
L'INSTITUIlON DE LA MAJESTE *

LA MAJESTE DES INSTlTIJTIONS

Au temps de la Republique romaine, la Majeste avait commence par
designer l'etat de superiorite d'une institution par rapport a d'autres.
Superiorite relative plutot que superiorite absolue, comme l'indique assez
clairement la formation du vocable: la maiestas d'un etre est au sens
propre sa qualite, son statut de maior. Elle implique naturellement l'exis
tence d'autres etres juges minores par rapport a lui 1. Elle suppose une
organisation hierarchique de la realite institutionnelle. C'est pourquoi, en
de nombreux textes latins, elle va de pair avec la « dignite », expression
morale du rang qui distingue les titulaires de charges publiques, magis-

• Cet article est la premiere version d'un chapitre du livre que prepare Van Thomas, en
collaboration avec Jacques Chiffoleau, sur Ie crime de Lese-Majeste de ses origines romaines
au XVII' siecle,

Les revues et publications sont citees selon les abreviations en usage dans l'Annee philo
logique. Les sources litteraires latines apparaissent en principe sous les formes abregees cou
ramment admises.

Abreviations de corpus documentaires :
CIL Corpus Inscriptionum Latinarum
CI Codex Justinianus
CSEL Corpus Scriptorum Eccleciasticorum Latinorum
D Digeste
ILLRP A. DEGRASSI, lnscriptiones Latinae Liberae Republicae
ILS H. DESSAU, Inscriptiones Latinae Selectae

I. G. DUMEzIl., « Maiestas et gravitas », in Idees romaines, Paris, 1969,p. 123-152,qui tire
parti de I'expression pro maiestate, « Ii proportion du rang superieur» tenu par l'un des deux
termes d'une comparaison (VIRGILE, Eneide, 12, v. 820 sq. LUCRECE, De natura rerum. 5,
v. 2). Sur l'idee juridique de preeminence, voir T. MOMMSEN, Droit penal romain, II, 2' ed.
Paris, de Boccard, 1984, p. 234 sq.; E. POLLACK, Der Majestdtsgedanke im romischen Recht.
Leipzig, 1908; B. KOBLER, S.V. « Maiestas », Realenzyklopddie, 14, c. 542 sq. Contre toute
evidence, A. N. SHERWIN-WHITE refute la valeur comparative du mot: c.r. de R. A. BAUMAN,
cite infra n. 16, Gnomon. 1969, p. 289. A propos du crime de majeste, ISIDOR!!, Etymologies.
10, 238, transmet une excellente glose etymologique : « quia maius est laedere patriam quam
civem unum.»
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trats et senateurs, ou les Romains compares aux autres cites, ou la cite
confrontee aux citoyens pris individuellement - en sorte que l'ordre de
dignatio Ii l'interieur d'un college public, par exemple, est Ii proportion
des «distinctions de majeste », discrimina maiestatis, qui separent ses
divers degres ; et qu'une « diminution de majeste », deminutio maiestatis,
peut se definir comme une degradation, comme une privation de digni
tas', On la trouve associee aussi Ii l'auctoritas, laquelle pese Ii l'interieur
d'une relation par hypothese inegale ; ou encore Ii la gravitas, qualite de
ce qui l'emporte en poids '.

Selon une allegorie brillamment developpee dans les Fastes d'Ovide,
unique passage de la litterature latine ou nous la voyons naitre et agir
sous la forme d'une abstraction personnifiee, Maiestas emerge du Chaos
comme institution de la distance politique : elle etait absente du monde
tant que « tous les degres d'honneur etaient egaux » et dut attendre pour
etre engendree que Rang et Reverence - Bonos et Reverentia - eussent
« soumis leurs corps aux obligations d'une couche legitime », Pudeur et
Crainte - Pudor et Metus - prennent place Ii ses cOtes lorsqu'elle siege,

2. Relation entre degre du rang et discrimina maiestatis : FESTIJS, p. 144 L. Dans un tout
autre contexte, cette expression me parait trouver un equivalent dans Ie «tertium gradum
maiestatis» dont parle TERlULLIEN a propos de I'Esprit Saint (Adversus Praxean, 11, 9 =
CSEL, 5, 244). A noter egalement, chez TITE-LIVE, 3, 63, 10, I'expression d'une majeste
propre achaque ordre : « si chaque ordre conserve ses propres droits et sa propre maieste, si
sua quisque iura ordo, suam maiestatem teneat. »

M. et dignitas: Rhetor. ad Herennium, 4, 35 (m. = «rang et grandeur», dignitas et
amplitudo); CICERON, De inventione, 2, 53 (<< m. minuere» = « retirer quelque chose au rang
- dignitas - et a la grandeur du peuple Romain» ; De oratore, 2, 164; Partitiones orato
riae, 105 (m. = « I'empire et Ie rang - imperium atque dignitas - du nom romain»); Ad
Quirites. 4. Clause fonnulaire « Ie rang et la majeste du peuple Romain» dans les actes om
ciels : lex Gabinia Calpurnia de Delos, CIL, 1,2,2500.18. D. et m. des consuls: CrCERON, In
Pisonem, 24 et Philippiques, 13, 20; cr. TITE-LIVE, 42, 49, 1. Sur cette association, voir
H. WEGEHAUPT, Die Bedeutung und Anwendung von dignitas in den Schriften der republika
nischen Zeit. Breslau, 1932, p. 62 et 77 et J. HELLEGOUAR'CH, Le Vocabulaire latin des rela
tions et des partis politiques, Paris, 1972, p. 402. Sur la valeur comparative et hierarchique de
dignitas, C. NICOLET, L'Ordre equestre a l'epoque republicaine, Ec. Fr. Rome, 1974,
p. 236 sq.

3. M. et auctoritas : VARRON, Res rusticae, 2, 5, 3-4; CICERON, Divinatio in Caecilium. 69,
« l'autorite de I'empire et la majeste de la cite»; SUEToNE, Vespasien, 2 (ou une «auctoritas
et quasi maiestas quaedam » est reconnue aVitellius). Les deux notions sont parfois oppo
sees, a l'epoque republicaine, lorsqu'i1 s'agit de distinguer les competences juridiques du
Senat et du Peuple: ainsi, CICERON, Philippiques. 3, 13, cr. G. H. GUNDEL, « Der Begriff
Maiestas im politischen Denken der romischen Republik », Historia, 12, 1963, p. 300, et Pro
Sestio, 83; dans pro Rabirio perd. reo. 2, I'auctoritas du senat et Ie pouvoir des magistrats
sont distingues de la maiestas de la respublica tout entiere (texte que Bodin tirait du cOte de
la souverainete du peuple en Ie citant d'une maniere deformee : « imperium in magistratibus,
auctoritatem in senatu, potestatem in plebe, maiestatem in populo»: Republique, L. I,
chap. 10, « Des vrayes marques de Souverainete »), Sous I'Antiquite tardive, on combinera
les deux concepts en fonnulant une « autorite de la majeste » (references in GUNDEL, loc. cit.,
n.4).

M. et gravitas: TITE-LIVE, 5, 41, 8; 45, 40, 4 et C!CERON, Div. in Caec., 69, «maiestas gra
vis ».
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revetue de pourpre et d'or, pour assurer I'observation des prerogatives et
Ie respect des rangs". Tellexicographe de la fin de la Republique, dans
cet esprit, concevait l'ordre hierarchique, du plus haut jusqu'au plus bas,
comme une suite de « distinctions de majeste ». Tel juriste du premier
siecle de notre ere, dans les memes termes que Ciceron un siecle plus tot,
glosait sur la cause de maieste inscrite dans les traites inegaux par ces
mots: « etre dans une position superieure ». Et c'est encore d'apres ce
modele que Ie grammairien Charisius construisait une serie d'analogies
depuis « honneur » et « rang », honor et honos, jusqu'a « grandeur» et
« majeste » en passant par « noblesse », « dignite », « autorite »,
« ampleur », « illustration », « eclat» s.

La position de majeste implique une echelle de grandeurs comparees :
prerogative des magistrats sur Ie peuple ou du peuple sur les magistrats,
superiorite d'une cite sur d'autres, excellence des grands hommes au
regard de ceux du commun. EIle definit meme Ie niveau Ie plus eleve de
la hierarchic, Ie sommet qui culmine par-dessus tout Ie reste, unique en
son eminence : ainsi la majeste de Rome sur Ie reste du monde ou, sous
l'Empire, la majeste du prince monarque et bien tot, avec Ie christianisme,
par une elevation incommensurable du lieu de la transcendance et par un
deplacement de la reference politique ultime vers Ie haut, la majeste de
Dieu. La qualite de maior passe alors, selon l'analyse de G. Dumezil, du
comparatif au superlatif. La distance qui separe des autres l'etre qui la
possede est poussee a l'extreme, EIle s'applique maintenant a un terme
dont la contrepartie est tout Ie reste : l'instance ultime est son lieu propre.
Dans cette disposition souveraine, pourtant, la notion reste acerochee au
degre moyen. A quelque niveau ou se situent les etres qu'eIle exhausse,
l'expression abstraite de ce qui les grandit n'indique rien de plus qu'une
inegalite relative. C'est toujours a partir de maior, jamais sur maximus;
qu'est pense l'etat de ce qui est parvenu au faite de la hauteur, meme si
cet etat, defini substantivement par Ie comparatif, est qualffie adjective
ment par Ie superlatif : maiestas du magistrat en position supreme et qua
lifie pour cela de maximus ; maiestas de l'assemblee du peuple en forma
tion de comitiatus maximus, qui decide en dernier ressort; maiestas de
l'empire de Rome auquel rien n'est opposable et que rien ne limite, etant
maximum de par Ie monde; maiestas du prince qui porte dans sa titula
ture la double epithete jupiterienne d'optimus et de maximus, pour signi-

4. OVlDE, Fastes, 5, v. II Ii 52, avec Ie commentaire de G. DUMEzIL, op. cit. supra n. I.
5. Clause de maiestaset superiorite d'une cite sur I'autre : CICERON, Pro Balbo, 36 et PRo

CULUS, Digeste, 49, 15,7, I (J. L. FERRARY, « Les origines de la loi de majeste Ii Rome», C.R.
Academie des inscriptions et des belles-lettres, Paris, 1983, p. 562, voit au contraire dans la
glose de Cieeron un indiee que maiestasne suflit pas Ii signifierune relation de superiorite) ;
CHARISIUS, Syn. Ciceronis ordine litterarum composita, p.427, BARWICK.
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fier la plenitude d'un pouvoir arrive a son degre d'excellence; maiestas
de Dieu. Ainsi, la superiorite absolue du sujet de la majeste (magistrature,
assemblee en position souveraine dans la cite, peuple romain maitre du
monde, empereur, Dieu) s'appuie sur un concept - maiestas - forge
pour signifier la majoration relative de son statut",

Les « discrimina maiestatis» auxquels it a deja ete fait allusion
montrent que, lorsqu'on la considere pour elle-meme, la maieste est sus
ceptible de degres. On ne peut comprendre autrement le fait que TIte
Live, par exemple, ait pu qualifier de superieure la maiestas du peuple
comparee a celle des consuls; ni le fait qu'entre magistrats de rang inegal
l'inferieur le cede en majeste devant le superieur, sans perdre la sienne
pour autant; ni le fait que, sous le regime des lois tardo-republicaines,
l'atteinte portee a la maiestas du peuple romain a travers les differentes
magistratures de sa mouvance ait ete qualifiee coneurremment de diminu
tion de leurs majestes respeetives : celle du consul ou celle du tribun de la
plebe 7. Il nous faut done nous representer la « grandeur », d'apres ce
regime, comme divisible, diffusee de haut en bas et inegalement repartie.
A la persistance tardive d'une representation de ce type, il convient
d'attribuer encore la formulation trinitaire, officialisee par le Code Justi
nien, d'une egale majeste des personnes du Pere, du Fils et de l'Esprit
saint 8. De meme qu'il faut a l'inverse supposer inegales les majestes
divine et imperiale lorsque s'affirme, dans la legislation du Bas-Empire,
l'idee que la seconde n'existe que par institution et delegation de la pre-

6. Sur la valeur superlative de maiestas, G. DUMEzIL, op. cit. supra, n. I, p. 137 sq., qui tire
cependant parti d'une majeste jupiterienne etrangere Ii la tradition plus ancienne. M. de
Rome, puis du prince, voir infra. La m, de Dieu n'a pas d'incidence institutionnelle. Elle
s'affirmera des l'apologetique chretienne des II' et ur siecles : MINUTIUS FELIX, 32; I ; TERlUL
LIEN, Apol., 18, 3 (signes par lesquels Dieu fait connaitre sa maieste dans Ie Jugement 
signa maiestatis suae iudicando - reference probable Ii Isaie, 2, 17 et Ezechiel, 43, 4, mais
aussi Ii Exode, 40, 33 et Ii Deuteronome, 5, 24, passages ou saint Jerome traduira systema
tiquement Ie mot grec doxa, la « gloire », par maiestas); CVPRIEN, Epist.• 40, I, 2; CoMMO
DIANUS, Carmen apologeticum, v. 102; HILAIRE, De Trinitate, 5, 34, etc.

7. Maiestas maior : TITE-LIVE, 2, 7, 7 (cf. c.J.. I, 14, 12 : «quid enim maius f...) imperiali
maiestate ?»). Majestes relatives des magistrats entre eux : TITE-LIVE , 6, 6, 7 et 10, 24, 14.
Atteinte Ii la m, des magistrats dans un regime de maiestas populi Romani: C!CERON, Inter
rogatio in Vatinum. 22 (m. de I'imperium consulaire); AsCONIUS, In Comelianam, p.61,
CLARK (m. du tribun de la plebe); cf. en general Rhetorique aHerennius, 2, 12, 17; CICERON,
De inventione, 2, 53; SENEQUE Ie Rheteur, Controverse 9, 2 (exemple scolaire du proconsul
Flamininus),

8. Par maiestas dans Ie dogme trinitaire: c.J., I, I, I, sub pari maiestate; FILASllUUS
(contemporain d'Augustin), Diversarum hereseon liber, 37,2 (heresie d'Hebion, qui refuse de
reconnaitre dans Ie Christ la meme majeste qu'au pere}; 51, 3 (egalite des trois personnes,
« aequales in omni maiestate et potentia»). Voir aussi les nombreux passages de la Vulgate
de JEROME, dont Luc, 9, 26, ou m. traduit le grec doxa, la « gloire »; PRUDENCE, Apotheosis.
v. 255 sq. (nee enim minor aut patre dispar r...) vim maiestatis patriae habet filius) et 556 sq.
(sur l'heresie de ceux qui nient la divinite et la m. du Christ) et Psychomachia, v. 80. Bien
avant Nicee, la christologie affirmait l'identite du Pere et du Fils sous la figure de leur com
mune rnajeste (ainsi, CVPRIEN, Epist., 59, I, 2; CoMMODIANUS, Carmen apol., v.467).
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miere". Tout est done bien affaire de hierarchie, La « grandeur» determi
nee au degre du comparatif (a un maior qui sert d'expression abstraite a
la superiorite comme telle) est variable en ce double sens qu'elle se com
munique d'abord a des classes d'etres places a des hauteurs distinctes,
jusqu'a celui place au plus haut point d'eminence et dote par cela d'une
absolue suprematie, et qu'elle se distribue ensuite par proportions ine
gales entre eux. Ainsi peut-on concevoir que les institutions elevees sue
cessivement au rang de maximus - c'est-a-dire, des origines republi
caines au principat d'Auguste, successivement le magistrat, l'assemblee
du peuple, la cite, le prince - aient ete le point d'attache ultime et le
principal foyer d'une maioritas fixee en elles comme en son lieu propre,
sans cesser de garder sa valeur relative.

Tout en s'accordant ades situations d'absolue preeminence, la majeste
latine est variable en sa mesure - en la mesure de sa superieure gran
deur -, et c'est la son caractere le plus singulier. Car, d'emblee, ce trait
laisse voir ce qui la distingue de la souverainete modeme : son aptitude a
differer par Ie plus et par Ie moins. Au XVI" siecle, la maieste est entiere
ment confondue avec la souverainete. Les publicistes de la monarchie
francaise, et Bodin en particulier, mais egalement les monarchomaques,
ont cru voir dans le concept romain de maiestas l'equivalent de la souve
rainete, en lui pretant la fixite requise pour la construction dont celle-ci
occupe le centre : toute republique, et l'ultime sujet de la puissance en
chacune d'elles, monarque ou peuple, possede absolument et indivisible
ment la maiestas souveraine10. En contrepartie, comme on le voit claire-

9. La delegation de pouvoir consentie par la maieste divine a I'empereur (qui est un theme
specifiquepar rapport a l'idee generale d'election divine) n'apparait pas avant l'epoque
constantinienne (FIMIRCUS MAlERNUS, De errore profanarum religionum, 29, 4; LAcrANCE,
Institutions divines, 2, 19, 1; cr. la formule du serment militaire dans VWEcE, 2, 5) ; ce
theme, depourvu d'ailleurs de toute portee juridique, n'entre pas avant Ie ., siecle dans les
formulaires des lois (Novelles Theodosiennes, 17,2,6, a. 444; Novelles d'Anthemius, 3, pr.,
a. 468). La formule en sera transmise a I'Occident medieval a travers la constitution Deo auc
tore de Justinien et la Novelle 112, 2.

10. La version latine de la Republique prend regulierement maiestasdans Ie sens de sou
verainete, de summa potestas (voir a la p. 78 du De republica, ed, de 1586 : « Maiestas est
summa in cives ac subditoslegibusque solutapotestas», et nombreux autres passages: p. 153,
droit de faire la loi comme primum caputmaiestatis; p. 234, jura maiestatis detenus soit par
un seul, soit par quelques-uns, soit par tous; p. 300, maiestas au-dessus des lois, etc.); Ie
texte francais multiplie, face aux definitions de la souverainete, les references a la maiestas
des Romains : ainsi au chap. 10, (( Des vrayes marques de Souverainete », p. 218 de l'ed, de
1583. Mais Bodin n'est pas isole : voir deja Guillaume BUDE, Adnotationes in Pandeaas,
p. 96 de l'ed, 1551 de Bale, a propos de Dig, 1,9, 12, sur Ie transfert de maiestasopere par la
lex regia (alors que Ie texte d'Ulpien parle de ius et potestas); ALCIAT, Opera, vol. IV,
col. 816, ed, 1582 de Bale, a propos de la lex «digna vox»; ou bien encore les Vindiciae
contraTyrannos, p. 82 de l'ed, 1579 d'Edimbourg : repraesentare populimaiestatem, cr. Bou
CHER, Dejusta Henrici Tertii abdicatione, 1,9 et III, 7, Paris, 1589. II est interessant de noter
qu'A1thusius lui-meme definit la maiestascomme (( potestas imperandi universalis » (Politica
Methodioe Digesta, IX, 15, ed, FRIEDRICH, Cambridge, U.S.A., 1932), tout en subordonnant
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ment chez Grotius, les majestes respectives des republiques juxtaposees
les unes aux autres sont necessairement egales, egalement deliees les unes
des autres et absolues, aucune n'etant placee dans une hierarchie de gran
deurs relatives al'interieur d'un meme ordre de subordination 11. La sou
verainete modeme s'apparente par la au centre abstrait d'un espace clos,
ferme aux autres espaces clos qui l'entourent : centre unique auquel sont
rapportes en demier lieu la totalite des actes de la puissance publique,
mais centre mis aparite avec d'autres, egaux en autonomie. Par cette ope
ration axiomatique, les pouvoirs accredites a l'interieur de l'entite poli
tique se reduisent a l'unicite propre a cette entite, en meme temps que
cette entite se reconnait comme finie dans un monde ou se cotoient les
unites. Or une telle imputation traduit l'essence si l'on ose dire inquanti
fiable de l'Etat. A la difference de la maieste, la souverainete de l'Etat est
etrangere aI'idee quantitative, parce qu'elle n'est autre que la formule de
son unite et de son autonomie. II n'y a pas plus de sens a la jauger qu'il
n'yen aurait aarpenter l'individualite d'un individu ; et pas plus de cohe
rence adistinguer plusieurs degres en elle qu'il n'y en aurait aetablir une
echelle de l'identite a l'interieur de l'identite d'un sujet. L'instance de la
souverainete se distingue du point culminant de la majeste (du degre
« maximal » de la maiestas) en ce qu'il est en meme temps son siege
unique. Non plus un foyer d'ou elle se repandrait par degres inegaux,
comme la maieste romaine toujours plus ou moins grande, toujours plus
ou moins haute, majeste deployee par paliers, mais le centre immobile,
indivisible et inextensible ou elle se reduit,

Mais la souverainete est invariable en un autre sens qui l'oppose
encore a la majeste, Car n'entre pas dans sa notion proprement dite
l'ampleur du substrat place sous elle, territoire ou population unifies dans
sa mouvance. En toute rigueur, il est indifferent au concept meme de sou
verainete que son substrat, territoire ou population, augmente ou dimi
nue (de meme que, en theorie du droit, les changements du corps et les
variations du patrimoine n'affectent pas l'irreductible unicite du sujet). La
souverainete est ou n'est pas : la presupposition meme de ce qui l'affecte
rait quantitativement est absurde et contraire ala logique de la construc
tion etatique, comme l'a si bien vu Kelsen 12. La maiestas, au contraire,
est portee a s'etendre en meme temps que s'accroit cela meme dont elle
est la grandeur: le pouvoir, Rome, l'Empire romain. Elle fait corps avec
la puissance reelle et materielle du pouvoir, de la cite, de l'empire qui la

la puissance aux « leges Maiestatis» (XXIV, 48), ce que je crois etre une allusion Ii la clause
« ex maiestate [...J rerum» de la lex de imperio (sur laquelle infra. p. 343).

II. Gsonos, De iure belli ac pads, Livre I, chap. 3, 21 (interpretation restrictive de la
clause de majeste des traites inegaux du droit romain).

12. H. KELSEN, Theone pure du droit. Paris, 1962, p. 438.
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possedent. A cette conception correspond I'expression fonnulaire augere
maiestatem, « augmenter la majeste ». Lui correspond aussi I'idee qu'une
diminution de son amplitude est constitutive du crime perpetre contre
elle (minuere maiestatem). En sorte que la superiorite dont il s'agit varie
non seulement en degre, selon Ie rang qu'occupe l'etre qu'elle situe, mais
aussi en etendue, suivant Ie mouvement d'expansion de cet etre : peuple,
empire, monarque. Sa variabilite montre une fois de plus que, meme
lorsqu'elle s'entend au sens superlatif parce qu'elle appartient aune ins
tance superieure absolument, elle ne cesse pas d'etre relative, acause de
ses mouvements. Souvent, on aura l'occasion d'y revenir, les Romains
definissent la maiestas, en dehors de toute relation, comme la grandeur
meme, magnitudo. Mais ce n'est pas une valeur constante qu'ils
entendent immobiliser par ce mot. Car cette grandeur peut etre entamee
ou au contraire gagner encore du terrain, poursuivre son amplification,
comme le ditTIte-Live apropos du destin historique de Rome, en sorte
que ce qui parait fixe dans l'absolu reste un maior appele a se surpasser
soi-meme indefiniment 13.

D'une maniere plus precise, la grandeur de la majeste etait concue sur
un plan institutionnel. Sous cette appellation, l'echelle des ordres et des
rangs ofTrait une construction qui n'excedait pas les limites de ce que les
Romains avaient faconne pour ordonner leur existence civile. n ne pou
vait etre question de majeste au-dela de la constitution politique - et
notamment pas dans la nature, malgre l'etagement sous lequel les
Anciens se figuraient la structure du monde 14. A Rome, les choses institu
tionnelles avaient tres tot ete concues sur un plan de realite autonome, et
les concepts qui les regissaient restaient soumis a leur usage propre.
L'arrangement des classes dans I'ordre politique obeissait a un regime
distinct de celui qui convenait a la disposition des etres dans le cosmos.
Nulle transcendance ne redoublait en hauteur la culmination de ce qui

13. Sur Ie rapport avec magnitudo ou amplitudo, voir FESWS, p. 126 L. (maiestasa magni
tudine dicta) et certains textes rhetoriques republicains cites par J. L. FERRARY, op. cit. supra
n. 5, p. 562. Sous l'Empire, ces mots s'equivalent (TACITE, Annates, 2, 79; PLINE, Panegy
rique,42, pr.; AMMIEN, 14,5,4; 30, 14,5; MACROBE, Sat., I, 12, 17). Majoration indefinie de
la m. : TITE-LIVE, Praef., II; cr. DIOCLEnEN, in Col/atio Mosaicarumet Romanorum legum, 6,
4,6.

14. Chez PLINE l'Ancien, la « majeste de la nature» rehausse des matieres precieuses qui
servent aux omements du pouvoir, comme les gemmes (Histoire naturelle, 37, I); ou bien
elle exprime I'infmie diversite des especes, dans une acception numerique de la grandeur (7,
7; 18, 5) : mais on ne la voit jamais associee Ii la hauteur d'une instance supra-humaine, et
son absence dans l'evocation des spheres celestes est en soi significative. Je ne connais en
tout et pour tout qu'un passage de SENEQUE ou maiestas serve Ii definir la position eminente
des astres (De beneficiis, 4, 24, I). Chez LUCRECE, la maiestas rerum n'est pas comme on Ie
traduit trop souvent la « majeste de la nature », mais celie des decouvertes d'Epicure, supe
rieures Ii celles que I'on attribue aux divinites : autrement dit, la connaissance et la sagesse
(Nat. rer., 5, 2 sq.),
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pour le droit etait situe au plus haut. Nulle transcendance et, faut-il ajou
ter, pour eviter d'emblee de confondre le terrain juridique oil fut elabore
ce concept avec ses prolongements emotionnels qui n'en sont que l'acces
soire, nul eclat numineux, nulle force mystique, nul rayonnement charis
matique ne sont au principe de la majeste IS. nest significatifque la supe
riorite dont les dieux jouissaient sur les hommes ne fut, pendant tres
longtemps, pas definie ainsi. Aucune maiestas divine ne nous est signalee
dans les sources les plus anciennes ni dans celles qui nous transmettent
une tradition d'origine sacerdotale, juridique ou annalistique. Malgre
l'opinion contraire la plus repandue, il n'y a rien d'orthodoxe ni
d'archaique dans une telle caracterisation de la place qu'occupe la divi
nite. On ne la voit pas enoncee avant les ouvrages didactiques de Ciceron
ni surtout avant les poemes d'Ovide, Ii l'epoque d'Auguste. On n'echappe
pas Ii l'impression d'un emploi secondaire et metaphorique 16.

IS. On a trop souvent insiste sur l'eclat et Ie rayonnement mystiques de la majeste, au
detriment de la construction juridique qui la sous-tend, sous Ie pretexte qu'elle apparait quel
quefois comme venerable, stupefiante, terrifiante, etc. ; c'est prendre l'effet pour la cause et
I'accessoire pour Ie principal. Ainsi,. E. PoLLACK, op. cit. supra n. I, p. 25 sq.; U. KNOCHE,
« Die geistige Vorbereitung der Augusteischen Epoche », dans Das neue Bild der Antike,
H. BERVE, ed., 2, Munich, 1942, p. 214; F. TAEGER, Charisma. 2, Stuttgart, 1%0, p. 266 sq.;
H. WAGEmuolIT, Roman Dynamism. Studies in Ancient Roman Thought. Language and
Custom. Leiden, 1947, p. 123 sq., rattaehe aux representations primitivistes du mana I'idee
romaine de maiestas (voir la critique decisive de G. DUMUIl., op. cit. supra n. I). Pour une
interpretation de maiestas sur Ie registre exclusif du numineux, voir H. DREXLER, « Maies
tas », dans Aevum, 1956, p, 195.212, repris dans Politische Grundbegriffe der Roemer.
Darmstadt, 1988, p, 31·48. Signalons pour memoire l'idee singuliere qu'a eue M. A. Levi de
fonder m. sur la « croissance agraire» et sur la « force de germination », a cause d'une
parente etymologique avec Maia et Mater Magna, relevee par Cornelius LABEO : « Maiestas
et crimen maiestatis », La Parola del passato, 1969, p. 81-96.

16. La priorite de la maiestas deorum dans Ie temps est postulee notamment par
G. DUMUIL, op. cit. supra n. I, p. 129, par J. HELLEGOUAR'CH, op. cit.supra n. 2, p. 315 et par
R A. BAUMAN, The Crimen maiestatis in the Roman Republic and the Augustan principate,
Johannesbourg, 1967, p. 4 sq. Pour l'epoque preciceronienne, Ie fragment n° 8 Ribbeck de
l'Egisthe de Livius Andronicus a ete abusivement sollicite par H. WAGENVOOIIT, op. cit. supra
n. 15, p. 121 et par G. DUMUIl., loco cit. : Ie personnage qui se qualifie par les mots « maies
tas mea» est probablement un roi, comme I'a bien vu H. G. GUNDEL (art. cit. supra n. 3,
p. 313). En fait, elle n'est pas attestee avant les traites de CICERON (De natura deorum, 2,77;
Academiques, 2, 120 ; cr. De divinatione, I, 182 et 2, 101·102, ou I'on voit qu'il n'est pas
contraire a la majeste des dieux de communiquer I'avenir aux hommes). A l'epoque augus
teenne, elle est une specialite d'OVIDE (Pontiques, 4, 8, 55; Metamorphoses. 2, 847 et 4, 540;
Fastes, 2, 847 et surtout 5, II sq. ; cr. infra, p. 381 sq.). La metaphore juridique d'une dimi
nution de leur majeste n'est pas employee avant SENEQUE, Naturalis historia, I,praej.. 3 (cr.
ARNOBE, Nat.• 4, 27; LAcrANCE, Institutionsdivines, 2, 4, 36). L'idee semble s'etre cependant
repandue par la suite au-dela de l'elaboration Iitteraire. Ainsi PAUl., Digeste, 4, 8, 32, 4; un
pretre ne peut etre astreint Ii rendre un arbitrage, « acause de la majeste des dieux, pour Ie
service desquels les pretres doivent rester libres». Quelques exemples epigraphiques des
If et IIf siecles sont apportes au dossier par P. VEYNE, qui note la tendance, au COUTS du
paganisme de ce temps, Ii s'adresser au dieu comme al'empereur (« Une evolution du paga
nisme greco-romain : injustice ou piete des dieux, leurs ordres et oracles», Latomus,
Bruxelles, 1986, repris dans La Societe romaine. Paris, 1991, p. 281·310, not. p. 307 sq.).
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Cette specialite politique de la majeste est d'autant plus frappante que,
par ailleurs, la magistrature entretenait de nombreuses affinites de prin
cipe avecJuppiter. C'est moins ala fonction royale de Juppiter et a la res
semblance jupiterienne du roi et du magistrat, qu'il est fait allusion ici,
que plus precisement au fait que le magistrat superieur et Ie dieu etaient
l'un comme l'autre qualifies de maximus. Le dieu, parce qu'il occupait un
rang de suprematie par rapport Ii l'ensemble hierarchise des etres divins
et humains, au plus haut d'une pyrarnide dont il occupait Ii lui seul Ie
sommet ; mais aussi parce que, comme celui du roi, son statut etait carac
terise par la plenitude: son titre officiel de Juppiter Optimus Maximus
exprimait tout Ii la fois l'excellence et l'entierete de son statut (de meme
que, dans la langue du droit, on appelait optimus maximus un fond qui
n'etait greve d'aucune servitude) 17. Le magistrat, lorsque sa place etait au
plus haut dans la hierarchie et qu'iljouissait d'un pouvoir integre, au sens
ou l'on pouvait parler d'imperium maximum, d'un pouvoir Ii plein
regime18. Au plan religieux comme au plan politique (et peut-on ajouter,
au plan sacerdotal, avec le pontifex maximus), Ie degre superlatif de
« grand» connaissait ainsi un double emploi; il pouvait signifier aussi
bien l'eminence que l'intensite d'un pouvoir; son elevation hierarchique
et son entierete ; et, le plus souvent, l'un et l'autre Ii la fois.

Le meme parallelisme s'observe encore avec le degre du comparatif.
Maior s'appliquait aux divinites superieures du pantheon comme aux
magistratures du premier ordre. De la meme maniere que la theologie

17. La signification juridique precise d'optimus maximus est «Iibre de servitudes» (ct'.
Digeste, 21, I, 61; 21, 2,48; 50, 16, 169) : mode de representation negatif on Ie voit, du
plein droit. Sur J.O.M., voir l'analyse de G. RADKE, « Iuppiter Optimus Maximus : dieu libre
de toute servitude», RHD, 1986, p. 1-17 et Zur Entwicklung der Gottesvorstellung und der
Gottesverehrung in Rom. Darmstadt, 1987, p. 240 sq. II faut ajouter les remarques de J. MAR
TIN sur optimum ius: «Die Dictatur optima lege», ZSS.RA, 1989, p.557-572. N.B. On
orthographie ici «Juppiter » en suivant la norme phonetique,

18. Sur Ie sens juridique de maximus, qui designe ala fois la position la plus elevee dans
la hierarchie et, ce qui ne revient pas au meme, l'integrite d'un pouvoir souverain, i1faut se
reporter a l'etude fondamentale d'A, MAODELAIN, «Praetor maximus et comitiatus maxi
mus », JURA, 20, 1969, p.257-286 = Ius, Imperium, Auctoritas. Etudes de droit romain,
Ecole fro de Rome, 1990, p. 313-339. L'imperium maximum est atteste dans un responsum de
217 chez TfIE-LIVE, 22, 10, 10, par VARRON, De lingua latina, 7, 85 et par FESTIis, p. 152 L.
Sous Ie Principat, les monarques integreront la formule optimus maximus a leur titulature,
d'abord sous one forme disjointe : ainsi Claude, qui est Ie premier ase faire appeler optimus
princeps (CIL, 10, 1401; PLINE, Ep.. 8,6, 10) etprinceps maximus (SENEQUE, Dial., 11,6,5),
ou Trajan, qui ne porte lui aussi qu'optimus dans sa titulature (ILS, 295 a298 et 304); puis
en la reprenant integralernent : Caligula (SUEroNE, Cal., 22), Neron (SENEQUE, Clem., I, 19,
9), Antonin Ie Pieux (ILS, 341, 345), Septime Shire (ILS, 437,439, 440), etc. ; ct'. principes
optimi maximique dans Digeste, 27, I, 30, pro; 34,9, 16, I; 48, 19,39. Ce titre ne les fait pas
seulement ressembler a Juppiter (ainsi J. R FEARS, Princeps a Diis eleaus, The Divine Elec
tion ofthe Emperor as a Political Concept at Rome, Rome, 1977, p. 138), mais signale surtout
la completude de leur pouvoir, sa caracterisation par l'absence d'entraves, comme Ie montre
a contrario l'interpretation moderatrice de SENEQUE, Clem., loco cit. supra.
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divisait Ies dieux entre ceux relevant des flamines maiores et minores 19, Ie
droit public organisait autour de l'opposition maior/minor Ia repartition
des fonctions, des pouvoirs et des auspices. Or maior oscillait lui aussi
entre Ia precellence du rang et l'integrite de la competence, a tel point
que son usage s'avere dans certains cas exactement Ie meme que celui de
maximus. On Ie voit dans Ies «auspices majeurs» qui sont une autre
expression des « auspices maximes » ; dans Ie consul maior, qui succede
au plus ancien magistrat qualifie de maximus a l'epoque archaique; ou
bien encore dans l'imperium maius a Ia fin de Ia Republique, qui fait pro
bablement echo a l'imperium maximum connu au III" siecle avant notre
ere 20 - designations auxquelles fait pendant, au plan divin, Ie Juppiter
auquel rien ne peut etre dit maius et que l'on identifie pour cela a Maius,
eponyme de mai 21.

Les memes oppositions classificatoires, soit avec maximus soit avec
maior comme premier terme, servaient a structurer hierarchiquement Ies
institutions du droit public et Ie monde des dieux. Dans un cadre civique,
elles ordonnaient, selon Ies principes combines du rang et de Ia puis
sance, Ies agents et Ies pouvoirs qui gouvemaient Ies rapports entre
hommes ou entre hommes etdieux. Aux dieux eux-memes s'appliquait
ce mode de division, si bien que Ia cite et Ie ciel pouvaient paraitre iden
tiquement organises. Ces analogies rendent d'autant plus frappant Ie fait
que Ie concept de majeste n'ait pas d'usage en dehors du droit politique.
A l'inverse de ce que l'on a souvent ecrit, son ressort jupiterien s'avere
une image tardive et d'ailleurs fort peu exploitee. Cette image s'enracine
dans un terrain depuis Iongtemps deja constitue en droit ". C'est une
grave erreur d'attribuer une origine religieuse a ce qui n'est que I'expres
sion abstraite du statut de superiorite pense a l'interieur d'un regime ins
titutionneI; et e'en est une plus regrettable encore que de l'appliquer aux

19. Sur la hierarchic divine rapportee a celie du flaminat, G. DUMEzIL, La Religion
romaine archatque, Paris, 1%6, p. 114 sq.

20. Le praetor maximus et Ie maximus magistratus(ILLRP, 319) des premiers temps de
la Republique sont devenus par la suite Ie maior consul (FESTIlS, p. 161 L), de meme que les
auspicia maxima (Messala chez Aulu-Gelle, Nuits attiques, 13, 15) se sont transformes en
auspicia maiora (Festus, p. 148 L), probablement au cours du III" siecle : A. MAGDElAIN, op.
cit. supra n. 18, p. 324 sq. Chez Trrn-LIVE, 7, 3, 8, l'imperium maius du dictateur charge
d'apaiser rituellement les epidemies succede au magistrat maximus dont c'etait l'office, Voir
W. O'NEAL, « Maius Imperium», RSCL, 1979, p. 390-394.

21. Juppiter et Maius: MACROBE, Satumales, I, 12, 17.
22. Au livre 5 des Fastes, OViDE fait de Maiestas la gardienne du sceptre de Juppiter

magnus, comme celie des faisceaux des rois et des magistrats : voir infra, p. 381 sq. Cette
attribution est une grande premiere qui n'a aucun echo ni chez les poetes (et notamment pas
chez Virgile, en depit de la maiestasdes Latins dont Juppiter Latiarisest tutelaire : superio
rite qui ne s'exprime qu'au plan humain : En., 12,820 sq.), ni sur les monnaies et les inscrip
tions. II faut attendre MACROBE, au rot siecle, pour voir anouveau proclamer ouvertement la
majeste comme un attribut du dieu: Satumales, I, 12, 17; deus Maius (eponyme de mai),
« a magnitudine scilicet et maiestatedictus».
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deux ordres de subordination politique et sacral indifferemment, Encore
meme doit-on preciser que le statut de majeste, a l'interieur des institu
tions politiques, prend son sens Ii l'egard des agents de la puissance
civile, Ii l'exclusion du sacerdoce. En ce qu'il attache une valeur juridique
aux relations inegales entre les classes OD se repartissent les etres, ce sta
tut ne s'etend pas ala sphere sacerdotale : it n'est pas plus un attribut du
pontifex maximus que d'aucune autre pretrise, En suivant le cours de
l'histoire, depuis les origines royales jusqu'a l'empire en passant par la
republique, les textes latins reconnaissent la majeste successivement au
roi, au magistrat, au consul, au dictateur, au censeur, au triomphateur, au
preteur, au senateur patricien, au tribun de la plebe, au peuple, au senat,
au prince; aRome meme, ala Cite, Ii la Republique, Ii la Ville, al'Empire
romain; le pere de famille Iui-meme est rehausse d'une maiestas patria.
Mais les agents specialises du commerce divin, les techniciens du sacre en
sont regulierement depourvus, autant que l'etaient traditionnellement les
dieux eux-memes. Le silence des textes Ii leur sujet doit etre pris pour une
donnee significative 23.

Si l'on veut partir d'une base claire, il faut commencer par prendre acte
de l'essentiel : le point culminant de la majeste appartient au monde
sublunaire des institutions humaines. Il caracterise d'abord un statut de
superiorite d'ou le divin, si eleve soit son rang au-dessus des hommes, et
d'ou les specialistes du divin sont absents. Ce statut acquerra au cours des
temps la force d'un veritable etat juridique de la maieste, entoure d'inter
dits et herisse de procedures : le crimen maiestatis restera dans la tres
longue duree de la structure politique occidentale - jusqu'a la fin de
l'Empire romain puis de nouveau, apres la rupture du haut Moyen Age, a
partir de la fin du XII

e siecle - le rempart d'une Grandeur constituee en
droit par son inviolabilite meme, Autour du crime s'elaborera, pendant
les longs sieeles de l'Empire romain, la defense de ce qu'il faut bien
appeler un etat juridique de la Majeste (une causa maiestatis, une condi
tio maiestatis, pour reprendre une formule qui place ce concept sous la
determination d'une condition permanente, comme dans status reipubli
cae24

) . Un etat de la reference ala grandeur qui ne peut etre encore quali
fie d'Etat, pour toutes sortes de raisons de fonddont la moindre n'est pas
l'extensibilite du contenu de cette reference et le regime purement defen
sif qui s'organise autour d'elle. Un etat de preservation de la superiorite

23. Le seul texte que l'on pourrait citer est FES1US, p. 272 bL: « parmi les 15 Flamines, Ie
flamen Dialis est Ie premier en dignite (maxima dignatio) et, comme its observaient entre eux
des distinctions de hierarchie bien precises (certa discrimina maiestatis), Ie Pomonalis etait Ie
dernier. » Mais maiestas ne distingue pas ici une fonction particuliere, dont elle fixerait Ie
rang propre : elle designe toute hierarchie en general et en tant que telle. PAUL, Digeste, 4, 8,
32,4, loco cit. supra n. 16, ne parle pas de la m. des pretres, mais des dieux.

24. Voir infra n. 52.
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qui se conceit aux antipodes de l'action positive et offensive de la souve
rainete modeme, laquelle ne se base pas d'abord sur les interdits qui la
sauvegardent, mais sur sa propre puissance d'effectuation. Un etat, enfin,
auquella construction politique rnedievale (pontificale et royale) emprun
tera grand nombre de ses structures et de ses techniques, a travers le cor
pus d'un droit romain reinterprete et renove - en sorte que la structure
institutionnelle de la majeste romaine traverse l'histoire politique
d'Occident jusqu'au debut de l'epoque modeme, mais avec cette origina
lite remarquable, par rapport asa forme romaine antique, que la Maieste
y aura d'abord son siege en Dieu. Arretons-nous un instant sur cette dif
ference, avant de reprendre le cours de notre analyse.

J. Chiffoleau a montre quel melange explosif, dans les pratiques insti
tutionnelles, a provoque cette savante adaptation, faeilitee par Ie travail
interpretatif des canonistes et des romanistes, des procedures de la lese
majeste romaine a la theologie de la Majeste divine. L'heresie est quali
fiee alors d'atteinte a la Maieste de Dieu. Elle est poursuivie selon les
formes d'enquete mises au point aRome pour la maiestas imperiale, tan
dis que la poursuite des atteintes ala Majeste du roi, par un parcours en
sens inverse, reintegre une acclimatation politique de l'heresie. Un
double transfert s'opere ainsi de l'Etat a Dieu et de Dieu al'Etat. Et non
plus seulement, comme on Ie savait depuis longtemps deja, sur Ie terrain
de l'ideologie politique, des representations et des idees, mais sur celui,
plus concret et plus vital, de lajuridiction inquisitoriale". Or un echange
aussi intense entre l'ici-bas et l'au-dela a l'interieur meme des pratiques
institutionnelles est proprement impensable a Rome, malgre tous les
dieux qui peuplaient son univers politique. D'abord, parce que les dieux
avaient leur place non moins que les hommes dans ce monde-ci, ou ils
occupaient certaines spheres; mais leur existence, quoique le plus
souvent invisible et intangible, etait relativement proche, et la com
munication avec eux multiple, d'inegale intensite et diffuse, malgre cer
tains rythmes auxquels elle devait obeir, Cet echange n'etait pas mono
polise par un centre institutionnel puissant, mediateur exclusif par lequel
aurait pu etre rendu present un Dieu infini, unique et inaccessible autre-

25. J. CHIFFOLEAU, dans I'ouvrage qu'il prepare avec moi sur I'histoire de la majeste en
Occident et dans de nombreux travaux preparatoires, dont : « Sur la pratique et la conjonc
ture de I'aveu judiciaire en France du XIII' au xV siecle », in L 'Aveu. Antiquite et Moyen Age,
Be. Fr. Rome, 1986, p. 341-380 et « Dire I'indicible. Remarques sur la categorie du nefan
dum du xu' au xV siecle », Annates, ESC, 2, 1990, p. 289-324. J'ajoute que, du point de vue
de I'antiquisant et du juriste que je suis, les travaux de certains medievistes sur les perse
cutions et sur I'inquisition medievales (je pense aceux si remarquables de Norman Cohn, de
Carlo Ginzburg ou de Robert L. Moore) paraissent negliger exagerement I'autonomie de la
construction politico-institutionnelle prise dans sa tees longue duree, au profit d'une histoire
sociale des representations.
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ment que par une organisation infaillible du miracle de sa presence 26. Les
articles de foi sur la nature de la divinite n'avaient pas Ii etre unifies en
dogmes dont la verite eut ete Ii la mesure de sa toute-puissance et l'obser
vation necessaire Ii l'unite de ses fideles, One telle fusion du haut et du
bas dans le creuset de l'institution politique etait inimaginable, enfin,
parce que la Majeste institutionnelle, precisement, n'etait pas le reflet
d'une transcendance qui en aurait ete le siege veritable. Elle etait auto
nome et suffisante. Nulle majeste divine, Ii Rome, ne relativise celle de la
puissance publique, pas meme au temps du christianisme officiel
d'empire a partir du IV" siecle, alors meme que la Majeste de Dieu est
proclamee ouvertement comme la source de tout pouvoir imperial, selon
la formule de l'imperium a caelesti maiestate traditum, recueillie par Jus
tinien 27. Car cette reference celeste ne recoit pas encore, comme cela
devait advenir au Moyen Age, une forme de reconnaissance juridique,
que seule aurait pu lui conferer la sanction d'un crimen : le crime de lese
majeste divine, traduction politico-juridique de l'heresie. Elle n'etait
encore que theorique, La maiestas romaine tardo-antique, comme celle
des epoques plus anciennes, continue d'exclure dans sa pratique sinon
dans son principe tout lieu qui ne soit pas immanent au monde de la
politique et du droit.

Sous l'Empire, cependant, la loi d'investiture des princes (lex de impe
rio, qualifiee plus tard de lex regia) comportait une clause autorisant
l'empereur Ii ordonner et Ii faire tout ce qui lui semblait conforme « Ii
I'utilite de la Republique et Ii la Majeste des choses divines et humaines,
publiques et privees ». Ce pouvoir - que les juristes des ne et III

e siecles
devaient interpreter comme un pouvoir de legiferer - nous est connu par
la charte epigraphique du principat de Vespasien. Mais la clause qui
l'enonce rappelle qu'il avait ete confere dans les memes termes « au divin

26. On pense ici ala doctrine de la legalite des sacrements, efficaces de par la seule ordi
nation, formulee par Augustin et recueillie dans Ie Decret de Gratien, C. I q. I c. 29 sq.

27. Constitution Deo auctore, § I. Autres references supra n. 9. Sur I'Idee romaine d'elec
tion divine, de mandat recu de la divinite, et sur les transformations de cette idee al'epoque
du christianisme, la bibliographie est innombrable: I'essentiel est dit par W. E. ENSSLlN,
« Gottkaiser und Kaiser von Gottes Gnaden », SHAW, 1943, repris dans Das byzantinische
Herrschersbild, ed, H. HUNGER, Darmstadt, 1975, p. 54-85 et par J. R. FEARS, op. cit. supra
n. 18; egalement S. CALDERONE, « Teologia politica, successione dinastica e consecratio in eta
costantiniana », dans Le Culte des souverains dans l'Empire romain, Entretiens de la fonda
tion Hardt, 19, 1972, p. 215-261. La plupart des travaux s'en tiennent cependant aune ana
lyse des idees, des representations, de la propagande et des croyances: it manque une
reflexion conduite sur Ie terrain de la pensee institutionnelle (sur les incidences religieuses
dans Ie vocabulaire des constitutions imperiales apartir du rv"siecle, voir cependant l'etude
de R. M. HONIG, Humanitas und Rhetorik in spatriJmischen Kaisersgesetzen, Gottingen,
1960; egalement, l'etude rnethodologiquement importante de J.-M. CARRIE, « La muni
ficence du prince. Les modes tardifs de designation des actes imperiaux et leurs ante
cedents », dans Hommage Ii A. Chastagnol, aparaitre,
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Auguste, Ii Tibere et Ii Claude» - c'est-a-dire, depuis le fondateur de la
monarchie jusqu'a la date de 70, Ii tous les princes dont on pouvait invo
quer Ie precedent parce que leur memoire n'avait pas ete condamnee. 11
est done un article constitutionnel permanent. D'apres la formule, Ie
droit que detient l'empereur de « decreter et d'executer » (agere facere
ius potestasque) s'ordonne Ii l'utilite publique d'un cOte (ex usu reipubli
cae) et Ii une « majeste » peu definie, embrassant la totalite de la sphere
divine et humaine, de l'autre. Moos comment comprendre l'idee d'une
conformite de la loi Ii la grandeur des «choses » propres Ii ces deux
spheres? La formulation d'une maiestas divinarum humanarum rerum,
d'ailleurs unique dans le droit public du principat et reservee Ii sa charte
constitutive, laisse-t-elleapparaitre une reduplication de la normativite en
hauteur? Et quelle peut etre la portee d'un pareil deplacemenr"?

A en juger par celle que recouvre habituellement en grec la reverence
envers les hiera kai hosia, qui ont leur equivalent dans les res divinae
humanae, on pourrait imaginer que la loi d'investiture, des Auguste,
refere la validite des actes d'autorite Ii une legalite transcendante. Ciceron
avait divulgue cette formule dans nombre d'ouvrages didactiques ou la
« connaissance des choses divines et humaines » etait proposee comme
fin de toute sagesse. La rhetorique utilisait au besoin ce cliche pour dis
poser les lieux de l'argumentation juridique, et les prudents n'hesitaient
pas Ii l'acclimater Ii leur langage, lorsqu'ils ouvraient l'exposition de la
science du droit par la consideration de l'indepassable hauteur de la
sphere ou se mouvait leur art. 11 nous est reste au Digeste un texte celebre
des Regles d'Ulpien, jurisconsulte officielau temps des Severes, reproduit
dans les Institutes de Justinien et glose par des generations d'interpretes
au Moyen Age : la jurisprudence y est definie comme une «divinarum
atque humanarum rerum notitia »29. Cependant, le sens du sublime juri-

28. CIL, 6, 167, 1.17 sq. T. MOMMSEN, Das rom. Staatsrecht, II, 3" ed., Leipzig, 1888,
p. 909 sq., simplifie Ie probleme en traduisant « Ie droit de faire, dans les affaires divines et
humaines, publiques et privees, tout ce qui lui paraitra conformeau bien (usus) et Ii la gran
deur (maiestas) de fEtat », ce qui fait de respublica Ie determinant commun d'usus et de
maiestas, alors que Ie texte distingue I' (( usus reipublicae » d'un cOte et la « majeste des
choses divines et humaines publiques et privees », de l'autre. Certains, dans Ie meme esprit,
sont alles jusqu'a reecrire la formuIe en rajoutant un «que» amaiestas,pour isoler Ie groupe
de mots « usus reipublicae maiestasque », alors que Ie texte de l'inscription les disjoint (ainsi
H. KRELLER, dans ZSS, 1920, p. 265 et M. SARGENII, ((Considerazioni sui potere normativo
imperiale », dans Scritti A. Guarino, Naples, 1984,6, p. 2633). A. PABST interprete avec rai
son, contre Mommsen, « respecter la maieste de ces choses » (« AnnAherungen an die lex de
imperio Vespasiani », dans Festschrift Robert Werner, Constance, 1989, p. 128).

29. ULPIEN, Digeste, I, 1, 10,2; Inst., I, 1, I. Ce sont les termes memes par lesquels Cice
ron definit la sapientia (Tusculanes, 4, 57; 5, 7; De officiis, 1, 153; 2, 5, cr. LAcrANCE, Institu
tions divines, 3, 13, lO; Definibus, 2,37; De oratore, 1,212: « philosopher, c'est s'appliquer
aconnaitre Ie sens, la nature et les causes de toutes les choses divines et humaines », defini
tion reprise par les philosophes chretiens (J~R()ME, Commentairesur Isaie, 2,21; Com. in ep.
ad Eph., 1,9; AUGUSTIN, Contra Academicos, 1,6, 16 sq.) et transmise atravers les Etymolo-
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dique se perd si l'on oublie que, pour les dogmaticiens romains, « choses
divines et humaines » n'avaient d'autre mode d'existence que celui d'ins
titutions produites artificiellement. De ce point de vue comme de tant
d'autres, les lieux communs de la metaphysique classique avaient ete
reemployes pour l'edification d'une legalite qui, a Rome, occupait Ie
champ reconnu en Grece a la nature.

Prenons l'exemple de Varron, dont les Antiquites, redigees autour des
annees 50 avant notre ere, se composent de vingt-cinq livres de res huma
nae et de seize livres de res divinae. Dans cette encyclopedic, tresor
d'erudition auquel puiseront les antiquaires jusqu'a la fin du monde
romain antique, les « choses» avaient purement et simplement statut
d'institutions. Les hommes y etaient envisages avant les dieux parce que
« les cites d'abord avaient ete fondees » ; puis venait ce qui avait ete insti
tue par elles, c'est-a-dire le culte des dieux. Car, « de meme que le
peintre est anterieur au tableau et l'ouvrier al'edifice, de meme les cites
sont anterieures aux choses constituees par elles 30. Le plan de ce vaste
systeme s'ordonnait a la logique d'une action pensee dans le temps et
dans l'espace de la cite. La partie reservee aux institutions divines
commencait par les agents publics de l'action sacree, c'est-a-dire par les
divers sacerdoces, puis s'enchainait sur les temps prescrits (Ie calendrier),
les lieux consacres (temples et sanctuaires), les choses objet d'une conse
cration (sacrifices publics et prives), enfin les destinataires des sacrifices
(les dieux, apropos desquels etait developpee toute une theologie civile).
Cinq siecles plus tard, Augustin s'indignera que les « choses divines »,
qui pour un chretien ne pouvaient avoir d'autre sens que celui de nature
creee par Dieu, eussent ete, de l'aveu meme de Varron, mises au rang des
productions humaines et jugees de la meme essence que la peinture ou
l'architecture, « ut hominibus institutae » 31.

La categorie des « choses divines et humaines » dont etait proclamee la
maiestas regroupait finalement l'ensemble du droit positif compris dans
ses divisions canoniques. La forrnule etait librement adaptee a toutes
sortes de definitions. A celIe de la jurisprudence dans son ensemble,

gies d'IslDORE, 2, 24, 2 : « philosophia est rerum humanarum divinarumque cognitio. » L'uti
lisation de cette formule pour definir la jurisprudence en fait done une rivale de la philo
sophie (cr. ULPIEN, Digeste, I, I, I, I : veram nisi Jailor philosophiam, non simulatam
affectantes).

30. VARRON, ap. AUGUSTIN, Civitas Dei, Livre 6, chap. 4.
31. AUGUSTIN, Civ. Dei, 6, 5, 3; egalement 4, chap. I, sur l'inintelligibilite, pour un chre

tien, de ce mode de rapport entre Ie divin et I'humain. Les « choses hurnaines » elles-memes
ne concement que la cite romaine, Ii I'exclusion du reste du monde. Sur Ie plan de Varron,
voir M. ScHANIZ, Geschichte der romischen Literatur, 3"ed., I, 2, Munich, 1909, p. 435;
H. DAHLMANN, RE Suppl., VI, c. 1234 sq. ; A. G. CoNDERNI, preface aux fragments des deux
premiers livres des Antiquitates Rerum Divinarum, Bologne, 1967, p. VII sq.; B. CARDAUNS,
dans son edition de Wiesbaden, 1976.
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comme on Ie voit chez Ulpien, mais deja aussi chez Ciceron, lorsqu'il
definit par cette formule le domaine de consultation des pontifes ou les
lieux de l'argumentation dans les causes legales: l'artjuridique recouvrait
alors Ie droit sacre d'un cOte et Ie ius civile de l'autre (cette derniere
branche exc1uant la science des rites et la technique des rapports d'obli
gations entre hommes et dieux)32. Ou bien elle etait employee pour defi
nir tel domaine normatif ou telle institution en particulier: les biens
etaient ainsi divises d'apres leur appartenance soit aux dieux ou aux
morts, res divini iuris, d'un cote, soit aux hommes, res humani iuris, de
l'autre; Ie mariage operait une « communication du droit divin et
humain », a cause de la conjonction qui s'y produisait entre rites religieux
et actes juridiques, telle la constitution de dot". Droit divin d'une part,
droit humain, connu sous ses deux genres public et prive, d'autre part :
telle etait en doctrine la summa divisio de l'ensemble institutionnel. Ala
superieure maieste d'une totalite institutionnelle ainsi structuree - et
non pas a celIe d'une nature anterieure au droit - la lex de imperio rap
portait, depuis le regne d'Auguste, Ie fondement de la validite des actes
du prince. Sur cet ensemble, Ie prince avait a regler sa volonte, ce qui
signifie sans doute que ses innovations n'etaient pas comprises comme
telles, mais comme inscrites dans la tradition. Au plus haut de la hierar
chie normative etait placee l'institutionnalite romaine en personne. La
chose institutionnelle comme telle etait proposee comme limite et fin de
l'institution. A cette « chose» qui n'avait rien de metaiuridique,
puisqu'elle etait intrinsequement juridique, etait assignee une position
referentielle. La limite etait pensee comme immanente, par reflexivite de
la chose meme, A une distance infinie, l'image de l'edifice du droit bor
nait illusoirement Ie champ ouvert a la volonte du monarque. Dedoublee

32. CIC~RON, De orat.,3, 134 : la formule correspond ici, dans Ie domaine du droit prive, a
la distinction traditionnelle du droit sacre et du droit civil, distinction d'une nature compa
rable acelie qui divise, dans Ie domaine du droit public, Ie droit sacreet sacerdotal d'un cOte
et Ie droit public a proprement parler, c'est-a-dire Ie droit des magistratures, de I'autre
(P. CATALANO, «La divisione del potere aRoma », Studi Grosso, 6, 1974, p.667-691 et
J. ScHEID, « Le pretre et le magistrat, Reflexions sur les sacerdoces et Ie droit public ala fin
de la Republique », dans DesordresaRome, C. NICOLET ed., Paris, 1984, p. 243-280). Egale
ment part. or., 129, apropos de la partition generate du droit, ou ius divinum semble recou
vrir, plutot que Ie droit sacre proprement dit, un droit d'origine divine, confondu plus ou
moins avec l'equite naturelle (voir A. BERGER, R.E., 10, s.v, iurisprudentia, 1286 sq. et
F. WIEACKER, RomischeRechtsgeschichte, I, Munich, 1988, p. 492). La formule de la lex de
imperio s'inscrit done dans un ordre de division canonique ou s'articulent institutions divines
et humaines et, Ii l'interieur de ces dernieres, Ie droit public et prive (voir en ce sens,
J.-J. SCHEID, Romulus et sesfreres. Le collegedesfreres arvales, modele du cultepublic dans
la Rome des empereurs, Ec. Fr. Rome, 1990, p. 271, n. 45).

33. Res de droit divin et de droit humain : Digeste, 1,8, 1, proet 43, 1, 1 pro ; mariage : D.,
23, 1, 1.
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et dressee comme au-dessus d'elle-meme, I'institution etait erigee en
Majeste de l'Institution 34.

LA GRANDEUR DE LA MAGiSTRAlURE

L'idee romaine d'un statut propre a ce qui est superieur appartient cer
tainement et primordialement Ii la langue du droit public. Mais que
sait-on de son origine? Peut-on degager, de la tres mince documentation
disponible pour l'epoque la plus ancienne, les premiers lineaments de
son histoire juridique? Dans les premiers temps de la Republique, la
suprematie revenait ala magistrature, et c'est acelle-ci, certainement, que
fut d'abord reservee la position de la majeste. Certes, nos sources tardo
republicaines ne laissent plus apparaitre, au premier rang, que la maies
tas populi Romani. Au r" siecle avant notre ere, Ie peuple romain se
detache comme son ultime detenteur, nest devenu l'unique sujet d'une
dignite de laquelle decoulent et Ii laquelle participent toutes les hautes
fonctions electives. Les charges politiques sont presentees comme de
simples emanations de sa « grandeur », elements du patrimoine collectif
qui la constitue. A lire les orateurs ou les historiens des demiers temps de
la Republique, on risque d'en rester al'impression d'une sorte de delega
tion de la majeste aux magistrats qui l'auraient recue en depot - comme
si leur maiestas etait seconde et derivee d'un mandat electif'". Mais cette

34. Notons aussi que cette formulation de l'idee de limite est reservee ala charte constitu
tive qu'est la lex de imperio: elle n'est pas reprise dans la formulation des lois ordinaires. En
outre, Ie prince incarnait la majeste : la contradiction entre sa maiestas et celie des institu
tions se resolvait dans l'idee d'une grandeur enchainee aelle-meme : en se soumettant de soi
meme aux lois, en observant ce qu'il avait prescrit, Ie souverain laissait apparaitre une
majeste respectueuse d'elle-meme (Sentences de Paul, 4, 5, 3 : « par une majeste egale acelie
avec laquelle illes a faites, Ie prince doit obeir aux lois»; Cd., I, I, 14, lex « digna vox» de
429, « c'est par une loi digne de la majeste du prince regnant qu'est proclame que Ie prince
est lie aux lois »), En fait, I'aporie d'un prince soumis aux lois et legislateur supreme ne peut
etre resolue en imaginant qu'il s'agirait de deux visions contraires qui se seraient suecede
dans Ie temps (ainsi, P. BRUNT, qui croit a un changement au temps de Caligula : « Lex de
imperio Vespasiani», Journal ofRoman Studies, 1977, p. 95-114; F. LUCREZI, qui ne voit les
choses changer qu'au III" siecle : Leges super principem. La monarchia costitutionale di Ves
pasiano, Naples, 1982, p. 198 sq. et « AI di sopra e aI di sotto delle leggi », dans Scritti Gua
rino, 2, Naples, 1984, p. 683 sq.), En realite, la formulation de la lex de imperio contient les
volontes imperiales dans des limites non circonscrites, dont iI est seul juge - ce dont me
parait rendre compte la formule de DION CASSIUS (53, 28, 2) a propos du droit confers a
Auguste, en 24, d'etre delie des lois: « afin qu'il puisse etre maitre de lui-mime et des lois,
autokrator heautou kai ton nomon. »

35. Au debut du lee siecle avo J.-C., les rheteurs incluent explicitement dans la majeste du
peuple Ie statut de la magistrature et les suffrages (Rhetorique aHerennius, 2, 12, 17 et CICF.
RON, De inventione, 2, 53 : « diminuer la majeste, c'est retrancher quelque chose de la dignite
du peuple [...1au de ceux aqui Ie peuple a confere son pouvoir. ») Selon la lex Julia. c'est un
crime contre la « majeste du peuple Romain» de tuer « un magistrat du peuple Romain au
quiconque detiendra [i.e. par mandat du peuple] un imperium ou une potestas » iDigeste, 48,
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vue democratique appartient a un passe relativement proche. Elle nous
masque le rapport plus etroit qui existe originellement entre la magistra
ture et la majeste, Ces deux expressions juridiques appartiennent au
meme concept. Maior est a magister et magistratus ce que minor est a
minister et ministerium : le plus et le moins grand servent a designer le
magistere du pouvoir et le ministere du petit personnel qui lui est affecte :
le magistrat et les assistants du magistrat". Mais en meme temps, la
notion concrete (l'individu en charge, le magistrat) ou abstraite (la charge
en general, la magistrature) de la haute position qui est propre a1'exer
cicede la puissance se double de l'idee meme de sa hauteur; Ie plus eleve
recoit un statut d'elevation qui l'isole : la majeste est l'etat de superiorite
du pouvoir. Si un tel concept a pu etre formule par le tres ancien droit
public, avant d'etre rapporte au populus dont la notion lui est fonda
mentalement etrangere, it ne put qu'etre reserve d'abord a l'institution
qui, par son nom, impliquait l'idee d'une suprematie.

It est d'autant moins expedient d'asseoir ce concept sur l'idee demo
cratique d'une superiorite distinctive du peuple que, les travaux
d'A. Magdelain nous l'ont definitivement appris, l'ideologie de la souve
rainete populaire est a Rome une formulation tardive et contraire aux
structures profondes de son droit public. L'imperium y revet un caractere
originaire qui est erige en dogme par la legende nationale de la fonda
tion, puisque Ie pouvoir et l'espace ou it se deploie sont inaugures par
Romulus avant que le peuple soit cree par lui 37. It se renouvelle chaque
annee au moment ou le magistrat nouvellement investi fonde sur de nou
veaux auspices la Ville, en meme temps que son propre pouvoir". Ce
caractere se perpetue d'une maniere qualifiee par Mommsen d'autar
cique, atravers la procedure de nomination du consul par le consul qui le
precede, sans que Ie choix electoral du peuple, qui vient se greffer sur

4, 1). Salluste fait remonter la majeste du peuple ala premiere secession de la plebe (Jugur
tha, 31, 17) et TITE-LIVE, a I'instauration du regime republicain (2, 7, 7). La theorie d'une
majeste derivee de celle du peuple, qui I'aurait possedee de toute origine, represente un etat
tardo-republicain du droit et ne peut passer pour tees ancienne, comme Ie pretend au
contraire R A. BAUMAN, op. cit. supra n. 16, p. 12. Quant ala theorie mommsenienne d'une
maiestas originellement tribunicienne - et distincte de l'imperium des magistrats patri
ciens -, elle ne repose sur absolument aucune source (Le Droitpenal romain, op. cit. supra
n, 1, II, p. 234 sq.).

36. T. MOMMSEN,Op. cit.supran. 28, 1, p. 8 sq. Magister est assez tot tombe en desuetude
dans la langue du droit public et ne s'emploie plus que pour designer les presidents des col
leges ou des confreries religieuses : mais sa position dans le college sacerdotal est homologue
de celle du magistrat dans la cite (voir J. SCHEID, op. cit. supra n. 32, p. 261 sq.),

37. T. MOMMSEN, op. cit. supra n.28, I, p. 3; p. 90 sq. A. MAODELAIN, Recherches sur
l' « imperium». La loi curiate et les auspices d'investiture, Paris, 1968, p. 37 sq.; « L'inaugu
ration de l'Urbs et I'Imperium », Mel. Ec. Fr. Rome. 1977, p. 11-29 - Etudes de droit
romain, op. cit. supra n. 18, p.209-228.

38. Recherches.... op. cit.supra n. 37, p. 39, 69; « L'inauguration... », art. cit. supra n. 37,
p.224.



Y. lHOMAS : L'INSTITIJTION DE LA MAJESTE 349

elle, en aneantisse jamais la signification purement translative39. Ce carae
tere se confinne enfin avec eclat dans Ie mecanisme typiquement republi
cain de l'interregne, lorsque la vacance du pouvoir consulaire fait
« remonter aux peres » et resurgir du sein des -senateurs patriciens
anciens consuls, comme de leur source premiere, les auspices grace aux
quels, interroi apres interroi, la vacance sera comblee jusqu'a la nomina
tion d'un nouveau titulaire". La magistrature se conceit done d'une
maniere autonome et l'organisation constitutionnelle evite de fonder la
collation du pouvoir sur l'election, meme si l'election est une condition
prealable a l'investiture. Le populus, a Rome, ne fut pas au principe de
Yimperium, lequel « planait eternellement au-dessus de lui» 41. Par suite,
l'idee chere aux orateurs et aux ecrivains de la Republique tardive, selon
laquelle les magistrats tiraient leur pouvoir d'un mandat du peuple, et
relevaient par consequent de lui Quant aleur majeste, ne correspond pas
aux meeanismes du droit ancien. La maiestas convient parfaitement, tout
au contraire, a l'institution proprement hierarchique de la magistratus.
Elle en qualifie l'essence meme,

L'annalistique republicaine avait conserve une representation imagee
de cette prevalence, sous la forme d'un episode constitutionnel qu'elle
situait al'instauration meme de la Republique, en 509, aussitot apres la
chute des rois. Devant Ie peuple assemble, Valerius Publicola ordonne de
retirer les haches des faisceaux consulaires, les douze faisceaux de haches
et de verges liees, portes par les douze licteurs dont les consuls se fai
saient toujours et partout preceder en public, a la maniere des rois
etrusques. Dans la Ville, desormais, Ie magistrat superieur ne serait plus
precede que par les verges et it renoncerait adeployer tout l'appareil de la
puissance royale. Mieux, Publicola avait annonce cette mesure par un
geste encore plus radical. Devant Ie peuple, il avait fait incliner les fais
ceaux (summittere fasces), abaisser les insignes du pouvoir (summitere
insigna imperii). Par cet aveu (confessio) avait ete rendu manifeste, selon
l'expression de lite-Live, aquel point « la maieste du peuple et sa puis
sance etaient superieures a celles du consul» : populi quam consulis
maiestatem vimque maiorem. Le pouvoir plein et entier du roi n'etait plus
seulement divise entre deux titulaires egaux, annes chacun des instru
ments royaux de la coercition capitate. Bien plus, par un acte divise en
deux sequences, ce pouvoir s'etait de soi-meme diminue, D'abord, it
s'etait incline devant plus eminent que lui, acte de soumission. Puis it
s'etait prive des haches, acte d'amputation. Avec un sens juridique tres

39. Staatsrecht, op. cit. supra n. 28, I, p. 212 sq. Recherches..., op. cit. supra n. 37, p. 34.
40. T. MOMMSEN, op. cit. supra n. 28, I, p. 646 sq. A. MAGDELAIN, « Auspicia ad patres

redeunt », dans Hommages Bayet, Paris, 1964 - Etudes. op. cit. supra n, 18, p. 341-383.
41. Expression de T. MOMMSEN, Abriss des romischen Staatsrechts, Leipzig, 1893, p. 306.
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sur, la tradition respecte l'enchainement de l'inclinaison puis du retrait.
Le premier geste est distinct du second, mais ill'anticipe et le rend neces
saire. L'aveu recognitif de majeste appelle un abandon du droit de vie et
de mort, de meme que, en sens inverse, la cession de l'ultime attribut de
la puissance presuppose une reconnaissance de la maieste : le cercle
logique se boucle avec l'ordre du recit. Or ce demier geste preside al'ins
titution toute nouvelle de l'appel au peuple : le populus statuera desor
mais en demier lieu sur la vie et sur la mort. Avec la premiere loi sur la
provocatio ad populum, le lieu ultime oil reside la puissance de mort
s'eleve au-dessus du consul. Il se deplace apres que Ie consul s'est plie
devant la maiestas maior des Romains. Ou bien, dit encore Horus, apres
qu'il a resolu d'« augmenter la maiestas d'un peuple libre », ad augen
dam liberi populi maiestatem - ce que Plutarque comprend, puisque la
maieste est inconnue en grec, comme un « rehaussement du prestige de la
democratic »42.

Abaissement des symboles de l'imperium herites de l'appareil de la ter
reur royale et primaute de la « majeste et de la puissance du peuple » ne
font qu'un. A l'origine mythique de la liberte romaine (c'est ala libertas
que, dans le De Republica, Ciceron refere Ie retrait des haches et l'incli
naison des faisceaux), il y a la reverence du pouvoir consulaire et son
volontaire effacement devant une maiestas maior. Seulement, nous
savons bien que ce geste est une fiction anachronique et la diminution de
la magistrature face au peuple une lointaine anticipation. C'est en 300,
selon la datation la plus vraisemblablement proposee, qu'est instituee la
provocatio ad populum. Jusqu'a cette date, la magistrature superieure
detient et exerce un pouvoir repressif intact, avec pour ultime attribut Ie

42. TfIE-LIVE, 2, 7, 7; FLORUS, 1,9,4; CICERON, De Republica,2, 53, pour l'inclinaison des
faisceaux (P. VALERIUS, «fasces primus demitti jussit ») et 2, 55, pour Ie retrait des haches
(<< securesde fascibus demi iussit»); egalement VALERE MAxIME, 4, I, I et PUITARQUE, Publi
cola, 10,7 : « Iorsqu'il s'avancait devant l'assemblee, il abaissait et inclinait les faisceaux eux
memes, rehaussant ainsi le prestige de la democratic » - mega poion to proschema tes demo
kratias. L'abaissement des faisceaux - fasces demittere ou summittere - est distinct du
retrait des haches - fasces demere - (ref. in B. KOBLER, RE, XIII, 1, c. 513), quoique dans
le recit fondateur Ie premier geste annonce le second. Ce demier geste signifie techniquement
l'abandon de la coercition capitale Ii Rome (T. MOMMSEN, op. cit. supra n.28, 1, p. 380;
A. MAGDELAIN, Etudes, op. cit.supra n. 18, p. 549) alors que Ie premier est un hommage sym
bolique Ii une majeste superieure : on le voit bien, sous la Republique, lorsque Ie magistrat
incline ses faisceaux en presence d'un magistrat superieur Ii lui (T. MOMMSEN, op. cit. supra
n. 28, I, p. 378); de meme, sous Ie principat, lorsque les magistrats et les hauts fonction
naires detenteurs d'imperium marquent ainsi leur inferiorite devant Ie princeps ou devant les
membres de sa famille (VELLEIUS PATERCULUS, 2, 99, 4). A I'epoque chretierme, Ie renverse
ment de majeste s'opere lorsqu'on abaisse Ies faisceaux devant les reliques des saints (PRu
DENCE, c. Symmaque, 1,557, 564). Sous l'Empire, l'inclinaison desfaisceaux en hommage Ii
la souverainete du peuple a disparu. En revanche, il arrive que Ie prince fasse genuflexion en
presence de la multitude, notamment dans l'amphitheatre : A. ALI'OLDI, Die monarchische
Reprdsentation im romischen Kaiserreich, Darmstadt, 1970, p. 64 sq.
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droit de faire decapiter un citoyen ala hache. Apres cette date, la coerci
tion capitale du magistrat est suspendue dans la Ville par l'appel au
peuple. Les haches ne sont plus un instrument regulier de l'imperium et
leur usage incontrole cesse a l'interieur du perimetre urbain. Dans cet
espace privilegie, elles sont retirees des faisceaux. Peut-etre aussi les fais
ceaux sont-ils inclines lors des assemblees du peuple, mais nous n'en
avons pas d'autre trace que le geste fondateur de Publicola. Par retro
jection d'une reforme democratique dont les incidences eventuelles sur la
langue du droit public n'ont pas pu se produire avant le cours du
m"siecle, les annalistes republicains ont mis en scene le spectacle d'une
reduction primordiale de la puissance. lIs enseignent que le premier acte
de la magistrature fut de renoncer asa maiestas, en instaurant des le prin
cipe une superiorite superieure a la sienne. Seulement, par ce renverse
ment meme, ils temoignent aussi qu'ils connaissaient ou qu'ils suppo
saient un etat anterieur de la majeste. La fiction table sur l'hypothese
qu'au depart elle se reconnaissait aux marques terrifiantes de l'impe
rium":

Cette affinite se laisse deviner dans l'etymologie. Mais l'histoire n'en a
rien conserve, sinon quelques episodes qui revelent chez les annalistes
l'intuition d'une relation primordiale entre la puissance de vie et de mort
du magistrat superieur et sa majeste : le dictateur Appius Claudius
menace des verges et des haches la foule des citoyens qui bousculent ses
licteurs, et proclame que « le droit sur le dos et sur la vie de chacun
appartient a celui-la seul dont on aura outrage la maiestas » ; le consul
Manlius Torquatus fait prevaloir sur l'affection patemelle « Ie droit de la
majeste et du pouvoir », ius maiestatis atque imperii, et ordonne que l'on
decapite son fils; ou bien encore, les consuls s'efTorcent de supprimer,
des sa legalisation, Ie tribunat de la plebe, parce qu'ils voient, dans cet
instrument de defense des citoyens contre l'imperium, une machine de
guerre « pour diminuer leur propre majeste ». Mais ces expressions sont
de lite-Live, de Ciceron, ou de leurs sources annalistiques : rien n'en
garantit la valeur pour une epoque beaucoup plus ancienne. Elles
montrent seulement, avec l'episode de Valerius Publicola, que l'on se
representait, sous la Republique tardive, un passe OU la maiestas du
magistrat n'etait pas encore une emanation du populus Romanus .. on
supposait qu'elle avait qualifie primitivement la preeminence du magis-

43. Sur la chronologie de la provocatio ad populum et sur son lien avec la coercition, plu
t6t qu'avec la juridiction, voir la vigoureuse demonstration d'A, MAODELAIN, « De la coerci
tion capitale du magistrat superieur au tribunal du peuple », Labeo, 1987, p. 139-166 =
Etudes, op. cit. supra n. 18, p. 539-565; dans un sens oppose, M. HUMBERT, « Le Tribunat de
la plebe et Ie Tribunal du peuple : remarques sur l'histoire de la provocatio ad populum »,
Mel. Ec. Fr. de Rome, 1988, p. 431-503, qui fait remonter la provocatio a509 - et meme a
I'epoque royale -, mais accepte de dater I'abandon des haches en 300 avo J.-c.
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trat superieur, lorsqu'it exercait la coercition hors controle des tribuns de
la plebe et sans recours au peuple : soit parce que ce droit n'existait pas
encore (Valerius), soit parce qu'il etait suspendu en periode de dictature
(Claudius), soit parce qu'il ne s'appliquait pas a l'armee (Manlius) 44.

L'histoire du mot magistratus lui-meme est d'ailleurs mal connue :
comment retracer des lors l'histoire de son association primitive avec
maiestas'i Son anciennete est pourtant certaine. L'atteste deja - en
dehors du magister d'origine etrusque et, a Rome, du « maitre» des fan
tassins et du « maitre » de cavalerie - une inscription archaique, retrans
crite vers le commencement de l'Empire sur la colonne rostrale de Dui
lius a Rome: it y est question d'un maximos macistratos. Or maximus,
dans la langue du droit public du premier age republicain, qualifie preci
sement la magistrature armee de la toute-puissance capitale. On appelait
praetor maximus, aux " et pf siecles, celui des deux consuls (et non pas,
comme on l'a souvent suppose, Ie premier d'un college d'au moins trois)
auquel revenait a tour de role Ie plein exercice de l'imperium. L'entier
pouvoir etait distribue alternativement, selon Ie mecanisme du roulement
des faisceaux. Le magistrat etait maximus pendant son delai de puissance
capitale, pendant le temps seulement ou, en alternance avec son collegue,
it detenait les verges pour fouetter a sang et les haches pour decapiter, La
rotation des instruments du supplice portait ainsi a son ultime degre
l'idee qui s'attachait a une fonction designee elle-meme d'un nom, forme
sur la meme racine que maior et maiestas, qui la majorait, en meme
temps que cette fonction etait en sa plenitude qualifiee de « maxi
male» 45.

nest peut-etre un autre indice de l'aneiennete et de la signification du
lien qui unit la magistrature Ii maiestas. En droit public, le general victo
rieux avait droit au triomphe seulement si la guerre avait ete conduite
sous ses auspices et pendant qu'il etait magistrat. Au moment ou it gravit
le Capitole, orne des memes insignes que Juppiter, le roi dieu, et qu'il se
rend Ii son sanctuaire, monte sur un quadrige de chevaux blancs et le
visagepasse au rouge comme l'est celui du dieu lui-meme, dont it est a ce
moment la vivante image, l'imperator celebre une victoire affectee a son
seul titre de magistrat. Le rite donne leur eclat Ii des hauts faits statutaire
ment accomplis, selon la norme, in magistratu. A trois reprises, au cours
du III"siecle, on voit Ie Senat invoquer la regle ancestrale pour refuser
l'honneur du triomphe a qui avait remporte la victoire sine magistratu.
Comme l'a demontre H. Versnel, cette regle implique qu'il ne suffisait

44. Appius Claudius: TITE-LIVE, 2, 29, 12: penes unum illum esse cuius maiestatem vio
laverit. Torquatus: ClCERON, Fin. I, 23... Tribunat et atteinte a 1amaieste consulaire : TITE
LIVE, 3, 24, 9.

45. Sur praetormaximus, cr. supra n. 18.
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pas d'etre investi d'un imperium pour triompher; mais qu'il fallait en
plus detenir une charge qui le comportait statutairement. Ce qui excluait,
par exemple, les simples « particuliers pourvus d'un commandement »
(privati cum imperio): mais aussi les tribuns militaires, officiers qui
n'avaient pas rang de magistrats - meme si l'on avait adjoint la puis
sance consulaire a leur titre de tribun, qui ne la comportait pas normale
ment. Les « tribuns militaires a puissance consulaire » detenaient une
puissance sans le titre (puisqu'ils n'etaient pas consuls) et un titre
depourvu de la puissance (puisqu'ils n'etaient que tribuns) : tenant lieu
de magistrats sans l'honneur du rang, ils restaient inaptes a triompher. A
l'inverse, la victoire du triomphateur illustrait la maiestas non de sa per
sonne, mais de la dignite qu'il occupait",

Dans cette norme du tres ancien droit public est exaltee l'institution du
pouvoir plutot que son exercice. Voila qui permet deja de faire remonter
l'histoire de la magistrature bien au-dela des premieres attestations du
mot. Mais voila surtout qui aide ~ comprendre mieux le rapport qui lie
primitivement cette notion a celle de majeste. Car a travers cette regle du
droit archaique du triomphe, la magistrature apparait comme un statut
regulier, comme un etat durable de la puissance. La puissance doit son
statut d'elevation, son etat de superiorite a la permanence d'une inscrip
tion institutionnelle : telle est la condition abstraite de la magistratus et
telle est sans doute celle de la maiestas qui lui correspond. C'est une
construction proprement romaine et d'une importance cruciale pour
l'intelligence de la structure occidentale du pouvoir, que l'idee de son ele
vation statutaire ait ete pensee et organisee isolement de sa realite affec
tive, par une imputation de la grandeur a la perennite d'un office consti
tue.

Voila bien l'essentiel : l'immobilisation du pouvoir sous une qualifica
tion juridique constante, la presupposition institutionnelle de la puis
sance, sa presence continue dans l'architecture du droit. Cette propriete
fut originellement necessaire a la preeminence inscrite dans les noms de
la magistrature et de la majeste. Culmination qui avait pour marque,
certes, l'attribut ultime du droit de vie et de mort. Mais la grandeur d'un
tel attribut etait d'etre maintenu comme institution. Alors nous apparait

46. Triomphe necessairement in magistratu : voir H. VERSNEL, Triumphus. An Inquiry into
the Origin. Development and Meaning of the Roman Triumph, Leiden, 1970, p. 186 sq.
Maiestas du triomphateur : TIlE-LIVE, 45, 40, 4 (trio:nphe de Paul Emile en 167); cr. 5,41, 8,
a propos des anciens triomphateurs : praeter omatum habitumque humano angustiorem
maiestate etiam (...] simillimos dis; OVlDE, Pastes, 5, 51-52. Sur I'incarnation de Juppiter
pendant Ie triomphe, voir 1. DEUBNER, « Die Tracht des romischen Triumphators », Hermes.
1934, p. 316-323; G. DUMEzIL, La Religion romaine archatque, Paris, 1967, p. 285 sq.;
J. SCHEID, « Le l1amine de Juppiter, les Vestales et Ie general triomphant », dans Le Corps
des dieux. Le Temps de la reflexion, n° 7, Paris, 1986, p. 213-229.
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dans sa plenitude inentamee, et proche encore de sa valeur etymologique,
la maiestas magistratus, une majeste que les Romains faisaient remonter
aux rois ",

LA GRANDEUR CROISSANTE DU PEUPLE ROMAIN

Dans nos sources, cependant, tout commence avec la maiestas du
peuple Romain. C'est elle qui, sous l'Empire, servira de modele au statut
d'inviolabilite du prince, qui l'a monopolisee tres tot a son profit. C'est
elle aussi qui nous apparait le plus nettement sous la Republique, sous
une forme juridiquement constituee, Sa prehistoire imperatorienne et
consulaire ne nous est pas directement accessible. Elle se laisse apeine
deviner a travers quelques indices d'ou l'on peut induire qu'elle avait
rehausse dans un premier temps le pouvoir herite des rois face aux autres
composantes de la cite. Cependant, c'est sous cette forme seconde que
nous commencons a la connaitre vraiment, a partir du m" siecle avant
notre ere. Ses plus anciennes traces documentaires montrent qu'elle est
devenue le propre de la cite prise comme un tout. Mais il est impossible
de dire si la premiere apparition de la maiestas du populus est la contre
partie de la degradation de la magistrature superieure face a lui. L'on
peut seulement supposer, en suivant la reconstruction d'A. Magdelain,
que la qualification de maximus donnee al'assemblee des centuries n'est
pas anterieure a l'introduction de l'appel au peuple en 300 avo J.-C., et
que son elevation dans l'echelle des pouvoirs est correlative de l'abaisse-

47. Dans TIlE-LIVE, c'est-a-dire dans l'essentiel de ce qui nous reste de l'annalistique
republieaine, la Majeste est presque toujours attachee Ii la magistrature : ainsi 2, 36, 3, vere
cundia maiestatis magistratuum ; 5,41,8 : maiestas des anciens magistrats curules, objets de
veneration (venerabundi intuebantur); 24, 44, 10, maiestas de Fabius Cunctator sur son fils
consul dont il est Ie legat et que les licteurs n'osent pas faire descendre de son cheval, « vere
cundia maiestatis eius » : cette anecdote ne permet pas de dissocier la majeste de la puissance
consulaire, comme Ie voudrait H. HELLEGOUAR'CH, op. cit. supra n. 2, p. 317, car nous avons
affaire ici Ii l'une des multiples illustrations du topos de la superiorite du pere sur son fils
meme magistrat (Y. THOMAS, « Droit domestique et droit politi que Ii Rome », MEFRA. 2.
1982, p. 567 sq.); tout au contraire, Yexemplum confirme la regularite de la majeste consu
laire, que Ie fils finit par faire respecter Ii son pere lui-meme, Ii la plus grande joie de celui-ci,
VALERE MAXIME, I, I, 9 : summa maiestas du magistratus (cf. LAcrANCE , Inst. Div.• I, 21,
47); VITRUVE, 6, 5, 2; SUFroNE, Tibere, 30: Tibere rend aux magistrats et au senat leur maies
tas pristina et leur puissance. Majeste primordiale des rois : LUCRECE, 5, v. 113 sq.; OVlDE,
Fastes, 5, v. 47 sq.; JUSTIN (Trogue Pompee), Histoire Philippique, I, I; Scholies de Bobbio,
p.94, HILDEBRANDT I, 19. En faveur d'une extension tardive de la notion de majeste a la
magistrature, voir cependant H. G. GUNDEL, art. cit. supra n. 3, p. 308 sq. et « Der BegritT
Maiestas im Denken der Augusteischen Zeit », dans Saeculum Augustum I. G. BINDER ed,
Darmstadt, 1963, p. 115 sq.
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ment du magistrat. En effet, par deux mouvements inverses, alors que le
comitiatus monte au degre superieur, en recevant la qualite de comitiatus
maximus, le niveau de la magistrature descend, lui, de maximus Ii maior.
Les faisceaux, desormais degarnis dans la Ville, reviennent alternative
ment Ii celui des deux consuls que l'on ne designe plus comme maximus
mais comme maior. De meme, les auspices du magistrat le plus eleve
passent du rang maxime au rang majeur. Autant d'indices montrant qu'il
a perdu par rapport aux autres organes de la cite sa position supreme".
Cette redistribution des echelles de la grandeur dans la langue du droit
public se produit sans doute au cours du III" siecle,

Explique-t-elle le deplacement de majeste qui a abouti Ii la maiestas
populi? Une fois de plus, nous buttons sur les lacunes d'une docu
mentation drastiquement clairsemee. Car la majeste qui se laisse atteindre
Ii travers de rares documents, aux III" et n"siecles avo J.-c., ne s'evalue
plus sur le meme plan. La suprematie du populus Romanus est alors
confrontee non pas aux magistrats, Ii l'institution du pouvoir, mais aux
autres cites, au monde exterieur domine par Rome. La maiestas populi
Romani fait bien son entree dans les sources de cette epoque, mais c'est
pour definir un rapport d'hegemonie cosmopolitique. De sa signification
Ii l'egard de la magistrature, Ii l'interieur d'un rapport de droit public
interne, nous n'avons encore aucun temoignage sur. En sorte que la ques
tion de son lien d'origine avec le renversement de la souverainete capitate
au III" siecle est sans reponse, meme si quelques indices et si, surtout,
l'histoire de la majeste dans le long terme laissent penser qu'il faudrait
conduire l'analyse sur ce terrain. Beaucoup plus tard, au I

er siecle avant
notre ere, elle se prete Ii une approche renouvelee de la hierarchie entre
les organes et les pouvoirs. Alors, mais pas avant, commence pour nous
l'histoire juridique interne de la Grandeur du peuple Romain, grandeur
evaluee et sanctionnee Ii I'interieur de l'entite politique.

En attendant, la maiestas des III" et n"siecles avo J.-c. nous apparait
uniquement sous I'aspect d'un rapport d'inegalite entre Rome et les cites
sujettes. Les « traites inegaux » qui leur etaient imposes contenaient une
clause de reserve d'hegemonie, Le premier document remonte Ii 189: la
ligue des Etoliens y est obligee de « preserver sans ruse Ie pouvoir et la
majeste du peuple Romain ». Peut-etre de telles clauses avaient-elles ete

48. A. MAODElAIN, « Praetor maximus et Provocatio ad populum », dans Etudes de droit
romain, op.cit. supra n. 18, p. 567 sq. A. GUARINO, La Rivoluzione dellaplebe, Naples, 1975,
p. 319 sq. E. GABBA revient Ii la conception traditionnelle d'un comitiatus maximus present
des la loi des douze Tables et donne Ii cette expression Ie sens purement faetuel de «tres
large rassemblement », hypothese difficilement acceptable (« Maximus comitiatus », Athe
naeum, 1987, p, 203 sq. ; voir la critique de M. HUMBERT, art. cit. supra n.43, p.467, qui
croit neanmoins Ii l'authenticite du verset decemviral affirmant la souverainete de l'assemblee
populaire en matiere capitate).
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imposees auparavant, par exemple a l'egard des peuples italiques.
L'usage en tout cas s'en etait confirme au cours du temps. Nous la retrou
vons dans un traite avec Gades en 78 et dans un traite avec Mytilene en
25. En outre, sa portee s'etait sensiblement modifiee dans la duree. Elle
avait d'abord represente un dispositif de sujetion, accompagne de cer
taines mesures restrietives d'independance ; par la suite, elle etait devenue
une simple expression de l'appartenance des cites au monde romain, la
prise en compte du fait que leur place etait maintenant dans l'Empire. A
la clause de majeste pouvaient des lors s'ajouter un certain nombre de
privileges unilateralement consentis par la puissance romaine, qui fixait
divers types de statuts garantissant une relative independance al'interieur
d'un monde qu'elle dominait". D'ou, peut-etre, la formule edulcoree qui
se lit en 78 dans le traite de Gades et que le juriste Proculus, au r" siecle
de notre ere, interpretait comme courante : l'engagement n'y etait plus
que de « preserver obligeamment la majeste » de Rome 5o• L'idee d'hege
monie s'etait en quelque sorte regularisee et pacifiee.

En 249 avo l-C., lors des premiers jeux seculaires, des prieres
publiques avaient ete adressees aux dieux pour favoriser « la domination
et la majeste » des Romains. Le formulaire de cette priere nous est par
venu a travers celui des jeux de 17 avo J.-C., redige sans doute d'apres
l'original par le juriconsulte Ateius Capito, grand technicien du droit
public et du droit sacral sous Auguste. Selon la prescription rituelle, le
consul devait dieter acent dix matrones, engagees acelebrer la perpetuite
romaine, les verba qu'il fallait adresser aux dieux, et particulierement a
Junon Reine, pour sa croissante prosperite : « nous te demandons et
nous te prions d'augmenter Yimperium et la maiestas du peuple Romain
des Quirites, dans la guerre comme dans la paix » 51. La grandeur qui se

49. Je suis ici I'analyse de 1. L. FERRARY, « Traites et domination romaine dans Ie monde
hellenique », dans I Trauati nel mondo antico Forma, ideologia, funzione, L. CANFORA,
M. LIVERANI, C. ZACCAGNINI eds, Rome, 1991, p.217-235 (p. 231 sq., sur Ie traite epi
graphique de Mytilene), La clause du traite impose ala ligue des Etoliens se lit dans TITE
LIVE, 38, II, 2 : imperium maiestatemque populi Romani gens Aetolorum conservato sine dolo
malo - POLYBE, 21, 32, 3, ou imperium maiestasque est traduit par arche kai dynasteia ; sur
cette traduction, voir H. G. GUNDEL, « Der BegriffMaiestas », op. cit. supra n. 47, p. 295 sq.
et M. DUBUISSON, Le Latin de Polybe, Paris, 1985, p. 92 sq.; cr. J. L. FERRARY, op. cit. supra,
p. 227. Traite de Gades : CICERON, Pro Balbo, 35.

50. Maiestatem populi Romani comiter conservare : CICERON, Pro Balbo, loco cit. supra
n. 49, et PROCULUS, Digeste, 49, 15,7, I. Sur l'anteriorite de la formule avec imperium maies
tasque sur celle qui ne comporte que maiestas, voir J. L. FERRARY, op. cit. supra n. 49, p. 227,
n. 25, qui cite son reemploi dans Ie senatus-consulte ultime de 100 avo J.-c. (CICERON, Pro
Rabirio perd., 20 : «ut imperium populi Romani maiestasque conservaretur sy; texte auquel
on peut ajouter la formule encore plus ancienne des jeux seculaires (voir infra n. 51).

51. GIL, 6, 32323 - DESSAu, 5050, 127. Sur Ie role de Capito dans I'elaboration des jeux
seculaires de 17 avo J.-C., R A. BAUMAN, Lawyers and Politics in the Early Roman Empire,
Munich, 1989, p. 35. La liaison imperium maiestas p. R. Quiritium est formulaire et figure
regulierement dans les actes des jeux seculaires qui ont ete conservesepigraphiquement, ainsi
dans ceux de Septime Severeen 204 ap. r-c. (GIL, 6, 32328,4,7; 4, 11 ; 4, 50; 4, 56, avecIe
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proclame dans une telle formule est celIe, ouvertement, de la cite prise
comme un tout. Cependant, elle ne s'affirme pas a l'encontre d'une cite
particuliere, comme dans la clause des traites inegaux, mais d'une
maniere absolue par rapport au monde. On songe a la priere qui cloturait
le lustre tous les cinq ans, telle que la conservaient encore au commence
ment de notre ere les documents publics de la censure : « Dieux immor
tels, faites que les affaires du peuple Romain s'ameliorent et s'ampli
fient», res populi Romani meliores amplioresque. On songe egalement,
pour nous en tenir aux formulaires officiels, a telle clause inscrite dans
l'expose des motifs d'un senatus-consulte de 58 avo J.-c. sur les privileges
fiscaux accordes a l'ile de Delos: « attendu que la situation de la dignite
et de la majeste du peuple Romain a ete administree de la facon la plus
admirable, son empire agrandi, la paix assuree a travers le monde... » ;
superiorite ou culmine une unique cite au-dessus de toutes les autres au
point que sa suprematie, pensee moins en termes de relation, desormais,
que comme une condition juridique durable, un etat qui se perpetue en
s'administrant, s'incorpore a Rome meme en devenant comme une qua
lite constitutive de son essence 52.

Aux alentours de 250 avo J.-c. est formulee la notion d'une majeste
vouee a s'etendre indefiniment, L'Empire et l'hegemonie des Romains
sont mis sous le signe d'une augmentation, d'une amplification crois
santes, dont Ie vceu doit se renouveler dans la suite des temps : augere
imperium maiestatemque. Vers le milieu du n"siecle apparait l'idee d'une
domination etendue a l'ensemble du monde, et cette idee trouvera au
r" siecle sa formule definitive dans la figure d'un imperium orbis terrae,
qui etait deja un topos de rheteur dans les annees 90 avo J,-C. Un tres

commentaire d'E. DIEHL, dans Rheinisches Museum. 83, 1934, p.255-272 et 349-372).
H. GUNDEL, art. cit. supra n.3, p.302, n. 1, attribue cette formule a l'epoque d'Auguste.
Pourtant, aI'appui de precedents plus anciens, on peut evoquer, en dehors des exemples que
Diehl tire de deux passages de lite-Live, et qui ne reposent peut-etre pas sur des documents
authentiques, d'abord la clause des traites inegaux, telIe que la reproduisent, pour le traite de
189 avec les Etoliens, lite-Live et Polybe, ensuite Ie senatus-consulte ultime de 100 avo J.-C.
(supra n. 50). D'imperium maiestasque, on peut rapprocher aussi, dans des contextes inter
nationaux, populi Romani ius maiestasque (par ex., CEsAR, Bellum Alexandrinum, 34, 2),
voire vis maiestasque populi Romani (TITE-LIVE, 26, 24, 7 ; cf. 2, 7, 7, utilise dans un contexte
des rapports politiques internes).

52. Priere de cloture du lustre: VALERE MAxIME, 4, I, 10, apropos de la censure de Sci
pion Emilen en 142 avo l-C. Lex Gabinia de Delo insula, CIL, 1, 2, 2500, 1.18 sq., a lire
aussi dans l'edition publiee sous la direction de C. NICOLET, Insula Sacra. La loi Gabinia
Calpumia de Delos, Ec, Fr. de Rome, 1980. Dans cette nouvelIe edition, P. Moreau propose
de restituer « dignitatis maiestatis < que sit re publica pulce > rrume administrata... », ce qui
suppose une proposition infmitive sujet introduite par Ie genitif maiestatis est, et separee de
ce genitif par une serie d'ablatifs absolus. Je continue de preferer I'ancienne restitution de
Durrbach et Lommatzsch, dignitatis maiestatis < que causa pulce> rrume administrata...,
qui rend compte plus simplement du genitif De I' « etat de la rnajeste », « maiestatis
causa », on peut rapprocher, quant au sens, I'expression «condicio maiestatis » (par
exemple, SENEQUE Ie Rheteur, Controverses, 9, 2, 25).
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beau livre de J. L. Ferrary a montre quel extraordinaire repertoire de
themes ideologiques la philosophie grecque avait constitue pour l'expan
sionnisme romain du dernier siecle de la Republique, Certains (ainsi Phi
Ius, au troisieme livre du De Republica) reprirent a leur compte la doc
trine, issue d'Aristote et developpee par des scholarques de la seconde
Academie, notamment par Clitomaque, d'une tendance naturelle des
individus et des peuples a s'abandonner a leur appetit de puissance, a
elargir sans cesse le cercle de leurs conquetes, a donner libre cours aux
forces vitales qui les emportent loin de leurs domaines, sans nul souci du
juste et de l'injuste. D'autres, sans doute en plus grand nombre parmi les
milieux dirigeants, embrassaient la these contraire de la justification de
l'empire par la guerre juste, ou pretendaient defendre la liberte des Grecs
asservis par les monarques, ou bien encore invoquaient Ie consentement
des cites et des nations". Cependant, quels qu'aient ete ses fondements
ideologiques, l'empire grandissant de Rome avait trouve dans son etat de
majeste une expression officielle de sa permanente croissance, une quali
fication de ses constants progres, une formule propre a saisir la conserva
tion de son essence par une amplification qui le maintenait en etat de
toujours plus grande superiorite.

La majeste du peuple Romain avait ete tres tot concue comme une
grandeur en puissance de mouvement. Mais ce fut bientot un mouvement
pense comme un etat, un developpement presuppose par une norme
constante. La dynamique imperialiste se fixa dans une reference solen
nelle a Ia majeste de l'empire, notion OU s'affirmait la marche continuelle
de Ia conquete, puisque l'empire ne comportait pas I'idee de limite, que
l'orbe de la terre se presentait comme son domaine virtueI et que les fron
tieres en etaient par hypothese toujours avancees (propagare fines), mais
ou en meme temps l'idee de propagation expansionniste etait figee
comme en un monument gIorieux. Maiestas imperii: la formule nous est
attestee pour Ia premiere fois dans un texte de Ciceron en 80, ou elle est
dite etre echue avec la Republique et l'univers tout entier a Sylla, qui l'a
obtenue par les armes et consolidee par les lois - 1'0n pense deja a la
« majeste ornee par Ies armes et armee par les lois» de la constitution
Imperatoriam maiestatem de Justinien. Dans la loi epigraphique Calpur
nia Gabinia de 59, de meme, l' « administration de la majeste » implique
une sorte de capitalisation de ses progres et va de pair avec l' « amplifica
tion de l'empire » et la propagation de la « paix a travers l'orbis terra
rum ». Dans l'historiographie tardo-republicaine, chez Salluste par
exemple, des princes etrangers l'invoquent pour obtenir le secours des

53. J. L. FERRARY, Philhellenisme et impenalisme. Aspects de la conquete romaine du
monde hellenistique, Ec. Fr. Rome, 1988.
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legions contre les guerres expansionnistes de leurs rivaux. Ciceron, Cesar
attachent son sort a celui des victoires romaines 54. Elle est pensee comme
une situation d'hegemonie arretee sur sa croissance, comme une position
de suprematie maintenue par sa constante elevation : sa conservation
reside dans son cumul et son cumul se capitalise en formules achevees.

Peut-etre n'a-t-on pas assez souligne, ou pas accorde suffisamment
d'importance au fait que l'idee meme d'une augmentation de son empire,
bien au-dela de sa portee ideologique, a fini par s'integrer a la structure
politique du peuple Romain, par se convertir en regulations perma
nentes. Entre la fin de la Republique et Ie commencement de l'Empire,
elle s'affirme comme une donnee necessaire et continue, abstraction faite
de sa verite. Cette idee se rattache bien sur aux realites de l'imperialisme,
mais son importance ne tient pas tant a ce qu'elle reflete qu'a ce qu'elle
finit par signifier en matiere d'institutions. n est deja notable que l' impe
rium ait pu designer aussi une forme d'etat, l'etendue de la domination
pretant son nom a la forme de l'existence politique elle-meme - indice
terminologique sur d'un defaut de separation nettement pensee entre
l'interieur et l'exterieur, ce qui devrait conduire a s'interroger sur l'interet
qu'il y a a appliquer l'idee etatique a Rome, en dehors d'une simple
commodite de langage ". II faut prendre au serieux egalement, c'est-a
dire au pied de la lettre, I'equivalence que des textes tardo-republicains et
augusteens commencent a postuler entre urbs et orbis, entre la Ville et Ie
monde 56: derriere l'apparence d'une association libre, Ie jeu verbal

54. CICERON, Pro RoscioAmerino, 131 : cum (L. Sulla) solus rem publicam regeretorbem
que terrarum gubernaret imperiquemaiestatem, quam armis reciperat, iam legibus confirma
ret. SALLUS"ffi, Jugurtha, 14,7 et 24, 10 : discours et lettre d'Adherbal au Senat, CEsAR, Bellum
Gallicum, 7, 13, 3 et Bellum Alexandrinum, 34,2, dansun contexte de guerre civile.

55. On ne s'est pas encore suffisamment avise qu'imperium se detache Ires tot de ses
determinations concretes (la domination, l'etendue ou elle s'exerce) pour se confondre avec
l'entite politique elle-meme, consideree abstraitement. On Ie voit deja dans une harangue de
Scipion Nasica en 133 avo J.-C., VAL. MAx., 3, 2, 17, ou « ruiner l'Etat Romain (Imperium
Romanum) en respeetant les lois» equivaut a « ruiner la Republique », dansun contexte de
guerres civiles. De meme encore, dans tel discours d'Aemilius Scaurus en 89, VAL. MAx., 3, 7,
8, ou « trahir I'Etat» se dit tour a tour prodere rem publicam et prodere imperium populi
Romani. Egalement, une formule telle que « les droits propres a la cite et a I'empire » (CIC.,
De oratore, I, 204) sert a designer les droits publics inscrits dans la tradition, etc.

56. Sur orbis terrarum en general, T. MOMMSEN, op. cit. supra n. 28, III, p. 827, qui donne
les principales references d'epoque republicaine, a completer par J. VOGT, « Orbis Roma
nus », 1929, repris dans Vom Reichsgedanken der Romer, Leipzig, 1942, p. 170-207;
P. BRUNT, « Laus imperii », dans Imperialism in the Ancient World, P. GARNSEY et C. WHflTA
KER eds, Cambridge, 1978, p. 168 sq.; C. NICOLET, L'Inventaire du monde. Geographie et
politique awe originesde I'Empire romain, Paris, 1988, p. 41 sq. Point de vue du droit sacre
(avec une reference interessante a FRONTIN, Grom., LACHMAN, p. 27) dans P. CATALANO,
« Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano», ANRW, 16, I, 1978, p. 550 sq.
Les sources juridiques ont ere reunies par F. Loscrorn, « Lo spazio romano nella terminolo
gia delle fonte giuridiche giustinianee in lingua latina », dans Popoli e spazio romano tra
diritto e profezia, Rome, 1986, p. 351-363, avec d'interessantes remarques sur l'impossibilite
de penser un etat territorial a Rome. Sources geographiques tardives dans C. MOLE, « La ter-
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exploite en realite le sens le plus fort du mot, puisque orbis designait
aussi, par metaphore, le cercle du sillon ou commencait la ville, le circuit
- le pomerium - qui la ceinturait, et puisqu'un antiquaire comme Var
ron, avec toutes les apparences de la rigueur, s'appuyait sur l'autorite du
rite de fondation pour rattacher le nom de la ville acelui du cercle, orbis,
qui l'entourait: ab orbe urbes", L'image du cercle sert alors a penser
l'inclusion du monde dans l'Urbs qui l'a conquis, mais cette representa
tion trouve elle-meme appui dans la realite du droit. Par exemple, le
prince recoit de la lex de imperio la prerogative de repousser l'enceinte
(proferre promovere pomerium) qui delimite le sol urbain primordial, sol
beni par les auspices de fondation et sol religieusement protege, toutes
les fois qu'il ajoute de nouvelles provinces a l'empire et qu'il en « porte
en avant les frontieres )) (proferrefines), qu'il en « augmente les limites »
(augere fines) : en sorte que, dans le principe, l'elargissement de l'orbe
romain se marque par une redefinition de l'Urbs et que le developpement
des confins a pour symbole une augmentation du centre 58

• Mais d'autres
mecanismes juridiques donnent consistance a cette figure, ou it ne faut
pas hesiter avoir une equiparation, Signalons seulement celle qu'etablit
le droit penal, lorsqu'il inclut dans tout territoire interdit de sejour le
perimetre de Rome, parce que, disent les textes, Rome est partout : for-

minologia dello spazio romano nelle fonti geografiche tardo antiche », ibid., p. 321-350. Sur
urbs/orbis, voir P. CATAlANO, art. cit. supra, p. 550 et A. MASTINO, « Orbis, kosmos, oikou
mene : Aspetti spaziali dell'idea di impero universale da Augusto a Teodosio », dans Popoli e
spazio, op. cit. supra, p. 87 sq., qui cite de nombreux textes et inscriptions.

57. De lingua latina, 5, 143. Citent Varron egalement : AUGUSTIN, Prine. dial., 11, 2 et
SERVIUS, Ad Aen., I, 12.

58. Lex de imperio, I, 14: « utique ei fines pomerii proferre promovere [..,]Iiceat », clause
appuyee sur Ie precedent de la loi d'investiture de Claude (AUGUSTIl, dont les Res Gestae, 26,
I, signalent une « augmentation des limites » de l'Empire, semble s'etre abstenu de ce
droit); cr. VERRIUS FIACCUS , ap. FESTUS, p. 294 L: < ius> (selon la lecture vraisemblable
d'Antonio Augustin, Venise, 1559) pomeri proferendi. S~NEQUE, De brev. vitae, 13, 8, relie
I'usage ancien de ce droit aux annexions de territoires italiques et AULU GELLE, N.A., 13, 14,
3, qui depend de Valerius Messala, Ie subordonne a toute extension meme provinciale :
« celui qui avait augmente Ie peuple Romain - pop. Rom. augere - en prenant des terri
toires a l'ennemi avait Ie droit d'etendre I'enceinte - ius proferendi pomerii »; de meme
TACITE, Annales, 12, 23, 2 : « Claude etendit l'enceinte, selon un ancien usage qui donnait a
ceux qui avaient porte plus en avant l'empire, Ie droit d'agrandir aussi les limites de la
Ville. » Cette extension de la ligne sacree ne se confond pas avec celie des murs de defense
qui la contiennent (AULU GELLE, 13, 14,44: « ni le roi Servius Tullius, ni Sylla, qui demanda
le droit d'etendre l'enceinte - proferundi pomerii titulum - , ni ensuite Ie divin Iulius
[Cesar], lorsqu'il etendit l'enceinte, n'inclurent [I'Aventin] dans les limites prescrites pour la
Ville» ; cr. TITE-LIVE, I, 44, 5 (Ie recul des murailles entraine celui du pomerium, qui est donc
contenu en elles) et SHAAurelien, 21, 10, apropos des murs d'Aurelien, dont la construction
precede la redefinition de la limite pomeriale. Sur les extensions pomeriales, voir L. HERR
MANN, « L. Antistius Vetus et Ie pomerium », Rev. Et. Lat., 1948, p. 224 sq.; A. VON BLU
MENTIlAL, « Pomerium », RE, XXI, 2, I (1952), c. 1873 sq.; pour l'epoque royale, A. MAG
DEIAIN, « Le pomerium archatque et Ie mundus », dans Etudes, op. cit. supra n. 18,
p. 155-191.
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mule d'origine sinon de facture ancienne, que completera plus tard la
regie: Rome est partout ou sejourne l'empereur. Ainsi est instituee une
veritable ubiquite de la Ville 59.

Toutes ces qualifications et toutes ces normes suggerent une maitrise
juridique du mouvement qui porte Rome - Ville et empire - aimmobi
liser ses augments en perennite institutionnelle. L'imperium se stabilise
en une entite politique, l'empire s'incorpore a l'Urbs par une procedure
reglee, l'Urbs perdure toujours en tout lieu de l'empire, tout converge
toujours vers la « commune patrie ». La « majeste de l'empire » prend sa
signification parmi ces regulations abstraites de la puissance romaine.
« Etendue du levant au couchant», « diffusee dans l'univers », elle est
I'expression par excellence, durant Ies dernieres decennies de la Repu
blique et Ies premieres du principat, de l'officialisation d'une grandeur en
soi qui n'a d'autre terme de comparaison qu'elle-meme. Et c'est elle que
TIte-Live, dans la preface de ses Histoires, presente comme Ia principale
cle pour comprendre Ie destin de Rome : « apres un debut fort modeste,
la chose Romaine s'est accrue jusqu'a plier aujourd'hui sous Ie poids de
sa propre grandeur» 60.

On peut resumer l'evolution esquissee jusqu'ici. Sous Ia Republique
romaine, maiestas avait designe d'abord l'eminence du pouvoir politique
al'interieur d'un ordre pense comme necessairement hierarchise. Ce n'est
pas avant Ie III

e siecle que s'affirme Ia majeste du peuple Romain: encore
cette superiorite ne nous apparait-elle pas alors comme celIe des assem
blees dans une hierarchie interne, mais comme celIe de Rome par rapport
aux autres cites et al'ensemble du monde. La suprematie des titulaires de
I'imperium sur Ies citoyens formant Ie peuple s'etait changee, au cours des
siecles, en suprematie du peuple detenteur de I'imperium sur Ie monde.
Mais qu'en etait-il, pendant ce temps, d'une attribution de Ia majeste au
dedans? Le populus en etait-il devenu Ie siege au-dessus des magistra
tures, comme veut Ie faire croire Ie recit canonique de son entree en sou
verainete, et celle-ci residait-elle alors dans une partie, l'assemblee, placee
au-dessus des autres ? Ou bien Ia cite en etait-elle investie collectivement

59. Digeste, 48, 22, 7, 15-16, etiam urbe abstinere debere; 18pr., quia communis patria est.
L'equivalence juridique entre l'empereur itinerant et la Ville de Rome est formulee par Cal
listrate au passage precite et par ULPIEN, Digeste, 3, 2, 2, 4. Sur l'itinerance de la residence
imperiale et sur les problemes d'organisation administrative qu'elle pose, voir F. MILLAR, The
Emperor in the Roman World (31 Be - AD 337), New York, Cornell University Press, 1977,
p. 28 sq.

60. Trrn-LIVE, Praef., 4; egalement HORACE, Odes, 4, 15, 15, apropos d'Auguste en 13
avo J.-c. : imperi porrecta maiestas ad ortus soli ab Hesperio cubiculo; PLINE, Hist. nat., 14,
2; autres textes cites par J. VOGT, dans Orbis. Ausgewahlte Schriften zur Geschichte des Alter
tums, F. TAEGER et K. KRIsr eds, Fribourg/Bale, 1960, p. 151 sq.; egalement H. G. GUNDEL,
art. cit. supra n. 3, p. 306.
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sur chacun de ses membres, de la meme maniere qu'elle en etait investie
comme entite sur les cites soumises a son empire, en sorte que son
accroissement dut se manifester en meme temps par une extension en
intensite, a l'interieur, et par une extension en surface, au-dehors?

En l'absence d'une documentation explicite, cette maniere de nous
interroger peut paraitre soulever des hypotheses vaines. Pourtant, c'est a
peu pres dans ces termes que la question se pose a partir des dernieres
annees du n" siecle avant notre ere. La maieste refait alors surface sur la
scene de la controverse constitutionnelle, tout en poursuivant parallele
ment, comme on l'a vu, sa carriere de lieu commun de l'imperialisme. La
position des assemblees est definie a son tour en terme de maiestas, tout
comme primitivement celie des magistrats superieurs, Et ce ne sont pas
seulement les partisans des democrates, tels Ie tribun Memmius en III
ou certains rheteurs du debut du r" siecle, autour des annees 100, qui
definissent cette preponderance nouvelle d'un terme reserve traditionnel
lement au statut de superiorite du pouvoir" : ce changement devient un
lieu commun et s'impose dans la langue du droit public. Ciceron Ie
reconnait publiquement en s'adressant - par exemple en 63 et en 57 
a la majeste du peuple assemble (« maiestas vestra », formule qui sera
bientot transformee en « maiestas tua », dans les adresses a l'empereur).
II oppose couramment celle-ci par ailleurs au commandement des magis
trats ou al'autorite du senat'", Les tribuns de la plebe en sont proclames
les garants, contre la reaction de Sylla qui leur avait retire Ie droit de veto
et l'initiative des lois 63. lite-Live et Horus, on s'en souvient, recueillent a
propos de I'inclinaison des faisceaux la version canonique de sa premiere
origine republicaine. Mais en meme temps, Ie meme concept qui designe
la souverainete de l'organe populaire confronte a la magistrature et au
senat sert aussi d'instrument pour penser la transcendance du corps poli
tique au regard de ses composantes. Est enoncee - et, on va Ie voir, pro
tegee juridiquement - la maiestas du tout, sa superiorite sur chacune de
ses parties. Le siege de la grandeur, desormais, c'est la civitas, la res

61. Harangue de Memmius en III : SALLU!ITE, Jugurtha, 31, 17 (G. DUMEzIL, op. cit. supra
n. I, p. 133 et R. A. BAUMAN, op. cit. supra n. 16, p. 13, pensent qu'il est ici question de la m.
de la plebe, alors qu'il s'agit du populus. comme I'a bien vu J. L. FERRARY, op. cit. supra n. 5,
p. 564, n. 23). De inventione, 2, 52; partitiones oratoriae, 105.

62. Terme d'adresse aux assernblees : Ad Quirites, 4; Pro Rabirio perd., 25; cr. De lege
agraria, 2, 79 (oil m. p. R. renvoie Ii l'assemblee dont la souverainete est rneprisee) ; egale
ment, Ie discours que SALLUSTE prete Ii Memmius en Ill, Jug., 31,9. Auctoritas du senat et
maiestas du peuple : Philippiques, 3, 13; egalement, Pro Sestio, 83 et Phil., 5,25, oil l'oppo
sition est entre senatus et m. populi Romani; dans Pro Rabirio perd. reo, 2, texte dont Bodin
faisait grand cas pour sa theorie de la souverainete des assemblees populaires Ii Rome, la m.
de la republique est un tout Ii l'interieur duquel s'inscrit l'autorite du senat,

63. Scholia Gronoviana, p. 326, STANGL (decem tribuni eligebantur antea, qui quasi tue
rentur populi Romani maiestatem.: Hos omnes... sustulit Sulla) et SALLUSTE, loco cit. supra
n. 62, oil cette garantie est liee Ii la secession sur I'Aventin.
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publica, le « nom romain » en tant que tels64 - lieux abstraits d'une
grandeur qui n'est plus affirmee seulement par rapport au monde exte
rieur mais aussi par rapport a son interieur, en quelque sorte pour elle
meme et hors comparaison.

L'idee tournee au-dedans est mise au service d'un lien politique
exprime comme hegemonic, ce qui heurte et prend arebours Ie sens de la
relation qui, aRome, fait traditionnellement de la civitas la resultante des
citoyens - plutot que des citoyens les elements de la cite -, du peuple
une association qui n'a pas d'anteriorite logique sur les hommes qui le
composent, et de la republique une communaute sans personnalite sepa
ree de ceux qui la composent ensemble - sans personnalite morale
propre, autrement dit 65

• Convertie vers l'interieur de la relation politique,
la majeste transforme cette relation d'apres le modele de la domination
du pouvoir, d'apres le modele aussi d'un empire qui ne serait plus celui
de la cite sur le monde, mais celui de la cite sur les citoyens. Entendue
comme un absolu qui n'est plus rapporte qu'a soi, la grandeur affecte des
lors Ie regime de l'appartenance a l'entite romaine. Appartenance qui
comporte l'idee tres claire d'une preeminence, pensee comme hierarchie,
du soi collectif en soi.

64. « M. de la cite» : Rhetorique a Herennius, 2, 12, 17 (proces de Servilius Caepio en
95); 4, 25, 35 (proces fictif de Popilius en 107); CICERON, De oratore, 2, 164 (proces de Nor
banus en 95); Divinatio in Caecilium, 69 (sous Scipion l'Africain, « Ie nom Romain etait flo
rissant, l'autorite de l'empire et la maieste de la cite avaient un grand poids »],

« M. de la Republique » : Rhet. Heren.• 4, 35 ; CICERON, Verrines. 2, 5, 50 (lex Cornelia de
81), cr. laesa respubliea dans Ies Controverses de SENEQUE Ie Rheteur - 9, 2; 10,4; 10,5
et maiestatem publicam laedere dans la lex Iulia, Digeste, 48,4, 3; VALERE MAxIME, 4, I, 8;
6, 4, 2; 9, 2, 3.

« M. du nom Romain»: CICERON, Partitiones oratoriae, 30, 105; TrIE-LIVE, 2, 48, 8;
ARNOBE, Adversus nationes, 7,49 (8 ne pas confondre avec la « m. du nom de Rome », dans
Panegyrique, 6 (7), 10, 5, equivalent de la « majeste de la Ville» qui, depuis Ie principat
d'Auguste et durant tout l'Empire, represente symboliquement et esthetiquement la Majeste
en soi : VITRUVE, 2, 8, 7; TAcrIE, Histoires, I, 90; 3, 12, 2; Panegyrique, 2 (10), 14, 13 et 9
(12), 16, 2; Code Theodosien, II, 20, 3).

« M. romaine» : TIm-LIVE, 3, 69, 3; FLORUS, 4, 2, 8; VALERE MAxIME, 8, 15, ext. I; PLlNE,
Hist. nat., 15, 19; DIOCLEnEN, Col/atio leg., 6, 4, 6.

Toutes ees formules mettent l'accent sur l'entite etatique (ee point a ete justement souligne
par J. L. FERRARY, op. cit. supra n. 5, p. 569-570). Dans la mesure ou senatus populusque
Romanus designe Ie sujet politique dans sa totalite, eet ensemble complexe peut 8 bon droit
etre dit aussi detenteur de la majeste (CICERON, Pro Sestio, 12, cr. H. G. GUNDEL, art. cit.
supra n. 3, p. 308).

65. On pense ici aux importantes remarques d'E. BENVENISTE sur civitas, abstrait derive de
civis - au contraire de polis, qui est premier par rapport 8 polites : ((Deux modeles linguis
tiques de la cite », Melanges Levi-Strauss, I, Paris, 1972, p.589-596. Du cOte grec, sur la
priorite de l'entite civique par rapport 8 ses composantes, telle qu'elle est exprimee 8 travers
l'ideologie de l'oraison funebre, voir N. Loaxux, L'lnvention d'Athenes, Paris, 1981. Sur
l'immanence de la notion de populus dans les institutions, voir P. CATALANO, Populus Roma
nus Quirites, Turin, 1974. Sur la diffieulte 8 construire juridiquement res publiea comme une
personne morale, voir les remarques de R ORESTANO, II problema delle «persone giuridiche »
in diritto romano. Turin, 1968, p. III sq. et 280 sq.
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LE SANCnJAIRE JURIDIQUE DE LA GRANDEUR

Cette eminence est juridiquement protegee, a partir du r" siecle avant
notre ere, par des lois qui l'erigent en sanctuaire inviolable. Des lois sane
tionnent alors la defense de la « diminuer », Attenter ala Grandeur en la
reduisant est devenu un crime, et c'est sur cet interdit que desormais se
decide Ie contour de la majeste. Or cette legalisation par la loi criminelle
en change radicalement la nature. n ne s'agit plus maintenant d'une
simple idee constitutionnelle, d'un concept servant a rendre intelligible
un caractere du droit public romain, une structure de sa disposition
interne et externe. Nous quittons le plan discursif des idees politiques
pour aborder celui du droit, discipline par le langage, certes, mais defini
surtout par des actes. La majeste devient une institution au sens propre et
concret du terme, en ce qu'elle doit sa realite aux faits (et pas seulement
aux mots) que la legalite determine: elle surgit dans les transgressions
qui la lesent, s'impose dans les procedures qui la preservent, triomphe
dans les condamnations par lesquelles elle est retablie. Bien sur, un
nominaliste - autrement dit un sociologue - dirait que l'unite de tous
ces faits et de toutes ces pratiques est verbale, et que l'apparente sub
stance de la maiestasdissimule une infinite d'evenements et de rapports
de pouvoir que l'on pourrait regrouper plus veridiquement. Mais cette
methode est inapte aexpliquer autrement que sur Ie mode de l'artifice et
de la fausse conscience les constructions institutionnelles, en pratiquant a
leur endroit Ie soupcon radical pour mettre au jour un autre reel plus reel,
qui n'emergerait qu'apres l'effacement de ce qui est explicitement dit.
Elle echoue surtout a comprendre l'effectivite de ces decoupages, trop
souvent confondus avec des productions ideologiques ou bien avec un
« discours », terme assez vague pour suggerer, sans avoir a la preciser,
quelque position moyenne entre l'explicite et le reel, entre les mots et les
choses. L'intelligence de la legalite institutionnelle exige au contraire
qu'on la prenne ala lettre, puisque dans la realite de son fonctionnement,
c'est a la lettre que sont rapportes ses multiples effets. Cette reference
meme est son ressort principal. En dehors d'elle, le phenomene juridique
se dissout. Non pour laisser la place aune autre analyse des faits, mais
pour disparaitre tout simplement comme fait. Dire qu'avec l'institution
du crimen la majeste prend une consistance nouvelle n'est done pas affi
cher un parti pris idealiste, mais simplement rendre compte du fait que
des accusations, des procedures, des peines, bientot la delation, l'enquete
secrete et la torture, toute une matiere vivante OU l'historien aimerait voir
tailler, n'adviennent qu'en son nom. Prenons brievement connaissance,
tout d'abord, des lois successives.



Y. mOMAs : L'INS1TIUI10N DE LA MAJESTE 365

En 100, une loi du tribun de la plebe Appuleius Satuminus institue le
premier tribunal specialise dans la poursuite des actes tombant sous
l'imputation de « minuere maiestatem », sans preciser les faits constitutifs
du delit, Mais les procedures fondees sur la lex Appuleia mirent en cause
d'anciens magistrats qui avaient utilise la violence et mobilise des attrou
pements de leurs partisans pour obtenir ou pour empecher Ie vote d'une
loi : maniere d'agir qui s'apparentait ala sedition, vieille notion du droit
disciplinaire militaire etendue au domaine des luttes civiles a partir des
Gracques. Dans l'un au moins des proces que nous connaissons, en 95, la
seditio figure explicitement dans l'acte d'accusation, comme fait constitu
tif de la lese-majeste". En 90, le tribun Varius Hybrida etablit sous Ie chef
de majeste un jury specialement charge de condamner ceux qui avaient
incite les allies italiques a prendre les armes contre la domination
romaine : acte proche de l'ancien delit, defini par la loi des douze Tables
(450 avo J.-e), consistant a soulever les ennemis de l'exterieur (hostem
concitare), et qui est l'une des modalites de la trahison,proditio 67

• En 81,

66. Sur la loi de Saturninus, voir A. W. ZUMPf, Das Criminalrechtder romischen Republik,
Berlin, 1868, II, 1, p. 227 sq.; A. BBRGBR, « Lex Appuleia de maiestate », R.E., 12,2, s.v. et
surtout 1. L. FBRRARY, dans CRAf, op. cit. supra n. 5, p. 565 sq. Sur I'ancienne notion de sedi
tion, C.H. BRBCIIT, Perduellio, Munich, 1939 (pour la sedition militaire, p. 65 sq., a quoi iI
faut ajouter I'attestation par les Fastes Capitolins d'un dictator seditionis sedandae causa en
368; sur I'extension de cette categorie aux luttes civiles apartir des Gracques, voir quelques
references p. 50, n. 4. n manque une etude precise sur ce sujet d'histoire republicaine), Les
proces de certains partisans de Saturninus peuvent s'etre deroules devant Ie tribunal de
majesteau titre de la sedition, puisque tel fut Ie titre qui les fit declarer ennemis publics par Ie
senat : CICERON, Pro Rabirio perd. reo, 3 ; 24; cf. VALERB MAxIMB, 3, 2, 18 et 9, 7, 1. Seditio
est en tout cas Ie chef de majeste sous lequel fut accuse Norbanus en 95, pour avoir impose
contre la volonte du senat et par violence Ie vote d'une loi dix ans plus tOt (CICERON, De or.,
2, 49, 200), ou I'argument du defenseur, selon lequel l'accuse avait fait prevaloir la souverai
nete populaire « meme s'il avait fallu employer pour cela la sedition », etiam cum seditionis
cuniunctione, est une refutation mot pour mot de I'acte d'accusation, selon les regles rheto
riques de la ratio de la defense, a laquelle repond en dernier lieu la rationis infirmatio de
I'accusation. Cette derniere se lit dans les Partitiones oratoriae, 105 : « la majeste reside dans
la dignite de I'empire et du nom romains, que diminue quiconque a conduit par la violence et
en appelant a la sedition les interets de la multitude », per vim multitudinis rem ad seditio
nem vocavit. La question posee au juge, ou disceptatio, est une synthese des positions de la
defense et de I'accusation, et s'enonee ainsi : « est-ce diminuer la majeste, que d'imposer par
la violence une decision qui a l'agrement du peuple Romain et qui apparait equitable? » Sur
la seditio Norbana, voir J. L. FBRRARY, MEFRA, 1979, p. 92 sq. et CRAf, op. cit. supra n. 5,
p. 560 sq. En 95 encore, les accusateurs de Quintus Servilius Caepio lui reprochent de s'etre
oppose au projet de la loi frumentaire de Saturninus cinq ans plus tOt, en empechant l'acces
aux urnes (Rhet. Heren, I, 12, 21 et 2, 12, 17; sur cette affaire, R A. BAUMAN, op. cit. supra
n. 16, p. 46 sq.; A. W. ZUMPf, op. cit. supra n.66, II, I, p. 227 sq.; J. L. FBRRARY, op. cit.,
p. 565 sq., dont il faut suivre la chronologie) : mais nous ignorons si cette violence politique,
poursuivie au nom de la maiestas, fut qualifiee de seditio, par un retoumement qui aurait mis
ce delit a la charge des oligarques, alors qu'i1 l'etait traditionnellement a celie des demo
crates.

67. XII Tables (Digeste, 48, 4, 4); AsCONIUS , In Scaurianam, p. 22, Clark (belli concitati
crimen) et CICERON, ad loc (proditionis crimen). Sur proditio, voir C. H. BRBCIIT, Perduellio,
op. cit. supra n. 66, p. 27 sq.
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enfin, Sylla codifie d'une maniere systematique la matiere penale de la
lese-majeste.

Sous la loi de Sylla entrent un grand nombre de delits commis dans
l'exercice du pouvoir ou de delits contre Ie pouvoir, qui traditionnelle
ment relevaient de qualifications penales distinctes et n'obeissaient pas
tous aux memes procedures : un unique crimen, Ie crimen maiestatis,
recouvre desormais la presque totalite du champ de la criminalite poli
tique. Nous ne possedons que d'infimes donnees sur la lex Cornelia,
mais les quelques temoignages qui nous en restent permettent de regrou
per ainsi les faits qu'elle enumere :

1) incitation des legions Ii la revolte et Ii la sedition militaire, punies autre
fois comme seditio;

2) reddition militaire, abandon d'une place forte, d'un camp, d'armes et
de munitions Ii l'ennemi;

3) insoumission des generaux par rapport Ii I'autorite politique et trans
gression des limites de leur charge, consistant par exemple Ii quitter pendant
leur temps de fonction leur secteur d'operation - leur « provincia» - , Ii
en faire sortir l'armee, Ii declarer la guerre de leur propre initiative, Ii envahir
un royaume etranger sans un ordre expres du peuple ou du senat, Ii refuser
de laisser leur province Ii l'arrivee de leur successeur;

4) fautes graves dans l'administration d'une promagistrature, dont il
resulte un affaiblissement de la puissance romaine, une diminution de ses
moyens militaires et fiscaux (omettre d'exiger le tribut d'une province en
hommes et en fournitures militaires, etc.) ;

5) comportement seditieux des magistrats et incitation aux manifestations
de violence ;

6) attentats contre Ie pouvoir, comme porter atteinte Ii la vie d'un consul,
menacer un detenteur de la puissance publique ;

7) pouvoirs usurpes par d'anciens magistrats redevenus personnes pri
vees",

68. I) Proces de majeste contre Staienus, Cicssox, Pro Cluentio, 99: eius opera, cum
quaestor esset, in exercituseditionem esse conflatam ; contre Marcus Atilius Bulbus, Cluent,
97: legionem esse ab eo sollicitatam. 2) Proees de Popilius en 107, reinterprete plus tard,
dans les eccles de rhetorique, comme un cas relevant de la loi de majeste : celle-ci devait
done comporter un article qui s'y pretait (Ad Herennium, I, 25 ; 4, 34; De inventione, 2, 72
73). 3) CICERON, In Pisonem, 21, SO : Mitto exire de provincia, educereexercitum, bellum sua
sponte gerere, in regnum iniussu populi Romani aut senatus accedere, quae... lex Cornelia
maiestatis... vetat et proces de Gabinius en 54 (voir E. CIACIERI, Processi politici e relazioni
intemazionali, Rome, 1918, p. 227 sq.) et d'Appius Claudius Pulcher en SO (CICERON, Fam.•
III, ll, 2, cf. III, 6, 3; voir R A. BAUMAN, op. cit. supra n. 16. p. 79). Le refus de quitter sa
province est reuni aux precedents cas de desobeissanee par la lex Iulia (Digeste, 48. 4, 2). 4)
II Ve".• 5, SO : Ven-es a neglige d'exiger des Mamertains un vaisseau de guerre auquel les
obligeait un traite (minuisti maiestatem reipublicae,minuisti auxilia populi Romani, minuisti
copiasmaiorum virtuteac sapientia comparatas, sustulistiius imperii, conditionemsociorum,
memoriamfoederis; cr. PoRCIUS Lcrao, ap. SENEQUE, Contr.• 10,4, II : vectigalia deminuta);
il a epargne la vie des capitaines des pirates (II Ve"., 1,5, 12). En revanche, la qualification
de m. donnee au pillage d'eeuvres d'art temoins de la domination romaine (II Ve".• 4,41,
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Cette liste n'est assurement pas exhaustive: elle ne considere que les
delits repertories sous Ie chef de majeste par une documentation tardo
republicaine incomplete, dont nous n'avons pas Ie droit de combler les
lacunes en empruntant a la legislation beaucoup mieux connue d'Auguste
- meme si la lex Iulia reprend a son compte la plupart des faits deja
sanctionnes par la lex Cornelia. Cette liste n'est surtout pas etablie selon
Ie plan original de la loi, qui nous echappe entierement, L'eparpillement
des allusions condamne toute tentative d'articulation qui se pretendrait
authentique. Au mieux peut-on regrouper quelques donnees composant
un sous-ensemble, lorsqu'un meme texte les associe ", et sans perdre de
vue que, dans les citations d'un seul tenant que les jurisconsultes impe
riaux font de la lex maiestatis d'Auguste, sont juxtaposes parfois des
actes apparemment heterogenes ou se retrouvent separes au contraire,
comme s'ils n'avaient aucun rapport entre eux, des actes que nous tien
drions pour apparentes, Cependant, quels qu'aient pu etre Ie contenu et
l'ordre primitifs de la loi de Sylla, nous sommes en mesure de voir qu'elle
regroupait un vaste ensemble de delits, recueillis en un code du crime
d'Etat. Les uns avaient une tres lointaine origine militaire et relevaient
traditionnellement de la juridiction consulaire pour trahison au profit de
l'ennemi (proditio); d'autres etaient poursuivis depuis Ie III" siecle par les
tribuns de la plebe au titre de la trahison interne et de l'atteinte a la
securite de I'Etat (perduellio), accusation dont etaient menaces surtout les
magistrats en raison d'un manquement aux devoirs de leur charge;
d'autres enfin, plus recents, sanctionnaient une veritable charte de la pro
magistrature, c'est-a-dire du commandement provincial. Nous ignorons si
les actes de sedition civile etaient inelus dans cet ensemble, comme ils
I'avaient ete dans les applications de la lex Appuleia de 100, et comme ils
devaient l'etre plus tard de nouveau dans la loi d'Auguste 70. Si tel fut Ie

88 : est maiestatis, quod imperi nostri gloriae, rerum gestarum monumenta avertere atque
asportare ausus est) p. 59 sq. est une amplification rhetorique et vient faire redondance avec
la concussion, Ie peculat et Ie sacrilege. 5) C. Manilius est accuse de maiestate en 66 pour
avoir fait voter une loi gnice Ii une emeute d'esclaves et d'afTranchis (Scholies de Bobbio,
p. 119, STANGL. ; AscoNIUS, p. 45, CLARK); cependant, comme SyUaavait supprime les droits
politiques du tribunat de la plebe, il est douteux que la loi de majeste ait regi Ie cas des tri
buns (voir infra. p. 375-376, avec Ie cas de Cornelius). 6) Atteinte Ii la vie du consul: C!CE
RON, Interrogatio in Vatinum. 22 (Bibulus est reduit Ii la protection des murs de sa maison,
cum.: non maiestate imperii. non iure legum. sed ianuae praesidio et parietum custodiis
consults vita tegeretur). 7) C!CERON, II Ve".• I, 12 (cr. 76) : Vems a continue de garder chez
lui, apres etre redevenu privatus, les chefs des brigands dont il avait eu la garde comme gou
verneur de province: Hoc in illo maiestatis iudicio... ego oportuisse concedam. Mais il s'agit
peut-etre d'une amplification rhetorique, Sur la lex Cornelia, voir R A. BAUMAN, op. cit.
supra n. 16, p. 59 sq., qui insiste Ii juste titre sur les delits proconsulaires.

69. Cela n'arrive qu'une fois : CICERON, In Pisonem, 21, 50 (voir supra n.68, n° 3).
70. Rien ne prouve que la seditio etait formellement inscrite dans la lex Cornelia et

notamment pas C!CERON, Part. or.• 105, comme Ie croit J. D. CLOUD, «The Text of Digest 48,
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cas, alors le champ de la maiestasdiminuta syllanienne dut correspondre
apeu pres aux trois domaines delietuels auxquels, selon Tacite, s'etendait
pour les Anciens - c'est-a-dire a l'epoque republicaine, avant Ie princi
pat d'Auguste - le crime de majeste : la trahison militaire, la sedition
populaire et l'administration fautive de la chose publique 71. Aces delits
imputables principalement ades magistrats s'ajoutaient, enfin, les atten
tats contre les titulaires du pouvoir, meurtres, outrages ou violences.

C'est une veritable codification de droit criminel politique, compilant
une pratique penale plus ancienne et reglementant systematiquement
l'exercice des hautes fonctions publiques, notamment dans les provinces,
que la loi syllanienne unifiait sous le nom de maieste. Une loi de Cesar,
en 47 ou en 46, introduisit dans cet ensemble la repression des violences
urbaines et les seditions civiles imputees ad'autres qu'a des magistrats 72.

Le tout fut definitivement reamenage par Auguste, aune date que nous
ignorons, mais par une loi - la lex Julia que citent les compilations justi
niennes - qu'il faut lui attribuer, en depit de nombreuses tentatives pour
la confondre avec la legislation preeedente de Cesar 73

• Sur cette lex Julia,
derniere d'une longue serie, s'appuie l'organisation des poursuites poli-

4: ad legem Iuliam maiestatis », ZSS, 1963, p.209 : car ce passage renvoie au proces de
Caepio en 95, sous Ie regime de la lex Appuleia (voir supra n. 66). Le seul indice est peut-etre
Ie proces de Manilius en 66, encore qu'i1 ne s'agissepas Ii proprement parler de seditio et que
Ie cas des tribuns de la plebe n'ait probablement pas ere prevu par la loi (voir n. 68, n° 5 et
infra. p. 375 sq.)

71. Txcrrs, Annales, I, 72.
72. CIC~RON, Philippiques. I. 21, 22, 23. R A. BAUMAN. op. cit. supra n. 16, p. ISS sq.;

A. W. LINT01T, Violence in Republican Rome. Oxford, 1968, p. 107sq.
73. Pour une identification cesarienne de la lex Julia se sont prononces en particulier

J. F. ALLISoN et J. D. CLOUD, « The lex Iulia Maiestatis », Latomus, 1962. p. 711-731, en
developpant I'argument selon lequel aucun texte n'en preciserait I'attribution, contrairement
Ii la lex Julia de cesar, qui est attesree par Cieeron en 44. Mais iI est impossible d'interpreter
comme Ie font ces auteurs, Tscrrs, III, 24. Car si Auguste, selon Tacite, « transgressa lui
rneme ses propres lois» - suasque ipse leges egrediebatur - en poursuivant pour lese
majeste et en mettant Ii mort les amants complices des adulteres de sa fille, ce n'est pas,
comme Ie croient ces auteurs. parce qu'il avait aggrave la peine de sa loi sur l'adultere (Ie
depassement d'une peine n'etait pas compte, sous I'Empire, pour une violation de la loi, et
Tacite en particulier ne mentionne jamais de tels depassements comme illegaux); la trans
gression tient ici evidemment au fait qu'Auguste avait etendu sa loi de majeste Ii l'adultere, en
« qualifiant une faute si repandue entre hommes et femmes du nom terrible de violation de la
maieste », ce qui ne s'etait jamais vu, TACrIE, A. 4, 34, fournit un autre indice : la loi de
majeste appliquee par extension aux injures verbales et aux ecrits seditieux « embrasse Ie
prince et son pere », c'est-a-dire Auguste et cesar (ce que confirme DION CASSIUS, 57, 24. 3),
et non pas Tibere et Auguste, ainsi que Ie croient J. F. ALLISON et J. D. CLOUD, art. cit. supra,
p. 720; meme erreur chez R A. BAUMAN , op. cit. supra n. 16, p. 270; Auguste dut ainsi
prendre lui-meme la decision de faire remonter la defense de sa majeste jusqu'a la memoire
de son propre pere divinise (DION CASSIus, 57, 15,6, I'atteste apropos de la condamnation
de Scribonius Libo en 16, sous Tibere), ce qui tend Ii laisser croire qu'i1 avait interprete ou fait
interpreter sa propre legislation sur la maiestas. La datation de sa loi reste cependant un pro
bleme insoluble. R A. BAUMAN, op. cit. supra n. 16, p. 274 sq., propose 27 avo J..c.;
V. ARANOIO RUIZ (dans Studi in occasione del bimillenario di Augusto, Rome, 1938,
p. 202 sq.) et K. M. T. A11CINSON (Historia, 1960, p. 446 sq.) proposent 18 avo J.·C.; L. SCHU-
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tiques durant tout l'Empire romain - et meme au-deli, puisqu'elle fut
transmise aux juristes et aux legistes du Moyen Age a travers Ie Digeste et
surtout a travers les constitutions adventices qui se greffent sur elle dans
Ie Code. Mais son contenu litteral est pour une grande part translatice et
reprend une matiere organisee a l'epoque tardo-republicaine,

Voici, resumes dans leurs principaux traits, la teneur des delits qu'elle
integre dans ses poursuites (entre crochets sont signalees les dispositions
qui figurent d'un seul tenant dans les citations compilees au Digeste, et
qui ont done toute chance d'avoir obei a une certaine logique associative
dans l'esprit du legislateur antique; les autres sont isolees et introduites
ici, avec tous les risques de l'arbitraire, dans le contexte qui leur convient
Ie mieux).

I) < a) entreprendre une guerre, recruter des hommes, lever une armee
sans un ordre du peuple Romain

b) refuser de remettre l'armee ason successeur arrive dans la province (un
autre fragment parle du refus de quitter la province)

c) abandonner en cours de charge son commandement militaire
d) exercer un pouvoir public sans revetir une magistrature :>
e) mettre amort des otages sans un ordre du peuple Romain
f) falsifier un document public
g) liberer en cours d'enquete un detenu qui a avoue son crime, c'est-a-dire

s'arroger Ie droit de grace.

Ces infractions aux devoirs des magistrats et des promagistrats, tant a
Rome que dans les provinces, avaient ete definies en partie deja par la loi
de Sylla et c'est elles que Tacite resume sous le nom de « gestion fautive
de la chose publique », male gesta res publica 74.

MACHER, Servus index. Wiesbaden, 1982, p. 113 sq., propose 8 avo J.-C.; E. KOESJERMANN,
Historia, 1955, p. 77, propose les demieres annees du regne d'Auguste.

74. Successivement, a)-d) : MARCIANUS, D., 48, 4, 3, d'un seul tenant; dans a), «iniussu
principis» est certainement interpole ala place de iniussu populi Romani: J. CLOUD, art. cit.
supra n. 70; p. 218 sq.; cf. Sententiae Pauli. V, 29, ad luliam maiestatis, I : quive iniussu
imperatoris bellum gesserit, dilectumve habuerit, exercitumve comparaverit; e) : debut de D.,
48,4, I, qui ouvre illogiquement le passage du De officio proconsulis d'ULPIEN, consacre aux
seditions et aux violences, et ou iniussu principis est egalement interpole (J. CLOUD, art. cit.
supra n. 16, p. 212); I) : D.• 48, 4, 2; g) : 48, 4, 3. Puisque la falsification des documents
publics figurait dans le premier chapitre de la loi (48, 4, 2, infine) et puisque TACITE (A., I,
72) regroupait en une seule categorie les faits de male gesta res publica. on peut raisonnable
ment supposer que tous ces faits trouvaient leur place dans une premiere partie. KOBLER, RE,
XIV, I, c. 550, regroupe les donnees apeu pres de meme, mais sans suivre I'ordre exact des
citations, et en rejetant e) dans une autre partie, celie de la haute trahison militaire (ici, III).
R A. BAUMAN, op. cit. supra n. 16, p. 283, ne tient aucun compte de I'ordre des citations 
ni de I'indication « in hoc primo capite )), ce qui lui fait placer les delits d), I), g) immediate
ment ala suite des seditions urbaines (ici, III) et separement des delits d'administration pro
vinciale auxquels d) s'enchaine.
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II) < a) Renseignements fournis par messages et par signes aux ennemis
exterieurs du peuple Romain, pour les aider dans leurs entreprises hostiles

b) soulevements de soldats (sollicitare, condtare) en vue d'une sedition
militaire (seditio et tumultus) >

c) desertion et passage Ii l'ennemi (desertio et transfugium)
d) abandon de poste Ii la guerre, remise Ii l'ennemi d'une place forte ou

d'un camp
e) < pieges tendus Ii l'armee romaine pour la livrer Ii l'ennemi (proditio)
f) obstacles mis Ii la reddition de l'adversaire
g) fourniture Ii l'ennemi en vivres, armes, chevaux, argent
h) incitation faite aux allies du peuple Romsin Ii passer dans le camp

adverse
i) incitation faite aux rois de nations etrangeres Ii desobeir au peuple

Romain
j) manoeuvres ayant eu pour resultat la foumiture des ennemis du peuple

Romain en otages, argent, chevaux. >

Tous ces delits se commettent a l'armee et en temps de guerre. Us
relevent de Ia trahison militaire (All. Landesverraq. C'est eux que,
conformement aIa tradition, Tacite regroupe sous Ie nom de proditio 75.

III) < a) attroupements dans la ville avec port d'armes et occupation des
lieux publics et sacres

b) reunions factieuseset appels Ii la sedition (coetus conventusque ad sedi
tionem)

c) meurtre d'un magistrat du peuple Romain ou d'un titulaire de la puis
sance publique

d) guerre civile armee - tout cela « contre la res publica» >
e) conjurations contre la res publica (« faire preter serment d'eeuvrer

contre la res publica»).

La lex Julia associe done apparemment dans une meme section des
crimes reunis par Tacite sous Ie nom de seditio, crimes que nous qualifie
rions aujourd'hui d'atteinte a Ia securite interieure de l'Etat (All. Hoch
ve"at) 76. Teis sont, seion Ie texte de la derniere Ioi de maiestate - it n'y

75. Successivement, a)-b) : ULPIEN, 7 De officioproconsulis D., 48,4, I in fine (b : SP., V,
29, I : sollicitalleritque exercitum); c) : ULPIEN 8 disputationum, D., 48, 4, 2 ; d) : MARCIANUS,

D., 48,4,3; e)-j) : ScAEVOLA, D., 48,4,4 d'un seul tenant (e : S.P., V,29, I : exercitusve eius
in insidias deduaus est). Cet ensemble est regroups sous le chef de proditio par TACITE,

Annales, I, 72 : si quis proditioneexercitum... maiestatem populi romani minuisset, cr. 6, 8 :
insidiae in rem publicam. B. KOBLER, c. 549 et R A. BAUMAN, op. cit. supra n. 16, p.280,
brisent l'unite de ces delits militaires, en regroupant les seditions Ii l'armee avec les seditions
civiles (ici, III).

76. Successivement, a)-d) : ULPIEN, 7 De officioproconsulis, D., 48, 4, 1. Pour a) et b), il
faut noter que les Sententiae Pauli reservent Ii la seditio un titre autonome detaehe de la lex
Iulia : V, 12, De seditiosis, Oilsont juxtaposes aux seditions et aux soulevements proprement
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en aura plus d'autre avant une loi d'Arcadius et Honorius en 397 - ,les
differents actes compris sous ce chef d'inculpation.

L'idee de grandeur hegemonique, passee de la sphere du pouvoir
interne acelIe des relations d'empire avec Ie monde, s'etait reconvertie
vers l'interieur de la cite, mais avec une force nouvelle que lui procurait
l'interdit. La maiestas populi Romani s'erigeait en reference juridique
infrangible, en zone d'inviolabilite sanctifiee par la loi. II est possible que
la toute premiere loi, celIe du tribun Satuminus, en 100, en cette annee de
violents conflits entre oligarques et democrates, n'ait d'abord vise qu'a
preserver Ie droit eminent des assemblees par rapport au senat qui
s'employait alui faire obstacle: selon la demonstration solidement argu
mentee de J.-L. Ferrary, la toute premiere loi de maiestate fut probable
ment une machine de guerre de la politique tribunicienne au service de la
souverainete comitiale du peuple, sur fond de politique du ble abas prix
et de legislation frumentaire. A cette pretention, le senat reagit d'ailleurs
en restaurant par le coup de force d'un senatus-consulte ultime la
« majeste de la cite », que cette legislation reduisait, et fit massacrer
Saturninus et ses partisans sur la base de ce droit de superiorite que
l'entite romaine detenait par-dessus la souverainete meme du peuple 77.

L'evenement voit s'atTronter ainsi les deux conceptions de la majeste qui,
on s'en souvient, coexistaient a Rome au I

er siecle et sans doute bien
auparavant : d'un cOte, la suprematie des assemblees populaires par rap
port a la magistrature et au senat, qui renversait l'ordre primitif de la
subordination du peuple par rapport au pouvoir; de l'autre, la suprema
tie d'un etre moral appele tour a tour « cite », «chose publique »,
« peuple Romain », « nom Romain », « Rome », si ce n'est, dans un sens
encore plus abstrait, la maieste elle-meme et en tant que telle, c'est-a-dire

dits les destructions des limites des proprietes foncieres et la circoncision des Romains et de
leurs esclaves selon Ie rite Juif. Pour d), cr. PS, V, 29, Ad Iuliam majestatis, I : « celui par
I'action ou par Ie projet duquel adversus imperatorem vel rempublicam anna mota sunt », e) :
ScAEVOLA, D., 48, 4, 4, avant une longue serie de faits de haute trahison militaire, ci-dessus II,
e-j. Cet ensemble est regroupe sous Ie chef de seditio par TACIlE, Annates, I, 72 : si quis... aut
plebem seditionibus... Sur Ie probleme de l'authenucite des citations du Digeste, on ne peut
accepter l'idee d'A. N. SHERWIN WHIlE, cite supra n. I, p. 290, selon laquelle U1pien et Mar
cianus pourraient n'avoir cite que des interpretations plus tardives par voie de senatus
consultes, comme le fait Venuleius dans le frag, 6 relatif aux attentats contre l'image du
prince: les donnees qu'ils ont compilees n'interessent en effet que la magistrature, Iepopulus
et la respublica, ce qui constitue au III' siecle une preuve d'authenticite, Sur l'adequation des
fragts I a4 au droit de la fin du dernier siecle avant notre ere, voir J. D. CWUD, art. cit. supra
n. 70, p. 207. Sur Ie resume des Sententiae Pauli. voir G. G. ARCH), « I Nuovi frammenti e il
diritto criminaIe romano (Cod. Leiden BPL 2589) », dans Scritti, III, Milan, 1981, p. 1451
1485 (not. 1455 sq.) et F. SERRAO, Ilframmento leidense di Paolo. Problemi di diritto crimi
nale romano. Milan, 1956.

77. J. L. FERRARY, dans CRAI, op. cit. supra n. 5, p. 566 sq.



372 REVUE DE SYNTIIESE : IV" S. N'" 3·4, JUILLET.DECEMBRE 1991

une grandeur devenue a elle-meme son propre substrat 78. Mais si l'his
toire politique eclaire l'evenement que constitue cette loi en too avo J.-c.,
dans le contexte oil elle fut votee, l'evenement disparait aussit6t derriere
l'institution auquel il avait donne lieu. Cela est vrai, sans doute, de toute
institution en general. Mais cela est particulierement vrai de la maiestas
romaine, dont l'indetermination premiere etait maintenant affermie par
la sanction d'un crime. Cette consolidation par Ie crimen assurait et en
quelque facon etablissait l'infinitude du sens, quelle qu'en fut la portee
exacte au moment de sa reconnaissance legale. Atteinte a la suprematie
du peuple en assemblee sur les autres pouvoirs ou atteinte a la suprema
tie d'une idealite elevee jusqu'a n'avoir d'autre essence que sa hauteur
meme, l'arnputation de la majeste ouvrait sur une virtualite d'inculpations
infinie, elargissant l'empire de la grandeur aussi loin au-dedans de Rome,
en direction d'un approfondissement du lien d'allegeance politique,
qu'elle s'elargissait au-dehors, dans l'empire, en principe indefiniment,

Les lois suivantes, celles de Sylla, de Cesar puis d'Auguste, font entrer
sous cette inculpation unique la plupart des delits politiques poursuivis a
des titres divers sous la Republique romaine, plus un certain nombre
d'autres, et organisent le tout en systeme, Ces chartes de la haute trahison
et du crime d'Etat rapportent en principe a la cite, a la res publica, a la
totalite politique du populus Romanus, la « grandeur» qu'elles instituent
penalement. De ce point de vue, la lex Iulia elle-meme respecte une par
faite orthodoxie republicaine, Son texte ne reconnait d'autre sujet de la
majeste que la collectivite, que l'ensemble des Romains en personne :
nulle place n'est encore laissee a la maiestas du prince, qui pourtant
s'impose sans partage dans les annees qui suivent immediatement cette
loi. II n'est toujours question, dans la lex Iulia, que du populus Romanus
et de la res publica 79.

Mais, plus que le support abstrait de la majeste, importe l'idee quanti
tative qui continue de regir son regime penal, apres avoir preside a sa
vocation expansionniste imperiale, II convient ici d'attacher la plus
grande importance al'expression singuliere de l'interdit, modelee sur les
variations d'amplitude du domaine preserve par lui. La modalite de l'acte
est moins, selon le verbe legal, l'infraction qui brise et qui rompt, que

78. Le S. C. de 100 est defini comme « supreme recours de la majeste et du pouvoir »,
summum auxilium maiestatis atque imperii par CICERON, Pro Rabirio perduellionis reo, 2.

79. Ainsi, «populus romanus » : D., 48, 4, 4; «adversus populum romamum» : 4, 1;
« magistratus populi romani » : 4, I ; « hostes populi romani» : 4, 1 et 4, 4 ; « imperium exer
citumve populi romani » : 4, 3 ; «exercitus populi romani» : 4, 4; « adversus rempublicam » :
4, 1 et 4, 4, 4; « maiestas publica» : 4, 3. On ne trouve de referencesaCaesar, au princeps et
a la principalis maiestas que dans les interpretations (4, 5 : images de Caesar; 4, 7 : injures
verbales; 4, 11 : adversus rempublicam vel principem, cr. SP., 5, 29, 1 : adv. imperatorem vel
rempublicam), ainsi que, dans Ie corps rneme des citations, dans deux passages interpoles
(voir supra n. 75).
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l'amoindrissement de ce qui par hypothese ne peut decroitre : la lex
Appuleia, la lex Cornelia, la lex Julia de Cesar ne connaissent d'autre
qualification que «maiestatem minuere » 80; et ce fut sans doute aussi le
cas de la loi d'Auguste ". A une telle imputation, d'ailleurs, l'accuse ne
pouvait opposer meilleure defense qu'en soutenant qu'il avait par son
action, au contraire, « augmente la majeste »82. Le non-delit, le moindre
mal eut ete de l'avoir « maintenue en l'etat », retinere maiestatem, d'avoir
observe a son endroit un imperatif de conservation analogue a l'obliga
tion ou les cites sujettes etaient, on s'en souvient, de la preserverj". D'ou
cette image d'une grandeur pleine et entiere, d'une magnitudo qui finit
par caracteriser, chez les orateurs appeles adefinir les mots de la loi, cela
meme dont l'amplitude ne devait jamais decroitre". Non que les
Romains de la Republique tardive eussent perdu la conscience du sens
relatif de « preeminence» a l'interieur d'un rapport hierarchique, lie a
maior, qui faisait toute l'originalite de l'antique concept; ni qu'ils eussent
efface sa valeur comparative ou superlative en employant a sa place
d'autres termes, magnitudo et amplitudo, qui n'impliquaient aucune mise
en relation avec rien d'exterieur aeux. Bien au contraire : le crime instau
rait en definitive une absolue superiorite de cette reference sur les
Romains eux-memes, subordonnes par rapport a elle et tenus de la res
pecter. Mais illeur fallait bien se representer sous la figure d'une mesure
inentamable et imaginer comme quantite ce qui n'avait d'existence en
droit que par la defense de le reduire, La maiestas n'apparaissait comme
« grandeur» que parce qu'elle etait maintenue par la loi.

80. Verba legis de la lex Appuleia dans De oratore, 2, 107; de la lex Cornelia: Verr., 2, 1,
84; AsCONIUS, Com., p. 61, Clark.; QUINTILlEN, Jnst. or., 4,4, 8; de la loi de cesar: Phil., 1,
21.

81. Lex Julia : les fragments compiles au Digeste n' ont conserve que des listes de faits
constitutifs, introduits par la formule «quo tenetur is, qui »,Cependant, MARCIANUS, Dig., 48,
4, 3, emploie la tournure «maiestatem publicam laedere» (cr. PAPINIEN, 4, 8, laesae maiesta
tis) : cette expression a pu etre utilisee dans Ie corps de la loi, sans necessairement servir a
qualifier Ie crime atitre principal (laedere maiestatem est atteste par VALERE MAxIME - 6, 3,
3 - et par les controverses de SENEQUE Ie Rheteur, lesquelles peuvent transmettre une termi
nologie tardo-republicaine : 9, 2; cr. Laedere rempublicam : 10,4 et 10, 5). TACITE, An., 1,72,
rapporte a la loi elle-rneme la formule « si quis {...} maiestatem populi Romani minuisset ».
Sous l'empire, on continue d'employer minuere maiestatem, a cote de laedere, jusqu'au
rv' siecle (par ex., AMMIEN, 14, 5, 4 ; 29, 2, 2). Rien n'appuie l'hypothese d'A. N. SHERWIN
WHITE, op. cit.supra n. I, p. 290, qui suggere la presence d'une clause suppletive « quive quid
fecerit quo populi Romani maiestas minueretur» dans toutes les lois de majeste,

82. CICERON, Part. or., 105 (m. autem aucta potius quam deminuta). Cf. l'argumentation
dans Ie proces de Popilius : Her., 1, 25 ; 4, 34-35; Inv., 2, 72-73 et « (maiestatemj auxisti ))
dans Fam., 3, 11,3, apropos de l'accusation contre Claudius Pulcher en 50. Dans TITE-LIVE,
6, 40, 4, «aucta potius quam imminuta maiestas eorum,' (c'est-a-dire des families patri
ciennes) me parait etre Ie reemploi d'un topos issu de la rhetorique judiciaire.

83. Orator, 102 : « dans Ie proces de Rabirius, toute la cause porta sur la definition juri
dique de ce qu'est maintenir la majeste », ius omne retinendae maiestatis Rabirii causa conti
nebatur.

84. Voir supra n. 13.
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L'INFINrnJOE DE L'INlERDIT

Sous Ie coup de la loi tombaient des transgressions qui n'atteignaient
pas Ie peuple Romain directement, mais une reference qui Ie doublait en
hauteur. D'apres la qualification legale du crime, ce n'etait pas Ii propre
ment parler Iepopulus, la respublica ni la civitas, qui se trouvaient dimi
nues, mais leur maieste". Sous la sauvegarde de l'interdit, la loi placait la
grandeur des institutions, instaurant au-dessus d'elles et de leurs condi
tions d'existence concretes la sanction de leur propre depassement. Une
fois de plus, il ne s'agit pas d'une simple question de mots. Soyons atten
tifs plutot aux mecanismes qui se mettent en place par Ie truchement de
ces minutieuses constructions verbales. Car on voit ainsi qu'accede au sta
tut d'inviolabilite une zone virtuellement indefinie, sans limites arretees
d'avance et susceptible d'augmenter pour Ie besoin de poursuites nou
velles. Bien sur, les lois de majeste avaient l'une apres l'autre precise cer
tains faits constitutifs du crime. Les catalogues legaux en regroupaient
par affinite les principaux traits. Mais ces enumerations n'avaient qu'une
valeur casuistique d'exemple. Le domaine d'incrimination ne fut jamais
une fois pour toutes circonscrit par elles. L'histoire romaine du crimen 
comme beaucoup plus tard dans les etats de l'Occident latin, du XII" au
XVI" siecle - obeit Ii une logique d'elargissement continu du cercle des
delits compris sous son enseigne. Histoire du pouvoir sur la tres longue
duree, et ou il faut voir, mieux qu'on ne Ie fait habituellement, une
construction institutionnelle qui ne cesse de reemployer des materiaux
plus anciens, comme s'il s'agissait en permanence du meme edifice.

A Rome, Ie developpement de cette structure se suit surtout pendant
l'Empire, Ii travers les techniques - procedurales et policieres - grace
auxquelles un pouvoir monarchique mais non dynastique tentait de
s'assurer Ie controle de sa propre duree. Par une propagation du cercle
d'inculpation dont l'empereur a la maitrise, la Majeste poursuit son avan
cee Ii travers les canaux de la procedure, sur la scene secrete de l'enquete
penale ou, d'une maniere beaucoup plus efficace qu'on ne Ie suppose
ordinairement, Ie pouvoir deploie sa strategie d'investissement du champ
politique. On ne s'etonnera pas de constater que sous la Republique.dont
il est ici question, ce mouvement ait ete Ii peine amerce : l'accusation de

85. A noter cependant I'emploi frequent de laesa respublica chez les rheteurs (SENEQUE,
Contr., 5, 7; 10, 1, 13; 10, 4; 2, 21; QUiNIlLIEN, Decl., 240; 326; Decl. maiores, 12) et les
emplois d'imminuere avec un autre objet que la rnajeste (ainsi, «imminuere sacra» dans
Ascosnus, p. 21, Clark ou imminuere ius legationis dans II, Verr., 1,84, etc. (Ps, Asconius, ad
loc : « celui qui n'a pas defendu son pouvoir dans I'administration de son office est coupable
de diminution de la magistrature, pour ainsi dire de lese-maieste», imminuti magistratus
velutimaiestatis laesae reus est.
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majeste n'etait pas et ne pouvait etre Ie moyen de controle centralise
qu'elle devait devenir plus tard, tout simplement parce que, si oligar
chique qu'il ait ete, Ie regime republicain restait un regime de competi
tion relativement ouverte : de quelques families dominantes aune famille
regnante, la difference (du moins pour ce qui est d'une histoire du pou
voir lui-meme) n'est pas de degre, mais de nature. Pourtant, il nous reste
quelques indices, des l'epoque republicaine, d'une extension de la loi a
des faits d'une nature nouvelle. n vaut la peine d'y preter quelque atten
tion, parce que precisement ces premiers developpements du crimen
maiestatis ne doivent encore rien a la transformation de la structure poli
tique et s'inscrivent dans la logique d'un concept dynamique, doue si l'on
peut dire d'une capacite a elargir son emprise.

Les donnees sont tenues, mais deja significatives. Dans certains cas, il
ne s'agissait encore que d'une simple interpretation compatible avec
l'esprit du texte. En 66, Caius Manitius est accuse de maiestate: comme
tribun, il avait fait voter sous l'emeute une loi favorable aux affranchis, en
laissant occuper les abords du Capitole par une troupe de manifestants
esclaves. Or un tel cas de figure n'avait probablement pas ete regi par la
lex Comelia : Sylla avait, en effet, aboli toute initiative tribunicienne des
lois. Mais ce droit ayant ete restaure en 70, sous Ie consulat de Crassus et
Pompee, il redevint normal d'etendre aux tribuns de la plebe un type
d'incrimination qui frappait sans doute les comportements seditieux des
autres magistrats 86. Dans d'autres cas, on attribuait ala loi de veritables
nouveaux delits, Ainsi, toujours en 66, al'encontre du tribun Cornelius:
la lese-maieste avait consiste pour lui a passer outre a l'intercession d'un
tribun de la plebe en poursuivant lui-meme la lecture d'un projet de loi, a
la place du heraut qui en etait empeche, n n'y avait eu ni sedition ni vio
lence, mais les accusateurs soutinrent qu'avait ete diminuee la maiestas
du peuple a cause de l'obstacle mis a la majeste du tribun intercesseur.
Devant Ie jury, on disputa sur l'etendue du concept legal, que la defense
limitait aux faits expressement enonces par la loi et que l'accusation pre
tendait ouvrir largement par libera interpretatio", Celle-ci etait assure
ment facilitee du fait que, depuis Ie commencement du siecle, des qu'il
s'etait agi d'interpreter les mots minuere maiestatem de la loi d'Appuleius
Saturninus, les orateurs en avaient propose et fixe d'emblee l'acception la
plus large, c'est-a-dire la moins concretement determinee : « retirer

86. References supra n. 68, n° 5.
87. AscoNIUS, In Comelianam, p. 61 et 62, Clark; QUINI1LIEN, Inst. or., 4, 4, 8. R A. BAU

MAN, op. cit. supra n. 16, p. 71 sq., eroit que Ie crimen consista pour Ie tribun a lire la loi ala
place du heraut dont c'etait Ie metier, et a rabaisser par la la majestas de sa propre magistra
ture; en realite, e'est la m. du tribun intercesseur que cette obstination diminue: voir
E. S. GRUEN, The Last Generation of the Roman Republic, Berkeley, 1973, p. 264 sq.
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quelque chose de la dignite, de la grandeur ou de la puissance du peuple
Romain ou de ceux auxquels le peuple a confere un pouvoir »; « gran
deur et dignite de la cite» ; « dignite de l'empire et du nom Romains », etc.

Dans les dernieres decennies de la Republique, l'interpretation libre se
developpa essentiellement dans les eccles des rheteurs. On travestit
d'abord des causes reelles jugees avant la loi de 100, pour les ramener a
l'unite du crime de majeste. Caius Popilius, par exemple, avait ete
condamne par l'assemblee du peuple au cours d'une procedure tribuni
cienne de haute trahison : Iegat du consul Cassius Longinus en 107, il
avait apres une defaite livre des otages et abandonne des armes aux Gau
lois, en echange d'une retraite. Vers les annees 80, les gens d'ecole tra
duisent la dispute en ces termes : a-toil « diminue la majeste », ou ne l'a
toil pas plutot maintenue en epargnant par cette concession la vie de ses
hommes 88? Mais on imagina surtout des proces fictifs pour multiplier les
hypotheses. Les controverses de Porcius Latro, qui reprennent dans la
seconde moitie du demier siecle avant notre ere des sujets probablement
anterieurs, incluent ainsi les desastres militaires dans les affaires de
majeste : destruction des enceintes, incendie de la flotte, perte de
l'armee ". Autre theme, debattu encore autour des annees 80 : le pere du
tribun Flaminius, en 232, avait-il « diminue la majeste » en forcant son
fils a quitter la tribune aux harangues, d'ou il proposait une loi agraire
« contre la volonte du senat et par sedition» - et en opposant ainsi ala
puissance tribunicienne de son fils, « pouvoir public », sa propre puis
sance patemelle, « pouvoir prive »9O? Le consul Flaminius, en 192,
n'avait-il pas « offense la majeste du peuple Romain» en offrant a sa
maitresse ou a son mignon, au cours d'un banquet, Ie divertissement
d'une execution capitale'"? Jusqu'ou le detenteur d'une magistrature
pouvait-il aller dans ses plaisirs singuliers sans alterer la maiestas de son
office? Que juger si un consul s'etait rendu au lupanar en grande pompe,
precede de ses licteurs? si un preteur avait dit Ie droit en habit de
femme? L'imputation de « soustraire ala grandeur du peuple Romain»

88. Rhet. Her., I, 25 ; CICERON, De inv., 2, 73. Qu'il se soit agi d'un prods de perduellio a
ete montre par C. H. BRECHT, op. cit. supra n. 66, p. 291, n. 19, sur la base de CICERON, De
legibus 3, 36.

89. SEN., Contr., 10, 4, 11; cf. 5, 7 : avoir laisse I'ennemi massacrer les prisonniers de
guerre.

90. De inv., 2, 57 (VALERE MAxIME, 5, 4, 5, depend d'une source qui n'avait pas encore
integre la fiction de ce prods). Voir l'amplification de ce casus dans DENYS O'HALICARNASSE,
2, 26, 5 ; voir aussi QUINTILlEN, Declamation 202, p. 30, Rrrrsa : si magistratus erit (pulsatus),
crimen maiestatis obligabitur. Sur la portee juridique du heurt entre les prerogatives du droit
paternel et Ie droit public dans Yexemplum de Flaminius, Y. THOMAS, « Droit domestique »,
MEFRA, 1982, p. 543 sq. et « Vitae necisque potestas », dans Du Chdtiment dans la cite, Ec.
Fr. Rome, 1984, p. 525 sq. Cf. egalement, G. LoORANO, Pater etfilius eadem personna. Per 10
studio della patria potestas, Milan, 19R4, p. 110 sq.

91. SENEQUE, Contr., 9, 2.



Y. THOMAS: L"INS111UfION DE LA MAJESTE 377

n'exigeait-elle pas au surplus que 1'0n distingue, parmi les crimes commis
« in magistratu », ceux qui n'engageaient pas la fonction elle-meme, mais
seulement le citoyen qui la revetait - par exemple, tuer son pere, empoi
sonner son epouse ou corrompre une matrone par adultere 92? A
l'inverse, n'etait-il pas vrai qu'un simple particulier, en dehors de tout
magistere, etait capable de porter atteinte ala majestas populi Romani,
meme s'il s'agissait d'une femme, telle Claudia, qui avait ose exprimer
tout haut le souhait qu'une defaite vienne saigner la populace de Rome,
un jour ou son chariot s'etait trouve pris dans un encombrement de
foule " ?

Cependant, c'est seulement depuis le regime mis en place par Auguste
que s'impose dans les faits une interpretation du crimen maiestatis deliee
de toute attache avec le texte legal. A partir du {r siecle de notre ere
seront incrimines les complots et les projets, les actes et les paroles, les
libelles, l'impiete envers le prince, les offenses ason image, la divination
concernant l'Empire, la magie. Sans doute a-toil fallu une transformation
radicale du pouvoir - l'instauration d'une monocratie, dont aujourd'hui
l'historiographie a tendance arelativiser la rupture par rapport au regime
de la republique oligarchique - pour que l'instrument mis au point
durant les dernieres decennies avant notre ere soit employe a etendre
sans limites reglees le champ du proces politique. Les accusations lancees
a l'initiative du prince, c'est-a-dire par ses agents de renseignement,
l'organisation de la delation, l'emploi de la torture pour contraindre a
l'aveu, bref l'introduction des premiers elements d'une pratique inquisi
toriale, bientot l'enquete d'office imposee comme mode de poursuite
politique avant d'etre generalisee aux crimes de droit commun, toutes ces
techniques nouvelles apparues sous l'Empire (et certaines des les regnes
d'Auguste et de Tlbere) ont permis un extraordinaire progres de
l'inculpation - et, par la, une intensification sans precedent de la surveil
lance politique, un elargissement de son emprise sans commune mesure
avec la faiblesse de ses moyens administratifs et policiers. Ce n'est pas ici
le lieu d'examiner ce redeploiement du dispositif criminel, qui est bien
sur le resultat d'une occupation de la scene judiciaire par le pouvoir cen-

92. SENEQUE, Contr., 9, 2, particul. II sq. Nombreux themes aussi chez Quintilien, ou la
fantaisie est poussee jusqu'aux limites de l'absurde, selon la loi du genre: un citoyen sub
vertit l'ordre public en recueillant chez lui les jeunes gens chasses par leurs peres (Decl..
240) ; un legat prend Ie risque de laisser durer une epidemie, en tenant secret l'oracle qui lui
recommandait d'immoler son fils (Decl., 326); un legat charge d'aeheter du ble pendant une
famine en acquiert deux fois plus, mais trop tard pour eviter que les citoyens ne se nour
rissent de cadavres (Decl. maiores, 12).

93. SENEQUE, Contr. 9, 2, 13 : privatus potest accusari maiestatis laesae, si quid fecit quo
maiestatem populi Romani laederet ; cf. QUINTILIEN, Inst. or., 5, 8, 39 : « iniuriam fecisti, sed,
quia magistratui, majestatis est. » La tradition, rapportee par SUElONE tTibere, 2, 7), d'un
proces de rnajeste contre Claudia en 246 remonte probablement Ii un exemple d'ecole.
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tral, la marque propre de son irruption : il appartient a l'histoire du droit
de l'Empire, Mais il eut aussi pour outil un chef d'inculpation, la majeste,
qu'il fallait pouvoir penser comme infiniment extensible. La praxis insti
tutionnelle fait du concept un instrument: c'est la conception de cet ins
trument, de provenance republicaine, qui m'importe ici,

n fallait que l'interdit rut formule comme indefini et que l'aire de pro
tection penale du pouvoir politique perdit tout contour concret. Or les
locutions de la langue du droit precedent Ii certaines contractions par les
quelles s'exprime l'indetermination du crime. La premiere consiste Ii
obliterer le verbe qui definit l'action. La seule indication d'une loi de
majeste ou d'un crime de majeste fait silence sur les circonstances du pas
sage Ii l'acte et, en escamotant ses diverses modalites (comme « dimi
nuer », « endommager », « attaquer », « violer », etc., verbes sur lesquels
une interpretation prend plus facilement appui), rend l'idee de la trans
gression aussi abstraite qu'est imprecise l'idee meme de ce qu'elle trans
gresse 94. « On l'accuse de maieste » : expression des plus courantes chez
les orateurs republicains et chez les historiens de J'Empire ". Cette prete
rition reflete sans doute un langage de procedure. On l'entrevoit Ii tel
detail fourni par une lettre de Ciceron : en 54 avo J.-C., Aulus Gabinius
doit rentrer precipitamment Ii Rome, sous l'injonction d'un edit de
comparution « du chef de majeste »96. L'acte d'accusation, bien sur, au
dessous de la designation du crime, indiquait brievement les faits mis en
cause, afin que l'accuse put organiser au mieux sa defense 97. Mais l'ambi
gulte meme du nom rendait plus facile que pour aucun autre crime de
subsumer tout agissement - actes, paroles, pensees - sous son
enseigne. Le sacrilege, le parricide, l'homicide, l'inceste, l'adultere, la
brigue, la concussion, Ie peculat definissaient l'infraction elle-meme, en
sorte que les faits rapportes Ii leur titre apparaissaient comme leur mise
en ceuvre (sous le chef d'homicide, on etait necessairement accuse d'avoir
tue un homme; sous le chef de sacrilege, d'avoir vole un objet consacre,
etc.); le nom de la rnajeste, au contraire, laissait planer un etrange silence
sur la nature de l'attentat a propos duquel elle etait invoquee.

L'attentat restait implicite. n se resorbait dans la chose meme Ii quoi la
loi reservait sa defense, comme si c'eut ete s'en reclamer et la proclamer

94. Les lois ne sont pas citees comme « imminutae » ou « diminutae maiestatis », mais
seulement comme « maiestatis », Lex Cornelia: CICERON, Pis., 21, 50; AsCONIUS, p. 59-60,
Clark. Cette appellation tronquee vaut aussi pour la lex Julia, que nous ne connaissons que
sous l'appellation « maiestatis » au Digeste et au Code ou chez les auteurs.

95. Accusare maiestatis ou de maiestate : Ad Quint. fratr., 3, I, 25; 3, 2, 3; condemnari
maiestatis (pro Cluent, 97; 99), etc. Cf. TACfI1!, An., 2, 50; 3,22; 3, 38; 3, 67; 3, 70; 4, 19; 4,
30; 4, 31; 4,42; 6, 9; 6, 18; 6,47; 14,48; PLlNE, Pan; 42; TERniLLlEN, Apol., 10, I, etc.

96. Ad Quint. fratr., III, I, 24.
97. SP, V, 16, 14. T. MOMMSEN, Droit penal, II, 57.
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que d'avoir eu affaire Ii elle par Ie moyen du crime - un peu comme s'il
eut ete question de « crime de chose sacree » pour Ie sacrilege, de « crime
de purete » pour l'inceste ou, pour Ie meurtre, de « crime de vie ». Mais
la formulation est aussi abstraite en un autre sens : il n'est pas toujours
dit de quoi ni de qui la maiestas est la grandeur inviolable. Bien sur, le
peuple Romain, plus tard le prince, en sont implicitement les sujets. Mais
il reste que l'inachevement, l'incompletude dans l'expression de l'objet
du crimen opere un detournement subreptice de sens, puisque la valeur
comparative ou meme superlative du mot n'etant plus rapportee a aucun
terme, il devient possible de l'imaginer sans contrepartie, dans l'absolu.
Au depart, il ne s'agissait encore que d'isoler les termes legaux soumis Ii
l'exegese : Ie travail interpretatif portait sur « diminuer la majeste », sans
complement necessaire ". Mais Ii l'arrivee, c'est-a-dire aussitot qu'il fut
politiquement utile et juridiquement possible (dans la mesure ou les
interpretations imperiales s'imposaient) de degager Ie syntagme de tout
contexte pour en liberer l'extension, son abstraction devint une arme au
service de l'inculpation generalisee, En 2 avo J.-c., par exemple, Auguste
qualifie les adulteres avec sa fille de «violation de la majeste »99.Apartir
de 12, les mots et les ecrits contre le prince ou contre ses proches
deviennent des blasphemes, etant « prononces contre la majeste » 100.

« Contre la piete religieuse » mais aussi «contre la majeste », appa
raissent, dans les rescrits imperiaux, certaines formes d'atteinte Ii l'inte
grite des images imperiales 101. Contre la majeste, egalement, la consulta
tion d'astrologues au sujet du destin de l'Empire et du monarque 102.

Au depart de l'histoire de la majeste, on s'en souvient, aucune meta
physique ne vient majorer le substrat politique romain. Nul ecart ne
separe la chose meme de sa grandeur. Pourtant, la maiestas du peuple, de
la Republique, de l'Empire, leur apporte une amplification dont le pro
cessus est constant. Le mouvement presume qui porte l'entite politique
romaine Ii s'etendre, Ii s'elever toujours plus dans l'echelle des superiori
tes, l'exhausse jusqu'au niveau ou, dans son depassement, elle finit par

98. Ainsi, Ad Her., I, 12,21; 2, 12, 17; CICERON, De inv., 2, 52; De orat., 2,201 ;part. or.,
105.

99. TACITE, An., 3, 24, 2.
100. TACITE, An., 1,72,3, cr. 4, 31, sermo adversum maiestatem. Sur A 4,34 et la possibi

lite d'une regie associant la maiestas d'Auguste et celie de cesar divinise, voir supra n. 73.
101. Par exemple, les reponses negatives (qui dans d'autres cas etaient positives) de

Tibere, TACITE, An., I, 73 : nee contra religiones fieri ou de Septime Severe et Caracalla,
Digeste, 48, 4, 5 : nee contra maiestatemfieri (Ies accusations de rnajeste pour crime d'image
etant tres bien attestees des les regnes d' Auguste et de Tibere, par ex. Edits d'Auguste a
Cyrene, II, 1. 52 sq., dans FlRA, I, p. 408, ou TACITE, An., 1,74 et 3, 70, cr. SUEToNE, m; 58).

102. Le crimen maiestatis pour faits de divination sur Ie sort du prince est tres bien attes
tee dans l'antiquite tardive: mais une telle qualification apparait deja en 20, SOllS Tibere
(TACITE, An., 3, 22, 2) et meme en 16 (An., 2, 27, I : res novae).
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s'abstraire hors d'elle-meme et par s'effacer derriere sa grandeur. Mais
cette elevation ne suffit encore pas aassurer ala grandeur sa position de
lieu politique ultime, sa valeur de reference au-dela des institutions
qu'elle rehausse. Son excellence n'est encore que d'etre le principe de
leur essor. Pour que sa culmination franchisse l'ecart qui la detache de
son substrat, it fallait que la loi eut tranche le lien qui les confondait run
avec l'autre, en placant le corps politique sous la legitime sauvegarde de
la majeste, Cette rupture s'opere avec l'interdit du crimen maiestatis,
lorsque les anciens attentats contre la chose publique sont uniment quali
fies de crimes contre la majeste, vue comme extensible, de cette chose.
Alors ce qui n'etait qu'un mode d'etre, qu'une condition de l'existence
politique concrete, caracterisee d'une maniere que l'etymologie rend pour
ainsi dire transparente, s'erigea en zone reservee, distante des institutions
dont elle servait la defense. La Majeste devint a son tour, sauvegarde de
toutes les autres, une institution.

L'INS1ITUTION DE LA MAJESTE

Au cinquieme livre des Fastes, a propos du mois de mai, Ovide tire
d'une reflexion sur la valeur semantique de maius une veritable mise en
scene de la Majeste, elevee dans l'Olympe et gardienne - pour la pre
miere et unique fois dans la litterature latine, on s'en souvient - de Jup
piter. G. Dumezil s'est appuye sur ce texte pour montrer la conscience
claire que les Romains conservaient encore au commencement de notre
ere de I'etroit rapport entre maiestas et maior; et pour repudier ce faisant
l'interpretation de certains latinistes, tels H. J. Rose et H. Wagenvoort,
qui voyaient derriere ce concept, comme derriere bien d'autres termes du
vocabulaire institutionnel romain, imperium, auctoritas, gravitas, le
temoin fossilise d'une pensee de type magico-religieux. On croyait dece
ler facilement, dans les annees quarante et cinquante, les traces d'une
representation du pouvoir dans laquelle etres et choses rayonnaient d'une
force mystique assez comparable au trop longtemps celebre mana des
Melanesiens - et la rnajeste latine n'a pas echappe a ce traitement 103.

Seulement, pour restaurer les anciens Romains dans la dignite d'une pen
see rationnelle et arracher la maiestas a l'univers ditTus du primitivisme,
Dumezil passe SOllS silence un trait essentiel de la majeste, etranger a

103. H. WAGENVOORT, op. cit. supra n. 15. La critique de la these de H.J. Rose est reprise
notamment dans Religion romaine archaique, op. cit. supra n. 19, p. 33 sq. et dans Idees
romaines, op. cit. supra n. I, p. 125 sq.
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l'etymologie, certes, mais indissociable de sa position juridique nouvelle,
telle que precisement Ovide la comprend : sa position de garant externe,
qui excede de loin Ie contenu positif de l'idee hierarchique ; son elevation
en zone interdite, qui lui confere bien plus qu'un « rayonnement » venu
par surcroit estomper la clarte du sens original. Sans doute, maior sert-il
de support a l'allegorie OU Maiestas est reine. Cependant, au-dela du
sens qui s'attache au mot, se deploie aussi I'institution juridique ou Ie
mot prend corps: I'institution de la Majeste. Voici Ie texte (Fastes 5,
v. II-50) :

« Apres le Chaos, quand pour la premiere fois le monde eut recu ses trois
elements
Et que toute la matiere se fut divisee en especes nouvelles,
La Terre, entrainee par son poids, descendit dans les regions inferieures et
entraina les eaux avec elle.
Le Ciel, par sa legerete, se placa au plus haut;
Avec lui le soleil et les etoiles, que nulle pesanteur ne retenait,
Ainsi que vous, coursiers de la Lune, bondirent.
Mais ni la Terre ne respecta longtemps la preeminence du Ciel, ni les autres
astres celle de Phebus :
Tous les degres d'honneur etaient egaux,
Souvent 0 Satume, sur le trone que tu occupais,
Quelque divinite issue de la plebe osa s'asseoir;
Aucun dieu etranger ne daignait faire escorte a Ocean
Et Thetys, souvent, se retrouva releguee a la derniere place.
Entin, Rang (Honos) et Reverence (Reverentia) au maintien decent, au
visage paisible
Soumirent leurs corps aux obligations d'une couche legitime.
De hi fut engendree Majeste. C'est eux, deesse, qu'elle a reconnu comme ses
parents
Et, du jour meme oil elle naquit, elle fut grande.
Sans delai, elle vint s'asseoir au milieu de l'Olympe, la tete haute,
Couverte d'or, admirable a voir dans sa robe de pourpre.
Ases cotes prirent place Pudeur et Crainte, et l'on aurait pu voir
Tous les dieux regler leur conduite sur la sienne.
Aussitot entra dans les esprits le respect des dignites ;
Ceux qui le meritent sont apprecies et chacun cesse de se preferer aux
autres;
Cet etat de choses subsista dans les cieux pendant de longues annees
Jusqu'au moment oil le dieu vieillard (Satume) fut precipite par les destins
du haut de la citadelle ;
La Terre enfanta les Geants, descendance farouche, monstres enormes
Qui allaient avoir l'audace d'attaquer la demeure de Juppiter.
Elle leur donna mille mains et des serpents au lieu de jambes
Et dit : contre les dieux grands, toumez vos annes!
Deja ils se disposaient a entasser les montagnes jusqu'au plus haut des astres
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Et aprovoquer au combat le grand Juppiter.
Mais Juppiter, lancant la foudre de la citadelle du ciel,
Renverse ces poids immenses sur ceux-la memes qui les avaient deplaces,
Efficacement defendue par les dieux, Majeste
Subsiste, et depuis ce temps son culte demeure.
Elle est assise pres de Juppiter, elle est le plus fidele des gardes de Juppiter
Et assure aJuppiter son sceptre qui se fait craindre sans recourir a la vio
lence.
Elle est aussi descendue sur terre: Romulus et Numa I'ont honoree
Puis d'autres, chacun selon son temps.
C'est elle qui assure aux peres et meres Ie respect pieux qui leur est du ;
Elle qui est la compagne des jeunes garcons et des vierges,
Elle qui recommande les faisceaux et l'ivoire curule,
Elle qui se tient debout sur Ie char des triomphateurs, attele a des chevaux
couronnes. »

Dans ce tableau de mythologie politique sur fond de guerre des
Geants, Maiestas assure I'echafaudage des pouvoirs, depuis Juppiter
jusqu'aux chefs de famille en passant par les rois et les magistrats deten
teurs d'imperium. Revetue de pourpre et d'or, elle garantit le trone et Ie
sceptre, elle sacralise les faisceaux des licteurs, le siege curule, le char des
triomphateurs : bref, les ornamenta. En retour, les pouvoirs sont au ser
vice de la deesse ; leurs armes la defendent, elle qui les cautionne sans
armes. La foudre renverse les rebelles montes Ii l'assaut des puissances
celestes, et cette victoire maintient son culte inentame, Ce n'est pas seule
ment que Juppiter, les rois et les magistrats jouent sur Ie double tableau
de la guerre et du droit, de la sauvegarde par les armes et par l'obeis
sance. Ovide represente aussi la fiction selon laquelle le pouvoir, se pre
nant lui-meme pour objet, se subordonne Ii une reference supreme pour
qualifier d'attentat contre elle tout attentat contre lui. Ce partage fait que
ce qui l'atteint devient un crime contre la Majeste en personne. Pour sa
defense, il se dresse pare des insignes qui font voir la dignite de l'office
qu'il revet. Les uns sont traditionnellement ceux des magistrats republi
cains. D'autres figurent depuis le regne d'Auguste, sur les medailles et les
monnaies, l'election jupiterienne du prince: le sceptre que, sur une
gemme du musee de Vienne,Auguste tient de la main droite, assis, l'aigle
divin Ii ses pieds (mais qui dans les monnayages des deux premiers siecles
restera plutot l'attribut du dieu lui-meme, grave au revers de la piece qui
porte l'empereur Ii l'avers, ou bien montre dans Ie geste de Ie couron
ner) 104; la foudre, sur laquelle Octave se dresse debout ou que l'on voit

104. Sceptre: T. MOMMSEN, op. cit. supra n.28, 2, p. 62 sq.; A. ALFOLDI, op. cit. supra
n.42, p. 228 sq. Sur la Gemma Augustea, J. R FEARS, op. cit. supra n. 18, p.207. Pour
Auguste, il faut ajouter la reference Ii TERTULLIEN, De anima, 46, 7 (reve d'Octavius Ie pere,
voyant son fils en presence de Juppiter anne de la foudre et du sceptre). Monnaies:
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orner sa tete, sur les deniers frappes apres la victoire d'Actium (elle
deviendra un insigne jupiterien du prince dans les monnaies impe
riales)105. La Majeste elle-meme est paree. La pourpre, couleur du palu
damentum des generaux sous la Republique, semble s'etre integree au
rite d'investiture imperiale des le t" siecle : elle avait deja ete Ie privilege
de Cesar, et Octave en reglementa l'usage en 36, anticipant une abon
dante legislation qui assimilerait le port interdit de la pourpre a la lese
maieste, L'or est reserve tres tot egalement a un monopole imperial: l'or
tisse dans les vetements, mais aussi l'or des sieges, des statues, des cou
ronnes 1Il6.

Dans un tel montage, on voit bien que Ie rapport de hierarehie n'est
plus l'essentiel. Bien sur, l'abstraction personnifiee forgee sur maior
incarne une structure politique ou les degres d'honneur sont maintenus a
bonne distance. Un ordre legitime de dignites inegales s'agence jusqu'au
dieu qui emploie ses arrnes a Ie maintenir. Mais au-dela de ces dignites
memes et du pouvoir qui les defend, Majeste premunit l'ensemble der
riere sa propre inviolabilite. Lois et arrnes assurent Ie servicede sa Gran
deur tutelaire, son patronage les sanctifie. On songe anouveau, aplus de
cinq siecles de distance, a la formule de fa constitution Imperatoriam
maiestatem de Justinien :

« que la majeste imperiale receive l'omement des armes et l'arme des lois,
afm que Ie prince Romain puisse commander Ii la guerre comme Ii la paix et
ressorte vainqueur aussi bien dans ses combats contre l'ennemi que par les
voies legitimes en repoussant les iniquites, et qu'en sa religion du droit iI
excelle autant qu'en ses triomphes. »

Ovide avait redige le cinquieme livre des Fastes avant 8 de notre ere.
En septembre 14, les funerailles d'Auguste se presentent comme un veri
table rite triomphal de la Maieste. Parmi les honneurs que Ie senat
decreta pour le prince, il fut decide que le convoi emprunterait la porte
triomphale et que « des panneaux ou etaient inscrits les titres de ses lois,
ainsi que les noms des peuples qu'il avait vaincus, seraient portes en tete

H. COHEN, Monnaies frappees sous l'empire romain, reed., Paris, 1955, Neron, n° 118-119;
Trajan, n° 249; Hadrien, n° 859 et drachmes d'A1exandrie, JEA. 47. 1961, p. 129.

105. Foudre: A. ALFOLDI, op. cit. supra n. 42, p. 338 sq. H. MAmNGLY, Coins of the
Roman Empire in the British Museum, Londres, depuis 1926 : Octave, n° 628 et 637. Cali
gula paraitra en public «fulmen tenens» (SUIDoNE, Calig.• 52) et Domitien se fera represen
ter ainsi sur une monnaie (Mattingly, n° 381). Trajan : Mattingly, n" 249,825,899 et attique
de I'are de Benevent, representant la traditio fulminis de Juppiter aTrajan, J. R FEARS, op.
cit. supra n. 18, p. 238 sq. Hadrien : Mattingly, n° 242.

106. Pourpre: T. MOMMSEN, op. cit. supra n. 28, 2, p. 72 sq.; R. ALFOLDI, op. cit. supra
n. 42, p. 167 sq.; M. REINHOLD, History ofPurple as a Status Symbol in Antiquity. Bruxelles,
1970, p. 128 sq. Or: A1f1ildi, p. 176 (vetements), p.243 (siege de Cesar). a. Ie brocard de
pourpre et d'or et la statue doree d'Auguste, infra n. 110.
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du cortege» 107. Le passage par la porta triumphalis assurait que les fune
railles imperiales seraient comprises par tous comme la celebration d'un
triomphe 108. Des trois effigies de I'empereur, la premiere, qui surmontait
la litiere d'ivoire et d'or recouverte d'un brocard de pourpre et d'or sous
lequel son corps etait cache, le montrait en costume de triomphe ; la
seconde etait doree ; la troisieme etait dressee sur un char triomphal!",
Une statue de la Victoire precedait l'ensemble 110. Mais plus encore, en
avant du cortege, les titres des lois et les vocabula des peuples vaincus,
inscrits probablement au bas d'ecussons qui les representaient allege
riquement - comme l'indique Dion Cassius et comme on le voit encore
aux funerailles de Pertinax en 193 III - laissaient imaginer que dans ce
triomphe funebre etait celebree la Majeste tutelaire du prince, proces
sionnant dans Rome sous l'embleme croise des arma et leges, sous
l'ornement des armes et sous les armes des lois.

Le decor ovidien (dont les idees personnifiees, s'il n'est pas trop auda
deux de les en rapprocher, trouvent un ornement dans Ie triomphe
funebre du premier princeps) nous plonge dans une imagerie politique
qui donne de l'apparence a quelque chose d'invisible et d'inexistant : a
l'intangibilite d'une grandeur etablie en institution extreme, en interdit
pose contre Ie crime de lese-institution; en limite, egalement, bornant
l'horizon d'un pouvoir subordonne, selon la formule transmise par la lex
de imperio, ala « maieste des choses divines et humaines » (c'est-a-dire,
on s'en souvient, a l'eminence des lois). La majeste, telle qu'elle etait
constituee a la fin de sa longue histoire republicaine, aborde ainsi sous
l'eclat d'une representation son premier moment imperial. Mais cette
illusion, qui prete le contour d'une figure a ce qui n'a ni contenu ni
contour - et qui n'est a proprement parler pas representable 112, nous

107. An., 1, 8,4.
108. Ps. AURELIUS VICIOR, Ep., 13, 11 ; SHA Hadrien, 6, 3; SENEQUE, Ad Marciam, 3, 1.

J. C. RICHARD, « Les funerailles des empereurs romains », ANRW, 16, 2, 1978, p. 1129 sq.;
J. ARCE, Funus imperatorium : los funerales de los imperarores romanos, Madrid, 1988.

109. DION CASSIUS, 56, 34, 2.
110. SUEroNE, Aug., 100, 4.
Ill. DION CASSIUS, 56, 34, 3, cr. 74,4, 6. Sur les tituli des gentes en general, voir C. Ntco

LET, L'Inventaire du monde, op. cit. supra n. 56, p. 61 sq.
112. L'historien des ceremoniels et des figurations politiques a tout interet amediter sur Ie

lien de nature logique (et non, comme on Ie pense souvent, de nature ideologique) entre ins
titutions et esthetique, a partir notamment des reflexions de Pierre LEGENDRE sur la com
munication de l'irrepresentable par les images (notamment dans Lecons /I. L'empire de la
verite, Paris, Fayard, 1983, et Lecons IV. L'inestimable objet de la transmission. Etude sur le
principe genealogique en Occident, Paris, Fayard, 1985, p. 53 sq.; 197 sq. Reflexions qui me
paraissent confortees par l'etude la plus intelligente et la plus stimulante ecrite jusqu'a ce jour
sur l'esthetique politique a Rome: P. VEYNE, «Propagande expression roi image idole
oracle », L'Homme, 1/4, avril-juin 1990, XXX (2), p.7·26 = La Societe romaine, op. cit.
supra n. 16, p. 331-337. .
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servira ICI a faire retour sur la construction juridique dont maiestas
occupe le sommet, pour comprendre ce qu'elle n'est pas.

La sanction par la loi d'une reference politique ultime eut pour conse
quence un reamenagement des categories du droit public romain. Les
institutions de la Republique n'offraient traditionnellement pas prise ala
souverainete au sens modeme. Or l'instauration d'un pole d'inviolabilite
autour de la notion de grandeur eut pour resultat d'introduire quelque
chose d'equivalent, mais par la voie negative. 11 ne pouvait exister de sou
verainete - d'imputation de toutes les decisions politiques a un centre
unique - dans un systeme ou les pouvoirs de chaque organe avaient un
fondement autonome. L'imperium des magistrats avait sa source dans
une approbation jupiterienne de l'elu, L'auctoritas des senateurs patri
ciens (puisque c'est a eux qu'etait reservee la ratification des lois) leur
venait d'une detention statutaire des auspices; ce privilege faisait aussi
que la composante patricienne du senat incarnait aelle seule le principe
de continuite, seul element de comparaison avec le fonctionnement d'un
Etat, lorsqu'un interregne laissait le pouvoir consulaire en vacance. Quant
au peuple, son droit etait originaire aussi en ce sens que les assemblees
n'avaient d'autre justification, en dehors de la fondation romuleenne, que
l'existence meme de la cite, et qu'un meme mot, populus, designait a la
fois l'assemblee comitiale et la totalite du corps politique (ce que Momm
sen et la tradition allemande derriere lui appellent Staat, Etat). Dans un
systeme qui ignore si deliberement l'integration hierarchique des compe
tences, l'homogeneite de la puissance publique et, pour tout dire, l'unite
de I'Etat, on ne voit pas comment se representer la souverainete d'une
maniere positive. En revanche, une certaine maniere d'unite et d'indivisi
bilite peut etre pensee par le detour de I'inviolabiliteLe crimen maiesta
tis introduit I'idee d'une plenitude sinon de la puissance, du moins du
perimetre ou la loi I'enclave, Ce n'etait pas encore la plenitude en acte
d'une somme de competences, telle que devait la concevoir le droit
monarchique a la fin du Moyen Age et au debut de l'epoque modeme.
C'etait une plenitude affirmee seulement comme intransgressible, a tra
vers l'interdit. Lieu vide de la Majeste, qui projetait autour du pouvoir
son cercle sanctuarise.

L'histoire de I'Etat romain, si l'on veut entendre par ce mot autre
chose qu'une vague approximation descriptive, c'est-a-dire si l'on veut
comprendre dans les termes memes ou elle fut formulee a Rome la pro
blematique - et plus encore la pratique - de la construction juridique
de I'Un, passe par le detour de l'histoire du crime de majeste, Le crime
n'est pas un incident de parcours, une anomalie accidentelle. 11 est au
contraire l'evenement que suppose l'institution politique edifiee sur la
defense d'un point de reference ultime. Tout cela d'ailleurs est fort
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concret et doit se suivre a travers les voies effectives de la pratique judi
ciaire. Car l'histoire du pouvoir qui se reclame de la Majeste se confond
pour l'essentiel avec l'histoire des procedures par lesqueIles, dans le reel,
celle-ci est mise a l'epreuve des faits.

Yan THOMAS,

Ecole des hautes etudes en sciences sociales.




