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Avant-propos
Le titre choisi pour ce manuel s’inscrit dans une longue tra-

dition historiographique. L’étude des « institutions romaines »
a constitué et constitue toujours un préalable obligé à l’analyse des phénomènes juridiques, politiques et sociaux, tant il
est évident que le fonctionnement de la cité romaine a obéi à
toutes les époques à des règles. Ce constat vaut avant tout pour
les étudiants, qui sont amenés au cours de leurs études d’histoire à l’université à consacrer une partie plus ou moins grande
de leur temps de formation à l’histoire romaine. Ils découvrent
alors un système politique spécifique qui fait coexister des institutions proches de celles de nos démocraties parlementaires
actuelles avec des pratiques coutumières qui peuvent nous
paraître déconcertantes et que les Romains faisaient remonter aux premiers temps de leur histoire. Songeons que lors de
son premier consulat en 59 av. J.-C., Jules César fit voter par
l’assemblée du peuple une série de lois que son principal adversaire politique, l’autre consul M. Calpurnius Bibulus, chercha
à faire invalider en vertu d’une règle ancestrale, l’obnuntiatio,
lui permettant de façon légale de suspendre un acte politique
parce qu’il avait observé un éclair dans le ciel ! Les exemples de
ce type pourraient être multipliés. Ils soulignent à quel point
l’étude d’institutions coutumières reste complexe. Ce manuel
s’adresse pour cette raison avant tout aux étudiants, dans l’espoir qu’il leur fournira des points de repère indispensables. Il
n’aurait pu être écrit sans l’aide de plusieurs collègues et amis,
qui ont relu certaines parties et que nous tenons à remercier
chaleureusement : en l’occurrence Robinson Baudry, Yann
Berthelet, Jean-Michel David, Olivier Devillers et Michel
Humm. Étant donné la complexité des questions abordées et

l’évolution d’un contexte historiographique qui valorise désormais moins qu’auparavant la notion même d’institutions, il est
d’autant plus nécessaire de rappeler que les analyses développées tout au long de ce manuel n’engagent que ceux qui les ont
présentées.
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Introduction
Écrire une histoire
des institutions
romaines
au xxie siècle
Le terme d’« institutions », quand il est employé au pluriel, désigne

l’ensemble des structures politiques et sociales établies par la loi
ou la coutume pour permettre à un groupe d’individus plus ou
moins large de vivre en communauté. Il renvoie donc à des règles
communes qui s’appliquent en théorie à tous et ne sont efficaces
qu’à la condition d’être partagées. Il est à ce titre parfaitement
justifié de parler d’institutions romaines. La Rome de l’Antiquité
forma en effet une communauté qui se présenta comme une res
publica jusqu’à la fin de la période antique et qui fut régie par
des règles de fonctionnement spécifiques. Celles-ci ne furent pas
les mêmes selon que Rome fut une royauté, une république ou
une monarchie impériale, mais elles reposèrent sur des structures
stables et de longue durée qui furent suffisamment souples pour
s’adapter aux inévitables changements politiques.
Aussi loin qu’on puisse remonter dans le temps, il y eut en effet
en permanence dans la Rome antique un Sénat, étant entendu
que le poids politique de cette assemblée différa selon les époques
et ne fut pas le même aux iiie et iie siècles av. J.-C. qu’à l’époque
impériale. Un autre exemple remarquable est le consulat, qui fut
d’un point de vue technique une magistrature dotée d’un pouvoir

exécutif et dont on verra qu’il apparut en 367 av. J.-C. au plus tard
pour disparaître en 541 ap. J.-C. Quant au cœur du pouvoir, il fut
toujours incarné par celui ou ceux qui furent en possession d’un
imperium, terme à ce point central qu’il finit par désigner l’espace
où s’exerça la domination de Rome (l’imperium populi Romani).
L’histoire de Rome se caractérise en ce sens par un tissu de relations et d’interactions qui relièrent les différentes institutions
entre elles et qui ne cessèrent de se reconfigurer au fil du temps
en fonction des évolutions politiques. Elle est donc aussi l’histoire
des transformations de ces institutions.
Face à l’existence indéniable d’institutions au sein de la société
romaine, les historiens ont adopté deux attitudes. La première,
qui a été pendant longtemps dominante, est de les placer au
centre de l’analyse historique et de transformer en conséquence la
vie politique en une machinerie complexe faite de règles strictes,
voire rigides ; la cité romaine devient dans ces conditions la cité
du juriste. La seconde consiste à minimiser l’importance des institutions pour privilégier l’étude des discours, des rituels et des
diverses pratiques politiques fédérant l’ensemble des citoyens ; la
cité romaine se transforme alors en une cité de l’anthropologue.
Ces deux attitudes ne sont pas tenables dans le sens où elles sont
l’une et l’autre réductrices. Il n’y a pas une cité romaine du juriste
qui se situerait à côté de celle de l’anthropologue et serait distincte de celle-ci. La seule cité romaine qui existe est celle qui
combine les institutions avec les rituels, les discours et les pratiques collectives et qui étudient dans leur ensemble toutes les
formes d’expression du pouvoir. Une telle position nous conduit
à réinsérer l’étude des institutions dans l’analyse des phénomènes
historiques, ce qui justifie la publication d’un manuel nourri des
avancées les plus récentes de la recherche. L’intensité des débats
à ce sujet a toutefois été telle durant ces dernières décennies que
l’on ne peut faire au préalable l’économie d’une réflexion de nature
historiographique. Comme toute discipline scientifique et tout
savoir, l’étude des institutions romaines a, en effet, elle-même une
histoire, que l’introduction de ce manuel tient à présenter dans ses
12
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grandes lignes de manière à inscrire notre réflexion dans un cadre
épistémologique global et à mieux définir ainsi la spécificité de
notre démarche par rapport à celle de nos devanciers.
***

1. Mommsen et son école.
L’âge d’or de l’histoire
des institutions romaines
Les ouvrages consacrés aux institutions romaines ont été publiés en
grand nombre depuis le xixe siècle et jusqu’aux dernières décennies
du xxe siècle. Il n’a pas été alors jugé utile ni nécessaire de justifier de telles entreprises éditoriales tant leur légitimité scientifique
allait de soi. Le prestige naturel dont a longtemps joui l’histoire des
institutions tient avant tout à l’influence profonde et durable que
le grand historien allemand Theodor Mommsen (1817-1903) – le
seul historien de l’Antiquité à avoir jamais reçu le prix Nobel de
Littérature, en 1902, une année après la création de celui-ci – exerça sur les spécialistes de la Rome antique aussi bien de son vivant
qu’à titre posthume. Juriste de formation, il fut à l’origine de la
primauté que les historiens de Rome accordèrent aux réalités juridiques dans l’interprétation des phénomènes politiques et sociaux,
primauté qui ne fut remise en question que progressivement.

1.1 Le Droit public romain de Mommsen
Un jalon dans l’histoire des institutions romaines est la publication par Mommsen du Römisches Staatsrecht, dont le premier
volume parut en 1871 et qui fut traduit en français sous le titre
de Droit public romain. Il s’agit là d’une œuvre immense – un peu
plus de 3 000 pages dans l’édition allemande – et originale, qui
passait déjà pour telle au moment de sa parution. Mommsen
s’était fixé pour objectif de décrire en juriste le fonctionnement
Introduction
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de l’État romain. Il rompait en ce sens avec une tradition bien
établie qui avait conduit les juristes à se spécialiser dans l’étude
du droit privé et à laisser aux historiens l’analyse des institutions politiques sous le prétexte que celles-ci étaient en constante
évolution et par essence instables. En introduisant les apports
du droit dans le domaine propre de l’histoire romaine, il faisait en
la matière œuvre de pionnier, ce qui explique pourquoi son œuvre
a été si souvent citée tout au long du xxe siècle, et continue à l’être
au début du xxie siècle.
L’objectif global du Droit public romain ressort clairement de
l’organisation de cet ouvrage. Mommsen a cherché à y donner une
définition légale de la res publica en présentant de façon détaillée
les structures permanentes qui avaient caractérisé l’État romain
tout au long de son histoire depuis la période royale jusqu’à la
fin de l’Antiquité ; à cette fin, il a créé un véritable système juridique plus sensible aux continuités qu’aux ruptures. De cette
prise de position initiale découle le plan du Droit public romain.
Mommsen y a étudié successivement les différentes magistratures (y compris le pouvoir impérial, dénommé le « principat »), le
peuple et le Sénat tout en accordant aux magistrats une position
prééminente au sein de la res publica. Au sommet de ce nouveau
système de droit était juché l’imperium, qui « désigne dans son
sens technique le plus général la puissance publique la plus élevée
y compris la juridiction et la puissance militaire » et sur la nature
duquel on n’a cessé de s’interroger depuis la parution du Droit
public romain. Mommsen a également souligné la permanence
de notions telles que les auspicia ou encore la potestas. Il est ainsi
parvenu à réunir en une puissante synthèse tous ceux qui avaient
en commun d’avoir été les titulaires de tels pouvoirs tout au long
des différentes périodes de l’histoire romaine : en l’occurrence le
roi, le magistrat et le prince. Il a en outre présenté le fonctionnement institutionnel de la res publica en définissant les principales
caractéristiques des magistratures, du Sénat et du peuple et en
étudiant les multiples interactions entre ces différentes institutions. Quiconque veut aujourd’hui en savoir plus par exemple sur
14
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l’évolution du nombre des magistrats, sur la durée légale attribuée
à chacune de celles-ci ou encore sur la nature des pouvoirs qui leur
furent attribués, doit commencer par prendre connaissance de ce
qu’en a dit Mommsen.

1.2 La postérité de Mommsen :
l’invention du droit public romain
Le Droit public romain de Mommsen marqua de nombreuses
générations d’historiens de Rome non pas tant par la somme
considérable des informations qui y étaient rassemblées qu’en
raison de l’esprit dans lequel cette étude des institutions fut
conçue. Il contribua en effet à introduire l’histoire des institutions au cœur de l’histoire politique. La perspective choisie
par Mommsen n’était du reste pas isolée. Avant même la première édition du Droit public romain en 1871, Pierre Willems
(1840-1898) fit paraître à Louvain en 1870 la première édition
d’un ouvrage dont le titre était identique à celui de Mommsen
et qui visait à étudier « les antiquités romaines envisagées au
point de vue des institutions politiques » ; il publia en outre dans
le même esprit de 1878 à 1883 une étude monumentale sur le
Sénat romain à l’époque républicaine. En France, des manuels
furent consacrés aux « institutions romaines » par Jean-Baptiste
Mispoulet (1849-1917) en 1882-1883 et Auguste BouchéLeclercq (1842-1923) en 1886. Une telle floraison d’ouvrages de
ce type se justifiait avant tout par le succès rencontré alors par le
droit public comme discipline scientifique devenue autonome.
Elle s’inscrivait en outre dans un contexte qui était celui de l’âge
d’or des constitutions écrites dans l’ensemble du monde occidental, à l’exception notable de la Grande Bretagne, et qui valorisait
à ce titre l’idée que la vie politique obéissait à des règles strictes
définies comme des institutions.
Parue rapidement, entre 1889 et 1896, la traduction française des volumes du Römisches Staatsrecht de Mommsen renforça à son tour la propension des historiens francophones de
Introduction
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la Rome antique à concevoir l’histoire de la République et du
Haut-Empire sous le seul angle des compétences des différents
pouvoirs officiels (Sénat, assemblées du peuple, magistrats,
pouvoir impérial) et de l’interaction entre ceux-ci. Paru en
1927 dans la collection « L’évolution de l’Humanité », l’ouvrage
de Léon Homo (1872-1957) sur les institutions politiques
romaines résume les évolutions entre la royauté romaine et ce
qu’on appelait le Bas-Empire par l’idée d’un progrès continu qui transforma la cité primitive rudimentaire en un État
impérial unifié et bureaucratique. Quant à Jérôme Carcopino
(1881-1970), dont le nom a dominé l’historiographie française
de la Rome antique durant la première moitié du xxe siècle, il
rédigea de nombreuses synthèses et biographies qui avaient en
commun de reposer sur le fonctionnement des différentes institutions et de faire de la Rome républicaine un État parlementaire comparable à la IIIe ou à la IVe République française. C’est
dans un tel contexte épistémologique que s’inscrivit la publication par Jean Rougé en 1969 d’un manuel intitulé Les institutions romaines : de la Rome royale à la Rome chrétienne. Bref,
l’histoire romaine fut longtemps dominée en Allemagne et en
France comme ailleurs par une conception qui relevait d’une
histoire « constitutionnelle », le terme de constitution étant du
reste fréquemment utilisé pour être appliqué au cas spécifique
de la Rome antique.

2. Les réactions au Droit public
romain de Mommsen
L’importance et l’impact de l’œuvre de Mommsen dans le cercle
des antiquisants se mesurent à l’aune des réactions multiples et
variées que son Droit public romain a suscitées. Il n’est en ce sens pas
exagéré de dire que depuis la mort de Mommsen il y a un peu plus
d’un siècle, on n’a jamais cessé de chercher à « démommséniser »
16
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l’histoire romaine. Encore faut-il s’entendre sur le sens que l’on
donne à ce néologisme. Les critiques qu’il contient sont en réalité
de deux ordres selon que l’on récuse le principe même d’une histoire
institutionnelle ou que l’on cherche plutôt à adapter le système élaboré par Mommsen et à en corriger les défauts les plus évidents.

2.1 La critique externe : au-delà de l’histoire
des institutions
La primauté reconnue à l’étude des institutions dans la compréhension des phénomènes politiques est le postulat à l’origine du
Droit public romain de Mommsen et des autres œuvres s’inscrivant
dans le même esprit. Elle ne va toutefois plus de soi et a du reste
été contestée dès la seconde moitié du xxe siècle. Il ne suffit plus
aujourd’hui d’affirmer que les questions juridiques doivent avoir
de l’importance pour les historiens de Rome parce qu’elles en
avaient aux yeux des Romains. Il faut plutôt rappeler que d’autres
modèles d’explication existent, qui montrent que l’étude des institutions ne peut à elle seule rendre compte de tous les aspects
du pouvoir et de son exercice. On soulignera ainsi l’importance
des relations personnelles entre les individus, qui passaient par
les rapports de clientèle, les alliances matrimoniales ou encore les
échanges de services. De tels liens ont été en particulier étudiés par
des historiens comme Friedrich Münzer (1868-1942), Matthias
Gelzer (1886-1974) ou encore Ronald Syme (1903-1989), lesquels étaient plus sensibles aux trajectoires individuelles et aux
différentes formes de réseaux personnels qu’aux institutions. On
n’oubliera pas non plus le poids des richesses dans la concentration des moyens du pouvoir, ni non plus les effets sur la vie politique des modèles éthiques propres à l’aristocratie romaine et bien
étudiés par Jean-Michel David.
Le courant le plus critique à l’encontre de la démarche qui a
été mise en place par Mommsen et qui plaçait les institutions au
centre de l’histoire de Rome est celui qui relève de l’anthropologie politique. Une telle approche, que les spécialistes de la Grèce
Introduction
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antique connaissent bien, a été essentiellement défendue pour ce
qui est de l’histoire de Rome par une série d’historiens allemands.
Parmi ceux-ci, on citera le nom de Egon Flaig, qui est allé le
plus loin dans le rejet de l’histoire des institutions en partant de
l’idée que le droit public romain était un code sans importance
dans l’interprétation des phénomènes politiques et en privilégiant
l’étude des rituels et des pratiques politiques. Il a en particulier
mis en avant la notion de « consensus » en montrant à propos du
pouvoir impérial que celui-ci reposait non pas sur une prétendue
légitimité de l’institution impériale, mais sur l’acceptation de la
personne même du prince par les principales forces politiques en
présence à Rome (Sénat, plèbe et armée). On mentionnera également les travaux de Karl-Joachim Hölkeskamp, qui s’inscrivent
dans la même veine et ont insisté sur le phénomène de la concurrence entre aristocrates à l’époque républicaine en montrant dans
quelle mesure et de quelle manière cette notion de concurrence
s’articulait avec l’expression d’un consensus (sur la nature aristocratique du régime). De son côté, Martin Jehne a étudié dans le
détail différents aspects des modalités de la communication politique au sein de l’aristocratie, ainsi qu’entre celle-ci et les couches
inférieures de la population.
De telles approches ont ouvert de nouveaux horizons dans le
domaine de l’histoire politique en faisant émerger la notion de
« culture politique », définie moins par les institutions que par les
pratiques et les représentations du pouvoir. Ont été dans cette
perspective distingués la politique et le politique : si la première
notion renvoie au fonctionnement régulier des institutions et de
la compétition aristocratique, selon des modalités formalisées, la
seconde s’entend comme un champ d’action reposant sur les pratiques et rituels d’inclusion sociale et politique. L’accent mis sur
la « culture politique » et le politique a contribué à faire ressortir
les inévitables aspects informels de la vie politique. Il en est issu
toute une série de travaux publiés durant cette dernière décennie
et consacrés à des questions telles que l’existence ou non de l’opinion publique et la forme qu’elle revêtit à Rome, l’impact de la
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rumeur sur la vie politique ou encore le phénomène plus général
de la communication politique.
Faut-il pour autant condamner purement et simplement l’approche institutionnelle et la considérer comme démodée, voire
inutile ? La perspective défendue par ce manuel s’inscrit en faux
contre un tel jugement, qui apparaît comme étant réducteur. Après
tout, la notion même de politique informelle ne se définit que par
rapport à une politique formelle qui a bel et bien existé à Rome
et dont il importe de connaître les règles aussi précisément que
possible. La manière dont les institutions romaines furent mises
en place, fonctionnèrent, se transformèrent et furent exploitées
ou manipulées pour aboutir à telle ou telle décision est en effet en
soi aussi significative que les écarts par rapport aux normes ainsi
créées et tous les aspects extra-institutionnels de la vie politique.
La Rome de l’Antiquité n’était pas – ou en tout cas pas seulement – une société « liquide » au sens où l’entend le sociologue
Zygmunt Bauman (1925-2017), c’est-à-dire un type de société
moderne dans lequel les formes du pouvoir étaient plus flexibles,
mobiles et volatiles que durables. Il ne faut pas oublier que la
société romaine fut profondément marquée par la place prise par
le droit et donna naissance à la fin de l’Antiquité à ces formidables compilations juridiques, les codes, appelées à exercer une
influence sur la naissance des différents droits qui se mirent en
place en Europe à partir de l’époque médiévale. La politique dite
formelle est donc en soi un objet d’étude autant que la politique
informelle, ce qui conduit à réintroduire dans le débat la notion
d’institutions. En d’autres termes, il ne faut pas jeter le bébé avec
l’eau du bain !

2.2 La critique interne : pour une analyse
diachronique des institutions
Il est aujourd’hui possible de dépasser la démarche défendue par
Mommsen, et donc de « démommséniser » l’histoire romaine une
fois pour toutes, sans renoncer pour autant à parler d’institutions ni
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chercher à les étudier. Une première approche a consisté à corriger
les inexactitudes, inévitables, que contenait le Droit public romain.
Il s’agissait toutefois d’une critique purement formelle qui affinait
les résultats obtenus par Mommsen sans s’interroger sur la méthode
employée pour y parvenir ni remettre en question l’esprit de système découlant du choix d’une démarche strictement et étroitement juridique. Un ouvrage représentatif de cette orientation est la
somme – plus de 800 pages – parue en 1995 qui a été consacrée à la
« magistrature » romaine par Wolfgang Kunkel (1902-1981) à titre
posthume et Roland Wittmann ; le choix qui y a été fait de traiter
séparément et successivement chacune des magistratures romaines
montre à quel point ces deux historiens du droit romain se sont
inscrits dans la lignée du système élaboré par Mommsen. Les deux
manuels qu’un autre historien du droit romain, Johannes Michael
Rainer, a publiés successivement en 1997 et 2006 et dont les titres
– Einführung in das römische Staatsrecht et Römisches Staatsrecht –
s’inspirent directement de celui de l’ouvrage de Mommsen vont
dans la même direction ; ils visaient en particulier à souligner à quel
point « la constitution de la République romaine est à comprendre
aussi comme un système de droit public ».
Il existe une autre critique interne plus fondamentale, déjà émise
du reste par des juristes, qui pointe une faiblesse du modèle élaboré par Mommsen en rappelant que contrairement à ses prédécesseurs (notamment Barthold Georg Niebuhr, Joachim Rubino
et Wilhelm Adolf Becker), il renonça à écrire une histoire des institutions dans une perspective diachronique. L’esprit même dans
lequel fut conçu le Droit public romain supposait en effet l’existence
de structures qui étaient censées être stables et constituer à ce titre
l’essence même d’une res publica millénaire. Un tel présupposé a
conduit Mommsen non pas à nier la dimension historique d’institutions dont il savait parfaitement qu’elles n’avaient cessé d’évoluer,
mais à la minorer ; Claude Nicolet (1930-2010) a eu en ce sens
raison de souligner dans Le métier de citoyen (1976) que c’est dans
les notes de bas de pages du Droit public romain qu’il fallait se reporter pour prendre connaissance des détails et des anomalies, bref du
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quotidien des institutions et de leur vécu dans le fonctionnement
du corps civique romain. L’œuvre principale de Mommsen a été
au bout du compte si marquée par le contexte politique et culturel
dans lequel il fut rédigé et qui avait contribué à faire du droit public
une discipline scientifique autonome qu’il n’est pas envisageable de
la réécrire aujourd’hui avec le même esprit de système.
On comprend dans ces conditions que plusieurs juristes
aient choisi un autre angle d’approche que celui de Mommsen
en étudiant l’évolution des institutions romaines et en retraçant
leur devenir historique. Le premier à être allé dans ce sens est
Heinrich Siber (1870-1951), qui a consacré à ce sujet un manuel
publié à titre posthume en 1952 en analysant ce qu’il appelle
« le droit constitutionnel romain dans son développement historique ». L’ouvrage le plus représentatif de cette tradition est
sans conteste la Storia della costituzione romana de Francesco
De Martino (1907-2002), véritable monument d’érudition d’un
peu plus de 3 000 pages qui compte six volumes publiés de 1958 à
1972 et qui étudie de façon méthodique l’histoire des institutions
en distinguant différentes périodes. Il est significatif que dans
l’un des plus récents manuels de droit public romain de stricte
obédience mommsénienne, Johannes Michael Rainer ait été
obligé de distinguer deux « constitutions », celle de la République
et celle du Principat. Il existe donc deux traditions scientifiques,
qu’il est vain de vouloir à toute force concilier et entre lesquelles
il faut choisir : d’une part le droit public à proprement parler,
le Staatsrecht, dont la perspective est synchronique ; d’autre part
l’histoire constitutionnelle, la Verfassungsgeschichte, plus sensible
quant à elle aux évolutions.
Il est évident que dans une perspective proprement historique,
la seule démarche qui vaille aujourd’hui pour écrire une histoire
des institutions romaines est l’approche diachronique, qui présente l’avantage de replacer le fonctionnement des structures
institutionnelles dans leur contexte. On se rend en effet mieux
compte aujourd’hui à quel point des notions aussi centrales que
la République romaine ou l’Empire romain, loin d’avoir été
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uniformes, ne cessèrent d’évoluer et de s’adapter à des conditions
politiques, sociales et militaires en constante transformation.
Harriet Flower a ainsi consacré un ouvrage aux Roman Republics
(2009), c’est-à-dire à une république définie comme étant plurielle, en distinguant plusieurs républiques romaines, six en tout,
nécessairement différentes les unes des autres.
John Richardson est allé également dans ce sens dans son
ouvrage sur la notion d’imperium (2008) en affirmant à juste titre
qu’il y eut non pas un Empire romain, mais plusieurs Empires
romains, l’Empire de Sylla étant par exemple loin d’être identique
à celui de Constantin. De tels résultats nous conduisent à organiser la matière en fonction de la chronologie de manière à retracer
l’ensemble du processus qui fit tout d’abord naître les institutions
de la res publica, les fit ensuite fonctionner dans le cadre d’une
république aristocratique et les adaptèrent finalement à l’existence
d’une monarchie impériale. La perspective évolutive est tout
compte fait le seul moyen de réintroduire l’histoire des institutions dans l’analyse des phénomènes politiques en permettant de
mieux mesurer comment les normes juridiques s’inscrivaient dans
un contexte historique déterminé et s’articulaient avec celui-ci.

3. Histoire du droit (public)
et sciences sociales :
la coutume (mos maiorum)
comme trait d’union
Il faut aller désormais au-delà de la dichotomie entre une histoire des institutions qui expliquerait tout le politique et une histoire des pratiques politiques qui se passerait de la notion même
d’institutions. L’idée défendue dans ce manuel est que le droit
(public) est une science sociale à part entière et entretient avec
l’histoire des liens étroits. L’analyse ici proposée partira du terme
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de « constitution », dont il a déjà dit qu’il a été utilisé souvent et
de manière impavide pour rendre compte des règles de fonctionnement en vigueur dans la société romaine. Le recours à une telle
notion met toutefois l’historien mal à l’aise tant il peut sembler
anachronique de projeter sur l’Antiquité les pratiques propres
aux sociétés contemporaines. Il est un fait que les Romains n’ont
jamais connu de constitution écrite semblable aux constitutions
aujourd’hui en vigueur consistant en un ensemble de lois fondamentales et organiques qui déterminent le mode de gouvernement d’un État. On rappelle d’ordinaire que les Romains avaient
une constitution non-écrite, mais il faut dépasser ce type de définition purement négative.
C’est à ce stade de l’enquête qu’il faut introduire la notion
fondamentale de mos maiorum, qui renvoie à « la coutume des
ancêtres » et que l’on peut définir comme un ensemble d’usages
ayant acquis une force contraignante par la répétition d’actes
publics pendant un laps de temps relativement long. Une telle
coutume reposait sur ce que l’on appelait à Rome des exempla,
dont le regroupement formait un réservoir de principes et de
modèles d’action, de comportement et de communication et qui
régulaient l’ensemble des institutions en leur donnant une forte
valeur morale. Elle avait la particularité de n’avoir cessé d’évoluer
en fonction du contexte tout au long de la République jusqu’à ce
que la création par Auguste d’un nouveau régime monarchique
de fait en figeât définitivement le contenu et le confinât dans le
milieu des antiquaires et des spécialistes du droit. La loi (lex),
quant à elle, n’entrait pas en contradiction avec la coutume, mais
elle ne faisait que lui apporter des précisions successives, du moins
durant les premiers temps de la cité romaine. Il est en particulier bien connu qu’aucune des institutions fondamentales de la res
publica romaine – magistratures, Sénat, assemblées du peuple – ne
fut créée par une loi ; ce n’est que progressivement que le peuple
est intervenu sous sa forme législative pour instituer des formes
de pouvoir considérées alors comme étant extraordinaires ou pour
réformer celles qui existaient déjà.
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