboré une longue série
de config'Urations typiques des fornlules .et des actions. Ces figures sont
passées dans le droit de Justinien et m.eme en partie dans le droit
moderne, mais, dans ce passage, 1enr signification exacte s'est modifiée
ou défigurée, parce que leur coM formel a toujours disparu et que,
souve·nt, le coté formel constituait en grande partie, ou meme totalement, le sens de chacune de ces catégories.

15. - La 'seconde ,phase de la 'procédure se déroule devant le juge
privé. Dans la nomination du juge; le système de la sortitio et de la
recusatio, en usage Ip our les recuperatores, tend à prendre la plaoe de
la proposition du demandeur, avec faculté de récusation de la part du
défendeur. A défaut d'aocord ,e ntre les parties, le juge est ch'Ùisi par
le 'Préteur. Les luttes antiques pour la fonction de juge et l'inscl'iption
dans la liste (album iudicum) qui aurait été composée de sénateurs à
1'époque antérieure aux Gracques, de sénateurs et de chevaliers, avec
Caius Gracchus (122 avo J.-C.), de sénateurs à nouveau, avec Sylla
(81 avo J.-C.), de sénateurs, de chevaliers et de tribuni aerarii, c'està-dire de notables ayant le eens équestre, avec la lex Aurelia (70 av .
J.-C .), ,puis, à nouveau, de sénateurs et de ,chevaliers, aveo César, ces
luttes sont très probablement relatives aux seules instances publiques ,
c'est-à-dire 'pénales, comme nous l'avons dit, et 'peut-etrememe aux
seuls procès de concussion des magistrats (v. ch. XXIII). S'il est raisonnable que pour de tels !procès, et lneme, si on veut, pour toutes les
instances publiques, qui comprennent seulement les délits les ,plus .
graves dont se charge l'Etat, on déféràt la connaissance de la cause
à des tribull<iux composés de hauts Ipersonnages, il n'est pas vraisemblable que, pour les très nombreuses controverses entre particuliers,
souvent d'importance limiMe, O'n dut Ic onstamment 'prendre le juge
dans des oorps aussi limités et aussi choisis. D'autre ,part, les re cuperatores, qui décidaient de causes importantes, n 'étaient certainement
pas nécessairemenrt 'sénateurs, de meme que ne l'étaient 'pas les decemviri et les centumviri, auxquels pourtant étaient déf.éTées les plus imiportantes causes Ipatrimoniales et personnelles, c'est-à-dire les pr,ocès rela-
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à la libe~té ,et à l'hérédité : c'est seulem'e nt à l'époque impériale
que 1.6 liste des juges, désormais élargie (Auguste étabHt quatre décuries
et Caligula une cinquième de juges ayant un cens moindre), vaut indistinotement ,pour toutes les i'nstances. Le tribunal des centumvirs,
réformé 'probablementpar la Ioi Iulia, est composé sous Trajan de
cent quatre-vingts membres répartis en quatre hastae ou sections et il
a fusionné av,ec le collège des decemviri stilitibus iudicandis, qui ont
perdu leur compétence distincte, mais .p résident et surveillent le tribunal des centumvirs. Le ~résident supreme des centumviri est un
préteur spéciaI, le praetor hastarius.
Dans la phase ihistorique de la 'prooodure formulaire, 'on distingue les
instances légitim·es (iudicia legitima) et les 1nstances réglées par l'imperium du magistrat (iudicia quae imperio continentur) , qui sont
désignées dans les Institutes de Gaius par l' expression un peu barbare
et étrange de imperio continentia (c'est-à-dire se continentia) iudicia~· au
moyen d'une expression non moins barbare, les ffagments de Gaius
d'Autun les appellent iudicia imperialia.Les iudicia legitima sont organisés à Rome ou dans un rayon d'un mille autour de Rome, devant un
juge unique, entre parties ayant toutes les deux demandeur et défendeur, ainsi que le juge, la qualité de dtoyens romains; les iudicia
imperio continentia sont ceux auxquels fait défaut l'un ou l'autre de
ces éléments. Cette distinction se fonde évidemment sur ce fait que les
premiers iudicia sont primitifs et conformes aux prescriptions de la
loi, tandis que les seconds représentent plus ou moins une extension
de la loi à laquelle procède le magistrat en vertu de son imperium,
c'est-à-dire dans la forme meme selon laquelle il infIue sur le droit
matériel.
Quant à la loi sur la quelle sont fondés les iudicia legitima', nous retenons avoo Wlassak qu' elle ne peut etre que la loi A ebutia, ou tout au
plus, en ·meme temps qu'elle, les deux lois Juliae. Les effets différents
de ces deux types de iudicia reflètent leur origine. Les iudicia Jegitima
étaient peut-etre anciennement perpétuels en ce sens qu'ils pouvaient
durer pendant un temps très long, sinon meme indéfini, et prolongé
pendant plusieurs générations, oomme le procès dans le royaume d'ltalie; mais, par une disposition d·e la loi Julia, Hs furent restreints eux
aussi à une période d'un an et demi. L'extinction par la litis contestatio se produisait en eux ipso iure, ,et, comme les parties devaient
avoir la qualité de citoyens romains, la capitis deminutio de l'une
d'el1es mettait fin au procès. Les iudicia imperio continentia, au contraire, doivent etre terminés au cours de 1'année pendant Iaquelle le
magistl'at r,este en charge, parce que le juge tient ses pouvoirs du

magistrat qui lui a remis la formule. L'extinctioll de l'action n'a, pas
lieu ip~o iure, mais ope exceptionis, c'est-à-dire qu'elle est garanti e par
le magistrat au moyen de l'exceptio rei in iudicium deductae; la capitis
deminutio, par laquelle l'une des parties ,perd sa qualité de citoyen
[l',omain, n'a aucun effet. En outre, la faculté . accordée au juge de procéder à l'attribution de 18 propriétB dans les actions divisoires (adiudicatio) ne 'peut avoir ,pour résultat, dans les iùdicia imperio continentia,
l'attribution de la propriété proprement dite, du dominium ex iure
Quiritium, mais seulement d'une possessio garantie par le préteur,
c'est-à-dir.e l'acquisition de la propriété prétòrienne, que les Romains
désignaient par l'expressionin bonis habere rem ou in bonis esse, sans
yajouter ex iure Quiritium.
Dans la phase in iudicio . du procès formulaire, les parties doivent,
comme dans la période précédente des legis actiones, etre présentes,
mais la contumace du défendeur in iudicio (lis deserta, eremodicium)
n'a pas .toujours lPour effet la victoire de son adversaire. Comme dans
la période précédente, le juge procède avec une entière liberté dans
l'emploi des formeset dans l'appréciation des éléments du procès,
pourvu qu'il reste dans les limites de la formule et qu'il respecte certaines coutumes.
La procédure commence par l'exposé de la cause et des raisons
Tespectives du demandeur et du défendeur, soiten forme de discours
proprement dit (perorationes), soit en forme de discussion vive et continuelle (altercationes). La production des preuves (probationes) se fait,
Ifégulièrement, après les perorationes, et, pour les apprécier, le juge
ne doit suivre que sa :propre consdence. La charge de la preuve incombe
au demandeur (actori incumbit onus probandi) pOUT ce qui concerne
le fondement de I.'exception (in exceptione reus actor fit).
On distingue les preuves testimoniales (testimonia), les preuves écrites (instrumenta, tabulae, chirographi), et les preuves inductives (argumenta) que tire le juge des faits allégués. Conformém·e nt aux traditions
générales de leur droit, les Romains attribuent un plus gra'nd poids
aux preuves par témoins qu'aux preuves écrites. A ce propos, Cicéron
s'exprime avec une énergie toute spéciale,proclamant qu'il est meme
ridicule de s'en tenir aux écritures qui peuvent etre falsifiées, quand
on a la déposition d'une personne honorable. Les témoins sont désignés
par les parti es et interrogés librement par le magistrat, par les parties
et par leurs défenseurs. Il semble toutefois que, dans le droit cIassique, les témoins n'étaient pas obligés d'intervenir dans les procès
civils, excepté ceux qui avaient pris part à un acte juridique solennel.
Mais peut-etre supérieure à toute autre 'preuve est la preuve induc-
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tiv€) étant donnée la grande liberté qui est toujours laissée au juge;
dans l'argumentation, le juge ne se fie qu'à lui ~ meme, à sa propre
raison : iudicem sibi, 'non aliis c't'edere, dit à cepropos Quintilien. C'est
pourquoi ce que nous appelons les praesumptiones hominis sont pleinement et Iargement reconnues dans le droit romain; il ne connait pas,
au contraire, les praesumptiones iuris, c'est-à-dire ces conséquences que
la loi elle-meme im'p osait de déduire de certains faits oonnus, soit en
réservant lapreuve èontraire (praesumptiones iuris tantum) , soit d'Une
manière absolue, sans possibilité de rpreuve contraire (praesumptiones
iuris e t de iure).
Quant au serment, dans la phase in iudicio, il est .permis de le demander à la parti e adverse (iusiurandum in iudicio) comme il est permis à cette dernière de le refuser ou de le référer à l'autre 'partie. Il ·est
possible que l'une des parties s'offre spontanément à JUTer, sans que
le sernlent lui s,o it déféI'é : iusiurandum oblatum. Cependant le droit
classique ne connaìt pas le serment judieiaire, c'est-à-dire preté à la
requete du juge, pour renforcer l'affirmation de l'une cles parties, correspondant à peu près à notre serment supplétoire. Le juge appréciera
librement la valeur du serment ou du refus de jurer, en pesant les
raisons .pour ou contre : il n',e st tenu à rien.
Outre les témoignages, les preuves écrites, les inductions et le serment, on pouvait aussi avoir in iudicio l'aveu du défenseur (confessio
in iudicio) , on pouvait demander des inspections et des expertises, provoqùer les dépositions d'esc1aves au moyen de la tortuTe (quaestio servorum); toute liberté était dO'nnée -a u juge d'apprécier meme larumeur
publique (rumores) , meme l'honorabilité des parties, en procédant
entre ·elles à la confrontatiOIi requise.
o.n voit clairement qu'avecce regime d'am.ple liberté toutes les restrictions relatives à la preuve étaient totalement étrangères au procès
classique romain ; la maxime testis unus" testis nullus, n'est pas du
tout une lllaxime romaine. Un chapitre d'Aula-GeIle (H) est, à ce
propos, ' bien caractéristique :on nous y muntre un personnage de
grande autorité qui donne ·a u juge le cO'nseil de condamner le défendeur, bien que le demandeur ne f.ournisse pas l~ moindre rpreuve, lll-ais
se contente d'affirmer son droit, et ceci, pour le motif que le demandeur est une pe.rsonne de l'honneteté la plus évid8'nte, tandis que le
défendeur est un ,c oquin.
La sentence doit etr.e prononcée en présence des parties, mais il
n'est pas nécessaire qu'elle soit prononcée dans une forme sacramen(14)
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teIl~, ~i, qu'elle. soit m<,>tivee . S?jl y a plusieurs juges,

On · décide à la
mRJonle des VDIX; l~ tparité est iuterprétée' en faveur du .défendeuret,
~ar conséque~t, a pour résultat son absolution; elle est inteT,p retée .en
faveur de la 11:Oe1'OO dans les procès de liberté.
. Mais le juge n'est meme pas Dbligé de prononcer une sentence de
condamnation ·o u d'abs'Olution . Il peut déclarer que la chosene lui
p.arait pas claire, qu'il ne s'est pas fornlé une conviction (sibi non
ltquere): Telle fut, par exemple, la décision qui fut prise dans le cas
rapport~ par ~ulu-Gelle : ce dernier était le juge, mais il n'eut pas le
courage de sUlvre le conseil trop expéditif du philosophe Favorinus.
~ependan~, quand le juge unique concluait par une semblable déclaifah?n, en ~ autres .termes, quand -il ne décidait ni pOlli' la condamnation,
nl pour l absolutIO'n, il était remplaoé, et e'était là un des cas de transm~ssion . de l'instance (translatio iudicii). Dans les instances récupératOlres, SI un oa plusieurs juges s'abstenaient, par la déclaration susdite
les autr~s pouvaient décider, dans le cas ,OÙ une majorité rréussissait
se cO'nstItuer; dans le cas contraire, ceux qui s'étaient abstenus étaient
remplacés d'après la ,procédure de la translatio itldicii:

à

. 16. - Parvenus à ce point, nous ,pouvons apprécier la qualité essentIelle de la procédure romaine. La division du procès en deux stades
réglé,e :par les Romains avec un taci 'plein de sagesse, spécialement dan~
la p-erlOde de la Iprocédure formulaire, se révéla éaalement favorahle
à l'~volution du droit ,et à l'administration de la justice. Elle mit le
maglstrat rOlllain qui n'était pas un fonctionnaire de compétence limitée et suhorrdonnée, mais une 'Puissance directive et active ·de l'Etat
en relation directe avec la vie ·e t en état de voir passer devant lui tout~
l~ série .cles p~énom.ènes .de la ~ociété et de l'économie dans les questlOns qUI se pres~ntalent à son ~nbunal, sans s'épuiser dans les preuves,
dans . le~ ex~erhse~, dans les lnterrogatoires, - ce qui aurait rendu
sa InlSSlOn lmposslble, - et elle fit du préteur le plus merveilleux
organe de l'~vol~t~on .du ,droit et un organe spécial pour le développement du drDIt pnve, en separant celui-ci du droit public et des courants
?e la vie politique. D'autre part, cette meme division (et c'est ce qu'il
Importe le plus de noter maintenant), en séparant véritablement da-n s
~a ~r?c~dure formulaire la fonction tproprement juridique de la fonction
]UdIClalre, concentra l'activité du juge dans la recherche de la vérité
l'~ban.donna tout. entier aux décisions de sa conscience et empèch~
d. l~utIles sép~ratlOns ultérieures dans la fonction -p rDprement judiClaIre. Chez d autre.s peu'pl~s ancien~, également, l'Etat ne s'est chargé
que dans une malllère hmltée de l administration de la justice; mais
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la partie que l'Etat n'e, pas assumée a été remise, comm·e dans le pr·oeès
germanique, à l'arbitraire du sort -ou au jugement de la divinité, avec
, les systèmes des ordalies et des jugements de Dieu. Le juge n'est pas
un instrument de la recherche de la vér.ité, mais 'de sa eonstatation, ou
mieux, de la constatation d'une vérité symbolique, OU, en tout cas,
/ de pure forme. Cette tendanoe a influé sur le procès civil moderne,
jusqu'à la réaction du XIX6 siècle, qui n'est pas encore victorieuse (nous
sommes encore dansla (})hase de lutte en Italie). Bien différent est Il 'état
de choses. dans le procès romain classique. Le juge devait former librement sa convietion et l'exprimer dans toute sa pureté. Aueun règlement
ne lui preserivait d'avoir plus égard à une espèoo de 'preuve qu'à une
autre, ne lui défendait de recourir à une preuve donnée au delA d'une
somme donnée, comme si la vérité était diff.érente selon la valeur des
questions, ne limitait la valeur et l' application de ses inductions personnelles ou, réciproquement, ne lui imposait le respect de présomptions légales, qui tantot admettaient, tantot refusaient la preuve contraire; ,p our l'interrogatoire des parties ,e t l'examen des témoins, pour
la descente SUl' les lieux et autres ~hoses du ·m eme genre, il ne déJéguait
pas son pouvoir à d'autres fonctionnaires, pour en recevoir ensuite une
relation écrite, en forme de procès-verbal. C'est le juge lui-meme qui,
du commel1eement à la fin de ce qui est le véritable jugement, conduit
le procès, entre en contact immédiat avec les person.nes et avec les
choses qui en forment l'objet, voit en face les ,parti es qu'il interroge,
les témoins qu'il examine, se transporte sur les lieux, -si c'est nécessaire, en eXlprimant dans sa décision les résultats sincèTes de ses impressions. De là, la rapidité de la procédure romaine qui n'admet pas de
solution de eontinuité, qui ne eonfond pas, en leur donnant le nom
et le caractère de sentence, les questions ,i neidentes (interlocutiones) ,
avec la véritable sentenoe ou décision finale d'absolution ou de condamnation, qui ne iperd pas dans des longueurs infinies tous les différents
éléments de l'instance. Si la fondion juridique est séparée de la fonction judieiai're, d'autre part, eette dern.ière, et c'est ce qui importe, est
véritable'm ent concentrée tout entière dans une seule personne ou dans
un seuI collège de personnes ·e t non constituée par une série d'actes de
procédure de formation différente et de date plus différente encore. Le
juge romain 'li' est jamais, camme dans le procès germanique et comme
dans le notre, en palftie, le srpectateur passif et m8!chinal qui se laisse
diriger, mais il dirige lui-meme, il apprécie et critique les preuves, et
juge d'après sa conviction.
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17. -~ Une 'p articularité t rès ·o riginale de la sentence dans le procès
formularreest que la condamnation doit etr e une candamnation à une
somme d'argent (condemnatio pecuniaria).
. Malgré l.e~ nombreuses 'Conje-ctures sur l 'origine de cette condamnatlOn péCUniaIre, la c?os'8 rest~ toujours inexpIicable. On pourra it penser
à un ~este de cette mtervenbon modérée et indirecte de l' Etat dans le
rétab~lssement des dlfoits, qui est si caraetéristique dans le procès
rO~aIn , e~ c~tte hypothèse pourrait etre fortifi ée par les formes d'exécutlOn qUI Vlsent toujours à exercer une pression sur le débiteur et
:n.o~ à se satisfaire de la manière la plus expéditive sur son patTimoine.
MaIS le texte de Gaius relatif à cette question CH» semble énoncer ce
principe (ce point ~'est pas entièrement sùr, car le texte ne nous offre
p~s une le·c ture correcte) comme une nouveauté de la procédur.e formulalre ,paT rapport à la pr-océdure des legis actiones : ce qui nous enlève
lemoye:n de recourir à cette explication.
La sentence de condamnation produiten faveur du demandeur l'actio
ou YO?ligatio iudicati, qui ouvre l 'aocès à la procédure d'exécution'
maIS, lndé~e~damm~nt ?e l'acti.o iu dicatì, il ne semble pas que la sen~
t~n~e .en generaI, so~t absolubon, soit de condamnation, produisit à
I OrIgIne des effets dlfferents de eeux de la litis contestatio c' est-à-dire
~'u~~ grav.it.é supérieUTe. L'instance était éteinte ipso i~re dans les
1/lldl~W le? tt1.ma dè~ le moment de la l. c.; dans ,les iudicia imperio
co~tl~en ~w, le respect de la maxime bis de eadem re agi non potest,
ét~It I:dIf~éremment assuré par l'exceptio rei in iudicium deductae,
qUI n~lss~lt de la l. c., ou par l'exceptio rei iudicatae, qui naissait de
la res ludlcata; nous sommes, en effet, de l'avis de ceux qui soutiennent
que ces deux. exce.ptions sont distinctes. Il est probable que la clause
ql~a de re agltur, Insérée dans la formule, tendait précisément à déli~~ter la res po~r les .effets de l'extinction. Cependant la res iudicata,
deJà da~s le drOlt classIque, évolua progressivement par rapport à la l. c.,
et servit d~ .base ~ la ~~xime r es iudicata pro veritate habetur. Le
r~spect poslbf de l autOrIte de la chose jugée prend la pIace de la fonct~on puremen: négative de l'extinction. On arriva ainsi à poser le prinCIpe que la merne question ne pouvait plus etre agitée entre les memes
perSionnes, qu'on ne pouvait remettre en question un point déjà décidé,
que , .par conséq.uent, le défendeur, qui n'avait pas cependant intenté
une Instance, nl, par suite, éteint que1que action, ne pouvait plaider
contre le. demandeur qui avait gagné le procès, parce qu 'il aurait remis
en questlOn un point désormais décidé .
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En rendant la sentellce, le juge doit se tenir dans l~ Iimites de la
formule: il peut done oondamner dans les termes dans lesquels lui est
accordée cette fa;culté de condamner : or, la formule peut contenir une
condemnatio certa, qui accorde au juge la faculM de condamner seulement à _u ne S'O m'm e déteTminée; une condemnatio incerta, qui lui
laisse la faculté d'apprécier la somme; une condemnatio cum taxatione,
dans laquelle la liberté est laissée au juge, mais s·e ulement jusqu'à une
certaine limite; une condemnatio infinita ,où aucune limite n'est
imposée au juge; une condemnatio au quanti ea res est, par laquelle le
juge doit oondamner à une somme égale à la valeur de l' objet du procès; une condemnatio au quanti interest, c'est-à-dire une condamnation
aux dommages et intérèts; enfin, une condemnatio quidquid dare facere
. oportet ex fide bona, quanti ob eam rem aequum videbitur, etc.
Quand on doit fixer la valeur de l' objet, le juge peut déférer le iusiurandum in litem au demandenr et, id, également, soit sans limite,
soit jusqu'à la limite d'une somme déterminée : iusiurandurn. cum taxatione delatum.
Mais il peut arriver que la formule contienne une erre m dans quelqU"une de ses parties et, étant donnée l' organisati~n bicéphale du procès romain et la rigoureuse sujétion du juge à l'instruction qu'il a reçue
du préteur, de teHes erreurs ne sont pas sans danger et sans inconvénients. Les cons-équences les plus graves se vérifient pour l'erreur dans
l'intentio, quand le demandeur a émis une prétention ~xcessive, c'·està-dire, pour employer l'expression romaine, dans le cas de la plus
petitio. La plus petitio entraine pOUT le demandeur la perte du procès,
parce que le juge ne peut modifier la prétention telle qu'elle est énoncée dans la formule; ·et si, dans ces termes exagérés, elle n',est pas juste,
le défendeur doit ètre absous. Mais, comme la res ou la quaestio a été
déduite ,e n justioe, elle ne peut plus etre proposée à nouveau, d'·où
l'absolution a pour conséquence les effets de la r~s iudicata; bien mieux,
l'extinction a déjà été produite :p ar la l. c. Les Romajns distinguent
quatre modes dans la plus petitio : la plus petitio re, quand on excède
dans l'objet de la dema;nde, quand, I paT exemple, on réclame deux
esclaves ou la totalité d'un fonds, alors qu'on n'a droit qu'à un es clave
ou qu'à une portion de la copropriété; la plus petitio tempore, quand
on rédame son droit avant l'échéance de la date fixée, c'est-à-dire, si
on réclame, par :exemple, l'exécution d'une obligation. avant le, terme
convenu (i6); la plus petitio loco, quand on demande l'exécution d'une
(i6) L'extinction ne s,e produisait pas dans le droit dassique pour la condition,
parce que l'obligation conditionnelle n'était pas oensée ll!~ìtre avant la réalisation
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obligation dans un lieu différent de celui qui a été fìxé; la plu~ petitia
causa, quand on dépasse la limite dans les clauses aocessoires, par
exemple, si on demande la remise d'un objet déterminé, alors qu'on
avait laissé au débiteur la faculté de choisi'r entre 'p lusieurs objets ou
bien dans un genus, c'·est-à-dire qu'il s'agissait d'obligations alternatives ou génériques.
Au contraire, si on denlande une chose au lieu d'une autre, ou si
l' on demande moins qu' on ne pouvait réclamer, cette erreur n'a pas
de conséquences nuisibles, et c'est parfaitement logique. La minus
petitio est toujours une petitio justifiée, parce que le plus renferme le
moins : le juge ne peut lui accorder une condamnation au-dessus de
la quantité indiquée dans l' intentio, mais il peut condamneT dans cette
mesure. Le droit d'intenter une action pour le reliquat n'est pas éteint;
toutefois, le demandeur ne peut représenter sa demande que devant
un nouveau magistrat, en d' autres termes il doit attendre que le magistrat qui a délivré la formule soit sorti de charge, sans -cela, on peut lui
oppos.er l'exceptio litis dividuae. De meme, une petit'io d'une chose pOUT
une autre, le fait de demander dans l'intentio aliud pro alio, n'a pas
de :conséquences 'nuisibles (nihil periclitari) , ·en ce sens 'que le demandeur perd son procès, mais il garde son droit d',e xercer une action que,
en réalité, il n'a pas intentée .. La falsa demonstratio, également, c'·està-dire l'exlpos,é plusou moins inexact des faits, ne nuit pas, en ce sens
qu'elle n' éteint pas l'action, pour ·cette rais-on que la véTitable affaire
n'a pas été déduite en justice : nihil deduci in iudicium. Néanmoins,
une opinion spéciale de Labéon semble avoir triomphé dans le droit
classique : dans l'hypothèse où on avait, dans la demonstrat'io, posé les
bases d'une demande inférieure à ce qu'on pouvait récla-mer, le juge
pouvait, en attendant, condamner à ce minus, ,en Téservant le droit de
faire un 'procès 'p our le r·e liquat. De meme, l'énoneiation du plus ou du
minus, dans la condemnatio, n'expose à aucun risque, en d'autres
termes, le procès n'est pas perdu pour cette raison; le juge, s'il lui
apparaa que la prétention exposée par l'intentio est justifiée, . ne peut
que condamner dans la mesure où il lui est pres'c rit de condamner,
avec 'c ette réserve, cependant, que le défendeur condamné au plus,
peut, €n vertu de la considération que le dTOit romain témoigne tOlijonrs aux défendeurs, obtenir une res6tutio in integrum pour recouvrer
de la condition, bien mieux, d'après la vraie conception des Romains, jusqu'à cette
date, chacune des parties était libre de renoncer au contrat; c'·es t pourquoi l'obliga. tion conditionnelle, selon les principes classiques de la transmission héréditaire,
n'étant pas encore née dans l'esprit du défunt, ne passait pas à ses héritiers.
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l'excédent qu'il a dli verser; au deIuandeur, au contraire, qui El reçu
une somme inférieure au droit qui lui est reconnu, on n'accorde pas
cette restitutio in integrum, en vue d'obtenir le reliquat, à moins qu'il
ne soit mineur de 20 anso
L'effic8!cité de la l. C. se manifeste aussi en ce s·e ns que les f.aits ,qui
lui sont postérieurs ne doivent pas infiuer sur la sentence. Ce.pendant,
conformément à une théarie moins rigide des Sabiniens, qui a fini par
triom:pher, on donne au juge la faculté d'absoudre le défendeur quand
il aopérré la restitution et, en général, satisfait, dans l'intervalle, aux
prétentions du demandeur : c'est ce qu'on exprime par l'adage omnia
iudicia absolutoria esse, .s elon les Sabiniens, bien entendu.
Si le juge a la plus complète liberté dans la conduite du procès,
dans l'appréciation des, faits et dans la prononciation de la sentence,
à ,c ondition qu'il respecte la formule, ceci ne veut pas dire que la vigilance du magistrat ne s'exerce Ip as sur la marche de la cause. Le juge
en suhstance, a r·eçu un mandat du magistrat; celui-ci peut, par
conséquent, suspendre le rprocès, c'est-à-dire, enl'ever le mandat,
comme il peut donner de nouvelles instructions, presser le juge ou le
dispenser de son office, le révoquer, s'il ,e st indigne, et le remplacer.
Les parties et le juge lui-meme peuvent s'adresser à lui 'pOUT toute
espèce d'éclaircissements et de conseils; seulement, le magistrat ne
doit pas, meme quand il en est requis, entrer dans des appréciations sur
le fait, parce quece soin est exdusivement laissé à la -conscience du
juge. Une des fonctions les plus remarquables dumagistrat durant la
procédure in iudicio est la translatio iudicii, c' est-à-dire l'éventuelle
reconstitution d'une nouvelle instance pour des changements survenus
dans la personne du juge ou dans c-elle des Iparties. La translatio iudicii
pour raison de changement dans la rpersonne du juge donne lieu à
une modification de la partie de la formule qui se rapporte à la nomination du juge. La translatio pour raison de changement dans les
parties se vérifie dans le cas de mort du demandeur ou du défendeur,
auquel cas le procès doit reprendre a vec les héritiers; dans le cas de
rerp~ésentation qui survient à la pIace d'un procès direct et rréciproque·m ent, ou dans le cas de constitution de nouveaux représentants;
enfin, dans les actions noxales, quand l'action doit procéder contre
un nouveau titulaire de la puissance sur l'esdave ou sur le filiusfamilias, ou contre Il a personne elle-meme du c-oupable, si ce dernier est
devenu libre ou paterfamilias. Les actions contre les filiifamilias
peuvent également, en 'cas de mort de ceux-d, etr-e reprises contre le
paterfamilias, non pas en qualité d 'héritier, mais dans la forme et la
m·e sure limitée où il peut etre responsable, c',e st-à-dire en qualité
d'actions de peculio, institoria, exercitoria et autres semblables.
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18. - Une fonction e's sentielle est rem.p lie dans le procès romain
par Iles 'p eines oontre les plaideurs téméraires, ,e nce sens que 'celles-ci
tendent non seu}.ement à diminuer le nombre des procès, mais encore
à indemniser les vainqueurs pour les dépenses qu'ils ont supporwes.
Le droit romain n' accorde pas pour les frais une véTitable et directe
indemnité; nous devons, en ·effet, considérer que la justice était véritablement gratuite ·pour tout ce qui -regardait l'intervention de l'Etat,
et meme, en général, pour l'intervention du luagistrat et du juge. Le
particulieT ne devait supporter que 1es frais d'honoraires de ses défenseurs (et mème, dans les temlps anciens, cet office était gratuit lui
aussi), lesfrais de voyages, d'expertises et autres semblables. Ces
peines eontre les plaideurs téméraires étaient de différente nature et
établies soit contre le défendeur, soit contre le demandeur; contre
le défendeur, il était établi dans certains cas que sa négation des justes
prétentions du demandeur était punie d'une peine s'élevant au double
de la valeur du procès (lis infitiando crescit in duplum); ceci avait lieu
dans l'actio iudicati, dans l'actio depensi, accordée à celui qui s'était
porté garant dans la forme de la sponsio, dans l' actio damni iniuria
dati, dans l'action née du legs per damnationem d'une res certa. Dans
deux c-as, le demandeur pouvait exiger la promesse d'une poena
(sponsio poenalis) : c'étaient l'actio certae creditae pecuniae, où la
poena s' élevait au tiers de la valeur du procès, 1'actio constitutae
pecuniae, où la poena -arrivait à la moitié.
En dehors des cas que nous avons énumérés, e' est-à-dire quand la
sponsio poenalis était exclue, meme par égard Ip our la Ip ersonne, ou
lorsque la candamnation au double pour infitiatio n'était pus admise,
et en dehors des actions péna>}es où la condamnation à un multiple
était de règle, le demandeur pouvait exiger du défendeur le iusiurandum calumniae, c'est-à-dire le serment qu'il ne ré's istait pas par 'pure
chieane, mais par la conviction de son hon droit.
Il y a enfin des procès ·où le eoupable encourt l'infamie qui résulte
pour lui de l'incapacité de postulare dont menaçait, dans des cas
se·mblables, l'édit du préteur. Tels sont les Iprocès criminels intentés
pour le délit de voI, pour celui de voI accompli par violence (rapina),
pour. l'injure, le dol, la violation des tombeaux; tels sont également
les pr-ocès civils, de nature très d6li-cate et dont quelques-uns étaient
certainement à l'origine, de nature 'p énale, intentés da;ns les cas de
fiducie, de tutelI e , de mandat, de société, de dépòt.
Contr-e le demandeur sont déterminées lespeines suivantes : le
calumniae iudicium, ·qui 'peut etre intBnté par le défendeur , en vue
d ',o btenir un dixième de la valeur du procès, quand l'instance du
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demandeur a été Tejetée; on accorde mème un tirers con tre l' adsertor;
il est pourtant nécessaire de donner une ,p reuve positive de la caJlomnie
du demandeur. Un al.1tre moyen est le contrarium i'u dicium, par lequel
le défendeur obtient tantot un dixième, comnle dans l'action d'injure
intentée contre lui et perdue par le demandeur, tantòt un cinquième,
comme dans l'injuste missio in possessionem ventris nomine 'o btenue
par la femme. Dans les deux eas où le demandeur a ' le droit d' exige;r
la sponsio poenalis, c' est-à-dire dans .J' actio certae creditae pecuniae
et dans l'actio constitutae pecuniae, le d~fendeur .peut, de son coté,
exiger la restipulatio poenalis. Le contrarium iudicium ,c omme la
restipulatio poenalis n' exigént pas d' autre condition que la perte du
procès; en d'autres termes, il n'est pas nécessaire de prouver, comme
dans le iudicium calumniae, le mauvais dessein du demandeur. Enfin,
dans les cas eux -memes où le demandeur peut èxiger le iusiurandum
calumniae, le défendeur jouit Lui aussi du meme droit. Dans aucun
cas, cependant, ces diverses peines ne peuvent etre cumulées, de tel1e
sorte que l'emploi d'un des moyens énoncés élimine les autres.

19. - L'exécution de la sentence. - En principe, l'ex.écution de la
sentence, meme dans la période des formules, est toujours faite sur
la personne. En pratique, cependant, l'exécution sur les biens a remplacé l'exécution sur la personne. A cet effet, l'institution fondamentale
est la venditio bonorum introduite par le préteur Rutilius Rufus. Elle
fut imitée, semble-t-il, par la sectio bonorum du droit publie, c'està-dire par la proeédure de l'Etat vis-à-vis de ses débiteurs; mais elle
révèle visiblement, dans son organisation, qu'elle se rattache à l'exécution sur la personne, ou plutòt que les anciens étaient incapables de
conoovoir une satisfaction directe des créanciers sur les biens de leur
débiteur et elle montre, en meme temps, le earactère -personnel de l'ancienne obligation.
.
La venditio bonorum est généralement facultative pour les créanciers;
mais, quelquefois, elle devient une nécessité, dans le cas, par exempl,e,
où le débiteur est absent ou se cache. Elle est organisée de la manière
suivante : Sur la requete d'un ou de plusieurs créanciers, 1e préteur
émet en faveur de tous les créanciers un décret, qui autori se la missio
in bona rei servandae causa. Alors meme qu'elle n'est décrétée que
sur l'instance d'un seuI, elle profite à tous, car elle est prononcée
in remo On appose des affiches publiques (proscriptiones) pour que la
nouvelle en parvienne à tous les créanciers, et aussi aux parents et aux
amis du débiteur. Le décret fixait un délai pour la possessio, avant de
procéder à la v'ente; il était de trente jours pour les débiteurs vivants,
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de quinze, si le débiteurétait défunt sans héritier. Sur l'instance des
créanciers, on procède à la nomination d'un curator, dans la personne
d'un des créanciers ou d'un étranger, pour l'administration et la garde
des biens, à laquelle les Romains donnent le nom de custodia, observatio bonorum. Naturellement, le débiteur peut toujours se présenter,
soit pour satisfaire les créanciers et mettre un terme à ,la proscripio,
soit pour s'opposer à la procédure.
Une fois expiré le délai de trente ou de quinze jours, le préteur rend
un seeond décret, pour faire nommer quelqu'un chargé de procéder
à la vente : celui-ci est appelé magister bonorum et il ,est désigné par
les créanciers. Le magister bonorum dresse l'inventaire du patrimoine,
la liste des créanciers et les raisons de chacun d'eux, formule lesconditions de la vente (leges venditionis) avec leurs modalités, séparant des
autres les créances privilégiées et garanties. Le délai pour la 'vente est
fixé à dix jours pour les débiteurs vivants, à cinq jours pour le débiteur
mort sans héritier, de sorte que, dans le premier cas, il faut attendre
quarante jours en tout, et ving,t, dans le secondo
Mais Ici se révèle le caractère particulier de cette organisation. En
premier lieu, de meme que la: missio in possessionem est établie en bIo e
sur tout le patrimoine, de meme, o.n procède en bIo c à la vente; en
d'autres termes, l'insolvabilité civile donne toujours lieu à la faillite.
Mais, de plus, la vente n'est pas faite de telle façon que le prix en soit
employé à donner satisfaction aux créanciers, c'est-à-dii'e qu'il soit
distribué à chacun d'eux pro rata par .le magister bonorum; le patrimoine est vendu en bloc à un seuI acquéreur, et, précisément, à celui
qui s' engage à payer aux créanciers le plus fort dividende; eet acquéreur est plaeé par le préteur dans la position de successeur, c'est~à-dire,
comme nous disons, de successeur universel : il s'agit, en somme, de
mettre en présence des créanciers, au lieu du débiteur, un nouveau
tituJaire du patrimoine. Ce nouveau titulaire est garanti par le préteur,
dans la jouissance d,es biens du failli; il possède par conséquent l'in
bonis, et non ,l a propriété des choses et le préteur lui aocorde des
actions utiles pour faire valoir les droits du débiteur : selon le système
de l'actio Serviana, il agit comme s'il était l'héritier du débiteur (ficto
se herede agi t) ; d'après le système de l'actio Rutiliana, il agit comme
dans la cessio actionum, avec transposition du sujet, c'est-à-dire que,
dans l'intentio, on mentionne le nom du débiteur, mais la condemnatio
est transférée sur la tete de l' acquéreur.
Dans son action contre ,les créanciers, quand ceux-ci sont, à leur tour,
débiteurs à un autre titre de leur propre débiteur, le Donorum emptor
doit déduire lenrs créances, meme si elles ont un objet différent, et

520

521

L'ÉTAT ROMANO-ITALIQUE ET LE DROIT DES GENS

LE DROIT CLASSIQUE

meme si elles ne sont pas échues : c'est oe qu'on appelle agir cum deductione~' ceci se fait moyennant une 'Clause insérée dans la condemnatio et
représente une des manières par lesquelles le système général de la
compensation a fait brèche dans le droit romain.
L'exécution sur le patrimoine n'est devenue vraiment un droit général que par l'CBuvre de César ou d'Auguste; une lex Iulia introduisit
la cessio bonorum ou le beneficium cessionis en faveur du débiteur. En
obtenant la cessio, il évite l'infamie qui suit l'exécution et profite du
bene-ficium competentiae, c'est-à-dire qu'il ne répond de ses dettes
que dans la mesure de son patrimoine : in id quod facere potest.
A l '.époque impériale fut introduite une première forme d'exécution
sur le patrimoine, plus semblable aux institùtions modernes, la ·distractio bonorum, par laquelle on procède bien par la missio en bIoc
dans le patrimoine, mais on ne procède à la vente des biens que dans
la mesure du montant des dettes et il n'y a plus de vente faite à la
personne interposée d'un spéculateur. La distractio bonorum est accordée aux 'personnages éminents, de Tang -sénatorial, aux pupiIles, aux
furiosi et autres incapables.
Enfin, Antonin le Pieux a créé le pignus ex causa iudicati captum, par
lequel le créancier, en recourant au magistrat, obtient d' entrer en
possession d'un obj'et du débiteur, à titre de gage et de procéder à la
vente après deux mois. Ce moyen, cependant, semble appartenir exdusivement à la prooédure extraordinaire.

Les conséquences sont les mèmes; on conteste pourtant que ce moyen
ait été admis dans la procédure ordinaire.
L'inte-rcessio, qui ne peut etré exercée contre les actes du juge,
qui est une personne privée, peut etre de nouveau employée utilement
dans la phase d'exécution, en ce sens que l'actio iudicati, par laquelle
on procède à l'exécution, ·est concédée par le préteur et, par suite, est
un acte du magistrato
La restitutio in integrum n'est que .l'application au procès d'une institution générale, qui signifie l'annulation pleine et entière des conséquences d'un fait juridique, en remettant les choses dans l'état primitif,
comme si le fait juridique n'avait pas eu lieu. Dans la sphère de la
procédure, elle remédie par voie extraordinaire aux conséquences les
. plus graves qui résultent d'exceptions omises, de l'extinction de l'action pour la plus petitia, d'une condamnation excessive ou inférieure
à oe qu'exigeait la justice, etc. Les conditions auxquelles on la concède
sont les conditions générales habituelles : une iusta causa restitutionis,
une lésion plus importante que le préjudice porre à l'autre partie (17)
et le défaut de tout autre moyen juridique, puisqu'iI s'agit là d'un
remède vraiment extraordinaire.
La requete de la restitutio in integrum doit etre faite dans un délai
Iimité qui, çIans I,e droit cIassique, était d'uneannoo utile ratione initii,
c'est-à-dire en comptant à partir du premier jour où l'on peut agir.
La restitutio in integrum ·est accordée par décret par le magistrat qui
a préalablement pris connaissance de la cause, en présence de l'adversaire ou après la décIaration de sa contumace. Elle est,en règle
géneralle, accordée à l'encontre de la personne de l'adversaire, in personam, quelquefois, dans une forme plus absolue, mème à l'encontre des
tiers, c'est-à-dire in rem, comme l'in integrum restitutio ob metum et,
dans quelques cas, l'in integrum 'restitutio en faveur des mineurs. L'in
integrum restitutio annule juridiquement le fait, comme l'indiquent
les expressions eIles-mèmes : ratum non habebo; pe-rinde erit quasi id
factum non sit. Par conséquent, l'action est accordée à nouveau et on
a le .droit de procéder à une nouvelle instance, dans laquelle les prétentÌtons du restitutus pourront ètre basées sur de nouveaux motifs.
L'action ou l'instance qu'on intente prend le nom d'actio rescissoria ou
restitutoria ou de iudieium res,eissorium " et, étant donnée la source
d'où dérive la restitutio et la forme de cette action qui s'intente à nou-

20. - Re'mèdes contre les sentences. - Bien que, rigoureusement
parlant, la sentence soit irrévocable et que la procédure cIassique n'accorde pas plusieurs degrés de juridiction, il existe cependant contre
elle différents remèdes ·exoeptionnels qui sont : l' infitiatio iudicati, la
revocatio in duplum, l'intercessio et la restitutio in integrum.
L'infitiatio iudicati est la négative opposée par le défendeur contre
l'actio iudicati, dont on nie la vaIidité pour inexistence ou vice de
forme de la sentence; par exemple, ~a sentence n'a pas été prononcée
verbalement ou en présence des parties, elle ne précise pas la somme,
dépasse les termes de la formule, contredit à la res iudicata, ou bien
encore, le magistrat n'était pas compétent, le juge était incapable, ou
l'un des juges absent. Si l'·opposition du défendeur n'est pas fondée,
il lest condarnné au double, parce que l' actio iudicati appartient aux
actiones quae infitiando in duplum crescunt.
La revocatio in duplum est l'action intentée par le condamné pour
annuler le jugement, sans attendre que .}' actio iudicati soit exercée
contre lui; en d'autres termes, c'est !e condamné qui prend l'initiative.

(17) C'est un iprincipe sur lequel il est facile de se méprendre et la Ioi qui l'exprime (1. 4, D. 4, 1) a donné naissance au faux adage : de minimis non cura t
p,'aeto1'.
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veau, ·elle est toujours une actio praetoria et sòuvent fictive; par exempIe, on suppose que le capite deminutus ne 1'est pas réellement, que
l'usucapion n'a pas eu lieu (rescissa usucapione), etc.
La restitutio in integrum est un aete d'imperium, non de iurisdictio :
par conséquent, on ne peut la demander qu'aux magistrats munis de
l'impe rium , tels que le préteur, et, à l'époque impériale, les délégués
du prinoo, comme le praefectus urbi, le praefectus p'raetorio, et les gouverneurs des provinces, qu'iIs soient délégués du prince ou du Sénat.
Les magistrats municipaux qui sont munis de la iurisdictio, mais non de
1'imperium, ne peuvent ooncooer la restitutio in integrum.

personne avait ou non le droit de ne pas s'y oonformer si, en d'autres
termes, elle a vraiment désobéi ou non, et si, par conséquent, il faut
la ·c ondamner ou l'absoudre.
On peut se demander le pourquoi de cette voie détournée, la raison,
en d'autres termes, pour laquelle le préteur n'a pas purement et sim~
p},ement accordé une action in factum. On a recouru à des raisons
chronologiques, qui ont leur poids : le préteur a eu recours à ce système 'des interdits déjà dans la periode des legis actiones ,quand le système des actiones in factum n'était pas encor'~ développé, quand les
pouvoirs du préteur, en matière judiciaire" n'avaient pas étéétablis
sur la base plus soHde de la loi Aebutia, et on a fait remarquer précisément que, plus tard , les r1emèdes de la procédure des interdits sont
peu à peu remplacés ou éliminés parl'introduction d'actions in factum.
Mais, d'autre part, on doit remarquer que les interdits ont essentiellement pour fin la défense d' intérèts publics, et mèm,e quand ils
protègent 'des intérèts privés, comme il arrive toujours dans une '
m·esure plus ou moins large, c'est seulement par répereussiOli de l'intérèt public. Il s'agit, pour ainsi dire, d'intérets privés sub tutela iuris
publici. II s'agit d'un domaine dans leguel l'Etat romain, comme il le
fait de différentes manières dans le domaine du droit pénal, invite
le particulier à collaborer avec lui, ce qui 'constitue une cles caractérìstiques les plus belles et les plus libérales de l'ancien droit, malgré quel:.
ques défauts qui procèdent avant tout de la conservation de ces institutions libérales sous un gouvernement absolu, ce qui a déformé les
institutions et changé la psychologie du peuple.
Ce qu'il fautsurtout remarquer et oe qui con~titue le but le plus
. général de la prooédure des interdits, c'est le maintien du statu quo, de
l' ordre public, la défense des positions privées en tant que leur altération trouble l'ordre public. Ici l'Etat n'invite pas le citoyen à collaborer avec lui dans sa mission criminelle, mais dans sa mission de
police et c'lest pourquoi cet~e procédure des interdits est ·encore plus
étrangère à l' organisation de l'Etat moderne que le système accusatoire en matière pénale. Nous devons considérer que, bien que l'Etat
moderne soit désormais un Etat libre, lneme avec des tendanoos fatalement démagogiques, ,cette liberté est d'origine réoente, et tous les systèmes administratifs dérivent d'une époque où l'Etat était ab'solu, et,
l' on pourrait, en se basant sur ces systèmes administratifs, reconstituer .
le passé, c'est-à-dire l'organisation despotique désormais disparue dans
tous les Etats modernes. Or, l'Etat absolu a précisément son fondement
dans l' organisation bureaucratique, centralisatrice et dans l'inertie
des citoyens qui sont exclus 'de toute participation active aux tAches

21. - Les interdits. - Une institution en matière de procès très parqui n'a pas été entièvement éclaircie 'd ans ses origines ,e t dana
ses buts, malgré le ròl~ important qu'elle joue dans quelques institutions fondamentales, particulièrement dans la protection de ce que nous
appellerions le domaine de l'Etat et dans oelle de la possession, c"est
la prooédure des intevdits, clont il ne survit que le nom dans re droit
de Justinien. L'interdit, dans sa notion la plus simple, est un ordre
cQnditionnel donné par le préteur, sur le recours de la partie lésée,
contre une autre partie, qu'on présume coupable -de cette lésion. La.
partie à qui l'ordre est transmisest tenue à obéir, 'si les conditions
exprimées dans l'injonction du préteur existent réellement, c'est-à-dire,
si l'acte nuisible a été vraiment accompli. Dans le casoù il n'obéit pas,
et on peut bien supposer qu'il le fait, parce qu'iI se ,e roit dans une
position irréprochable, un procès régulier est engagé qui, anciennement,
était toujours suivi de conséquences pénales pour la partie qui succombait.
Pourtant le préteur, dans son édit, ne promet pas l'adion, mais il '
émet in abstracto un précepte impératif, dans le cas où certains faits
al!égués se vérifient; il ne dit pas : iudicium dabo, actionem dabo, mais
il ordonne : restituas, exhibeas, vim fieri veto. Dans notre droit, on
donnerait à ce précepte l'interprétation que là parti e peut immédiatement agir en justice, se présenter devant les tribunaux, et ·c 'est aussi
bien ]a seule voie qui lui est ouverte. Dans le droit romain, il n'en va
pas ainsi; le précepte ne -dérive pas de la 10i, mais d'un magistrat muni
de 1'imperium; oe n'est pas une promesse d'action, mais une intervention administrative directe eontre le récalcitrànt; il faut, par conséquent, que la partie r~coure au magistrat, que l' ordre abstrait devienne
concret et c'est seulement quand la personne visée en particulier ne se
conforme pas à l'ordre qui lui est persoilnellement envoyé, que s'ouvre
la procédure judieiaire dans les voies régulières pour établir si cette
ticuli~re,
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publiques. Dans le droit romain les citoyens étaient des collaborateurs
désirés, attirés et largement récompensés, parce que, sans compter
les récompenses d'ordre moral, toute les peines pécuniaires infligées à
l'autre partie allaient au profit de ces collaborateurs spontanés.
Un avantage particulier de la procédure des interdits est encore le
suivant : -comme il s'agit avant tout d'une énonciation administrative,
d'une postulatio, elle n'est pas liée à des jours fixes, ni a un ròle de
causes, mais peut etre ex,écutée d'une manière expéditive, à n'importe
quel m-om-ent, et elle aboutit à l'-exocution directe et non à la condamnation pécuniaire.
L'interdit est un moyen qui appartient à l'imperium, par conséquent,
il n'y a que le préteur et le proC'onsul qui ont le droit d'émettre des
prescriptions semblables; les magistrats municipaux en sont exclus.
Comme nous le dit Gaius, la désignation générale et régulière qui conviendrait à proprement parler aux interdits serait celle de decreta.
Interdit (interdicta), serait le nom de ces décrets quand ils ont un
caractère prohibitif; mais, étant donnée la prépondérance de cette
dernière classe, le nom d'interdit, malgré l'étymol'ogie évidente de
interdicere (18), s'est étendu à tous les décre-bs de cette nature; ce qui
a du y contribuer aussi, c'est l'utilité de fixer un terme technique pour
les désigner.
L'inteTdit, comme il apparaU clairement, a une vague re,ssemblance
extrinsèque avec la formule en ce sens qu'il est, lui aussi, une espèce
de jugement hypothétique; seulement, par ce précepte hypothétique, on
intime directement à la partie l'ordre d'ohéir sous certaines conditions. Si le défendeur, ou mieux, celui qui a été dénoncé, n'aequiesoe
pas à l'ordre du préteur, alors, ,comme nous l'avons dit, oelui-ci renvoie
l'affaire devant le juge. Mais le jugement ne pouvait etre provoqué
qu'artificieHement, par ce moyen qui avait servi à garantir dès les origines l'inteTvention de l'Etat dans le procès et qui fut ensuite employé
pOUT porter devant le tribunal les instances relatives aux faits de la
nature la plus variée, c'est-à-dire le pari réciproque qui, à l'époque
historique, prit la forme de la sponsio réciproque et de l'agere per
sponsionem. Le préteur, par les moyens coactifs habituels de l'amende
et du gage, obligeait les parties à conclure respectivement, le demandeur, une sponsio, et le défendeur, une restipulatio, pour une somme
correspondante à la valeur du procès; de là, eette procédure prenait le
(18) Justinien (ou Gaius P) suivant la manière' ancienne d'établir autant que
possible l'étymologie SUI' ,la base d-e .1a signification actuelle, fait dériver interdictum
de inter duos dictum (§ 1 J. De int., 4, USj de GAlUS, Res cotto ?).

nom de procédure cum poena. C'est seulement avec le temps que dans
}es interdits qui n' étaient pas proprement prohibitoires, mais exhibitoires ou restitutoir8ls, la procédure cum poena put etre remplaoée, au
gré des parties, par une procédure sine poena, graoe à la faculté laissée
au demandeur d 'obtenir un arbitrium et une formule arbitraire . Cette
procédure, qui ne présente pas de difficulté dans les interdits simples,
devient pour nous extraordinairement compliquée dans les interdits .
doubles, c'est-à-dire dans ceux où les deux parties sont en me me temps
demandeur et défendeur, où, en d'autr·es termes, l'ordre de faire ou de
ne pas faire est adressé sous condition à l'une et à l'autre partie. Un
exemple typique en est l'interdictum uti possidetis destiné à faire maintenir ,q uelqu'un dans une possession; le préteur y donne l'ordre à chacune des parties de ne pas troubler :la possession de l'autre, étant
donné que l'une ou l'autre possède.
Les catégories principales des interdits sont constituées par les
grandes subdivisions du domaine public actuel, les voi es publiques, les lieux publics, les eaux publiques, spécialement la mer et
son rivage, les fleuves à écoulement constant et les fleuves navigables, par les interdits possessoires dont le but était probablement, à l'origine, la protection de la poss.essio · dè l'ager publicus,
par les interdits analogues qui protègent la location de l'ager publicus
(de loco publico fruendo, de superficiebus) et par les nombreux interdits qui, sans entrer dans la question de droit, défendent de troubler
le statu quo, comme l'interdictum quod vi aut clam, .sanction del la
prohibitio, l'interdictum demolitorium, sanction de l' operis novi nuntiato, l'interdictum de itinere actuque privato etc.
J

22. - Extraordinaria cognitio. - Au cours de l'époque impériale, et
précisément sous l'influence de la nouvelle autorité du prince, se développa graduellement une procédure qui était entièrement une procédure d'Etat, soustraite à la division régulière entre l,e magistrat et le
juge et, précisément pour cette raison, appelée cognitio extra ordinem.
Le magistrat ou son délégué, mais toujour~ un fonctionnaire public,
juge le procès du commencement à la fin. Tant que cette procédure
subsiste à còté de la proOOdure régulière des iudices privati, elle constitue proprement une invasion de l'administration d.e l'Etat dans le
domaine de la justice. La procédure est un acte administratif, cognitio,
la sentence, un decretum, la litis contestatio est '1'exposé conclusif des
faits et ne produit pas l'effet es-sentiel de l'extinction. La nouvelle procédure se déroule soit devant les vieux magistrats de la république,
soit plus exactement devant les représentants de l' empereur, qui ne

L'ÉTAT ROMANO-ITALIQUE ET LE DROIT DES GENS

juge.nt pas. autrernent que par voi e e~traordinaire, parce 'que la iurisdictio proprement dite ne lBura jamais été transférée. Lee causes où
l' on introduisit ~1a nouvelle procédure furent, à l'origine, des affaires
nouvelles et l' on peut dire qu'elle naquit de l'institution des fidéicommis sous Auguste et qu'·elle dut . en partie son accroissement à la
faveur de cette institution, qui élargissait heureusement les mailles
de l'ancien système testamentaire. La compétence extra ordine1n sur
les fidéicommis fut 'confiée aux consuls par Auguste; sous Claude, on
institua deux préteurs fidéicommissaires et on réserva aux {jonsuls les
causes les plus importantes; Titus réduisit les deux préteurs à un seuI.
Il semble que cette juridiction sur les "fidéicommis soit passée par différentes phases : de vraiment extraordinaire, meme au sens moderne
de ce mot, c'est-à-dire invoquée pour chaque . cas, séparément, elle
devint une juridiction promise année par année et, finalement, une
juridiction régulière.
A la cognitio extra ordinem furent aussi déférées les causes. relatives à l'institution nouvelle qui réglait ~la question des aliments, dans
les relations ,e ntre les plus proches parents et entre patrons et affranchis, à la rétribution des professions libérales, des rhéteurs, des grammairiens et professeurs, des médecins, des avocats, des nourrices,
c'est-à-dire tout l'ensemble des operae non Iocari solitae, qui ne
rentrent pas dans l'orbite de la locatio conductio et des instances qui
:s' y rapportent; les proI?esses faites à une ville, les plailltes des enfants
contre le paterfamilias, des esclaves Gontre le dominus et les actions
conue le tuteur durant la tutelle. La procédure ancienne céda véritablement la pIace à la nouvelle dans les questions de liberté et d'ingénuité déférées au nouveau préteur, de caractère purement administratif
(ex liberalibus causis).
Mais c'est surtout auprès des fondionnaires impériaux, c'est-à-dire
des délégués du prince, les préfet,s à Rome, les consulares et les iuridic-i
e,n Italie, que la nouv,elle procédure prend pied et envahit , meme le
terrain des contestations réservées à 1'ancienne. Le locataire s'adresse
au préfet des vigiles au lieu de re'c ourir à1'interdit de migrando contre
les abus d'e son propriétaire; le négociant en grains se plaint directem,e nt au préfet de l'annone, au lieu d'intenter une action régulière
con tre son fournisseur; celui qui a été dépossédé recourt au préfet de
la ville au lieu de procéder avec l'interdictum. Cette 'p rocédure est
également préféré~ pour sa rapidité; car elle est soustraite à l' actus
re rum , c'est-à-dir'e a.u role, qui rend plus lente la procédure ordinaire,
et elle se développe avec une plus grande liberté.
L'acte initial de ceUe procédure prend le nom de persecu.tio, c'est-
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à-dire reoours, désignation pa.r laquelle elle s'oppose dans c.e tte période à 1'actio et à la petilio de la procooure ordinaire. La l. c., 'si elle
n'a pas d'effet extinctif, est intéressante pour une série. d'effets secondaires : elle marque le moment où est évaluée la prestation que doit
faire le défendeur, la limite (non rigoureuse cependant), pour les exceptions à opposer, lal transformation de l'action temporelle et intransmissible en une action perpétuelle et transmissible, et, plus tard, elle
interrOlnpt la prescription.
Le magistrat, qui est juge en meme temps, obtient d~s pouvoirs
plus étendus, en tant qu'il n'est pas lié à la formule. Une des manifestations les plus importantes en est de pouvoir tenir comptel de la
demande reconventionnelle opposée par le défendeur, c'est-à-dire des
mutua e petitiones, institution qui a fini par absorber les applications
classiques limitées de la compensatio dans les actions de bonne foi et
les procès des banquiers et de la deductio dans '1es instanoes du bonorum emptor, en usurpant le nom de 1'ancienne compensatio. La condamnation est in ipsam rem, et l'exécution se fait manu militari. Enfin,
dans la nouvelle procédure, on introduit l'appel, qui est le recours au
fonctionnaire administratif supérieur. La déclaration d' appel peut etre
faite immédiatement après le prononcé de la sentence et oralement, en
prononçant le mot appello, sinon, on doit la faire dans un bref délai de
deux ou trois jours (dies fatales) par écrit (libelli appellationis). Elle
est expédiée au juge d'appel au moyen de litterae dimissoriae ou apostoli.
,
Le magistrat peut éventuellement faire opposition à un appel qui
n 'est pas fondé : celui -ci est, en tout cas, soumis aux peines de 1'appel
téméraire. L'appe1 a sur l'exécution un effet suspensif. On ne peut
appeler des sentenoes du prince et de ceux qui jugent à la pIace du
prince. Les parties elles-memes peuvent volontairement exclure l'appel. Celui-ci parcourt les différents degrés de la hiérarchie.
Une forme particulière de procédure extra ordinem est la prooédure
par rescrit du prinoe (libellus principi datus, preces, supplicatio).
Elle s' ouvre par une demande adressée au prince de connaitre directement de la cause. Les premiers empereurs, se maintenant sur le
terrain constitutionnel, ont évité avec soin de s'ingérer dans les causes
priv,ées et dans l'administration de la justice. On raconte que Trajan
ne répondait pas aux suppliques qui lui étaient adressées à ce sujet.
. :Mais il fut le dernier à conserver l 'esprit de l' ancienne constitution.
Hadrien et les empereurs eux-memes de la maison des Antoninsém'ettent de nombre·ux rescrits. Beaucoup d'entre eux sont des réponses
à de simples consulrtations; ces réponses s'imposent comme une règle
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