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AVANT-PROPOS 

Fidèle à la méthode qu'il avait adoptée, il y a une 
quinzaine d'années, dans son cours libre d'institutions 
romaines, à la Sorbonne, Vauteur se propose de faire 
connaître la vie publique à Rome en reproduisant 
exactement, minutieusement, quelques-unes des scènes 
historiques qui offrent le plus d'intérêt. Si les séances 
du Sénat ont attiré plus particulièrement son attention, 
ce n'est pas seulement parceque, depuis 1811, époque 
où ïAcadémie des Inscriptions voulut bien rêcompen* 
ser son mémoire sur le Sénat romain, cette question 
n'a jamais cessé d'être tobjet de ses études ; c'est aussi 
parce que nous avons là-dessus des renseignements 
abondants ; c'est enfin, si paradoxal que cela puisse 
paraître au premier abord, parce que le sujet, quoique 
très ancien, est presque dactualité, Cest bien â tort, en 
effet, qu'on s'imagine que le régime parlementaire a été 
inventé de toutes pièces par la nation anglaise à tine 
époque assez récente ; nous allons voir qu'il était déjà 
en vigueur chez les Romains, il y a deux mille ans. 

Nous retrouverons à Rome des chefs de gouverne- 
ment, plus puissants, il est vrai, que nos ministres, mais 
en fait placés, comme ceux-ci, sous la dépendance dune 
assemblée, élue — indirectement—parlepeuple, etavec 
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laquelle iU doivent toujours s entendre. N'est-ce pas là 
l'essence même du régime parlementaire ? Vanalogie 
n'est pas moins frappante quand on passe des principes 
à ¿a pratique. Dans les séances qui sont reconstituées au 
Livre III, le lecteur s'apercevra bien vite que les usages 
et les mœurs parlementaires n'ont guère changé depuis 
lors, et il lui sera facile de ïnettre des noms modernes 
sous tel oit tel incident célèbre^ comme aussi de retrou- 
ver jusqu'à ce que nous appelons un peu irrespectueu' 
sèment des chinoiseries parlementaires. 

Pour mener à bien son entreprise, fauteur a dû -se 
limiter à la période historique la mieux connue, celle 
de la fin de la République. Il est ainsi parvenu à re~ 
constituer les séances du Sénat, à une ou deux prèSf en 
s'appuyant uniquement sur des témoignages contem- 
porains. Sans doute, dans cette période troublée, nous 
n'*avons qu'une image bien imparfaite de ce qu'a pu 
être le gouvernement romain en d'autres temps ; mais\ 
en revanche, ce défaut est racheté par l'intérêt, intense 
que présentent les événements historiques. 

Dans le /" livre fauteur a essayé de retracer^ à 
grands traits^ fhisioire constitutionnelle de liome, en 
insistant sur le rôle politique du Sénat et sur la sitita- 
tion des partis au dernier siècle de la liépublique. C'est 
un résumé qui dispensera ceux qui auraient oublié 
leur histoire romaine d'aller chercher en dehors de cet 
ouvrage les îiotions les plus essentielles ; ceux quisavent 
n'ont probablement pas grand'chose à y apprendre : ils 
pourront passer ces deux chapitres. 

Le 2" livre est consacré au fonctionnement du parle- 
mentarisme romain, c'est-à-dire à Cexposé des règles de 
la procédure parlementaire et en particulier à la 
reconstitution du Palais du Sénat ou Curie et de sa 
disposition intérieure. 

Bnßn, dans le 5« livre, fauteur a essayé de reconsli'- 
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/Mcr, autant que tes sources le lui ont permis et en se 
gardant d*y rien ajouter lui-même, une sérié de déli- 
bérations du sénat romain portant sur les objets les 
plus divers. Autant qu'il fa pu, il a observé tordre 
chronologique, de telle façon qu'on verra se dérouler^ 
sans interruption, le spectacle de la vie parlementaire 
àRome pendant une vingtaine données, du consulat 
de Cicerón à la mort de César. L'histoire romaine 
n'avait pas été envisagée jusqu'ici à ce point de vue : 
il semble que^ sous cet aspect^ certains événements, el 
non des moins importants, comme la conjuration de 
Catilijia et le conflit de César avec le Sénat, qui sont 
essentiellement d'ordre parlementaire^ s'éclairent dun 
jour nouveau et que la physionomie de certains per- 
sonnages historiques s'accentue et se précise davan- 
tage. 

Ce dernier livre a été écrit directement daprès 
les sources ; c'est la partie ta plus ardue de la tâche 
entreprise par l'auteur, mais il ne regrettera ni son 
temps 7îi sa peine s'il réussit, comme il Cespère, à 
rendre ces, études accessibles à tous tes lecteurs qui 
s'intéressent à Chistoire ou à la politique et si^ surtout, 
la lecture de l'ouvrage leur donne l'impression vraie de 
ce qu'était la vie parlementaire, à Rome^ il y a vingt 
siècles. 

Grâce à Cobligeance de MM. Thèdenat, Cagnat, Th. 
Beinach, flelbig et des maisons Hachette, E. Leroux, 
Didot, Lœscher, nous avons pu accompagner de figures 
explicatives quelques unes de nos démonstrations les 
plus arides ; ?ious leur adressons ici nos remerciements 
ainsi qu'à notre éditeur, M. A. Fontemoing, gui s'est 
prêté avec zèle et bonne grâce à l'exécution de notre 
projet. 

— Au moment d'achever Cimpression de cet ouvrage, 



IV AVANT-PROPOS 

nous apprenons ¿a découverte de 250 fragments du 
plan de Rome antique. H est à souhaiter que ces nou- 
veaux documents permettent de résoudre définiti- 
vement les questions de topographie étudiées au 
livre IL 



LA TIE PARLEMENTAIRE 

LIVRE PREMIER 

RESUME  DE  L HISTOIKE  DE  LA  CONSTITUTION   HUMAINE 

CHAPITRE PREMIER 

ORIGINES DE I-A CONSTITUTION ROMAINE ; SES CARACTÈRES 

*LE  SÉNAT,  SON ROLE  ET SES ATTRIBUTIONS 

Tous les historiens du peuple romain, depuis 
Polybe jusqu'à nos jours, ont proclamé à l'envi son 
génie politique et attribué sa puissance et sa gran- 
deur à la supériorité des institutions qu'il s'était 
données. C'est ce jugement que nous voudrions es- 
sayer de justifier en retraçant ici, très succinctement, 
rhistoire du gouvernement romain. 

Tout d'abord qu'on ne s'attende pas à trouver, dans 
cette admirable constitution romaine, ce qui est le 
rêve de la plupart de nos contemporains, une longue 
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série de dispositions écrites, précises et bien enchaî- 
ïïées, un chef-d'œuvre de logique et de symétrie. 
Les institutions politiques de Rome n'avaient pas été 
créées en un jour par la volonté toute-puissante d'un 
législateur; c'était un ensemble assez confus de 
règles, de coutumes, de traditions qui s'étaient for- 
mées lentement et dont les origines se perdaient 
dans la nuit des temps. Les Romains avaient cons- 
cience que leurs institutions étaient le produit du tra- 
vail accumulé des siècles, et ils n'en éprouvaient 
qu'an attachement plus vif et un respect plus reli- 
gieux pour cette œuvre, léguée par les ancêtres, 
qu'ils devaient eux-mêmes transmettre à leurs des- 
cendants. Par là ils pressentirent de bonne heure la 
solidarité qui lie les unes aux autres les générations. 
Ce sentiment se fortifia d'autant plus que, dans leur 
histoire, par un rare privilège de la fortune, aucun 
anneau de la chaîne ne fut jamais violemment 
rompu. L'unité historique, la continuité de la vie des 
peuples, cette vérité fondamentale, trop souvent mé- 
connue, même de notre temps (1), s'affirma ainsi à 
leurs yeux par le jeu naturel de leurs institutions, ce 
qui leur épargna les erreurs, les déceptions et les 
désastres dont l'histoire moderne nous oiTre tant 
d'exemples. 

On comprend que, dans ces conditions, les Ro- 
mains n'aient jamais éprouvé le besoin de consa- 
crer solennellement par des textes immuables des rè- 
gles gravées dans le cœur de tous les citoyens et ob- 

(1) C'est une opinion courante chez nous, qu'il y a un abîme 
entre la France d'avant et la France d'après 1*89. Dans son oeuvre 
magistrale, La France et la Révolution, Albert Sorel a victorieuse- 
ment réfuté celte hérésie historique en démontrant qu'il n'y avait 
pas, dans notre histoire, de solution de continuité. Voyez aussi 
l'article de VALBERT, lieiuc des Deux Mondes, juillet 188ö. 
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servées sans conteste depuis un temps immémorial. 
Ils n'avaient pas les mêmes raisons que les peuples 
modernes de se donner une constitution écrite, une 
loi des lois, entourée de garanties exceptionnelles. 
Aucun parti, chez eux, au plus fort des luttes politi- 
ques, ne tenta de briser les institutions séculaires. 
Les révoltés, comme Sertorius et Catilina, pas plus 
que les chefs de la Ligue italique^ dans la guerre so- 
ciale, n'eurent à aucun moment la pensée de substi- 
tuer une forme nouvelle de gouvernement à celle 
que la tradition avait consacrée à Rome. 

Le système de la table rase ne fut jamais en hon- 
neur chez ce peuple positif et réñéchi, qui eut la sa- 
gesse de laisser les institutions vivre et se développer 
librement, en gênant le moins possible leur évolution 
naturelle. Comme il avait une idée très haute de la 
loi, il ne mettait en branle l'appareil législatif qu'en 
cas dg nécessité absolue. La fécondité législative 
n'était point son idéal, et la phrase bien connue de Ta- 
cite : corruptissima república plurimœ leges^ n'est que 
l'expression énergique de la vieille pensée romaine. 
Lorsqu'une controverse s'élevait sur le sens d'une 
règle existante ou bien lorsqu'on décidait, après une 
longue lutte,d'en établir une nouvelle,alors seulement 
la loi s'imposait à lui comme un moyen sûr de fixer 
solennellement par écrit l'interprétation ou la ré- 
forme nouvelle, finalement toujours acceptées d'un 
commun accord. Mais ces lois n'ont jamais embrassé 
l'ensemble des pouvoirs publics, elles ne visaient 
que des points particuliers et elles offrent ce trait 
commun qu'elles tendent à peu près toutes au même 
but: garantirla liberté des citoyens. Ce fut là, en 
effet, la préoccupation constante des Romains. On 
peut trouver que leur conception de la liberté était 
un peu terre à terre ; en tout cas, elle n'était pas 
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chimérique. Aussi parvinrent-ils aisément à rétablir 
sur des bases solides à Taide d*un petit nombre de 
mesures aussi simples qu'efficaces. 

Un ensemble de règles coutunaières auxquelles 
étaient venues, avec le temps, s'ajouter un certain 
nombre de dispositions législatives, sans qu'aucun 
lien visible les rattachât les unes aux autres, tel est 
l'aspect informe, chaotique, sous lequel se révèle à 
nous, au premier abord, la constitution romaine. 
Mais si elle nous paraît, à nous, qui avons la supers- 
tition des textes constitutionnels, pécher par la forme, 
il faut reconnaître que ce défaut, si c'en est un, était 
compensé par une qualité que n'ont pas en général les 
constitutions écrites les mieux conçues : c'était une 
réalité vivante, l'expression vraie, la traduction exacte 
des mœurs et des aspirations du peuple. L'esprit public 
en était l'âme, le principal ressort, et par là nous 
entendons : l'attachement inaltérable des Romains 
aux traditions uni à leur ferme et inébranlable vo- 
lonté de vivre libres. La réunion de ces deux éléments 
contradictoires en apparence, leur heureuse combi- 
naison, voilà ce qui constitue proprement, à notre 
avis, le génie politique de ce peuple qui a su créer 
un des gouvernements les plus libres et les plus 
puissants qu'ait connus l'humanité. 

Cette constitution, dont nous venons d'esquisser 
l'image, fait involontairement songer à celle de l'An- 
gleterre qui, à la fin du xix* siècle, n'a pas encore 
été rédigée par écrit et se résume dans des coutumes 
très anciennes et dans un petit nombre de textes lé- 
gislatifs : la Grande charte, l'Acte d'haèeas corpus, le 
bill des Droits et quelques autres, rappelant de très 
près les lois romaines destinées à garantir la liberté 
des citoyens. Mais la ressemblance ne s'arrête pas 
là : le développement historique de ces deux peuples 
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offre un curieux parallélisme. Comme les Romains; 
les Anglais sont invariablement restés fidèles à la tra- 
dition et ù la liberté et c'est ainsi qu'ils ont fondé le 
gouvernement le plus libre des temps modernes, qui 
est, par surcroît, comme celui de Rome, le gouverne- 
ment d'une aristocratie. Fiers de leurs libertés sécu- 
laires, convaincus de leur supériorité sur les autres 
peuples, prêts à tout sacrifier — même la justice et 
l'humanité — à ce qu'ils considèrent comme un droit 
ou un intérêt national, ils ont une force d'expansion 
considérable, et Us marchent, avec une foi inébran- 
lable en leurs destinées, sur les traces des anciens 
maîtres du monde. Nous ne pouvons ici que signaler 
l'analogie frappante, qui existe entre ces deux peu- 
ples; nous en citerons quelques curieux exemples 
au cours de ce travail. 

Au moment où nous voyons apparaître dans l'his- 
toire ce petit peuple du Latium, formé de paysans 
rudes, sobres, énergiques, doués d'un robuste bon 
sens et d'une opiniâtreté sans égale, son gouverne- 
ment reproduit à peu près le type commun des'ré- 
gimes en vigueur dans l'antiquité classique. Il com- 
prend : un chef unique ou roi, élu à vie ; un conseil 
des anciens ou Sénat et une assemblée du peuple ou 
Comices. 

Mais au bout de deux siècles et demi, la royauté 
menaçant de dégénérer en tyrannie, les grands et 
le peuple unis ensemble se révoltèrent, chassèrent le 
roi et fondèrent un nouveau régime qui s'appela le 
Consulat ou la Liberté. 

Cet événement considérable, qui devait exercer 
une influence décisive sur les institutions politiques, 
n'altéra en rien le caractère essentiellement conser- 
vateur du peuple romain. 11 n'était pas révolution- 
naire d'instinct, il ne le devint pas par la suite, et la 
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preuve en est qu'il ne put jamais se faire à l'idée que 
la violence avait présidé à l'établissement de son 
régime de prédilection. Comme on ne pouvait nier 
l'évidence, on s'ingénia à inventer de pieuses fictions 
pour souder tant bien que mal le présent au passé 
et l'on finit par se persuader que cette révolution vio- 
lente s'était opérée de la façon la plus régulière et la 
plus légale (1). 

La religion accentuait encore ces tendances con- 
servatrices. Les, Romains étaient persuadés que rien 
de durable ne pouvait se fonder sans l'assentiment 
des dieux ; ils les consultaient donc dans toutes leurs 
entreprises, et c'est ainsi que la cité primitive fut 
créée d'un commun accord avec la divinité. Mais 
cotiament modifier plus tard ce pacte sacré? Nous 
verrons que les Romains surent tourner la difficulté 
et introduire dans leur constitution tous les change- 
ments et toutes les réformes nécessaires. Mais leur 
esprit discipliné et pratique les préserva toujours 
dea bouleversements inutiles et des destructions irré- 
parables. 

Voyez, par exemple, ce qui se passe en 245, lors 
de la révolution dont nous venons de parler. On 
s'était révolté contre les abus du pouvoir royal ; mais, 
le peuple, après avoir chassé Tarquin, au lieu de 
tout détruire, se contenta de réorganiser la première 
magistrature de façon à empêcher, pour l'avenir, le 
retour des excès dont il avait été victime. Au magis- 
trat unique et viager furent substitués deux titulaires 
qui, sous le nom de consuls, reçurent pour un an et 
par indivis, à peu près toute la puissance des anciens 
rois. 

Ce fut là le seul changement apporté à Torganisa- 

(1) Voyez mes Etudes d'Institutions romaines, p. 105. 
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lion primitive : toutes les autres institutions restèrent 
debout. On ne supprima même pas complètement le 
roi ; il survécut nominalement dans le rex sacrißcn- 
lus, institué, semble-t-il, par scrupule religieux, afin 
que la divinité ne s'aperçût point que le personnage, 
chargé de lui oiTrir des sacrifices au nom de la cité, 
avait disparu. Cette petite supercherie religieuse en 
dit long- sur le caractère du peuple romain. 

Le nouveau régime eut le rare privilège d'être 
accueilli avec enthousiasme par la cité tout entière : 
l'horreur de la tyrannie, l'amour passionné de la 
liberté, tel est le sentiment profond et durable sur 
lequel est fondée la République (1). Grâce à la légende 
et aux fêtes populairss où l'on célébrait Theureux 
anniversaire de l'expulsion des rois, ce sentiment 
resta toujours vivant au cœur des Romains. A toutes 
les époques, le plus sûr moyen de perdre un adver- 
saire politique fut de l'accuser d'aspirer à régner^ et 
Von sait qu'en 710, lorsque la République n'existait 
plus que de nom, c'est en évoquant cette image du 
passé que M. Brutus et ses complices frappèrent César 
en plein Sénat, 

L'esprit de conservation est aussi nécessaire aux 
sociétés qu'aux individus, et nous venons de voir 
qu'il était très développé chez les Romains. La nou- 
velle constitution avait donc les plus grandes chances 
de stabilité et de durée; mais, n'était-il pas à craindre 
que, grâce aux tendances conservatrices du peuple 
romain, la stabilité ne devînt immobilité? Ce fut là, 
en eÎTet, l'écueil de la plupart des civilisations priml- 

fi) BAGEHOT — La Constitution Anglaise^iv^a.tv., p. 377 — recon- 
naît que ce même sentiment d'indépendance caractérise le 
peuple anglais ; « L*instioct naturel du peuplé anglais est de 
résister à l'autorité. » 
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lives : elles sont en général restées comme figées dans 
leur forme première que la consécration religieuse 
rendait immuable. Mais Tesprit retors des Romains 
leur suggéra de bonne heure les expédients les plus 
variés pour s'affranchir de celle sujétion. Nous avons 
déjà vu comment, rusant avec les dieux, ils avaient 
imaginé de substituer au roi un intermédiaire du 
même nom mais beaucoup moins gênant ; plus tard, 
sous le premier Tarquin, leur esprit subtil parvint à | 
dédoubler les cadres de la cité primitive devenus trop 
étroits ; enfin ils aboutirent à cette admirable orga- 
nisation servienne. dégagée de toute forme religieuse, 
qui, sans détruire les institutions du passé auxquelles 
elle venait se superposer, put s'accommoder à tous 
les changements et rendit possible tous les progrès. 

La question délicate des auspices fut moins facile 
à trancher, mais, après une lutte plus que séculaire, 
on parvint enfin à tourner Tobstacle : on convint que 
les plébéiens, en acquérant l'aptitude au consulat, 
obtiendraient par cela même le droit de prendre les 
auspices au nom de la cité. Dans la suite, la religion 
romaine, qui consistait non pas dans des dogmes 
mais dans des rites et des pratiques étroites, ne fit 
jamais obstacle aux réformes, par la bonne raison 
qu'elle fut subordonnée à la politique. 

En somme, le vieux principe religieux invariable- 
ment maintenu jusqu'au bout, c'est celui qui assurait 
d'une façon régulière et ininterrompue la trans- 
mission du pouvoir, grâce à l'institution salutaire 
des auspices et de l'interrègne. Et ce fut un grand 
bienfait, car, par là, toute révolution, soit d'en haut 
soit d'en bas, devint impossible tant que la foi reli- 
gieuse dura. Ainsi, la loi de la continuité historique 
était, à Home, une réalité, bien des siècles avant que 
la science moderne en eût proclamé l'existence. 
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La République reposait donc sur des assises so- 
lides ; on pouvait compter qu'elle serait énergique- 
ment défendue, car on défend toujours les institu- 
tions que l'on aime. D'autre part, rien ne s'opposait 
à son développement régulier ; tout ce qu'on pouvait 
craindre, c'est que ce développement ne fût un peu 
lent. Heureusetnent, quelques années après l'éta- 
blissement du nouveau régime, on créa d'autres 
magistrats, les iribuni plebis, les tribuns de la plèbe 
(et non pas tribuns du peuple comme nous les appe- 
lons bien à tort) qui devaient être les agents actifs 
et vigilants de toutes les réformes. C'est là une insti- 
tution très originale et très hardie qu'on ne retrouve 
chez aucun autre peuple de l'antiquité. Ce fut le le-* 
vain qui, par son action incessante, transforma les 
institutions primitives. Ces nouveaux magistrats ont 
pour mission de protéger la plèbe, c'est-à-dire le 
plus grand nombre des citoyens, contre les abus de 
pouvoir des magistrats patriciens. Afin qu'ils pussent 
remplir leur mission, les tribuns étaient déclarés in- 
violables, sacro-saints, et ils échappaient ainsi à 
l'action des chefs du gouvernement; ils avaient le 
pouvoir d'arrêter par leur veto tout acte de l'auto- 
rité supérieure qu'ils jugeaient contraire aux droits 
des plébéiens. Ils avaient donc le moyen de forcer le 
gouvernement à capituler et à accepter leurs reven- 
dications ; mais pour cela, il fallait qu'il y eût accord 
entre tous les tribuns, car il en était du tribunat 
comme des autres magistratures : la puissance était 
indivise entre tous les collègues qui pouvaient ainsi 
se neutraliser l'un l'autre. 

En y réfléchissant, on s'aperçoit que le râle du 
tribunat ne diffère pas beaucoup de celui que remplit 
l'opposition dans nos gouvernements parlemen- 
taires; seulement son action était beaucoup plus effí- 




