
DES moeurs et des usages des romains 
: tome premier. “-Nouvelle édition, 
revue & augmentée. —  A Paris : Chez: 
Briasson..., 1744 (De l'Imprimerie de 
Gissey)

[4], 466, [4] p., []2, A-Z8/4, 
2A-2L4/8, 2N8, 204,'208, 2P4, 2R7 ; 12° 

Antep. —  Port. con viñeta xil. —  
Apostillas marginales. —  Errores de 
sign. —  Impresor entre paréntesis 
tomado de colofón
1. Roma-Usos y costumbres 2. Erroma 

-Usarioak eta ohiturak
*

R-5783 Ene. piel con hierros dorados en 
.el lomo y cantos



D E S

M <E U R S
E T  D E S

U s A G E Sr
DES ROMAI NS-

T O M E  P R E M I E R ,



k



E T  D E S

d e s  r o m a i n s
Nouvelle Edition , revue &  mmneniée»J O

T O M E  P R E M I E R ,

Chez B R l A S S O N  , rue Saint Jacques,
à la Science.

M D C  C  X L I V.
'Avec Approbation dr Privilège du Roy.



/

y

ft 'K" ‘



D E S

M Œ U R S
E T

DES U S A G E S
DES ROMAINS-
... ..................  . -r- -I- . - — -+ ■ --J- ni . " ' '■■ '■ "---

I N T R O  D U  C T I O  N
A C E T  O U V R A G E .

I l'on coniîdére l’Empire 
Romain dans ion com
mencement , on peut dire 
qu’il eft forti du néant ; ce 

ne fut d’abord qu’une poignée de Pâ
tres , d’Efclaves fugitifs , ou de Bri
gands , qui cherchoient à éviter la pu
nition de leurs crimes : méprifés par 
leurs voiiîns, ils fe virent obligés d’em
ployer la rufe te la violence pour é- 

Tome J, A
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% T)es Mmrs &  des V f  âge s j
poufer leurs filles. C'ait cependant à J 
ce petit nombre «FAvanturiers, con- | 
duits par un homme de tête &  de ré-, j 
folution , que ce vafte Empire doit j 
ion origine. !

Elle étoît trop obfcure pour ne pas \ 
révolter la fierté naturelle des R o- | 
mains ; ils tâchèrent donc de la dégui- j 
fer} 8c à. l’exemple des Grecs , ils y  j 
iubftituerent le Aierv ¡dieux j ils aime- S 
rent mieux devoir la naiilance de leur j 
premier Roi aux larcins amoureux du j 
pieu M a rs, que de ne pas tenir à la i 
Pivinicé par quelque endroit, ie fi- jj 
gurant que cette parenté avec le Dieu { 
de la Guerre, les rendroit plus fbrmi- \ 
dables,. Il y a bien de l’apparence î 
qu’ils n’inventèrent cette Fable de la j 
divine extraction de Remus &  de Ro- j 
mulus que longeons apres 5 car elle j 
auroit acquis peu d'autorité parmi \ 
leurs Contemporains,

O n a de la peine à croire que dans 
ces faibles comœencemens, les Ro
mains ayent formé leur fyftëme d’ag- 
grandifletnent. Fut-ce l’exemple de 
leur Fondateur, qui s’étant'unique-: 
ment appliqué à étendre fon petit
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des Romains. TntbLoduction. $ 
Domaine, leur fit naître cette idée > Il 
eft vraifemblable que Tes maximes 
fondées fur la bonne politique , pa
rurent à ceux qui introduifirent le 
Gouvernement Républicain, très-pro- 
près à féconder leur ambitieux projet, 
ébauché par Romulus, &  que fes Suc- 
ceifeurs négligèrent. Ceux-ci n’agif- 
fant que félon leurs difFérens génies 
&  leurs vûës particulières, ne démê
lèrent pas un plan de politique, qui ne 
fut bien développé que fous la Répu
blique. Faute d’avoir marché fur les 
traces de Romulus , ils ne formèrent 
dans l’efpace de deux cens quarante- 
quatre ans qu’un très-petit Etat, tel 
que les petits Etats d’Italie. Peut-être 
aufli que les Romains doivent en par- 

i tie leur fyftême d’aggrandiiTement à 
ees hautes efpérances que les Aufpi- 
ces &  les Augures de la fondation de 

■ Rome leur avoient fait concevoir -, car 
ils ne leur promettoient pas moins que 
l’Empire du monde qu’ils alfuroient 
devoir être d’une éternelle durée. Il 

. xéfulte de tous ces faits , que Rome 
5 s’étoît lait de bonne heure un plan de 

Gouvernement, comme il parolt par
' y



4  -25« Âiœurs &  des 'Vfkges i
ies Maximes, conftamment obiervces 1 
tant que la République fubfiftât ; plan f 
dont ? ni Tes variations dans la for- |  
me du Gouvernement, ni le différent ï  
genre de les Magiftrats ne l’ont jamais ;f 
fait écarter-, l’adveriîté même ne fer- jf 
voit qu’à augmenter la fermeté &  la ï 
confiance des Romains, immuable- é: 
ment attachés alors à la Maxime de !

I ne faire aucun Traité avec leurs En- f 
Les Rc- nemis. Cette paffion de s’aggrandir ï  

fcrèlit tCks îetta b profondes racines dans le 
proportions cœur de ces fiers Républicains , que f
Pyrrhus a- ^  conquête d’un Pays ne faifoit qu’ir- S
près fa vie- riter la io if d’en faire de nouvelles. %
d’AtinibaieS La politique que Rome mit d’a- %
après la ba- bord en œuvre, furpafla tout ce que
taille deCan- pon p0ljVojt attendre d’un peuple, celles tic < < ? • /y* ^  <
Periee après dont les moeurs etoient aulli groliie- f
l’avantage res . car que pouvoit-elle imaginer 
quilrempor- , . r  ̂n j c*Lt ^ta d’abord, de plus lente dans ces roibles com- *
/ J D̂eĉ V meilceiT!ens ? que de faire iervir tes
ioitb. Frai, premières victoires à augmenter tes
sh. fiy. forces, en obligeant les vaincus de

politique s’incorporer avec les vainqueurs, de
des premiers ne faire qu’un même peuple , &  d’em-
euvrag”S de pl°yer adroitement la Religion pour
ta Violence, le rendre moins féroce, &  lui faire



des Romatns. Introduction, e 
goûter des loix propres à le contenir 
&  à le policer ? Si les Rois qui iuccc— 
derent à Romulus, euifent fuivi Tes 
excellentes Maximes , ils aur oient 
poulie leurs conquêtes plus'loin : mais 
la République fçut bientôt faire ger
mer ces premieres femences de poli
tique , auffi lui fournit-elle toujours 
des reflources allurées. Ces ambitieux 
Républicains couvrant fous íes de-’ 
hors d’une bienveillance ofHcieufe cet
te extrême envie de dominer , fça~ 
voient tirer avantage de ce qui te paf- 
foit chez leurs voifins : s’il furvenoit 
des différends e'r\tre eux, ils néman- 

- quoient pas d’interpofer leur- média- P(,^ , 
tion, prenant toujours-le parti du»U»

1 plus foible pour abaiffer le plus fort,
; &  le préparer par-là une voye plus 
facile à le foûmettre dans la iuite. 
Rome cachoit ainfi fes vues iecrettes 
fous le voile de la générofité &  dè la 
juftice : mais elle quitta ce mafque, 
dès quelle fe fsntit affez puiffante par 
elle-même , pour exécuter íes pro
jets ambitieux , &  fit voir que cette 
juftice, dont elle fe paroît, n’avoit 

|point d’autre fource que fon impuifo
A » * ,

1ÎJ



Des Aiæiirs ó “ des Ufàges 1
folib. tem. Cunee. C e  qu’on lit dans Polybe du * 

fh»p< n3^' différend entre les Carthaginois &  le ïj 
Roi Maiîimfla au fujet de quelques f  
terres, pour lefquelles ils convinrent 
de s’en rapporter à la déciiîon du Peu- | 
pie RomainjCn eft un témoignage bien | 
autentique. Voici les propres termes | 
de cet Auteur : La cauie des Carthagi- j  
nois fut toujours trouvée la plus mau- | 
vaiiè au jugement du Peuple Romain, | 
non pas qu’ils manquaient de bonnes % 
raiibns, mais parce que les Juges efti- 4 
moient qu’il étoit de leur intérêt de | 
juger ainiî. Longtems auparavant le | 

p. i ’Ua- Peuple Romain avoir fait paroître ce j| 
tit- üv. 11. même eiprit, en s’adjugeant les ter- | 
C tîî*" Liv. res qui étaient en litige entre les Ar- 1 
Vet. 1.1 .3. deates &  les Ariciens, qui l’avoientr | 

pris pour arbitre. Le faux prétexte § 
qu’il Parfit pour faire la guerre aux Sa- | 
lantins $ la maniere dont il s’empara f 

la Sardaigne iiir les Carthaginois , ; 
vdl. ?a- au préjudice de la paix 5 enfin , la 

éîTi 2 * lf ru’üe de Carthage, ouvrage d’une po
litique dure &  barbare , ne laiiïè plus 
douter que Rome ne fuivoit la jufti- ; 
c e , qu’autant qu’elle s’accordoit avec 
fes intérêts. C’eft la remarque de faine Í



âes 'Romains. TntrodUction . 7 
Auguftin, elle 11 aimoit pas, dit-il, la s.̂ ug^CU 
gloire pour la juftice, mais la j u f t i c e fa ü/'e« » 
pour la gloire ; elle ne gardoit la fo il' s- , **• 
des Traités qu’autant qu’ils lui étoienr 
avantageux. C ’étoit encore par un es
prit de politique , 8c non pas par un 
fondaient d’humanité , quelle ie fai- 
foi t d’abord une loi de diminuer les Tac. ï. a.

■ impôts des Provinces qu’elle avoir 
? conquifes •, ion vrai but etoit de faire 

paroître ià domination plus douce , 
d’y attirer les peuples voiiîns , &  de 

|: prévenir par cette modération les ré- 
Jfi voltes qu’auroient pu exciter des Pro- 
f  yinces nouvellement fbûmifès.
|  Rien ne peint mieux le génie de là 
i|; politique, que ce qu’elle f i t , après 
ï s’être vengée de Philippe Roi de Ma- 
; cédoine, qui avoit fecouru Annibal j 
? elle afFeéka de faire publier aux Jeux polih, Frag, 
; ïfthmiques, ou toute la Grece étoit^* s*

aifembÎée, que le Peuple Romain ré- 
tablilfoit toutes les Villes Grecques 
dans leur liberté $ que dans cette vûe 
il avoir entrepris la Guerre contre 
Philippe, &  qu’il ne vouloit d’autre 
récompenfe que la gloire de ce bien
fait. Cette déclaration étoit illufoire s

A iiij
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S lies Mœurs &  des Vpiges 
d’autant plus que le Sénat s’étoît rem- 
bourfé des frais de la guerre* non-feu
lement par le butin qu’il y avoit fait * 
mais encore par les fommes confidé- 
rables qu’il avoit exigées de Philip
pe en lui accordant la paix. Mais 

v ;  le véritable motif était d’abaiilèr
; ■ la puiifance . de ce Prince , qui de-

venoit fufpe&e à la République, ré- 
foluë de conquérir un jour toute la 
Grece. C e magnifique étalage de dé- 
fintérejTement, tendoit à effacer les 
ioupçons que les Grecs auroient pû 
concevoir ; elle voulut les ébloüir par 
le nom de liberté, qui leur avoit tou- 
jours été fi cher } &  les empêcher de 
v o ir , qu’elle leur forgeoiç des chaî
nes plus pefantes que celles qu’elle le 
vantoit d’avoir rompu. Telle fut la fi
ne politique de la République, qu’on 
découvre aifément dans tout le cours 
de fon Hiftoire. En le mêlant des af
faires de fes voifins, elle préparoit 

folib. prag. toujours de loin la réuilite de fes vues 
*Is> cachées, &  trouvoit le moyen de ne 

pas laiflèr les Citoyens dans l’maétion, 
qui auroit pû lui être préjudiciable ; 
car elle a pailé 11 peu de cems fans



des Romains. Introduction, p 
faire la guerre , que le Temple de Ja
nus, fermé feulement pendant là paix,
.ne le fut que deux fois depuis la fon
dation de Rome juiqu’au régne d’Au- PW P«* 
gufte : la première fous Numa, ôc a*
fécondé, après la première guerre Pu
nique. Auüi arriva-t-il qu’ayant tou
jours les armes à la main, elle devint 
extrêmement verfée dans l’Art Mili
taire. Cependant jufqu’au tems de 
l’arrivée de Pyrrhus en Italie , elle 
r/avoit fait coniifter cet Art, que dans 
un courage féroce &  obitiné, &  ia 
DifcipHne Militaire dans une ievérité 
mal entendue. Mais la maniéré de 
faire la guerre de ce Prince,, lui fie 
ouvrir les yeux $ elle commença d’ap- ' 
prendre de lui cette fcience, Annibaî 
acheva de l’y rendre habile ; &  dans 
le même tems Scipion icut adoucir ce 
qu’il y avoir de trop févére dans ik 
difeipline. Marins enfuite y donna une .
meilleure forme, &  Céfar enfin y mit Marium. ** 
la derniere main. C’eft par cette dis
cipline &  cette politique , parfaite
ment aiïorties au plan d’aggrandiiïè- 
ment formé par la République Ro
maine , quelle eft parvenue à fe ren»



Îô  0 «  Moeurs €?* des tJfkgeS |  
dre prefque lamafaréfle du monde en- | 
lier, Quand on a découvert les reC. | 
forts qui ont donné le mouvement à | 
ce grand Corps i on lit fon Hiftoirc | 
avec beaucoup plus de fatisfailion ; j  
parce que l’elprit, n étant plus ap- | 
pliqué à les développer , Îe livre en-1 
îierement au plaiiîr de iuivre les évé-$ 
nemens &  d’en goûter la variété. Mais ?• 
il n’eft pas moins nécefîâire de con- J 
noître les Ufages &  les Mœurs des! 
Peuples, dont on lit l’Hiftoire ; cet- ; 
te connoiirance conduit à celle de leur l  
génie &  de leur earaftére, &  nous 
rend preique leurs Contemporains j 
ou nous fort du moins à leur trouver! 
» air moins étranger. Il ieroit donc à| 
fouhaiter que ceux qui entreprennent! 
d'écrire l’Hiftoire Romaine , ou cel!e| 
de quelqu'autre Nation, commençait| 
font par mettre à la tête de leur Ou
vrage , en forme de préliminaire, de*? 
bonnes Obfervations fur la Politique 
& le caraétére diftinétif de ces Peu
ples : le Leéteur en retirerait plus d'u- é 
tilité &  de fatisfaélion.

Il eft néceilaire, pour avoir quel- 
que connoiifance des Ufages 8c des ;
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|  Mœurs des Romains, de diftinguer 
fies  tenis ; car depuis ion Etabliflè- 
f  ment jufqu’à ce que Rome porta iës 
I Conquêtes hors de l’Italie , elle fe 
|  maintint dans une fimplicité &  une 
|  Intégrité de Mœurs, qui l’ont plus iL 
I îuftrée que íes triomphes mêmes. Les 
|vertus dont elle a laiífé des exemples 
fo u i font l’ornement de fon Hiftoire, 
Ifont l’amour de la Patrie &  du bien 
|Public, préféré à l’intérêt particulier, 
|¡& fouvent à la vie même ; une gran- 
l'deur d’ame &  une force d’eiprit qui 
fleur faifoit regarder les diigraces Qt

11’adverfiré , comme l’appanage de 
l ’humanité , &  en même tems corru 
^me l'ornement de leur conftance ¡L 

|de leur fermeté ; une intrépidité à 
fitoute épreuve dans les plus grands 
f  dangers j une généroiité admirable , 
i,i qui s’eft même étendue quelquefois 

jufqu’à leurs ennemis 5 l’amour de lar 
f  implicite &  l’averfion du luxe, qui 
le  renfermoient dans les limpies be- 
¡ foins de la nature : on pourrait y  a- 
fjoûter le mépris des richeiles, fi l’on 
in y découvrait que c’étoit plutôt une 
i habitude de la pauvreté, qu’une ver»



î i  Des Mœurs & ' des ZJJages 
tu véritable. En effet, dès qu’ils eu
rent fubjugué des Peuples opulens t 
Ils recherchèrent les richefles avec un 1 
empreiïèment étonnant 5 chacun en| 
particulier mit alors toute ion appli-j| 
cation à en amafler, (ans icrupule iurj| 
la maniéré de les acquérir. Uextrêmel 
avidité de Craiîus , de Yerrès &  d ei 
tant d’autres, en fait foi : &  ce que;! 

Salufl, in dit le Roi Jugurtha, en ie iauvant de!» 
JHgurt. Rome , ¿¡ne cette faille êtoit a vendre

s’il fie trouvait un acheteur , en efê > 
encore un témoignage plus fort. C e  
Prince parloit en homme bien inftruit^f 
car après avoir corrompu par lès larJ 
geiïes les Généraux d’armée , que laS! 
République avoit envoyés contre lui j  
il trouva encore une pareille facilité :! 
dans le Sénat. Audi dans la fuite la » 

Vell. P a- trop grande opulence &  l’ambition de S 
th 47V’ 2 ês Citoyens, furent l’écuëil de leur 

liberté ; delà les Guerres Civiles, qui f 
furent comme le prélude de leur efcla-
vage

Si-tôt que Rome eut porté fës ar-, 
mes dans 1 Afie, on vit en peu detems ; 
fuccéder à fon 'premier genre de vie S 
fimple &  frugal, le luxe, la moleife»
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p a  bonne chere, la déhanche, l’amour 
|des richelfes &  des plaiilrs ; en forte 
flqu’ii iembloic quelle eût raiïèmblé 
|||es vices de toutes les Nations quelle 
Vavoic loûmifes à fa domination. Elle 
Mie tomba dans ces excès qu’enviroa 

cent cinquante ans avant la chute de 
/fia République.

/ Les tems où toutes les vertus, donc 
cm vient de faire mention, brillèrent 
le plus, furent ceux de l’arrivée de 

. Pyrrhus en Italie , &  des deux pre
mières guerres Puniques ; cependant 
j ’efprit artificieux de la République 
fubfiftoit toujours., avec cette diffé
rence qu’elle iauvoit alors les dehors,

■ /gavée une attention plus délicate qu’el- 
Je ne fit, après que fa puiiTance la mit 
en état de ne plus craindre fès voifins.

Valere Maxime place l’époque de „  , 
l’introduélion du luxe à Rome vers 1 9. ch. 

Tan j 61. de fa fondation , immédia- 1 1 1- , 
cernent après la défaite de Philippe luxé.09»6 U 4Roi de Macédoine , &  l’attribue à la 
ij-ippreffion dç la Loi Oppia, qui dé- 

/jfendoit aux femmes de porter des ha
bits de différentes couleurs , d’avoir 

¿fur elles plus d’une demi-once d’o r}
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Ï4 Des Mœurs &  des ZJfiges 1
&  de Te faire traîner dans un chariot || 
attelé de deux chevaux plus près de la g  
Ville que de mille pas ; à moins qu’il ■  
ne fallût faire un iacrifice. , Jj

Mais ce qui fit abroger cette Loi ¿¡| 
étoit le goût que les Romains avoientjf? 
déjà commencé de prendre pour la vie|<l 
molle, &  voluptueufe des Àfiatiques 
car l’époque du luxe &  de la corrup- , 
tîon des moeurs à Rome , doit être 
fixée au tems où l’armée envoyée : 
contre Antiochus après avoir iùbju-. 
gué les Provinces de l’Afie , en rap. 
porta les vices avec les dépouilles des|ij 
Vaincus. Il eft vrai que le progrès n’enf; 
parut confidérable qu’après la deflruc-’; 
tion de Carthage : ce qui a fait que 

- Velléïus Patercule n’en a marqué le 
' commencement qu’à ce tems-là, a-|J 
près lequel il devint fi rapide &  fi gé~. 
néral, que Rome changea entière-.; 
ment de face. Il ne fera pas inutile ;̂ 
de bien marquer cette différence de 1; 
tems.

Il faut obferver que d’abord le Peu-;; ; 
pie Romain n’étoit compofé que delî 
deux Ordres, les Patriciens &  le Peu-i 
p ie: le premier renfermoit toute b



|  des Romahts. Iktb-odttction. i y 
iKoblelïe ; mais depuis que les Grac- 
fques devenus Tribuns du Peuple eu- 
frenc fait palier la Loi qui ôtoit aux 
¿Sénateurs la connoiflance de certaines 
;|cauiès pour l'attribuer aux Cheva
liers , ceux-ci formèrent tin fécond 
fOrdre parmi la Noblefle , &  alors le 
peuple Romain iè trouva divifé en 
-trois Ordres , dont le dernier étoit 

jCompoie de la Bourgeoise: caries 
ÏMiniftres de la Religion ne formoient 
•point d’Ordre féparé 5 ils étoient con
fondus avec la Noblefle, qui s’étoit 
ïéiervée l’Intendance des Sacrifices &

Tes Dignités de la Religion , dont elle 
;& toujours été en poflèffion jufqu’à 
Tan 44 6. de Rome , que le Peuple 
fu t  admis à la dignité d’Augure &  d e^ J ^ o X  
pontife. Le troifiéme Ordre ne com~p>-eme, e. 
■ prenoit que les Perfonnes libres, dont 
on diiHnguoit encore de trois fortes, 

premièrement, ceux qui étoient nés 
’fibres 8c de parens qui avoient tou
jours été libres , quon nommoit In~
Êierwi : fècondement, les Enfans des 

Affranchis, appellés en Latin Liberti- 
m ; &  troisièmement, les Affranchis 

gsnêmes, qui d’Efclaves ^voient été



1 6 . Des Mœurs &  des Z)J agis fl
,jbîs en liberté par.leurs Maîtres : carj| 
tant qu'ils étoient efclaves , ils nep 
pouvoient être compris parmi le Peu-g
pie. > ■ S

IV. Romulus avant de faire la diftribu,jj 
• DàftpbU-tion de Peuple en Patriciens, quiigj 

pk Romain.; formoient le Corps de la Nobleflè ,1 
Ven.<£H*-gc en plébéiens qui comprenoient la|j 

fh\.W‘ 2-impie Bourgeoifie , en fit une diftri..j| 
pen. d’H^bution générale en trois Corps, ielonff 

Uc. liv. a..]es différentes Nations donc il étoitlf 
* ' .compofé, fes Etats n’ayant alors d’au.H 

tre étendue que Rome 8c ion diftriâ;ff 
Cette diftribution qu’il appella T  ribus, J  
partagea la Ville en trois quartiers ,¡1 
qu’il mbdivîfa chacun en dix autres# 
ious le nom de Curies, ce qui formai 
les trente Curies de Rome ; elles rem • 
fermoient chacune une certaine por-|f 
tion de la Ville , qui avoir ia Divini,|f 

• té particulière avec un Prêtre qu’on J  
nommoitCùrion, 8c fon lieu d alîèm~:S 
blée appelle auili Curie, où il y avoiti i 
un Autel pour faire en certains teins 
des Sacrifices à cette Divinité ; tous. 
les Citoyens de chaque Curie dey oient je 
y  ,affilier, ces Sacrifices ie terminpiem|| 
par un fellin compofé des viandes des!

‘ viaimes|
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Victimes immolées. Ces'Curies, pour.. 

I  parler ielon nos uiages, formoient 
| comme autant de Paroiifes,fur leiquel- 
|  les un autre Prêtre quon appelloit le 
|  grand Curion , préfidoit feulement 
|pour les chofes qui concènioient la 
1 Religion ; ion élection fe faiioït par 
f îe  Peuple aiïèmblé par Curies 3 8c cel- 
|  îe des autres Curions par chaque Cu- 
irie  particulière. Romulus fit trois 
|  parts de tout le Territoire de Rom e, 
i il arfigna la première pour fournir 
Itout ce qui ëtoit néceiïaire tant pour 
■ J:les Temples que pour les Sacrifices.

publics ; de la ieconde il forma lé 
1 domaine de l’Etat 1 8c divifa la troi- 
ffieme fin autant de portions égales 
|  qu’il y avoit de Curies , aufquelles il 
|les distribua; afin que les Citoyens e u t 
lient de quoi fubiîfter en cultivant ces 
; terres 5 il annexa à la Nobleflè l’ad- 

miniftration du Culte des. Dieux &  
..celle des Magiftratures , à l ’exclufion 

des Plébéiens qui continuèrent d’être 
privés de ces avantages pendant des 

. tems très-confidéràbles, mais qui par 
la fuite y  participèrent également 

g comme les Patriciens ; il prit parmi 
f Tome /, B



4 S Bes ¡Mœurs &  des 'üfagei 
'Tit. Uv. ceux-ci cent perfonnes qui furent

H/{r S i I » £ I ‘ ' " '* élues pardes Curies pour l'aider dans 
le gouvernement, 6c qu’on nomma 

■ Sénateurs 5 parce qu’ils étoient d’un 
? ; , âge avaneé : c’eft ainfique fe fo rm a i 

îm ¿d’abord le Sénat Romain, qui devînt ?! 
« «a Corps ü  reipeétable : &  pour unir || 

eniêmble la Noblelïe &  les Plébéiens, p  
il engagea ceux-ci à choifir, chacun 11
} >armi les Patriciens , quelqu’un pourlf 
ui ièrvir de Protecteur, ce qui les fit j§ 

fht. vie nommer Patrons 8c les autres Clîens 
de §om,  ̂ çanfe du dévoilement 8c du refpeéïl| 

qu’ils dévoient avoir pour eux. U n «  
plan de gouvernement fi bien digéré, j| 
établi par un jeune homme encore ¡¡I 
dans l’adolefcence , &  qu’on allure a -p

Pâtres ne devoir été ’
•Vîcanc pas moins merveilleux que ïap 
divine. excraétion de ce Fondateur, îj§ 
Toutes cescircônftances afFeéfcées let-¡j 
ten r beaucoup d’ombte fur là vérité j§ 
th  la  fondation de ce  grand Empire, || 
s&  font fèntir que Içs Romains onpf 
tété moins attentifs à 3a faire coanoi-^ 

' tre, qu’à y  répandre un air de prodi-p 
g e , quoique ion aecroifÎêment en futïjl 
mü .afifez furprenaut, fans en avoir be-ij
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foin d'autre. Denis d’Halicarnafle plus 
véridique , avoue que la plûpart des 
Réglemens que fit Romulus éroient • 
empruntés de ceux du gouvernement 
d’Athènes. Ce Prince ayant peu de 

P rems après obligé les Sabins de venir 
|demeurer à Rom e, il augmenta de 
|moitié le Corps des Patriciens, en a-'
I  joutant aux anciennes familles il- 
fi Infixés autant de familles de nou- 
§ veaux venus, qui eurent auffi la qua
lifié  de Patriciens ; &  parmi ceux-ci pen.i’tia* 
lies Tribus en choifirent cent qui fu- ^ '
| lent ailôciés aux anciens Sénateurs,
| afin de ne faire de ces deux Nations 
f  quhîn même Peuple, qui feroit chacun 
I en particulier appelle Remain, eom- 
I me étant Citoyens de Rome. Mais 
| pour ne point paro&cre vouloir étein- 
| dre entièrement le nom- de la Nation 
% Sabine, il ordonna que les Roraainr 
| en général ïèroientdorénavant appel- 
| lés Qmritss, du nom de Cures, prinei- 
% pale Ville dès Safeins , de depuis on 
| s’eft toujours fervi de eenom enpar- 
§ lant aux Habitais de Rome: quand ils 
| étaient affeublé«. Romulus après ï’«~
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2.0 Des Aiœurs &  des 'Ofages g
tabliffement du Sénat, choiftt trois- f  
cens jeunes gens des plus robuftes |  
parmi les familles les plus diiHnguées; § 
içavoir , dix par Curie, dont il forma' |  
un Corps de Troupes de Cavalerie. «
qui dans le befoin combattoient aufli 
à  pied, &  les nomma Céleres : Tar
quín l’ancien l’augmenta jufqu’à dix- ÿ 
huit cens toujours lbus trois Centu- B 
ries, jufqu’au terris que Servius Tul- 1 
lius en établiffant le Cens, les diftribua jf 
par rapport à leur nombre en dix- 
huit Centuries, qui comprenoient a— ¡¡ 
lors toute la Cavalerie, Romaine „ &: fi 
c’eft l origine, de Tordre des C h eva-jj 
bers. Çe Prince pour avoir une con- 

-noiilance plus exa&e des forces du!¡¡ 
■ Peuple Romain, inftitua lé Cens,qui é- 
toit une revue générale de tous les C i- |  
toyens Romains, dans laquelle cha
que pere de famille étoit, obligé de J 
donner une déclaration;, fidèle dè iès || 
biens, de íes Enfens, de íes Efcla- & 
ves, de iès Affranchis &  de ía demeu- g 
re aduelle, fous peine à ceux qui n’o- î| 
béiroient pas à ce Réglement, ou qui 
ferofent de fauiïès déclarationséí.c* %



des Romains. Introduction, i  r- 
tre fouettés publiquement, $c eniùîte Sénéq, fa  
vendus comme eiclaves. Ce dénom-5^  ^ 

Rarement devoit fe renouveller tous les'fc. hv. 
||dnq ans , comme on verra en parlant'^1 4* ”
«des Cenfeurs.
Jf II établit auilî des Chefs on plutôt V. 
|des Syndics dans chaque Village ; ilsdajlwvil.
flétoient chargés d’avoir un état des laees , pour 
ïgHabkans &  de leurs revenus, &  tou-j^^6“”™" 
lires les fois qu’il s’aglfloit de lever des’ pen. £.Ha~ 
^Milices , ou des taxes par tête, c Zt 
Utok à ces Syndics d’enrôler les Sol- 
fjdats j de de faire payer la Capitation;
||c’étoit encore à eux à prendre garde ■ P**-<PH** 
Jjque les terres de leur Diftriét fuflent¡h, z u ' ** 
¡¡¡bien cultivées. Pour faciliter ce dé---
dénombrement dans les campagnes , il 
fïnftkUamne Fête qu’on nommoit Pa- 
tmamlia, en l’honneur des Dieux T u - 
ïjtelaires de chaque Village, aufqueîs 
¿¿il ht élever- des Autels ; tous les Ha- 

likans de. chaque Village étoient- tenus 
vide s’adembler tous les ans en certain
.jour , pour y  offrir des Sacrifices pu
blics à ces Divinités, &  d’y portef 

- chacun une petite Monnoye de diffé- 
frente eÇpé.ce>les Hommes d’une eC-
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Des Mœurs &  des Vfiges |
péce y les Femmes d’une autre, &  les | 
Enfans d’une autre ; en forte qu’en g 
mettant à part chaque differente e f-1  
péce de Monnoye , &  en les com p-i 
tant, celui qui préfidoit à ces Saeri~| 
fices, connoiilbit tout d’un coup le| 

'nombre , l’âge 8c le Sexe de chacun.| 
’Enluite Servius Tullius diftribua îe| 
Peuple Romain en fix ClaÜès } félon § 
fe plus ou le moins de biens des par-J 
ticuliers , &  partagea chaque GIaiTe§j 
en un certain nombre de Centuries 
dont il fit deux Corps, l’un de ceux| 
qui étoient au-deiTus de quarante-! 
cinq ans , &  l’autre de la jeuneiïè J  
c’eft-à-dire, ddpuis dix-feptans jufif 
qu’à quarante-cinq. Car chez les RoJ| 
mains un homme étoit réputé jeune! 
iufqu’à cet âge. Ce dernier Corps* 
étoit deftiné à agir au dehors ; on en| 
compofoit les armées qu’on rnettoij 
en Campagne 3 & d e  l’autre on en! 
formait les Troupes qui reftoieÉ| 
pour la garde de la Ville. Il ajoûta à| 
ces deux Corps de Troupes , quatr9§ 
Centuries, donc deux nrétedent co®a-| 
pafées que $ À m ik is , &  les deux au-|



H dis 1tomaws. Introduction, 2$
■ très de Joueurs de Flûtes &c d’Inftru- 
pmens, deftinées toutes quatre à fui— 
J|vre les Armées. La première Ciafïe 
llcomprenoit les plus riches, &  les au-' 
|§tres Claffes à proportion jufiqu’à la 
dixiéme , où étoient mis ceux, dont 
Üles biens étoient au-deiïous de douze 
¡¡¡cens cinquante Dragmes^ celle-ci n’é— 
jUtoit qu’un amas des plus pauvres, 
|équ on appelloic PreUt4ares> parce qu’ils 
fjn étoient utiles à l’Etat que parles en~ 
||fans qu’ils élevoient, étant exempts 

aller à la guerre, &  de payer aucune 
l|mpofition à caufe de leur pauvreté : 
fjùnfi ils ne faifcient que nqmbre $ on 
Ijes nommoit encore Capite Cenfi, 
¡¡Quoique cette demiere Clafïè fut la. 
Ilplus nombreufe Servius 11 en fit 
¡feu une Centurie , afin qu’elle eût 
¡¡moins de part aux affaires du Gou- 
i  rvernement, comme on pourra le voir 
|§en parlant des Comices, c’eft-à-dire. , 
'¡¡¡de l’Aflemblée des Etats, Servius Tul- 
¡pus .en étahliiïant le Cens, fupprima 
p es  trois Tribus que Romulus .avoir 
liformées , pour en faire un plus grand 
¡¡nombre, à caille de ^augmentation des
i {♦••ff f j
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i4 Des Afœiïrs &  des XJfages 
Citoyens, il en établit quatre pour 
.comprendre tous les Citoyens de la 
‘Ville ; 8c les autres qui furent, félon 
Tire L iv e , au nombre de feize, reiU 
fermèrent tous ceux qui demeuroiént|

. hors de R om e, ce qui les fit àppeller jp 
Tribus de Campagne j il aiîîgnaceL® 
les de la Ville pour y recevoir les A f- lj  
franchis , car on n étoit point recon-ljf 
nu Citoyen Romain qu’on ne fut inf-pj 
crit dans une des Tribus. Les Pacri-ffe 
ciens &  les Citoyens diftingués pour ¡fi 
ne point iè trouver mêlés dans les Af- " 
Semblées du Peuple avec les Affran
chis , &  la Populace qui demeuroit à 
Rome,aimèrent mieux par la fuite êtrej| 
infcrits dans les Tribus de CampagnejS 
ce fut alors que les Tribus ne deügnêJf 
:rent. plus le quartier de. la demèurell 
comme auparavant, mais fèulêmentÉ 
la partie du Peuplé dans laquelle chàJ§ 
que Citoyen étoit compris. Le ReJJ 
glanent que fit vers l’an 444.. de RM 

¿ ^ le  Ceniettr Fabius , par lequel il ren-§j
1.9 ferma dans les quatre Tribus de 1#  

V ille, non-feulement les Affranchis,! 
mais, encore les Artifaim, 8c le menu|

Peuplefl

Sitï®:fS®
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Peuple acheva de faire donner la pré
férence aux Tribus de Campagne, &  l ;
depuis ce tems là elles furent toujours 
regardées comme les plus honorables.
A mefure que les Etats de la Répu- 

j blique êc les Citoyens augmentèrent,
I on accrut le nombre des Tribus iuf~
I que vers l’an 5 x z. de R. qu’il parvint 
I à celui de trente-cinq, auquel il dé
fi meyra toujours fixé depuis : car quoi- 
| qu après la guerre des Alliés en leur 
| accordant le droit de Citoyen avec 
1 celui de fuffra.ge * On créaoncore huit 
|  nouvelles Tribus pour les ÿ recevoir f
I  comme elles furent iupprimées qua- -  #: \ o ■ i l '  1 -̂ tP‘ Crtter.
| tre ans apres, &  que ces nouveaux civ. Hv. u 
1 Citoyens furent incorporés dans les Pa~ 
|  trente-cinq., cette augmentation n’eftjj, j 0( ‘
|  pas comptée; ainfi on voit que le Peu- 
|  pie Romain a été diftribué en cinq 
f maniérés ; la première par Tribus , ■ '
|  la fécondé par Curies , la troifiéme 
| par Claiïès, la quatrième par Centu-
|  ries, &  la cinquième , qui marquoit 
|  les trois Ordres de l’E tat, étoit celle 
I  des Sénateurs, des. Chevaliers &  du 
|  Peuple. Les circonftances intéreifan- 
I Tome I. C



" " ■ J)et ¿liants &  des V/ages J &c.
tes, nées de ces différentes diftribu- 

' tîoüs, &  les changemens qui y arrivé- 
rent y ie développent fucceuivement 

îv  ̂ dans cet Ouvrage, à meiure quel’oc- 
câiîoii s’en préiente naturellement.

Ï7i
i’;



l i v r e  p r e m i e r
DESCRIPTION

Des M^urs &  des VJages des Remains y 
confédérés principalement dam 

leur vie privée%

m

li’

t'04
|||ÿ:

iVâf1

feûR-é7*.

C H A P I T R E  P R E M I E R .

J, Des Noms &  Surnoms, II, Du premier 
fur nommé du nom d’une Province conqui- 
fe, III , Quand on donnait le nom dux 
En fans, IV, Des Noms dijférens des Aî^ 
nés &  des Cadets, V, Des Noms des FiV 
les, VI, Regiftre pour la naijfance des 
Enfans, VII, Du Nom des Efclaves. 
VIII, De Tadoption, IX , De Vautorité 

■ des Per es fur; leurs Enfans, X . Régie-* 
ment pour Fexpojttion. des Enfans,

, E S Ufages étant des cho- 
fes attachées aux a&ions 
de I homme dans le cours 
de fa vie , il eft néceifai- 
re , pour en parler avec 

quelque ordre de fuivre les difFérens:
Cij

I,
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ÿ 2.3 Des Ji4œtirs &  des Vfiges 
; â g e s , & de commencer dès fa naiil 

iance. Comme ils ne s5établifient que 
par le rapport & la conformité, qu’ils 
ont avec les moeurs, la defcription 
des uns fa it , pour ainil dire, le tà- 

' bleau des autres.
Les Romains Sc fur-tout les per- 

fonnes de diftinétion avoient ordinai- 
Juvenal rement trois noms, &c quelquefois

tSfit- i /* s " f ' jquatre, loriquils avoient ete_adop
tés. Le nom propre celui de la fa
mille dont ils deicendoient, Ôc le fur- 
nom , qui convient à- une famille par
ticulière. Il eft certain que dès les 
commencemens c’étoit l’ufage chez 
eux d’avoir deux norn-s , quoiqu’Ap- 
pieh Alexandrin dife le contraire dans 
la  Préface. Tous leurs R o is, excep
te Romulus, en ont eu deux , auffi 
bien que fa mere qui s’appelloit Rhea 
Silvia. Dans là fuite les Romains pour 
le mieux diftinguer, en prirent un 
troiiîéme , tiré de quelque rnarque du 
corps, ou de quelque qualité de l’e f

%
m
m

iâm

. S B

1
1■m

#iîsS
ils

w%-îfjM

m
WÂ-Hrjg.

-put, en prit s de quelque aélion ou de quel- 
Man. Co- GL]e circonftance> C ’étoit une choie fi

%iilÜ¡ai?$3
!Ë

rioL
ufitée , qu ordinairement ils fumoirs- 
mpie.nt Proclus, celui qui étpit né 
pendant l’éloignement de fon p£re,&.

■ Il
Kg

*



des Romains. Liv. I. Chap. r. ic>
Ppftumius , celui qui étoic venu au
monde aptes la mort de ion pere.
Lucius Papirius fut furnommé , Cur- jÿ
for, parce qu’il n'y avoir perfonneD^-i-
de ion tems qui le fürpailatà la cour-9*
le ; Caîus Marcius eut le furnom de _ I I*
Coriolan à càufe de la prife de la Vil- fumommè*
le de Coriole où il eut tant de part • du nom d’u- 
• 31 * r - 1 / V . ’ ne Province
il lui rut donne comme une marque conquife. 
de reconnoiilance du fervice qu’il a- 
Voic rendu à l’E tat, marque d’autant 
plus diftinguée que ce fut le premier 
qui en fut honoré , &  01111e trouve 
point qu’on l’ait accordé depuis à d’au- ' 
rre jufqu’à Scipion , furnommé l’A - 
‘friquain, à caufe des conquêtes qu’il 
avoir faites en Afrique : ce fut à fon 

i imitation que l’uiage en devint com~
| 'mun par la fuite, &  que cette diftinc- 
: don fut fort ambitionnée. Rien en 
| effet ne pouvoir être plus glorieux:
| pour un homme qui avoir commandé.
! les Armées , que d’être furnommé du 
I nom de la Province qu’il avoit con- 
; quife; mais on ne le pouvoir pas pren- 
| dre de ion ch ef, il falloir l’aveu du 
; Sénat ou du Peuple : les Empereurs 
i même ne furent pas moins fenilbles à



î'3 © Des M m es &  des Vfages
¿cet honneur que le Sénat leur a Tou- 
vent prodigué par pure flatterie, (ans 

. Pfe^s^’ quhls l’eulïent mérité. Plutarque, dans 
'^ T e s  Queftions Romaines , auure que 

• i l l .  les femmes Romaines avoient deux 
ifeinoinS' &  les hommes trois; Si c’étoit 

nom aux un hls ,1e neuvième jour apres la naii- 
Énfans. iance on lui donnoit le nom de la 
' maifon ; fi c’étoit une fille , le hui-

, riénre 5 quoique Jules Capitolin, dans § 
de Claudius Albînus, diie |  

que le feptiéme jour après la naiflan- |  
c e  dun hls on lui donnoit fon nom , I  
.&  qu’on faifôit un feftin a cette o c c a -I  

’ dion. Mais le nom propre ne re dofiu.'J 
a io it, que lorfqu’il prenoit la Robe |  

 ̂ Virile , c’eft-à^dire , à dix-fept airs, 8 
■ Sc aux filles , lorfqu’on les marioit. j 
-Gn remarque que tant que la Répu- ' 
blique a iùSfîfté, les Romains ont été ; 
Toi! >neu&: de conferver le nom de la | 

- ifamille ¡dont ils defeendoient ; Paîné §
IV. - prenoit ordinairement le notn propre | 

_Des noms ê fcn pere, comme dans les famiL 1 
Aînès’&ideslos des Claudiens, des Fabiens, des 
Cadets. ¿Cornéliens , &  bien d’autres j pour 

- les cadets , ils prenoient îndifléreni- 
¿ment d’autres noms. Mais fous les

jf
te
iil



des Romains. Liv. I. Chap. r. 3 '( 
"Empereurs on ne voit plus qu'ils ayent 
eu cette même attention. Pendant 
quelque-terns les femmes eurent auiîi 
un nom propre particulier , qui Ce 
ïnettoit par des lettres renverfées j 
par exemple ,C . &  M. renverfées fi- 
gnifioient Cala Qc Marcha : c’étoit une , 
maniéré de défigner le genre féminin, : i
mais cette coutume le perdit dans la 
fuite. Si les filles étoient uniques , 011 y- \  
fe eontentoit de leur donner fimple-^p .̂^QP18 
ment le nom de leur maifon , quel
quefois on l'adoucifibit par un dimi
nutif, au lieu de Tuilià , on diioit 
TuiüoU. Si. elles étoient deux, on les 
diilinguoit par les noms d’aînée &  de 
cadette ; fi elles étoient en plus grand 
nombre, on diioit la première , la iè-

t 1 * r t * r* ' C • t tfalt, r 16conae, la troiiieme ; on railoit de ces de c m . le 
membres un diminutif, par exemple i Cen£iar> 
Secmditta deuxième, Qmrtilla qua
trième. L’Empereur Marc-Aurele fit . Spart#» 
un Réglement à Rom e, qui obligeoit ̂ Antmin™* 
toute perfonne libre de faire une dé- v i .  
datation de tous les enfans qui naî~pour̂ narf- 
troient, &  de la porter dans trente fance des 
jours, ( a compter de celui de la naif- en'ans’ 
fance de l’enfant ) aux Intendans du

C iiij



i," ' 2* Des M m n &  des VJkges
v i , T r é i o r , pour être déposées àu Tem- 

‘ : ' pie de Saturne, où..l’on coniervoit les :
¡ ; Aétes publies ; &  il créa pour cela i

¡dans les Provinces des Officiers, qui 
= > faiibient la fonction de nos Notaires*

•afilî qu’en cas, qu’on conteftât à quel- 
1 qu’un ion état libre , comme il arti-

jîw ;i voit ailèz; ibuvent, il pût le jufiifiqr , 
qn ayant recours a ces dépôts.

On avoir même commencé dès le 
, _ rems des Rois à connoitre le nombre

; ; i i  des enfans qui naiiïoient dans Rome,
celui des perfonues qui y mouroient, 
& de.ceux qui prenoteut la Robe vi- 

■ d if H. - ri le ; car Servius Tullius avoir ordon-
qu on portât une petite pièce de 

e 4' , ;Monnoyé au Temple de Junon , pour 
, : la nallîancé de chaque enfant 5 une 

‘ ‘ : au Temple de Venus Libitine , à la
mort, de chaque perfonne ; &  enfin 
Une autre au Temple de la Jeuueflè, 
pour chacun de ceux qui prenoient la 
Robe virile. Mais ces précautions n’é- 
toient pas fuffifantes pour aiïiirer l’é
tat d’une perfonne.

V II. A l’égard des Efclaves, ils n’eurent 
d’abord d’autre nom que celui de leurs 

ves. Maîtres $ enfui te 011 y  ajouta celui de



des Rmmns. ZjVV. I. Çhapt \ 5 
Itear pays j  &  loriqrfoales affranchie- 

¥foit f  ils prenoient le nom propre de 
fleur Maître ,  mais non-pas fon fur- 
1  nom, au lieu duquel ils retenaient 
fleur nom propre. Il y  avoir encore le 
1 nom qu’on prenoit dans le cas de l’a-
à  J  y - i v %
imM'
I  II cmit permis chez les Romains y  I T T.
gToriqu’on n’avoit point d’enfàns, d’a~ , 9* VA’  
|dopter celui d’un parent ou d’un àm ldopH09* 
«Pendant un;certain tems on s’adreila 
|pour ceiaauMag^rat,eniuite au Peu- 
|| pie âlîémblé par Curies : 011 deman- 
l|; doit au perc de 1 enfant qu’on adop̂ - 
l'to ic , s’il yaploit abandonner ion fils '■ 
¡lavée toute l’étendue de la puiiïànce 
¡¡paternelle; , &  donner droit de vie &
|d e  mort fur lui. Les Loix Romaines ix .
!  étendaient l’autorité paternelle j ufqu’à l’Auta» 
|  cet excès de barbarie , elles permet- res fîleïrs 
|  toient encore à un pere de deshériter Enfans.
$ les enfans fans en rendre aucune rai_
|î Ton, & ians autre cauie que fa volons 
1  té même j il les ppuvoit vendre juf- 
|  qu’à trois fois 5. Nutiià cependant fit 
|| une Loi par laquelle les peres ne pour- 
p roientplus vendre les enfans qu’ils au- 
Ü roient mariés ? &  tout ce qu’un enfant
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pouvoir amaffer, ( excepté ce qu’il ga^l 
gnoit à l’Armée 8c au Barreau, quandl 
les Avocats reçurent un falairede leurs! 
Plaidoyers 3 c’eft-à-dire, fous les Envf 
pereurs), étoit à la diipofîtion du pere;| 
lî néanmoins il vouloir affranchir ioijl 
fils du joug de la L o i, il le pouvoir! 
en l’émancipant j alors le fils iortoitl 
de la dépendance de ion pere, deve-j 
noir maître de la perfqnne &  du bien! 
qu’il avoir, dont cependant la moitié | 
de l’ufufruit alloit encore au pere eivl 
reconnoiflance de l’émancipation. Uj 
n’en étoit pas de même des meres J  
qui n’avoient point un pareil pouvoir; 1 
ainfi un pere en accordant fan fils eu J 
adoption à un autre, lui tranimettoit| 
toute l’étendue de ion autorité. Ce| 
fut par la fuite aux Empereurs qu’il | 
fallut s’adreïïer pour avoir la petmiC| 
fion d’adopter quelqu’un ; ils Paccor-| 
derent même aux femmes qui n’a-! 
voient point d’enfans. L ’adoption ie| 
faifoit encore par Teftament, ioit | 
pour le nom , foit pour les biens. | 
Celle-ci ne pouvoir avoir ion effet J 
qu’on ne Peut fait autorifer par le | 
préteur après la mort de celui qui a»> 
voit adopté. f
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J dont ils defcendoient. Il y  ¿voit plu- 
lueurs chofes à obferver par celui qui 
I vouloir adopter : il falloir d’abord que 
i  l’Adoption ne put faire déshonneur à 
|la Famille de celui qui adoptoit ; ainfi 
|il n’étoit pas permis à un Patricien 
f  d’adopter un Plébeïen ; mais le Plé- 
jbeïen pouvoir adopter un Patricien, 
f  il falloir aufli que celui qui adoptoit, 
|eûc dix-huit ans de plus que celui qui 
|étoit adop té , &  qu’il n’eût point d’en- 
tfans. C’étoit au Préfet à juger de ces 
|conditions ; &  après les avoir exami- 
Inées, il permettoit ou refufôit l’Adop- 
ï  tion : s’il l’accordoit, on la faiioit en- 
I fuite ratifier pat un autre Magiftrat.
S II eft vraifemblable que la manie- 
|re d’élever les enfans s’eft reilentie 

des fiécles plus ou moins heureux ; 
i dans les commencêmens elle fat con- 
j- forme à  la vie dure &  auftére , que 
f menoient les premiers Romains : mais 
i  elle devint plus délicate , à mefure 
| que le luxe &  la molleflè firent du 
| progrès. Si l’on poulie la curiofité juf-



2 6 Des -ftirzurs &  des 'OJâ esl: 
qu’à vouloir fçavoir comment ils trai- 
toieut la première enfance • on trou-î 
ve quilà emmaillottoient les enfans 

Mtiq- ¿«avec des bandes, à peu-près comme] 
fm. M°n'Von fait aujourd’hui. On n’ignore pas 

que dans l’antiquité c’étoic une chofe| 
fort ufitée chez la plupart des Peu,|

X. pies, que les parens ëxpoiaiïènt leurs I 
Règlement en£ans quand ils étoient prévenus!

poiition de. contre eux par quelque caprice, oui 
Enfans. par quelque idée fuperftitieufe. Ro-g 

mulus, u d’on en croit l’Hiftoire j  
ayant iùbi ce fort , voulut qu’il ne 1 
dépendit plus de la feule fantaifie des! 
parens, &  qu’il ne fut toléré queu] 
certains cas , &  après une mûre délL' 
bération -, il defïendit expreifément 
aux peres Ôc meres de ne plus expo-|

; j fer leurs enfans à moins qu’ils ne fuf-|
lent eftropïés, &  ajouta qu’ils ne lej 
pouyoient qu’après que l’enfant au-i 
r oit atteint trois ans, &  qu après qu’ils | 
l’auroient fait voir à cinq des plus pro- !] 
ches voiiins pour en avoir l’avis. Il faut f 
que ce Réglement n’ait pas été fuivi f 
bien exactement, puifque Juvenal fait [ 
mention dans une de fes Satyres, d’unf 
endroit de Rome où l’on mettok or-î
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Édinairement les enfans qu’on aban- 
|doniioic : On voie auffi dans Pline le 
¡jeûne, que l’Empereur Trajàn lui é- 
|crivit à ceiujet, qu’il étoit d’avis qu’on 
|n empêchât pas que les enfans nés li- 
|bres qu’on avoit expofés, Sc qui au- 
|roient été élevés dans la iervitude , 
IpuSlent réclamer leur premier état, &  
f qu’il ne falloir pas même les obliger 
|de payer la nourriture qu’on leur a- 
fvoit donnée, ce qui fait voir que cet
ile  barbare coûtume avoit encore' lieu 
jdu tems de TrajânR :

PI in. Uv* 
1 0. Let. 7 z*

C H A P I T R E  I L

|X  Genre de vie des premiers Romains. II, 
I De F Education de la Jeunejje. I I I - Le 
I  feu de Loix dès premiers Romains. IV* 
g UEtage des Rorhains. V* De VEducation 
1 du Sexe, V L  Qu il cultiva les Sciences* 
$ VIL Combat de la Lutte*

I.
Ĝ nre deT À n t  que les Romains ne ppC, 

federent qu un Etat d’une petite ■ ,
fs , j  -' o A C j ' r  • ‘ vie des pre-|ecendue5&  quils le dévoilèrent prin- miers Ro-
I cipalement aux armes &  à l’agricultu-,

, l’édücationde la Jeunefle ie ter-/i£. ilv, 
I mina prefque à ces deux objets $ 8Ccbt 8
I r■siS



j  g Des Joueurs &  des VJàges 
ce ne Fut qu’après avoir porté 
Armes dans la Grece, l’azyle des 
Sciences &  des beaux A rts , qu’ils 
furent en état d’inftruire folidement 
les jeunes gens. Durant un long ef
face-de tems, les premiers Magiftrats 
de Rome vécurent feulement d’un pe
tit bien de campagne, qu’ils cultL 
voient de leurs propres mains , quoi
qu’ils fiilent leur demeure aftuelle 
dans la Ville : ils fe partageoient en
tre les ioins de la Ville 8c ceux de la 

Di». îPH«-Campagne. On en voit un exemple 
l(h I ' <̂ans Per ônne de Quintus Cincîn- 

‘ . natus y dont tout le bien confiftoit en
quatre arpens de terre, Ôc qui fut 
trouvé menant fa charrue , lorfquon 
vint lui annoncer qu’il étoit nommé 
Diélateur. Il eft bien aifé de ièntir 
qu’un pareil genre de viè ne deman- 
doit pas une éducation fort recher-

II. chée : auffi pendant ces tems-là les 
De d̂e la Peres n en çommettoient point le foin

i
I

cauen
Jeuneflè. à d’autres, 8c à mefure que leurs en- 

fans avançoient en âge , ils leur ap- 
prenoient les travaux de la campagne, 
les inftruifoient des Loix de leurs Pais, 
comme ils en avoient été inftrüits, &
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■  leur inipiroient par leur exemple la-,
Imoup de la Patrie : c’étoit auffi eux!
|  qui leur moutroienc le maniement des 
1 armes &  tous les exercices convena- 
|  blés à la guerre j ils tâehoient par leurs 
1 inftruétions de les rendre propres à de- 
1 venir également bons hommes de guer- "
Ire, bons Citoyens &  bons Magiftrats. - 

il eft vrai qu’alors pour bien remplir 
cette derniere place, il l’on en exeep- 

fte  la première connoiflànce des inté- 
¡¡rets de la République, il? n’avoient 
|pas befoin de beaucoup d’étude ; puif- 
jjqu’avant que les Romains euffent fait •
¡¡faire cette compilation de L oix, dont i n .  
fcls formèrent celle des douze Tables, T1,.e peu de 
p  y en avoir tres-peu d ecntes, &  en- premiers 
§core c’étoient les feuls Patriciens qui Romainŝ
|en avoienï connoiiïance. Il n’avoient Uvfz, eh si 
¡¡pour régies dans leurs Jugemens qu’un 
Jcertain eiprit de droiture, dont les Ju- 
Iges s’écartoient rarement. Heureux, 
fslls avoient pû le conferver toujours, 
fil leur auroit été plus utile que toutes 
fleurs L o ix , qui n’empêcherent pas la 
|coxruption des Mœurs. Sallufte fait j  y. 
len peu de mots l’éloge de ces tems où Eloge des 
fia vertu des Romains étojt en fon plus Romams'
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40 Des Â'îciurs &  des TJfages 
haut p o in t, en difant que la  Valent 

Salufl* ÎW<Jans la Guerre, la Juihie dans la Paix,
”  ' étoient les deux remparts qui met-j 

toient les Citoyens &  la République! 
à couvert. Mais après que les Loiîjj 
des douze Tables parurent, &  qu’iij 
y  eut à Rome des Ecoles publiques! 
pour inftruire les enfans, l’ufage s’inJ 
troduifit de leur faire apprendre pari 

ck. de îeg..cœur ces Loix , afin qu'imprimées! 
Uv. 2. de bonne heure dans leur mémoiJ 

re , elles y reftaiïent plus facile.8 
ment, étant nécelïàire que tout Ci J 
toyen en fût inftruit, puifqull devoit|

. participer au gouvernement de la Ré-|
- publique dont il étoit membre. | 

Tit. Liv. Ceux qui VGuloient donner une| 
K?' s>< éducation plus diftinguée à leurs en.

, fans , les envoyoient chez les Tofljj 
cans, peuples voifins, dont ils avoientl 
emprunté la plupart de leurs cérémoJ 
nies religieuies, 8c les marques d’hon-| 
neur attachées aux dignités ; içavoir J 
les Licteurs , qui précédoient leu. 
Roi 8c leurs Magiftrats , la Chaife| 

s Curule d’yvoire, &c, C ’étoit à Timi-Ï 
ration des Tofcans qu’il y avoit auflil 
des Augures à Rome j car ces Peu-f

plesf
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|_pies paiToient pour- exceller dans cès 
l  iortes 4e.'iitperftittOîïSr dont/les Ro- 

l’écoieut v pas moins amateurs.
I; régard^ eif éduèatiôn*dti !Sëxe 

„telle fe ienferma' d’abord 4ansnlsijeco2j  *«êtj . , , . , , • , duçatioii du1, nonne de 1 intérieur de la maiion,dans Sexe.
les ouvragés qui y  convenaient, com
me de filer de la laine, que les merés 
apprenoient à leurs filles;-car dans 

j ces premiers tems les Datnes Romai- 
| nés.,, renfermées, dans le fein de leurs Juven, Satf. 
J f̂amilles  ̂me fortoienr point fans né-r/- ‘ A -, 
| :ceffité;mâis à nieïure que les mceurs A A 
| s’adoucirent ; elles le commuriiqué- 
| rent davantage , &  enfin elles ne fd- 
* rënt pas des dernieres à-prôfitêr dé îa 

trop grande liberté, &  même de la 
licence que la corruption des mœurs 
introduint. Mais lorfque les Romains Qu^u'ui  ̂
eurent pris goût pour les Sciences, l’é- va les Stien- 
ducation -du §ëxe né fut plus fi bor-ces- 
née, il'y. en eut plufieurs parmi elles 
qui les cultivèrent : Ciccron témoigne ^ 'a 
que la fille Tullia écoit fçavante ; 011 
verra dans le'Chapitre fuivant, que la 
fille de l’Orateur Hortenfius étoitde 
ce nombre.

Après que Rome par fes Conque- 
Tome h  D
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4̂.1 'zEfc&Mteitrs '& des 
gïei-f^rfndu fes Citoyens plus 
letts, ils donnèrent'à deur^ è  

T- Madtres pour les Exercîees &  les 
Paul Emile' en t^ ; À ili i! 

^ pi chérifloit fort l’àâèilnitél 
e-j iîrtî.plieité , montra lui-même -à- foui

fils j noa-feulement la Grammaire j  
,,car alors on vouloit fçavoir fà Iiaa,| 
gue pat régies, mais encore dès Loir 
jtk tous les exercices convenâfelés à fe| 
Guerre^ Cans en excepter là Lutte, 

f ’V’|'Iv . un combat de torpslàcorps
lÎlutte.1 eîaaf arasés, entre deux perfonnes nuêsl 

&ïfo;tté!fâi d’huile afinquoneut-moirisj 
de prifie j la viétoire étoit à celui.qui 

.-f¥#%fefcraflë Ton Antagonifte.v ' I
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C H A P I T R E  I I\ I*
De V Eloquence. I l > U  Eloquence culti
vée pur les Dames* I I I . Origine de la 
Profejjîon d7Avocat. IV\ Salaire des A -  ""
vocats taxé. V\ Langue Grecque deve
nue familière , même parmi le Sexe . W*
Langue Latine à fon plus haut point d& 
perfeélion. V I I . 6# décadence &  celle 
des Sciences.

L ’A R t de parler en Public fit bien- r)e l’EIo 
tôt partie de l’éducation de la J eu- qiunce. 

neiTe, il fut même cultivé par des per- 
fonnes d’un âge mûr. Après que Ro
me eut choifi l’Etat Républicain , l’E
loquence parut abfolumentnéceiïaire: 
comment, fans le talent de la parole 
auroient-ils pu prendre part au Gou
vernement public, propofer les jLoix, 
décider les intérêts de la République,
&  obtenir les Charges > A udi, à l’i
mitation, des Grecs, ils fe rendirent 
l’Eloquence familière dès la jeunefïè :
&  plus la République devint puiflan- 
te , 6c plus cet Art y fut cultivé. Mass 
avant qu’il fût parvenu à ce dégré de 
perfedion , il le palfa un tems très- 
confidérable, pendant lequel la nécew



if-4 Des Mœurs &  des ZJJages 
fité & l’habitude de parler en public 
'leur tinrent lieu d’éloquence. Ce ne 
fut qu’après avoir eu des relations 
;avec les Grecs , que charmés de la 
beauté des difcours de leurs Orateurs 
ils voulurent apprendre les régies ,de | 
cette fcience, &  firent venir pour ce-§ 
la des Maîtres de la Grece. Ce fut 

-, ious ces Maîtres que fe formèrent ces 
Val Max. grands Orateurs, qui firent voir que 

hv.z.ch. i . ies Rornajns pouvoient aller de pair
pour l’éloquence avec les Grecs. Le 

11- goût en étoit devenu fi général vers la 
iiriï'Xnar. hn de la vie de Cicéron , que le beaucultivée pa£ ^

les Dames ièxe même en faiioit gloire. L’Hi {foi
re nous en fournit un exemple en la 

Guer ci^ i. Perf°nue d’Hortenfia fille du fameux I
Orateur Horteniiuspious avons eneo- |
^  k  difeours qu’elle prononça en pu
blic , pour faire exempter les Dames I 
Romaines delà taxe que les Trium- J 
virs Oélave , Antoine &  Lepidus a- j 

; voient impofée fur quatorze cens d’en- î 
tr’elles, èc qu’ils deftinoient à. lever ; 
des Troupes contre Caiïius &  Bru- ‘ 
tus. Outre cette obligation de parler i 

fin Public pour les affaires de l’Etat, ! 
qui fe traitoientou dans le Sénat, ou
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levan t îe Peuple aflèmblé , il y en a- 
l'voit encore une particulière à ceux 
jique le Peuple avoir choifis pour iès 
| Patrons, qui en cette qualité étoient 
¡engagés à défendre leurs Cliens, &  T>en.£Hm 
|à  plaider ou faire plaider par leurs liÎ ‘ liv' z ' 
| amis-3 fins qu’il leur en revint autre ° ’ 4’
I cnofe que la gloire de ioutenir les
| intérêts de ceux qui étoient fous leur 
| protection. Mais dès que les Empe-
l  reurs eurent ôté au Peuple Romain 

le droit d’élire fes Mqgiftracs , &  fon 
| ’fuffi:age dans les Jugetnens, &  dans 
• les délibérations publiques , comme 
|  on verra dans la fuite; le Patronage 
|  &  le droit de Client iè trouvant ainii 
|  mutuellement inutiles, céiïerent d’a- 
' voir lieu ; les Particuliers n’ayant plus 

ff de Patron pour défendre leurs Cau- 
;5 fes, les confièrent aux Citoyens qu’ils 
|: jugèrent les plus éloquens &  les plus 
|  veries dans les Loix. L’Eloquence dé- 
|  fintéreiïee juiqu’alors 8c animée par 
§  l’amour du bien public &  de la gloi- 
|  re , devint par la vénalité la fource 
j§.d’une baiïè cupidité. Telle fut l’ori- 
P gine de la profeiïïon d’Avocat. Juve-Juv.Sae. y, 
¡¡mal, dans la feptiéme Satire^fait voir^-J^* p,



\S Des Mœurs &  des DfageS ® 
UT. le ridicule de ceux de Ton tems s qui 

1 <ï ' gfnfr^e S o i e n t  de paraître publiquement! 
d’Avccau3" en fitiere avec de beaux habits &  tinef 

grande fuite, &  qui pouilbient le faf. 
te jufqu’à faire briller des bagues def 
prix à leurs doigts en plaidant, afin 
de palïèr pour extrêmement riches J 
&  le faire payer plus largement def 

Hz>. leurs Parties : ils vinrent à en exiger!
Iplm le J  ̂§ro^es Sommes, qu’on fut oblkl 
lif, j. Ep.'gé de faire des Réglemens pour les! 
ai- fixer, Ge goût pour l’Eloquence fub.

Salaire des encore alTez avant fous les Em-| 
Avocats pereurs 3 8c fit longtems avec les ArJ 

mes la principale occupation des Ro,| 
mains. |

Elus de cent ans avant la décaden-s 
ce de la République, ils avoient déjà 
celle de cultiver eux-mêmes leurs tew 
res, 8c en avoient abandonné le fbin| 
à  leurs Efclaves, qui exerçoient au® 
-des M étiers, chacun les faifant tra
vailler chez foi à tout ce qui étoit né. g 
ceflàire à la vie. Lorique leurs con-f 
quêtes leur eurent ouvert le chemin de y 

Langue-la Grece , ils envoyèrent leurs jeunes| 
WnueUfaml- gens  ̂ Athènes apprendre l’Eloquen- 
liere 3 même ce 8c la Langue Grecque, qui devint |

taxe

V,

i



! de ¡Romains, Liv. Î. C hop. f. 47
jfchez' les Romains la Langue des Scien- parmi 1# 
fces, parce qu’elles leur étoient venues ®exe*
Ides- Grecs. Il y avoic peu de perfon- 
§nes, excepté le bas peuple, qui ne 
pçuilènt les Poètes Grecs 3 8c principa- 
|lernent Homère , dont on fe faifoit Sm  ̂ r -e 
g un plaiiîr d’apprendre du moins les ÆAug.&dv 
jËplus beaux endroits pour en pouvoir Q#rm 
§ citer quelques Vers à propos. Ce goûtlto tfô.
|régna encore longtems après les dou- 
|ze Célars, Tous lefquels il étoit deve- 
|nu fort à la mode ; 011 parloir alors la 
^Langue Grecque fi communément kJm, Saf, &, 
|;Rome, qu’elle étoit même familière 
àaux Dames.
|  Au retour d’Athènes on obligeoit 
|les jeunes gens à fuivre le Barreau 8c 
|à  plaider des caufes dans: quelques Vil-,
| les de Province. Caton, quoiqu’oc- ptut. vh  
É cupé à faire valoir iès biens de cam- Cutan, ‘ 
| pagne, alloit plaider dans les Villes 
| voi-fines. Tibere avant que d’être Em- suet. vie 
I  pereur mena ion fils Druiiis à Padouë *  Tito*
| pour y exercer la plaidoirie , quoiqu’il 
|':eût déjà joui des honneurs du triom- 
1 phe ; Tibère lui-même avoir plaidé 
I devant le Tribunal d’Augufte; 8c quoi- 
f , qu’il fut Empereur, il plaida encor©



¡48 ‘Des 'M m n &  âes Vfiges
î' ’ - quelquefois pour fes amis : Neroiii

; fréquenta aufli le Barreau en quali-i 
:té -¿’A v o ca t, ce qui fût «àtiffi p r J  
•.tiqué par d’autres dm premier rang J  

Plat, ^V.Augufte étoit fi curieux! de paroîtrej 
* s S f r ie  ^ 0Ciuent > harângüoir tous les|  
d'Aug. jours pendant la Guerre dé Modénqf 

■- &  ne parla jamais au Peuple fans"
s’y être préparé d’une façon parti. 

Suit. Vie cuiiere. Domitien a été le feu! Ent.M 
de Dam. pereur des -deux premiers fiécles de|

, l ’Empire qui ait maltraité les Gens de| 
; * , Lettres; il chaiïa tous les Philofophesj

: de Rome &  de l’Italie, |
On peut juger qùe ce goût poutl 

: les Ouvrages d’eiprit ne régnoit pas! 
.moins ibus l’Empereur Claudius, qu’il*, 
.avoir fait fous Augufte , parce quoa| 

. pün.lïv. i. lit dans une Lettre de Pline, que Clau.| 
■ ' dius fe promenant dans ion Palais, &|

entendant un bruit extraordinaire aij| 
dehors, en demanda la caufe, &  apre-j 

< nant qu’il venoit de beaucoup de mon-S
. de aifernblé pour entendre la lecture 
que Novatius faifoit publiquement! 

èd’bn de les Ouvrages, ce Prince auffi-| 
•tôt quitta tout &  vint par la préiencel 
Surprendre agréablement rAflèmblée.j

Pline g



das Romains. Liv. /. Chap. 3. 4^ 
t Plíne fait enfuite le parallèle de ce 
I tems-ià avec le fíen, &  dit : l’homme 
| aujourd’hui le plus oifíf averti, prié, 
1 &  iupplié dédaigne de venir, ou s’il 
| vient, ce n’eft qu’à regret, &  en Te 
I plaignant quil a perdu ce jour là ; c’é- 
I toit l’uiage qu’un Auteur avant de 
I donner fes Ouvrages au public , en 
I preilèntit le goût &  le fondaient par 
I ces fortes deleéfcuresj elles Te faifoient 
| ordinairement fous quelques-uns de 
I ces Portiques ou de ces Galleries où 
| tout le monde alioit fe promener. 
| L ’Auteur ne manquoit pas d’envoyer 
| des billets à fes amis pour les y  invi- 
| ter. Cet endroit de Pline en nous infí. 
| mufant de ces ufages, nous apprend 
I en même-tems que le goût pour les 
I belles Lettres commençoit de n’être 
| plus auffi général fous T rajan qu’il' 
| avoit été fous les premiers Empereurs: 
| par la fuite il tomba totalement, L ’E- 
| îoquence eut le même fo rt, Cicéron 
I l ’avoit élevée au plus haut point qu’el- 
| le fut jamais chez les Romains, mais- 
I elle h y  refta pas : car quelque-tems 
|  après lui il fe forma un goût nou- 
§ veau : on voulut à la jUace de cettê 
f  Tome I. £



j o  D<î Afcekrs i£r des Vfages 
noble fimplicité &  de ce beau naturel 
-que ce Prince des Orateurs Romains 
avoir fi heureufement trouvé , fubftL 
tuer le brillant pour faire dominer l’eil 
|>rit fans faire attention au refte : Sene- 
que introduifir ce nouveau genre d’E- 
âoquence , &  bientôt on la lurchargea 
d ’ornemens en y prodiguant les figu. 
tes de Réthorique, ainfi en cherchant à 
l ’embellir on lui ôta fa beauté naturel
le j enfin toutes ces différentes alté
rations ne concoururent qu’à la per
te. Il y eut néanmoins des intervalles 
où elle reparut avec quelque éclat ; 
Pline &  Quintilien la firent encore 
briller,, mais ils n atteignirent point 
ce haut degré où Cicéron l’avoit por
tée. Le fort des autres Sciences ne dif
féra de celui de l’Eloquence , qu’en 
ce quelles fe foutinrent un peu plus 
îongtems ians autant d’altération • 
mais toutes également furent par la 
luite moins cultivées à caufe des trou
bles que cauférent les fréquens ehan- 
gemens d’Empereurs , &  des Guerres 
étrangères qui iurvinrent, enforte 
que quelque-rems avant que le Siégé 
dp l’Empire fût transféré en Orient,

il
ïf-FJ-i.ffl;

pi
¡i*t-II
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non-feulement ^Eloquence, mais tou» 
ms les Sciences furent prefqu’anéan- 
ries fous ces régnes durs qui furent le 
fruit du mélange des Barbares avec 
les Romains, ces premiers reçus dans 
k  Milice Romaine produiiîrent cette 
décadence. Plüiïeurs d’entr’eux , d’mi 
naturel groffier &  féroce , étant par
venus à l’Empire, cauférent de grands 
changemens dans les mœurs. On re
marque que fous l’Empire de Maxi- Dion.CeR 
min Galere , originaire du Pays des v̂- 57» *
Daces, qui fuccéda en Orient à Dio
clétien , l’Eloquence fut prefque en
tièrement éteinte ; les Avocats &  les Décadence 
Juriiconiultes furent bannis ou tués • ês Scien«* 
les Etudes lui iembloient pernicieu- ' S' 
fes, &  les Gens de Lettres lui étoient
odieux. Les Juges qu’il envoyoit dans 
les Provinces,. étoient des Soldats 
greffiers &  ignorans, qui n’étant point 
accompagnés de jurifconiùltes habi
les , loin de refpeéler les Loix n’a- 
voient pour régie que leur caprice.
Adrien avoit donné un exemple bien spart, liv' 
différent, lui qui rendoit la juftice *• ». »8. ’ 
affilié de quelques Jurifconfultes , 
dont il connoiffoit les lumières &  l’in-
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Sangue La

tine à fon p l u s  h a u t
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eftion.
i Vii*

. Sa dèca* 
, dence & cel
le  des Scien
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Des Jliœurs &  clés VJkges j 
tégrité. Ce mélange de Barbares avec’ j 
les Romains altéra beaucoup la pu- 1 
reté de la Langue Latine , &  la fit I 
peu à peu dégénérer en un idiome j 
greffier ; ce ne fut que par dégrés j 
qu’elle étoit parvenue au plus Haut j 
point d’élégance &  de pureté du tems | 
de Cicéron &  d’Augufte. Polybe qui 1 
vivoit plus d’un fiécie avant Augufte, | 
nous apprend que de ion tems on a- | 
voit de la peine à expliquer le premier I 
Traité fait avec les Carthaginois du j 
, tems des deux premiers Confuls ; ce I 
fut fous Augufte que la Langue Lati- I 
ne parvint à fa perfection ; mais peu | 
de tems après elle commença à s’a- | 
batardir, g

SI
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C H A P I T R E .  I V.

X, Ignorance des premiers Romains. /X 
premiers cavalières pour écrire 

étaient ceux des anciens Grecs. 277. Ils 
n*eurent point à'Ecoles publiques pendant 
les trois premiers fiécles. IV. Du Clou 
Sairain* V - Maniéré d'écrire des Ro
mains. XX D îï wot die flile. W J. D# 
fapier des Romains. V III. Des Livres 
&  de leur forme. 7-XT. Maniéré d'écrire 
aujfi vite quon parloit. JT. Des lettres 
tnïffives. Ê I. modefiie d'Augufte &  de 
Tibere* X I I . Titres magnifiques des Em
pereurs &  des Sénateurs, X I I I . Politejf& 
des Romains. X IV . Place d'honneur à 
droite* XV. Salut en fie découvrant la tête* 
XVI- Salut des Empereurs par le baifer* 
X V IL  Honneur porté aux Dames. 
X F IIL  Vin défendu aux femmes.

miers
mains.

Ro-

N  remarque qu’avant la prife Ign**rance 
de Rome par les Gaulois , l’i-des pre 

gnorance y  étoic extrême : il y  avoir 
ü peu de Citoyens qui fçuiTent lire &  
écrire, que les lettres de l’Alphabet 
y étoient prefque inconnues, ce qui 
doit rendre FHiftoire bien incertaine 
avant cette époque. Les caraéléres 
pour écrire dont fe fervoient les pre-



Vq, Des Mœurs çfr des XJ (âges
Tac, liv.it. miers Romains, étoient les mêmes 

H- que ceux des anciens Grecs. Denys
snkrstS ca- d’Halicarnaflè rapporte qu’on voyoit 
raéleres encore de ion tems dans le Temple 

de Diane , que Servius Tullius avoit 
des anciens lait bâtir iur le mont Aventm , les 
Grecs. Décrets de l’Affemblée tenue en con

séquence du Traicé d’alliance avec les 
T>en. ÆTîa- Latins, gravés fur une çolomne d’ai- 

ç£àptV‘ 4> ra*n ea ces anc êns caraéteres, ; d’où 
l’on préiume avec fondement que les 
Romains tirent leur origine des Grecs.

III. Il fe paila près de trois lîécles ians
coles pnbl- T11  ̂Y eût à Rome d’Ecole publique 
ques pen- pour apprendre à lire &  à écrire aux 
m>is pre- e a âiK : leurs pareils quand ils étoient 
rniers fié- afîèz fçavans , prenoient eux-mêmes 
CÎe 2« Liv ce f°in* O n prétend auffi que le Clou 
l'n,'. 7 . de /¿¡»d’ airain , qu’on attachoit ancienne- 
pr. Décad, ment tous les ans à la muraille du 

Temple de Jupiter au Capitole, le j our 
des Ides de Septembre, c’eft-à-dire , 
le treize, avoit été originairement in
venté pour fuppléer à l’ignorance de 
ce Péuple , qui n’avoit qu’à jetter les 
yeux fur le nombre de ces C lou x, 
pour connoître celui des années : mais 
©ans la fuite on convertit cet ufage
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en une cérémonie religieufe , pour 

, détourner les calamités publiques,
| comme fi ce Clou eût eu la vertu de 
| les arrêter. Ou défera d'abord l’hon- 
! neur de l’attacher au grand Préteur , 
j qu’on appelloit Major ou V rbam s  >
| enfuite aux Confuls, 6c enfin au Die» 
j tateur.
j . Les Romains étoient dans l’uiàge ï  V.
: d’écrire fur des Tablettes d’une écor- , Maniéré „ , >. c m i  d’ecrure.
; ce d arbre tres-nne , legerement en-
; duite d’une petite couche de cire , fur 
j laquelle ils traçoient les lettres avec 
| une eipéce de poinçon de fer appeîlé, 
j Stylus, dont le haut élargi &  applati y.
| fervoit à effacer ce qu’on avoit écrit ; Du mot de 
; e’eft du nom de cet inftrument qu’eft ®rye* 
f venue l’expreffion figurée de dire qu’u- 
i ne peribnne écrit d’un ftyle élégant, 

d’un ftyle bas. Lôrfqü’on défendit les 
! poinçons de fer 3 de peur qu’011 ne 

s’en fervît comme d’un poignard, 
on en fit d’os. Ils avoient aufii l’uia- 
ge du Vélin ou Parchemin de diffé
rentes couleurs, jaune, pourpre 6c Hor.ltv.z* 
blanc , fur lequel ils écrîvoient en let-^ «  3* 
très d’or ou d’argent avec des rofeaux, 
au Heu de plumes. Ils fe fervoient en«

— , M . .

Eiiy



j 6  Des Moittrs &  des Vfages 1 
V it* core d’uiie efpece de papier blanc j j 

Du papier fait avec les pellicules tirées de la tige !
des Ro" jj i 1 T-= °  I
mains. dune plante qui croit en Egypte ,1

Plia. Hv. appellée Papyrus , qu’on apprêtoit a-. |
dl tom. l .2 vec une co ê faite exprès , d’où eft 

venu le nom de notre papier, quoi- j 
que different du leur. Ils employaient 
.pareillement pour écrire , la toile de 
Lin bien fine ; on en faifoit des LL j 
vres ; mais plus ordinairement on fe ! 

. . . fêrvoit de parchemin, dont les fëuiL |
les étoient polies pour les rendre | 
lices : elles hetoient écrites que d’un \ 
côté , le revers de la feuille étoit mis 

Hv. Sut- 7’ en couleur rouge ou jaune. On af~ 
femblbit ces feuilles enièmble , dont 

VI II- on faiioit un Rouleau couvert de 
& deLlIeur Peau j au dos- de laquelle étoit écrit le 
forme. titre du Livre en lettres d’or : ce 

Rouleau fe fermoit avec des courroies 
qui tenoient à la couverture. Cette 
façon de rouler les Livres leur fit 
donner le nom de Volume , qui- nous 
eft refté, quoique la forme en foie à 

I préient différente : c’étoient les Li-
' braires qui écrivoient &  affembloient

les feuilles dont ils compofoient cha- 
' que Volume, Iis eurent une maniéré
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écrire en abrégé, qui fut fort ufitée

bus les Empereurs, c’étoit avec des 
otes, efpeces de figures qui ría- 

ivoîent aucun rapport à l'écriture or-.¿St J- X
jinaire. Plutarque remarque que Ci
céron étant Conful, fut le premier 

¡¡qui commença d’introduire à Rome 
¡¡cette maniere d’écrire, qui devint en
suite très-commune. Youlant avoir le 
iüiicours que Caton d’U tique devoit 
prononcer dans le Sénat au iujet dut 
jjugenient de Lentulus, &  Céthégus, 
¡¡¡Complices de la Conjuration de Ca- 
Irilina, il prit les plus habiles Copiftes ,  
sAa" les inftruifit a fe fervir de Notes
¡¡Bc de petits traits qui renfermoient 
¡¡des fylîabes , &  même des mots en- 
jpers, afin d’écrire allez vite pour 
Suivre la déclamation la plus rapide. 
|§Ün 11e doit pas cependant en attri- 
Ébuer l’invention à Cicéron : car il v0Ü-JÎ- ' J
Savoir déjà longtems quon s’en fer- 
îfvciit chez les G recs, lelon le témoi- 
3gnage de Diogene Laerce dans la Vie. 
¡¡de Xénophon. Cette invention Îè per- 
SfeéHonna chez les Romains à mefure 
Squ’on la mit en pratique. Un Aflfran- 
*chi de Mecenas Favori d’Augufte, a-

IX.
( Maniéré 

d’écrire auf- 
fi vite qu’on 
parloir. .

Plut- Vi? 
de Catd'Uím



j 8 Des Mœurs &  des t)(âges 
cheva de la mettre dans l’état où ellj 

i , • relia depuis , ce qui a donné lieu J 
' . Dion Caffius d’en attribuer la décoal

Suét. Vit verte à Mecenas même. Suétone nouj 
de Titus, apprend que l’Empereur Titus écri,|
■ voit par abréviation auffi vice qu’oi|

pouvoït parler. C ’étoit ainil qu’on ré.| 
digeoit par écrit les Déportions dej 

• Témoins, les Procédures judiciaires! 
les Délibérations du Sénat, &  tou| 
les A  êtes publics, enforte qu’on renj 
doit mot pour mot ce qui avoir ét| 
prononcé, ou délibéré. Ces fortes d| 
Scribes ou Greffiers fè nommoientl 
Notaires, à caufe de cette manier j  
d’écrire par Notes; l’on appelloit An| 
tiquaires ou Libraires, ceux qui tranCf 
envoient en beaux caraéteres , ce qui 
avoir été écrit en abrégé. Ces Notes! 
étoient différentes des Chiffres, qui| 
étoient chez eux les mêmes dont ou| 
fe fèrt encore aujourd’hui fous le noml 
de Chiffre Romain, &  qui n’eft com-l 
pofé que des lettres de l’Alphabet, ü 

X. Ils avoient une formule généralc| 
Des Let- pour toutes les Lettres mifiives ; dLjj 

ves. Mli” ’ les commençoient ordinairement patf 
le nom de celui qui les écrivait 9



’• hiv. J. Chap, 4..
»ai celui de la perforine à qui elles é- 
¡cientadreflées, &  l’on nniilbitpar 
b terme dç Taie. On obfervoit ieu- 
ement, lorfqu’on écrivoit à une per- 
onne d’une condition fupérieure ,

¡comme à un Coniul, ou à un Empe»
 ̂eur, de mettre d’abord le nom du 

fConiùl ou de l’Empereur : quand un 
pSConiùî ou un Empereur écrivoit , il 
jlnettoit toujours ion nom avant celui 
Jpe la perfenne à qui il écrivoit. Pline Plin.Uv.% 
¡¡¡nous apprend que de fon tems on ne Lett< 1 *• 
fûivoit plus l’ancienne formule des 

es , qui commençoit toujours 
•ar ces mots : Jî bene valez ego quidem 
cm valeo 5 il votre fanté eft bonnes 

|a mienne eft de même. Augufte ôc Tac, jimê

■ m
¡¡¡MU
í|llsS

51,
jfTibére ne vouloient pas qu’on les ap- '*•*•28* 
Reliât Seigneur j mais leurs Succef. Modeftie

* re<

peurs, loin d’avoir une pareille mo- d’Augufte 
eftie , trouvèrent b o n , non-feule-& “e 1 e" 

Inent qu’on leur donnât le nom de 
¡¡Seigneurs , mais agréèrent encore 
pqu’en leur écrivant, on joignît à leur 
¡¡¡nom  des Epithètes magnifiques, corn- 
jjme de Très-Grand} Très-Sacré , In -  
invincible , Très-Débonnaire , 8c autres 

Dans le corps de la lçfc»

9Â



<5o lies Moeurs &  des Vfinge s
X II. tre on employoit lès termes de Vx

Clémence 3 ou Votre Viete 3 comme
Empereurs dît à préfent V otre Maieftè , &  <,
& des Sèna- j, fujte on ¿onna aux Sénateurs 
teurs. ~ • ,

aux perlonnes du premier rang le 
tre dq Clariffïme. Les lettres des B 

Tdmd, Iht. pereurs pour des affaires d’import 
7' c e , étoîent toujours avec double

cher. Le Style Epiftolaire des R, 
mains fous là République}, fe
toit de leur efprit libre , &  rêpo
à la formule employée au comme 
cernent de la lettre. Ce n eft pas 
pût leur reprocher de manquer mïïr

X III. ' politeile, principalement depuis quiW5 
•ek Poli- eurent quitté leurs mœurs auftérefPI#» /lAC R A- il t * I t

&  qu ils devmrent les . émulés dfg.
Grecs $ car quand ils voyoient vtÆ  
quelqu’un à eux , ils ne manquoieitP 
pas d’aller au-devant de lu i3 de l’eni|§€ 
bralfer, &  de le prendre par la mai? 
quoiqu’il fut d’un rang inférieur 

Suet. Ner. Quand on ne fe trouvoit que deux, li f i
f* x i 'v  place d’honneur étoit la droite ; lor|É

La Place que Tigranes Roi d’Arménie vint feif!
d’honneur à foumettre volontairement à P om p ai
droite. r > >  \ ' n  • V e' àPlue, yig ce General ayant mene ce Prince da* “
de Fom p. fa Tente le f i t  aiïèoir à fa droite, JL'E® q



des Romains, Lîv, T. Chap. £ '  ls i( 'j  
eur Néron traita de même Tirida- yig 
lorqu’il vînt à Rome recevoir laN m af 

uronne dJArménie : l’Empereur 
tant mené au Théâtre le fit pareil- '

[. JÉËieiit affèoirà Ta droite : s’il furve- 
pJgpSt quelqu’un dans une maifon, lorC
rt; ¡¡l’iis étoient affis, ils <e levoient pour 
. JÉ I faire honneur, &  ne fe rencon- 
R|&ieiit point dans les rues fans fe fa- 
M Îiér, en fe feront du mot A v e , fi vint. Vie 
ujhgétoit le matin j &  de celui de Salve, dJ  ’ 
j j p c ’étoit le loir $& en fe quittant i ls &  e ar* 
U>J||faluoient toujours par celui de Va- 

" Ils avoient coutume d’avoir la tête 
Ouverte d’un pan de leur robe, pour 

ieJjfe garentir des injures de l’air , mais 
jffaaud quelqu’un les abordoit, ils la

aJSKcouvroient auiïi-tôt. Le baifer à la B, , ... .cniBfc... . i • r r P‘Ht' Ve de
jgipouche 8c aux yeux etoit tort en uia- Tiberius 
0„lfee parmi eux pour fè faluer , ou fe Gracchm. .
¿„ggaire compliment lur quelque dignité, Salut en fe 
wJ§îu fur quelque heureux événement, découvrant 

Les Efclaves alloiènt baifer la main a tcte’
8e leurs Maîtres, qui la leur tendoient.

E ¿||1 y avoit pareillement des occafions 
¿,||>û les Soldats alloiènt baifer la main 
..É e  leur-. Général comme lorfqu’il
Q u i t t a i t  f a  C h a r g e ,  8 c m ê m e  ils  lu i
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' Des Moeurs &  des Vfages ■ !?
: ^ïrappoient dans la main lorfqu’il aliof|;

. ^daus les tentes les viiiter pendant le|| 
maladie. . -fi

• , . , ukîï!.-̂

Sue*- Vie Les Empereurs faluoient aufïï n?
iterocTl. Z' ^ bai fer l£Urs principaux Officie

X V I. fçavoir , le Préfet du Prétoire,
Salut des proconffi]s OU les peribnnes d’J

par le bai- mente diitingue. Et a 1 egard des matj 
“ r* ques d’honnêteté données par les Ettj 

pereurs , elles ont varié fuivant le| 
caraélére, plus ou moins bon & ^ 
main. Les Romains portoiènt ta

X V II. d’honneur &  de refpeét aux feron
Honneur &  aux filles , qu’il étoit défendu

D^es?UX dire aucune parole deshonnête en la 
préiènce *, &  quand on les rencontre! 
dans les rues, on leur cédoit toujoul 
le haut bout ; ce qui s’obfervoit mil; 
me par les Magiftrats, dont les Lit|| 
teurs qui marchoient devant eux pofl 
leur faire faire place, ne pouvoir

Tèfl- fur le forcer les Darnes à ie retirerj &  quatÿ 
Itrawt 011 lés appelloit en Juftice, il étorts 

défendu de les toucher , pendant 
le contraire étoit la forme ordinal 
pour y  appeller les hommes. Ils pouî  
foient la bienféance fî loin, que 
peres avoient l’attention de ne j

Ipp1



f. L h . /. Chdp. 4. sp 
,ra$(èr leurs femmes devant leurs 

fe  ; les proches pareils avoient la 
erré^e donner un baifer fur la-bou-. 
e à leurs parentes, mais c’étoitpour 
iinoître, Ci elles ne ièntoient point 
vin, car il ne leur ésoit pas permis 

en boire. Cette régularité &  cette 
ireté de mœurs ne iè foûtiiit que 
ndant les cinq premiers fiécles , en
te dégénéra-t elle fur la fin du cin- 
’étne; cependant, on convient que 
s les tems où les Romains ont été 

plus polis, ils n’ont jamais pu par
rara cette urbanité , ou douceur, de 
eeurs, qui étoit naturelle aux Athé-

wtlugei; Uv, 
10 . ¿h , 2  ? . 

Tlin, liv.
T 4. tk< IJ,
XVIII*

: Vin défen
du aux Fera* 
mes.



<j>4 Des -fticturs &  des Vfàgei
K>W*WB

C H A P I T R E  T.

JT. Des habillement. I I . JD(? là Toge, I I I  
Défendue mise Exilés. JK. J)#  /æ SVq/# 
jpu&r /#$■  Dames, V . De- la Robe pré« 
•jtetffe* / ^ J J  D e VAlicata Chiantis 
pour les Garçons. V I I . laticlave  ̂
V I I I  D e VAnguftus Clavus, I X . De h  
Butta. X .  X>£ Trabea* X I. D e la La*

, f r̂we. X J  J ,  De la Synthefe. X I I I * De la 
Pullata. X I V . Du Paludamentum. X K  
Habit militaire. X V I . Des chauffes ap* 
pellées campeflres. X V II . D u  Jdgumf 
autre habit militaire. X V I I I . Quand 
Vufage du linge a commencé chez les Ro* 
mains. X I X . Des Ceintures. X X . J «  
flwwwej ne portaient point de corps. XXL  
D e la Symare. X X I I . Couleurs des ha- 

- bits. X X I I I .  Habits blanc en tems'de ré- 
jouijfanee. X X IV . L e port des armes ) 
ignoré dans la Ville. X X V . Les Dames 
voilées. X X V I . Rareté de la foie.

U A n t à la maniéré dont les 
Romains s'habilloient 3 fî Ton

T.
Bes babil

rem onte aux premiers tems, on trou« 
4* cl y. ve que leurs habits n’étaient faits que 

Juv, jiverfes peaux de bêtes,, aufqueL
i .1 r * r / i _ ? rc v r30

■ 1
flm
: ■Pi’’

‘■ il
-il

Jiivj Sot. 3. les ils firent fuccéder de grofles étof-1 
fes de laine, qu on perfectionna, & l

quou ■



des Rmains. Lfa. 1. Chap, f. Ce 
 ̂ l’on rendit pLus fines dans la fuite : 

car le genre de vie des premiers Ro
mains étoit fi dur 8c fi groiïîer, qu’il 
differoit peu des Sauvages. Pendant 
plufieurs fiécles ils eurent fi. peu d’at
tention à l’extérieur de leur perionne 
pour la probité &  la parure , qu’ils 
failïbîent croître leurs cheveux 8c leur 
barbe (ans les faite faire. Les habits 
annexés aux premières Charges de la  
République s fe reifënroient par leur 
(implicite de ce goût dur & auftére, &  
ne diiferoient des autres que par quel
ques ornemens de pourpre ; ils pen- 
(oient que ces dignités par elles-mê
mes s &  par la maniéré d’en remplir 
le miniftere, dévoient fuffire pour im
primer tout le refpeét qui leur étoit 
dû 'ans emprunter l’éclat d’une may 
gnificence qui ne frappe que les yeux 
du vulgaire, ee qui étoit conforme à  
ïeiprit Républicain qui lés dominent;. 
Quand les étoffes de laine furent in
troduites j fis fe firent des tuniques 
amples avec dès manches larges §c fi 
courtes , qu’à peine elles defeendoient 
jufquau coude. Cette mode dura long- 
tems : car il par oit que ce ne fut. qu».

Tome L  F



£6 Des Mœurs &  dès Vfages 
vers le tems de l’Empereur Conftan* 
tin qu’ils firent defeendre les manches 
prefque jufqu’au poignet. C ’étoit fur 
cette ample tunique qu’on mettoit une 

d'd' -peinture, 6c par-dellus une robe fans 
xnanches, comme une efpece de man
teau large, ouvert par-devant, qu’on 

IL appelloit Toge : on en faifoit paifer un
De la Rr- des bouts par-delfus l’épaule gauche be, appellee c „ ,r .  , , A , .S »

ytye, ahn a avoir le bras droit plus libre ; &
’ '̂Ie ôriqu oa vouloir agir avec cet habil

lement , on le retroulîoit en le tour
nant autour du corps. Sous la Répu
blique la maniéré ordinaire en- allant 
par les rues, étoit de le laitier dëfcen- 
dre prefque fur les talons, jufqu’à ce 
qu’Augufte amena la mode de le re
lever plus haut j enforte que par-de
vant on le lailfoit tomber un peu au- 
delfous du genou, &  par-derriere juf- 

. qu’à mi-jambe : ceux qui affeftoient 
d’aller la robe traînante, étoienc re
gardés comme gens efféminés.

Lorfque les Romains devinrent 
plus riches, on fit la Toge d’une étof
fe de laine fine , blanche pour l’ordf- 
naire ; cependant on en porta de di~ 
verfes. couleurs ; on la quittoit dans

Se», Let 
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j âes Romains. Viv: I.Chap. f. g-4 '
j les deuils Sc les calamités publiques,
| pour marquer la trifteife. Cétoit dans '
| Îbn origine un habit d’honneur , qui 
| était défendu au menu peuple qui al_
; îoit par la Ville avec la iiniple tuni-, 
j que. Il étoit pareillement défendu à  
| ceux qu’on envoyoit en exil ; tant qu’il Pim, livl
\ duroit, ils perdoient le droit de p or-4- Let' ” •
! ter la Toge : on la quittoit ordinai- ¿fendue 
! rement en campagne j où l’on ie iêr- aux Exilés.
! voit d’un habit plus court &  moins 7. 

embarraflant ; à l’égard de la Ville il 
j étoit de la bienféance de n’y paraître 
r qq’avec cet habillement ; enfùitë é- 
| rapt devenu commun à prefque tout 
\ le monde , il n y avoit plus que la £L 
; nefle de l’étoffe &  la plus grande am- Ww.tptà.

pleur de cette robe, qui diftinguât 4‘ v'®*
; les perfbnnes riches. & avec les autres:
■ elle fut même commune aux deux i  y.
! iexes, iufqu’à ce que les femmes dé De la Stoîa 
| ïquaiite euflent tait uiage de la robe 1Ties.
; qu’ort appelioit Stola , alors la Toge Hor,Hv. ?> 
; fut pour les femmes du menu peuplé s ^  2* y» 
i &  poux lés Courtiiannes. °z'
j La robe qu’on appelioit Prétexte y. V.
1 avoir beaucoup de reifemblance avec kp

Wf c’étGtt quon
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58 Des Mamn &  des Z)pige s- 1
porter aux enfans de qualité j les gar- I 
çons à l’âge de douze ans, quittorent | 
l’habit de l’enfance qui écoit une vefte 1 
à mouches appellée Alicata Chlamis, > 
pour porter la Prétexte jufqu’à ce I 
qu’ils priflent la robe virile j Ôc les hl- | 
les, quand elles commençoient d’être I 
nubiles , jufquà ce quelles fuiîènt | 
mariées, Gn la nommoit Prétexte, à  f  
caufe qu’elle étoit bordée de pourpre. | 
Les Magiftrats, les Prêtres , &  les f  
Augures s’en fervoient dans certaines | 
cérémonies. Les Sénateurs avoient ¡j 
fous cette robe une tunique allez am- j 
p ie, qu’on nommoitLati-Clave> en } 
Latin. Latm-Clavt*s, qu’on a long- j 
tems pris à la lettre pour un habille- | 
ment garni de larges têtes de doux de S 
pourpre , mais qu’on a reconnu de- i 
puis ne lignifier qu’une étoffe à larges ) 
bandes ou rayes de pourpre, de mê- j 
me que celle qu’on nommoit Angufhu \ 
Clavus y qui étoit propre aux Cheva
liers pour les distinguer des Sénateurs,
&  qui n’étoit pareillement qu’une é- 
toffe à bandes de pourpre plus étroi
tes. Les enfans desSénateurs ne por- 
toiçnt la tunique Laù-Llave, qu’après
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avoir pris la robe virile : iufqu’à ce 
tems-là Üs 11’avoient point d'autres 

1 marques de diftinéHon, outre la robe 
| Prétests, que ce qu’on appelloit BttL 
| la , qui étoic un petit coeur ̂  ou une 
| petite boule d’or , qui' leur pendoit ^ nq, fa  
| lùr la poitrine ; il n étoit permis de la P- Monfaue* 
| porter qu'aux enfans des Magiftrats . Per̂ ‘ Sat’ 
| Cardes , c’eft-à-dire, des grands Ma- Plut* Quejï. 
| -glftrats. Ils avoient encore bien d’au- 10ï*
| très fortes de robes qui toutes appro- 
| choient fort de la Toge pour la façon j x.
I celle qu’on nommoit Trabea , étoit ,D e  la TV* ~ ̂ X -1
| feulement un peu plus courte , &  piin.
| rayée de pourpre &  de blanc, &  d’or peyJ' Sm-&- 
§ dans la fuite : on aiïure qu’elle avoiï 
J été affeftée aux Rois de Rome» CeL 
i  îe qu’on appelloit L a cera s, étoit un XI.d i i ? r\e u Tg;.
S manteau pour le mauvais tems , &  cerne 
|  qui fe mettoit par-deiTus la Toge. Suetm. 
!  Dans les: ccanmencemens on ne s’en Glsüd' ***
|  fervoit qu’à la Guerre ; il s’attachoit 
il par-devant avec une boucle j on y 
5 joignoit un capuchon, nommé Cu~

, qu’oia ôtoit quand on vou- 
On en avoît pour l’Hyver a 

qui étoit d’une greffe étoffe -, &  pour 
|  f  Eté > 4’une étoffe plus fine > mais

cutltts 
|  loft.



j o  D es M œ urs &  des XJJkges 
toujours de laine. Jufqu’au tems dé 
Cicéron, ces manteaux ne furent qu'à 
Pufage du Peuple ; mais comme on 
les trouva commodes:, tout le monde 
s’en fervit , d’abord pour la campa, 
gne, enfuite pour la Ville -, les Da. 
mes m êm e, quand elles fortoient le | 
loir : les perfonnes de qualité , mê- | 
me les Empereurs mettoient ce man. f 
teau par-deiïus la Toge, lorfquils aL | 
loient iur la place, ou au Cirque 5f 
mais ceux du Peuple étoient d’une | 
couleur brune ou blanche ; ceux des f 
Sénateurs , de pourpre , &  ceux des | 
Empereurs , d’écarlate. Onobfervoit | 
cependant '' quand on paroiiToit de. f 
vant l’Empereur , de quitter ce man. | 
teau par reipeéfc.

X II. La Synthéfe étoit une autre efpece !
la Synthë-^ robe ou de manteau fort large, f
* Mart% liv. qu’ils mettoient pour manger , com. |
Î4-Ei-I4i-me un habillement plus commode!

pour être couché fur les lits die table, | 
Martial nous apprend que de ion tems ;■ 
Il y avoit des perfonnes , qui par un| 
air de luxe , en changeoient fouvent j 
pendant le repas. La couleur en étoit J 
ordinairement blanche $ mais ils ob* f
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fervoient de ne paroître jamais à ta—

__ !>ie avec une robe noire , pas même 
¡¡¡ dans le repas qu’on donnoit aux fu- 
!  «éraillés.
| La Pdîata p'eflis 3 étoit un habit x i i r .
| qui fe portoit pour le deuil, &  dont La Pullata, 
| ufoit ordinairement le menu peuple :
| la couleur en étoit noire, ou brune,;
| £c la façon , comme celle de la La- 
I cerne, y  ayant aufli un capuchon.
1 Le Pdludamentum étoît un manteau XIV.
| de guerre, femblable à celui que les 
| Grecs i^ommoient Clamyde 3 il fe met—
! toit par~deilus la cuîraiïe , Ôc s’atta—
| choit avec une boucle iur l’épaule 
| droite ; eniorte que ce côté étoit tout 
| découvert , afin que le mouvement 

du bras fût libre , comme on le voit 
ê dans les Statues antiques. L’habit mi- Xy  
|  Braire étoit une Tunique jufte flir le Habit Mü~ 
§ corps,qui defcendoit jufqu’a.la moi-*;taire" 
p lié des cuiiïès, &  par-deiïus laquelle 
f ie  mettoit la cuiralîe. C ’étoit avec 
p l’habit militaire , en faifant quelque 
I exercice . ou en montant à cheval,
| qu’ils mettoient certaines pet'tes:
1 ehaufîes qu’on nommoit Campeflre, x y j.
| qui leur tenoit lieu de culotte j, car Des cl*m£.
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fes Cmpef- ordinairement ils ne les portoient 
trel;, rr point avec les autres habits longs 
ie Paul £-On peut mettre encore au nombre 
mi% i Pat ês "a^ ts militaires , une efpece de 
liv. 2. ^Icaiaque, qu’ils appelloieur Sagurn.

dont ie ièrvoient les Soldats à l’ar,V* Vf T y
Eu-Samim.^ ée, &  qu’ils mettaient par-deifus ia 

cuiraiïè. Outre tous; ces différens ha. 
billemens, il y  en avoit de particu. 
liers , attachés à certaines dignités 
ou à de certaines cérémonies, com. 
me la robe Triomphale» Plaute, dans I 
lès Comédies qui parurent à Rome 
vers l’an de fa fondation cinq cens 
foixante 8c fix, parle de plufîeurs au
tres fortes d’habillemens, dont nous f  
ne connoiifons que les noms ; &  qui I 
Voudroit entreprendre de les expli. | 
quer, ne donneroît que de pures con- | 
je&ures, n’étant pas poffible de mar-1 
quer toutes  ̂ les différentes modes J 
ni les tems ou elles ont régné. Qarl 
quoiqu’ils n’en chaugeailènt pas fou-I 
ven t, il eft cependant certain que le f 
luxe 8c le commerce avec les Na- f 
dons étrangères , en ont introduit] 
plusieurs en différens tems. j

Sous ces robes ils avaient ordinal-;
remeat!
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rement deux tuniques ; celle qui étoit 
furia peau , tenoit lieu de chemife,

[ car ifs ne portoient point de linge,
! Selon Lampridius, Alexandre Sévé- 
I re fut le premier Empereur qui s’en 
ï fervit;mais l’uiàge lien devint corn-LltlgV  
\ mun que iongrems apres. Il eft vrai commencé- ; 
î nu ils remédioient aux inconvéniens ĉ z les RoJ¡ J . .,-f- . î- • , 5mains.
[ qui nauloient ordinairement du man- Lamp. vie 
| que de linge, en ie baignant auiïïà'Alexani.
\ fouvent qu’ils faifoient. Cette tuni- e%e,e' 
f que de deiïous étoit la plus fine ; celle 
| des hommes étoit très-jufte, fans 
| manches , &  ne defcendoit qu’à mi- 
| jambes, differente encela de celle des 
| femmes, qui étoit plus longue , plus 
I ample &c qui avoit des manches, mais 
| qui ne venoient que jufqu’au coude $ 

elle leur prenoit jufte au col. Si on 
I la laiiïbit ouverte par le haut, on re- '
| gardait cela comme lin air de liberté 
§ d’une perfonne qui cherche trop à 
| plaire. L ’autre tunique, qui étoit fort ■
¡large , deicendoit plus bas pouf les 
î femmes que pour les hommes , &  ié : 
mettait immédiatement fous la robe. 

fDaiis la fuite les hommes &c les fem- 
¡mes portèrent iufqu’à deux ôc trois 

Tome L  G
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¿uniques , fans comprendre celle qui 
Îèîvoit <ie chemife ; 6c comme celle 
Üe deflbus là Toge étoit fort ample 
ils mettaient une ceinture pour l'ar
rêter , &  pour là retrouffer , quand il 
étoit néceflaire. Ces ceintures étoient 

' différentes félon les âges, Sc fervôientÎUÏ€̂  -, fY* \ ij s-qjmp. f'ie  aulii a mettre 1 argent qu on porto:: 
gMexmd; Jurfoi. L ’on ne pouvoir être vêtu dé- 
Sévere. cemment fans avoir de ceinture ; dé- 

toit une marque de diflolution 8c de 
débauche , que de nen point avoir 
pu de la porter trop lâche. Suétone 
parlant de Jüles-défar , dont la jeu- 
neffen’avoir pas été fort réglée, rap- 

- porte qu’on difok de lu i, Domiez- 
Sîiet.JuL vous de garde du jeune homme dont- 

C0io« Caj ro^e ¿ft flottante. Perie dit pareil. 
Ih. 4î". 3 lement : Non pudet ad monm difclnBi

Per. Sat.yiwre, Natta. Les hommes affeéloiem 
de la porter fort haut ; &  les Dames 
la placoient immédiatement fous le 

X x .  fein, &  elle fer voit à de fou tenir : car 
Les Fem- epes n.’uibient point de corps , ni de 

toient point corcet : cette ceinture le nommoit 
de Corps. Caftala, 6c Fendroic ou iè mettoiem

$b* 3 3*
lfid. la . |es pjerrer;es  ̂ Strophium. Mais dès le

rems de la République elles joigne
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- rent à cette ceinture, un ornement
équi y ¿toit attaché, &  qui marquoit

( la réparation de la gorge ; il étoit or-
f dinairement enrichi d’or, de perles ou
j de pierreries fait de maniéré qu’il . •
Liormoit une efipéce de petit plafïron.

. Le luxe fit ajouter par-deifus la SfoU-
qui ¿toit aux femmes ce que la Toge
émit aux hommes, un manteau , ou
mante à longue queue traînante, qu’on

!' appelloit Symare. On l’attachoit avec x  X I.
j ...une agraffe plus ou moins riche fur De la Syî
i d’épaufe droite, afin de lailïèr plus demare*
: liberté au bras que les Dames te-

Laioient découvert, comme les hom-
Imes : cette Symare portant en plein
iiù r l’autre épaule, formoit en déicen-
|sdant un grand nombre de plis, qui
|;donnoient beaucoup de grâce à cet
| Jhabillement ; aufîi les Actrices s’en
l-fervoient-elles fur le théâtre.
|: La couleur la plus générale des ha- x x IT
|:bits des Romains étoit la blanche, couleur
t  c’étok la plus honorable, indépen- . Hâ ,'ts- S , r, , r. mon. Caf.
i  deiïuuent ‘des dignités qui etoient yte de Sév.
|marquées par la pourpre. Les Ci- x x n i
laoyens dans les réjouiiïances publi- Habit
f-ques paroiffoient ordinairement vêtusblanc en
I Gij-



îfé T)es Mœurs &  des Vfages 
tems de re* de blanc pour témoigner leur joie, 
jouiflance. Plutarque nous apprend qu’ils en u, 
Ronu Horl Soient de même dans les réjouiiTan- 
tiv. a. ces particulières j &  que le jour de 
Verf. Sat. G. êur naiffance, qu’ils célébroient tous 

les ans par un feftin donné à leurs a- 
mis, ils portoient un habit blanc. La 
diftiuétion des perfonnes de qualité 
étoit marquée , comme on l’a déjà 
d it , par la fîneiïè, la propreté & la 
blancheur éclatante , de l’étofFe ; auffi 

/ voit-on dans les Auteurs de ces tems-
là , qu’on envoyok fouvent les Robes 

;.au foulon pour les détacher 6c les 
‘  .. blanchir-: le menu peuple, pour évi

ter çette dépenfe;, portoit ordinaire. 
* t ment des habits bruns. Appien rap. 

tpAug- »- porte que du tems de J ules-Géfar la
44 appien diftinétion dans les habits n’étoit plus 
Cuer- civ, cbfervée à Rome ; que les Affran- 
Uv. 2. chis étoient confondus .avec les au

tres Citoyens 5 que l’Efclave étoit 
habillé comme, fon maître ; • '&!
qu’excepté l’habit de Sénateur, Pu-I 
fage de tous les autres étoit permis à j 
tout le monde indifféremment. On voit 

Suet. Vie que dès le tems d’Augufte les Tribuns: 
'de Dm. ¿es Légions portoient la robe Laty
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Ce netoit point l’ufage 'chez les XXIV. 

Romains de porter dans la Ville au- Le port des 
cunes armes, ép ée , ou poignard , ^r™ansSU?â 
pas même de canne, ou de bâton j Ville.' 
cela étoit encore obièrvé du tems 
d’Adrien. Les Empereurs même s’é - , 
toient conformés à cet ufage , quoi
qu’on trouve dans Suetone que FEm- Suit. tâe> 
pereur Galba avoit un poignard pen-^e Ĝ * 
du à ion col , &  que Yitellius fe 
voyant contraint de quitter la dignité 
impériale, voulut remettre celui qu’il 
portoit au Confui Ceciliùs Simplex ; 
néanmoins on ne voit pas que cela 
ait été généralement fuivi par tous les 
Empereurs , tant qu’ils ont tenu le 
Siégé; de l’Empire à Rome ; ils ne 
parodiaient pas ordinairement en pu
blic avec des armes, s’ils n’étoient en 
habit militaire.

Sous la République il n’y  avoit 
que les Courtifannes- qui paruifent 
dans la Ville avec des habits de cou
leur i ceux des Dames étoient blancs 
pour l’ordinaire ; mais ious les Empe
reurs elles en portèrent de telle cou
leur qu’il leur plût : ceux des Affran
chies étoient bruns ou noirs. Valere

G'üj
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Val. Mm. Maxime nous apprend qu’elles ne iôrhv* i* - -  ̂ 1 A .  a

XXV. toient point lansavoîr la tête couver- f 
les Dames te d’un voile ; mais cet uiàge diéfcé par | 

ywiees*) ja vertu ,  diiparut avec la pureté des f 
mœurs. Ellesétoient toujours aeçom- p 
pagnées de leurs femmes , aufquel, | 
le s , après le régne des douze Céfar, f  
fuccédérent les Eunuques : celles qui | 

• alloient feules par les rüës , étoient |
ou des Courtifannes ou des femmes | 
du menu peuple. Quant aux étoffes y | 
elle pe furent que de laine fous la |  
plupart des Empereurs, &  n étoient 
diftinguées que par le travail 3 la fi, 
nelïè &  la couleur. Augufte n’en por» 

Sm .Vieta point- d’autre $ Suétone remarque

4° qu’un jour cet Empereur ayant vû‘ { 
dans une aflemblée une troupe de Ro- |
mains avec des robes vilaines &  mal- I$
propres, s’écria tout en eolere: voilà: f 
ces Romains maîtres de tout le mon- I 
de , ces hommes qui portent de lon-f f 
gués robes ; ce qui fait voit que le f 
luxe des habits1, du moins parmi les J 
hommes , ne dominoit pas encore de f 

Ïïe-od, Uv. fôn teras. Héiiogabale fut le premier | 
S’ Helt0S- Empereur qui porta une robe toute: | 

de fore, quon, nommoit alors Halo« \
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f  /1 - ^  f

ferirn?, parce- que la foie leur véne-ic

g 0« voit qu eue' ne 1 etott pas moins 
| encore , par la répooiè que fît Àure~
| tien a fa femme qui lui demandoit Vbpilc.irù'

ûniques teintes en pourpre, an lien 
.«ju’auparavant elles n’en pouvoient 
pas porter de cette couleur f la cfîan̂
f êante était fort du goût de ces tems-à.

J*, * *
Gui)
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C H A P I T R E  V L

t .  Des Etoffes. I I .  Coeffure des Hommes. 
I I I  Tems qu’on prenait la Robe Virile, J 
IV. L a  première barbe. V. Pendons d’o~ * 
veilles aux hommes. V I  Poudre d’or fur 

■ les cheveux. V I I .  Des faux cheveux. 
V III . Cheveux courts. I X . Longue bar- 
be.

I .  T  E S  Romains fabriquèrent des 
* L j  étoffes où ils mêloient un peu de
foie; ils en firent où il y  avoir des 
rais de fo ie , d’or &  de lin. Le lin ne 
commença d’être communément en I 
ufage chez eux que vers le déclin de j 
l’Empire ; il leur vint des Egyptiens, I 
&  çe fut à l’imitation de ces Peuples, 
qu’ils s’en fervirent.

Les jeunes Romains du tems de 
la République alloient ordinairement 
nud tête, les autres portoient un boii-

II. net ; mais le plus fouvent ils ne fe 
Coëffure COUyroient la tête qu’avec un pan de

mes. leur robe ; les jeunes garçons retrouL 
Plut' in foient leurs cheveux, &  en faifoientGff&c, j j - a i c

un nœud de meme que les remmes 5 
jufqu’à ce qu’ils euRent pris la robe
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virile j, qu’on, leur donnóit à dix-fèpt 
ans. On marquoit cette époque par , .
unreitin quonrauoit a la famille &  noit laRobe 
à íes amis, en réjouiiïance de ce quevir‘ie* 
îe jeune homme étoit en état de ren
dre ferviceà la République $ lorfqu’on 
étoit à la fin du feftin , on lui ôtoit 
la robe Prétexte , pour lui en mettre 
une toute blanche : il quirroit pareil
lement le petit ornement qu’on nom- 
moit Bulla , quon confacroit ordi
nairement aux Dieux Lares , qui é- 
toient des Divinités domeftiques. En- 
fuite le pere accompagné de íes amis, 
le menoit au Temple pour y  faire lés 
facrifices ordinaires, &  rendre grâces 
aux Dieux , &  delà on le conduifoit 
iiir la Place publique , pour lui ap
prendre à quitter l’enfance, &  à vi
vre en homme. Ils régalaient pareil
lement leurs parens 8c les amis , 
iorfque leurs enfans avoient atteint 
l’âge de puberté , &  qu’on leur faifoit 
la barbe pour la première fois ; en 
même tems on leur coupoit les che- be 
veux ; c’étoit une cérémonie de Re
ligion j car on j étroit une partie des 
cheveux au feu en l’honneur et Apol-

rv.
ta pre

miere bar-



'$t Des Mœurs &  des Dfiges 
.lon.j: 8c l’autre dans Peau en Phon-i 
neur de Neptune, parce que les che-'l 
veux naiffe de l’humidité éc de la cha. 
leur. Pour la barbe, on la gardoit 
par iupetftîtion dans quelque boëte 
précieuiè, comme fit Néron qui en. 
ferma la iîenne dans une boete d’or 

Sue*- Vis qp’il dédia à Jupiter Capitolin. lié-- 
¿s Néron, toit aiïèz ordinaire de le faire rafer 
Hv.^q. Câ  Pour la première -fois en prenant la 

Robe virile ; quelques-uns cependant; 
attendoient plus tard , &  c'étoit en
core pour ceux-ci un autre feftin& 
une autre cérémonie : car ils regarJ 
doient çette adion comme un aéte de

tort.

aux hommes

V. Vers la fin de la République îe 
d’o S nS Pr°grès ûxe continuant toujours 

1 de plus en plus les jeunes gens de 
qualité à l’imitation des Dames, s’in
gérèrent de porter des pendans d’o
reilles d’or &  de perles , quoiqu'il n’y 
eut juiqu’alors que les Affranchis & 
leurs enfans qui eulïent l’oreille per
cée , pour les diftinguer de ceux qui 
étaient nés de parens libres. On re- 

 ̂Smt, m marque que Céfar avant d'être par- 
Ç'f' venu à  PÈmpire y accrédita extrême-
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Itnent cette mode, qui régna jufqu’à 
É ce que l’Empereur Alexandre Sévere Umprídi 
|]a deffendit aux hommes; Au c o m - ^ l*xattî  
Imencement du régne des Empereurs, 

les Romains frifoient leurs cheveux ,
||& les parfomoient d’huiles de iènteurj 
Sdans là fuite ceux qui affeéfcoienr une 
|  parure plus recherchée, jettdent de£!
Hfus de la poudre <for, pour les faire „ Y 1',,, „ 
jpmller 8c paraître plus blonds. Les fiar les chef 
pEmpereurs Ludus 'Veras &  p ...
f§en faifbient mettre lur leurs cheveux: Uv. z ¿  ' 
Hcette mode vencît des Aiîatiques ; car'
«eñe émît pratiquée chez les Juifs dès. 
jfte tems de Salomon , a&ifi qu’on leí . 
jfvoit dans 1’Híftorien Joféphe. Ce fut 
¡¡¡Suffi vers le commencement de l’Eiru 
¡¡¡pire , que s’mtroduííit l’uiage des - 
P perruques ou faux cheveux , pour V IL  
P ceux qui en avoient peu. L’Empereur c}°“ u3£au*  
llOthoii^qui n’en avoir pas beaucoup, stut. Ot/a, 

en portoit de faux. Il y a de l’appa-** I2‘ 
r| rence que cet ufage n avoir point en- 
?: core lieu du tems de Jules-Céfar,car 

il s’en ferait fervi, pour empêcher 
qu’on ne s’apperçirt qu’il étoit chau- 

!S ve, d’autant plus que cela palïoit pour 
•| lors pour une difformité $. auffi fes
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§4 dDes Mcettrs &  des t^kges 
Soldats ne manquèrent pas de la lu} 
reprocher à ion triomphe , dlfantà 
haute voix , Calvum mcechnm,dnxtmus!  
Cafarem, mañti fervate Hxores. Depuis 1 

Cheveux que l’níage de fe faire couper les che. ) 
courts. yeux en prenant la robe virile eut J 

commencé , il paroît que les hom. J 
mes les portèrent fort courts, coin.| 

* me on peut remarquer par les Ami. 1
IX. 'i.'qoes. Quant à la barbe , ils la por-J 

' longue toient longue dès le commencement! 
barbe. 4e la République , comme on voit! 

dans l’I îiftoire de la prife de Rome 
par Brennus C h ef des Gaulois. Du 
tems de Seipion &  fous les Empereurs, 
ils; fa coupèrent ; ils recommencer^ 

®M».C^ lpus Adrien à la porter long^eîycotti 
f^ -y  me on peut voir fur les médailles de} 

Empereurs.

té
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|  C H  A P  I T  R  E V I I , ,

jjf'* Filles nubiles. II . Dîverfité de la coéffu~ ; :
|  te des Dames Romaines* I I I . De leurs 
I pendant d’oreilles &  autres ornement 
I précieux* IP** Perles fort ejlimées. P* ^
| pierreries fort à la mode chez les Dames 
! Romaines. VI. Carcans d’argent aux 
f pieds des femmes du commun. V II . Ba^
| gués cachets* V III. Cachet tenant lieu 
I dejîgnature. IX . Pluralité des bagues*

L’égard du fexe, lorfque les j  
filles étoient parvenues à l’âge , Filles Nu- 

|nubile, elles offroient à Venus leurs plr-rsat. 2, 
lipoupées : on leur ôtoit la Butta 5 qui 
|étoit cette efpece de petit cœur ou de Peŷ  Sat . 
f boule d’or dont on a parlé ci-devant, ' ’ *
|qui pendoit du col fur la poitrine ;
|mais on 11e leur ôtoit point la robe 
¡¡prétexte , quelles pprtoient toujours 
|j.ufqua ce qu’on les mariât, Si les 
Ichangemens: de mode n’ont pas été 
Ifréquens die? les Romains, il en faut 
|excepter la coëfFure des femmes : les 
¡¡médailles & les marbres antiques nous 1 : \ 
jffont connoître combien elle a varié ; 
telles fe coeftoient toujours eu che^
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veux ; la différence ne fut que dansljj 

Diverfité manière dé les arranger : elles les fé. 
patoieiit ordinairement avec une é.|

mes Romai-guille à tête, en deux parties égales!
«es. sfur le devant ; on diftinguoit les rem 

mes <Tavec les filles 5 à la façon .dontj 
Ils écoient ieparés : cependant on voit! 
ces buites antiques , ou ii n y a ati.| 
-cune réparation. Elles les friioient &| 
ajuftoient différemment, car elles lel 
couvroient d’un raifeau , ou les en.| 
"fermoient dans une eipece dé bourièj 
qui ie ferroit autour de la tête, ou 
elles les trouffoient eniemble par der-
riere en forme de nceud , ou
.les les nouoient 6c treffbient avec! 

. - - quelque ruban : elles avoieiît grandi
* loin de les laver pour les rendre plus|

■ •blonds &  plus luiíans, comme on le| 
pratique encore en; quelques endroits! 
d’Italie : elles y  employoieiit les efJ 
ffences &  les parfums les plus rares,! 
‘Pendant long-temselles fè couvrirent:; 
la têted’uii grand -voile blanc ; Valere! 
¿Maxime en fait mention , comme oui

III . a. vû ci-deffus. Les perles &  les pier-1 
en?ans UrS reries faif°ient une partie de leur pa-| 

d’oreilles Serure J elles en avoient des pendons
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¡d'oreille ,~en ornoient leur coëffore , autres-eme»
|& eiKofûltoieiït quelquefois leurs fl**1» pré-;
¡cheveux avec des chaînes d’or. e>̂ .  Max.
| Ilfaut remarquer que chez les Ro-fc 6-c'k,.2.
|n aiïs , &  même dans toute l’A n ri-j^ j;^ * '*
iquicé, les Perles écoient beaucoup Hor. Hv. 1.
fclus eftimées qu’elles ne font âpre-"***' 2
Ifent, 8c que le diamant etoit fort ra- Fl,n-liv-
pre, n étant devenu commun que de- j  v ;
fouis qu’on a commercé dans les In- Perles fort 
\ tt - • a 1 . eftimccs*•des. lis ignoraient meme la maniéré 

|de le tailler-à facettes 8c de le polir 
lauflî parfaitement quon fakaujour- 
|d’hui. Mais pour les pierres de cou
peur j  elles lieraient point f i  rares j 
fils içavoient les employer &  les gra- 
fcver parfaitement en creux &  en re- 
füef. Les Dames Romaines portoient 
Jdes colliers &: «tes bracelets , non- 
lieulement de. perles , mais encore de •
Ipierres précieufes. La. Statue antique Antïq. du 
|de Lucile femme de Lucius Verus Ĵ on~ 
§CoUégue de Marc-Aurele , nous la pu». Uv. 9. 
Sreprélenre avec des bracelets à trois P ^1 J aven. iat.
¡.rangs j elles «voient encore une autre 5. - > • 
Iforte de bracelet , quon nommoit 
|Spnther , qui Te mettoit au haut du 
¡•bras gauche* A 1-égard des pierreries*
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maines* 
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§  S Des Mœurs &  des Vfages
V. . les Dames Romaines en furent peu,

for?lTS^|-^ailt un tems fi curieufes , qu’on en
de chez les trouva pour près de trois millions à

- Lollia Paulina, qu Agrippine fit mou.
rir, par reiïèntiment de ce qu’elle a. |
voit été en concurrence avec
pour époufer l’Empereur Claudiuj,

V I. 'Le luxe enfin étoit devenu fi général J,;
Carcans „yg jes femmes du menu peuple a. f 

¿argent -i . , r f  i
aux pieds voient des anneaux, ou des elpecesl
des Femme s jg carcans d’argent aux pieds. Gel

; goût pour les pierreries en ht naitre||
pour les bagues : les hommes & k ï
T  ̂ 8remmes en portèrent ; on avoit da-l 
bord commencé par un fimple anneau! 
de fer , ou. d’o r , félon la différence j  
des conditions , qui iervoit de ca-f 
chet ; on le mettoit au doigt ' voifinp

V n .  du petit ; le luxe eniuite y  fit ajouter g
icachas^ Ulie pierre fine , fur laquelle étoit j  
, gravé le cachet 5 c’étoit une chofef

donc on pouvoir d’autant moins fef 
paifèr, que pendant un tems très—con-|

V I ! I  udérable, le cachet chez les Romains| 
Caciietvte-tint lieu de fignature. On le m e t t o i t  |

fignature.de au fias des Aétes &  des TeftamensJ 
&  cela fuififoit. Ôn voit en plufieursj 
endroits de Çicéron. que ç’étoitl’u4

“  ÿ-r

lagej
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1 iàge de fort tems , ce le fut même ç«. tete, 
i  Íqus Augufté-, mais il paroît que peu«
| après on ie iervit de la fignature. Ce 'sl'elfnAu¿ 
pque Tacite rapporte du comnierifee-j? Z7,
Iment du régne de Néron le témoW f  
I gne ,, lorfqu’il raconte que quand on 
| préfenta à ce Prince la condamnation 
| de quelques criminels, il-dit, par un 
I  efprit de clémence , qu’il, voudroit ne 
| icavoir pas ligner. Ce que remar- 
| que Suétone de Titus, que ce Prince 
| avoir une fi grande habileté pour con- 
! trefaire toute forte d’écriture , qu’il 
|  auroit pû être un grand fauiïaire, ne 
I lailîè plus douter que la fignature ne 
¡ffitt alors d’ofage pour tous les aétes.
I  Quand le luxe eut pris la place de cette 
!  première fimplicite, l’ufage des bagues 
§&des pierreries s’introduifit: on en mit 
j: par ornement au doigt voifin du pou- 
|  ce, enfuite au petit doigt, enibrte que 
|  tous les doigts s’en trouvèrent char- Hor. S ai. 7, 
|  gés, à  l’exception de celui du milieu. tv‘
|  Enfin par un rafinement de luxe, on Pluralité 
|  en changeait felón les faifons; 
pvoit des bagues légères pour l’Eté, ÔCv. ztf,
H de pefantes, chargées de plus groífes 
^pierreries pour l’Hyver.
I  Tome L ' H



; \ i .  Anneaux d’or propres aux: Chevaliers* ff 
r II. Enfmte: aux ^tribuns des Légions; j| 
: enfin aux Perfonnes libres. ! ! ! .  Anneaux & 

d’argent four les Affranchis % &  de fer |> 
pour les Efclaves-. IV . Nourrices pour /̂  || 

' En fan s. V. Attention des Dûmes pour k  |j 
beauté. V I. Blanc de. cerufe four les Da- g 
mes* V IL . {Le SLauge furie v if  âge incm* J 
nu r V Ï I I .  Dents artificielles. IX . Toi-1 

* lettê des Dames. X . Faux cheveux pomM 
tes Dames. X I .  Des fouliers. X lllfl  

- Chauffure pour paraître plus grande, 1 
X I I I  ..Ghmffure militaire.- X lV .C h a ïf  |  
fore ordinaire des H om m esX V . Celkÿl 
des Magifirats. X V I . DifiinHi&n de çà-1 

■ le des Patriciens. X V I I . Chauffure dzff 
Efclaves. X V I I I .  ,* Anciens. Romains ï  

- . marchaient nuds pieds. X IX . Chevaux • 
de [elle pour fe promener hors lu Ville. |j

ï„ , T  3 A  m on e A w d*or 3 dam les- pre-1 
*-Jf n^ecs- tans de République 

aux Çheva- se fut pêïmis-qa’aux Sénateurs & aux | 
Jfc»*- Chevaliers ; ce fet pendantloag-tèmî g 

une diftïnéljon attachée à là dignité | 
de Chevalier Romain,, comme il pa-1 
ïôît par ce -que rapporte Dion au iu-1 
jet de Mceaas Â fttaactf d'e Sextosf
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Pompée , qu’Augufte fit Chevalier..
Cet Auteur Remarque qu’il lui donna
la permiffiàn dê porter l’anneau d’or ;
privilège qui ne peut être accordé
que par le Prince à fès Affranchis , Dion. c«jt
parce qu’anciennement il falloir être^ ’* 4&
Sénateur ou Chevalier pour porter
cet anneau.

On ne fera point iiurpris qu’on 
eût employé une diftinétion fi fimple 
pour défigner le fécond ordre de la 
Nobleife , quand on fera attention, 
que jufqu’à la Guerre de Tarante; For 
fut très-rare à Rome. Dana là fuite; ' 
l’opulence de fès citoyens lès enhar
di t vers  la fin de la République1,, à. 
porter indiftinéfcement l’annëau dfor».
Pline remarque que dès le rems de la ¡¡vj 
fécondé Guerre Punique 5 lès Cheva- \ j» ch. u. 
fiers n étoient pas lès feuls décorés de 
cet ornement y prufquÂnnibaî , après; 
la victoire qu’il remporta à Cannes; _Si 
en fit recueillir parmi les dépouillés; 
des Romains jufqu’à trois boiiÎeaux ,, 
qu’il envoya à Carthage : ce qui s’ac
corde avec ce qu’Appien rapporte-,, 
qu’à la demiere Guerre Punique eoGw>.I*fc* 
éiftingüoit les Tribuns des: Légions
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Xi. Romaines, des Soldats > par l’anneaàl

Enfuite aux d’or qu’ils portoient au d oigt, pen,l 
Tribuns des.j * * * . , 3 . ’ r g
légions, èr- «ant que les Soldats nen avoient quel
fin aux Per. de fer. Les premiers Empereurs ac,|
b«»,68 il_ cordèrent cette faveur à pluiîeurs de g

‘ leurs Affranchis. Il y a lieu de croi- J
re que l’anneau des Chevaliers avoir |
quelque choie de particulier , pour I
marquer leur dignité ; les Auteurs ne !
nous donnent pas fur ce fujet les |

I I I .  'éclaircillèniens qu’on iouhaiteroit. Peu I
d’â gentaUX de tems après les douze Céfars , tous !
jour les Af-ies Romains libres de nailfance por-1
franchis &toient l’anneau d’o r , les Affranchis j
les Efcla-°Ur d’argent, &  les Efclaves de fer. 
ves> Tant que les Romains ont mené

un genre de vie fîmple, frugal & la, | 
borieux , leurs femmes , à leur imi- j 
tation , occupées des foins domefti- j 
ques quelles par tageoient même avec j 
leurs efclaves , furent plus curieufes j 
de briller par leurs vertus, que par î 
l'éclat de leurs parures. : Mais lorfque; 
l’opulence leur eût fait goûter les: 
commodités de la vie , elles fe repo- ; 
ferent du foin de leur maifon fur leurs: 
Affranchies, &  ne furent occupées 
que du foin de plaire; foin qu avaient
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*gnoré leurs ayeules, renfermées dans 
’intérieur Je leur maifon, 3c dévouées 

à des occupations utiles. Ce fut alors 
Îque Fufage de choiiîr parmi les efcla- 

tfves & les affranchies , des nourrices 1 v. 
¡¡pour leurs enfans , devint ordinaire 5 Nourrices 
Jf’idolâtrie de leur beauté l’emporta j w  **" 
¡¡¡fer l’amour maternel. Enfin , les Da

ines employèrent tout ce que l’art y  v 
leur put fournir, pour paroître bel- 

fiies j 8c iuppléer à ce que la nature 
“eur avoir refufé. Non Feulement le 
ard 8c les parures ne furent point 
mbliés , mais même les rafinemens 

¡¡pela mole tfe 8c de la volupté la plus 
floutrée , devinrent communs. Les Au- 
Ipleurs de ces tems -  la, 8c furtoutles- 
HfPoetes iatyriques, en fournilTent des 
jprraits éclatans. Pour faire voir juiqu’à 
ffquel point elles furent idolâtres de y. 
¡¡¡leur beauté, il fuffit de rapporter ce Attention 
fgqu’on lit daqs Dion, de Poppée maî-poarDi™es 
S||treiïè , &  eniuite femme de Néron , beauté. 
#qu il faifoit iuivre dans tous les v o y a -^ ^ é  
iÿéges par des. troupeaux d’âneiles, dont 
:gfOn prenoit le lait pour lui faire des 
Ubains, afin d’entretenir la blancheur 
H&: la déficateffe de &  peau. Les D a-
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unes Romaines en étoient fi curieuiés' 
quelles ufbient d'une certaine conu 
pofition propre à entretenir la frai, 
cheur du te in , avec laquelle elles 

juv- Sat. e. faifoient une pâte, qu’elles mettaient 
iur le viiage comme un mafque. El 

VL les avoient même recours au blanc de
Blanc de c érufc . ^ l’égard du rouge , il n’y jj

Cérufe pour . _
les Dames que Plaute de tous les Auteurs de ces!

tY v  tems-là, qui falîè mention qu'elles!
fur le vifage s en lerviflent, &  qu il appelle Pur,\
inconnu. purijjum ; Horace n’en parle en aucun

endroit» Elles n avaient pas moins foin!
de leurs dents ; 8c l’art d’en fubftituerfj

VIII. d’artificielles à celles qui mauquoient,
Dents arti- étoit déjà fort commun , de mêrr.e:

Mort. que celui de içavoir raire un iourar g
Es- 40- bien marqué &  de le peindre. Cesj

mêmes Auteurs nous ont encore ap.
pris l’attention qu elles avoient à con-j
Fuker leur miroir pour l'agencement!
de leur coëfftire , en nous décrivant
d’une maniéré ingénieuiè, j ufqua leur
dépit 8c leur prompte vengeance J

Juv. S a t ,  c " lorique les femmes qui les coëffoientl
Sc qui étoient ou leurs efclaves ou|
leurs affranchies, ne réuiïïlfoient pas!
¿leur gré» Ainfi on peut penfer qu’el-j
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uemp loÿoient pas moins, de tems; IX  t 

a, iê ir toilette , que Iss Dames de jette des» 
%éât * mais ëétoit pour elles un a&erDames»

.Jjfde Religion de a Venus Sc
¡jaux Grâces» On 11e trouve en aucun 
Ifend-roit qu’elles employaiîënt des. 
I^nouclies pour relever la bkneheur du 
j g t e k i Sc augmenter les. agrémens du,
fivifage r apparemment que ce iècours
peur étoit inconnu. Mais elles n’igno- X. 
proie« pas celui dès faux cheveux , Faux'cB*i*k 
Ipbnt elles fe ièrvoient pour leur coëf l̂njDamM.. ''

nen avoient pas a f l„  de‘ 
^ ê z  tfe ■ naturels. Enfin, elles p o u f _ ,„ ^ ^ ~  
|Sfefent le luxe jufqu’à. employer les;
Ijperîes- &  les pierreries fur leur chaufe

auffi quel»-me qu en J.

ilFéii La chaulfure ordinaire , tant pour 
_jles hommes que pour les femmes 
Reçoit cfe deux efpeces -, fçavoir , 1’une 
^Éessuée*, &  l’autre à  jour ; celle -  cf 
H t̂oit comme dès iandales , compoiëe 
Hde femelles qui couvroiènt la planter 
jj|fe$ pieds, attachées avec des cordons, 
Ipu  dès bandes de cuir „ qui paflbient: 
ff|par-dèlÎùs le pied5 en differentbs ma— 
SlMetes feiioient quelque, tour, à 1®.

Ht

a.; JL
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Des fou- 

liers.

■ Çx i r
Chauiîùre 

pour paro'- 
tre plus 
grande, 

Juvenal*

t)<$ Des Moeurs &  des tf/ages || 
jambe au-deilus de la cheville : cell{§jj 
qui étoit fermée couvroir le pied 
montoit jufqu’au gras de la jambe jf 
elle avoir une ouverture par-devant ¿f 
qu’on laçoit. Horace &  Ovide 110# ■. 
font connoître que la propreté & la $ 
bienféance éxigeoient que la chaulliij| 
re fût bien jufte fur la jambe, b., 
foulier qui y  tenoir, fe terminoit agi 
pointe , un peu recourbée, & cé.§ 
toit pour cela. qu’en latin on l’appel, 
loit Calceus roftratas. Les femmes quÉ 
fe trouvoient trop petites, pour répa., ■ 
rer ce deffaut avoient recours à un|i; 
chaulîure faite en brodequins, qui 1er" 
élevoit beaucoup  ̂l’avantage qu’ellel| 
tiroient de.cette chaujÎüre, en avoitjf 
rendu l’ufage commun dans les noce:/ 
afin de- faire paroître plus belle L 
taille de la mariée, La chauflfure d«§
Officiers 8c des Soldats , qu’011 ap./; 
pelloit militaire, ne différoit de eel|§ 
le qui étoit fermée, qu’en- ce qu’elle ; 
étoit plus forte 8c plus propre à lafei-f| 
gue j 8c que la femelle étoit gamie dt|| 

X i II» elouds. La chauifure ordinaire des: i
¡■:ép

pela chauf- hommes étoit de cuir noir, 8c celle de/ 
ûre mmtai p̂ EQrnes ¿petoffe blanche ou rpuge.Cell^

sfefgi
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des grands Magiftrats écoit de pour- J3V. San 

fpre dans les cérémonies, ainfi que 
v celle des Empereurs: les Sénateurs, Chauflîjre 
les Patriciens &  leurs enfans , por- ês MaS>f- 

!toientpar diftindionentre la cheville Juv'sat. 7; 
f&  le coude du pied, une eipece de 

icroillancdor, d'argent, ou d’y voire., de ceJlfd°es 
^quelquefois garni de perles &  de pier- Patriciens, 
jplreries, qui leur tenoit lieu de boucles Rom.'^T '̂ 
jjpour ferrer le foulîer. Suécone dit Smt y- 
Bqu’Augufte affèdoit de porter des iou- d’Audi 
||îiers uu peu hauts, pour paraître plus 
Sgrand qu’il n’étoit. On ne peut dire 
pquelle étoit cette forte de chauiïure ;
¡¡¡car dans les anciens monumens on

en voit aucune qui puilfe nous en
{¿donner une idée. Enfin , la chauiïure 
pdes Romains a varié plufieurs fois ;
||eîle fut dans les commencemens &r 
ffpendant un long -  tems. de cuir non 
{¡¡préparé. A l’égard des Efclaves, il ne 
j|leur etoit pas permis a Rome de por- 
||ter des fouliers , mais feulement des des Efcla- 
‘ efpeces de galoches -, ils alloient ordi-ves> 

miairement nuds pieds ; ce qui avoir 
ffké long-tems pratiqué même par les 
Ificitoyens Romains du tems de la Ré- 

lique ; car on remarque que Scï- 
Tom L  I
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x V i r I , i o n  , Caton, &  en dernier lieu Ger- J
Les anciens.j^iicus , marchoient prefque tou-1 

Romains.  ̂ fans f0uliers , pour fe cotifor-1 
tiuds pieds* -nier en cclci & iimplicité ds leurs § 
% ? '%  r?‘ancêtres , dont cependant on setoitf 
çmn, U ̂  déjà bien écarté dès le fîécle de Caton, |  

&  eticore plus du tems de Germant. § 
.eus ; puifque le luxe 8c lamoleffe é-| 
tôient montés a  un il haut point, que J 
dès le tems de Cicéron , non feule. |  
ment les Magiitrats , 8c les prind.|

X IX . fau x  de la République , mais même |  
Chevaux toUS Jes citoyens ailes , de 1 un & de J 

defellerour,. pexe fe fervoient de voiture |le promener* au l i e  i>-aw ,
par la ViUe.m0Ur aller par la ville 5 8c pour aller le |  
j/Uhne. fr°'promener hors la ville ; les citoyens g 
.îlot. Bp. triches avoient des chevaux de fellejl 

, exprès pour cet ufage. I
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C H A P I T R E  I X .

p | |  I .  D e s  L itiè r e s . I I .  D e s  Chars p er m is  a u x  
| § f  D a m e s en certaines occasions. I I I .  C h a rs  
j j |  des E m p er eu r s, I V .  M u le s  a ttelées o r -  
| f f .  àinairem ent. a u x  C ha rs. V .  F o rm e d es  
§ f t  Chars. V I .  Q u  on f e  fe r v o it  j l e  boeufs 
f i l  pour labourer Iss terres.

L Es voitures,  qui le multiplièrent ,

encore plus fous les Empereurs , Des Liriei
¡jt étoient des litières ou des brancards, res‘ 
il; portés par fix ou huit hommes qui é-Juv. Sot. » 
| |  toient ordinairement des elclaves. Il 
f l  n’y avoir de place que pour deux ;
||  les premières étoient découvertes , 8c 
I l  les autres couvertes , où l’on étoit à 
f i  1 abri des injures dateras : celles-ci ne 
0  devinrent communes, que du rems 
f|  des Empereurs. Selon Dion Caffius , D-oB Cajp 
|| l’Empereur Claudius fut le premier liv. 60. '
Il qui commença de s’en iervir ; l’ufa- 
I  ge en devint eafuite général, excepté 
ff  les Dames qui, félon cet Auteur , 11e 
Ç  fe lèrvoient de fon tems que de petites 

lideres découvertes : elles croient plus 
R  ou moins magnifiques , félon la qua»
!■  1 îj



ÏOO Des Mœurs &  (Us Vfiges 
lité, le rang, ou le luxe qui régnoitj 
elles étoient pareillement d’ufage dans 
les voyages., .comme on peuc voir 
dans Plutarque en la vie de Cicéron 
qui commanda à fes domeftiques de 
pofer fa lttiere, lorfque Herennios 
quile cherchoit par l’ordre de Marc 
Antoine pour lui ôter la v ie , l’çût 
atteint. On ne doit pas cependant fe 
figurer qu’ils ne connuflènt point d’au
tre voiture, puifque dès le tems de 
leurs Rois ils s’étoient fervis de chars. 
Tullía femme de Tarquín le fuperbe, 
commanda au cocher qui conduifoit 
le char où elle étoit, de paflér fur le 
corps de fon pere, étendu dans la rue, 

* T Des le régné des derniers Rois , les 

©es chars. Dames Romaines fe fervoient, mais
permis aus feulement dans certaines cérémonies. Dames en „ r , . , .*

d une eipece de char quon nommoit
Carpenmm , &  Tite-Live rapporte, 
que vers l’an trois cent foixante-un, 
fous les Tribuns militaires, on leur 
accorda le droit de Ce iervir d’uns 
autre forte de char appellé Pilenmm¡ 
qui étoit couvert, au neu que l’autre 
étoit découvert, à condition néan
moins quelles ne s’en ièr viraient

mz

certaines
iïccaiîons.
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pour aller aux iacrifices, aux jeux ,
8c les jours déférés ; 8c que les jours 
ouvriers elles n iraient que dans des 
chars découverts : mais la {implicite 
de la vie des Romains, 8c leur indi
gence , rendirent ce réglement inu
tile. Quand les voitures devinrent 
communes y la litiere fut préférée ; 
car pendant la République on ne fe 
iervit de chars que pour certaines cé
rémonies de Religion, pour la pompe 
des Triomphes , 8c pour les couries 
dit Cirque. Ces deux derniers étoient 
à deux roues. Ce ne fut qu allez tard, 
ibus les Empereurs , que fufage des 
chars devenu dans la fuite iî commun, 
s introduifit, puifque ^Empereur A - pion. CajR 
drien naMoit qu’en litiere dans la vil- ̂ v‘ 
le. Il y  avoit deux fortes de chars , 
ainfi que des chariots de bagages, les 
uns à deux roues , &  les autres à

T quatre : les premiers étoient plus 
petits, &  l’ufage en était plus ancien 

v que de ceux à quatre, qui étoient plus 
% grands & plus modernes ; les Empe- 
;; reurs 3c les premiers Magiftrars corn- 
i mencetent à  s’en fervir. La magnifi- 
f  cence ne brilla pas moins dans les é- 
:■ ' Iiij
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Empereurs" 
Vaptfc. 1.2. y. 
Vh cf̂ fur.

Dion C aJJ. 
liv, Go.

l o i  Des Moeurs & des ZJfages 
quipages, que d'ans les- autres meu, 
blés : lès Empereurs eurent des chars 
d’argent, &  les autres de dorés, d’ar
gentés , ou garnis d’yvoire, &  d’au
tres matières précieuses. Alexandre 
Sévére permit même aux gens du com
mun de les orner d’argent : car fous 
cet Empereur c’étoit la voiture la plus 
uiîtée dans Rome , où l’on ne fe fer- 
voitplus de litiere. Les chars des Em
pereurs 6c des perfonnes diftinguées 
ecoient tirés par des mules ou des 
chevaux blancs , qui étoient les plus 
eftimés . Ilp aroît que fur la fin de là 
République, pour fairç-diligence on 
ufoit dans les voyag©s,de petits chars 
fort légers à deux roiîes, dont on fe
ra mention en parlant des poftes. On 
ne voit en aucun Auteur, que les 
chars dont ils le fervoient ordinaire
ment, fuflènt fuipendus j iln ’yaque 
Trebellkis PoUio , qui rapporte que 
Zenobie parut iur un char fufpendu 
dans le iuperbe Triomphe d’Aurélien: 
car parmi les marbres; antiques, 8c 
les médailles qui nous ont confervéla 
forme de ces chars, ils paroilïênt 
comme des efpeces de califes ornées,

*1 j-ïM.1
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cksRomaim. Liv. L Chap, 9. rdj- 
fculptées &  montées feulement fur 
deux ou quatre roiies, fans impéria
le qui mît à couvert des. injures du 
tems, &  fans fîége pour placer lç 
cocher * à moins qu’il 11e fe mît fur 
le devant de cette efpece de caille, à 
laquelle ils attelaient ordinairement 
deux mules de front. On voit des re- 
préfèntations de ces chars, q u i, quoi- 
qu’ornés , font tirés par une couple 
dé bœufs, comme les chariots de ba
gage. On pouvoir conjeéturer qu’ils 
le fervoient de bœufs quand ils alloient 
en voyage ; car pour tirer ils em- 
ployoient plus ordinairement ces ani
maux, que les chevaux j ils ne la
bouraient leurs terres qu’avec des 
bœufs.

IW
Mules atte

lées, ordinai
rement aux 
chars.

V .
Forme des 

chars*

VI.
Qu'on fë 

fervoit de 
bœufs pour 
le laboura
ge*

Mais pour continuer fhiffcoire du 
luxe s il m  fut pas borné à la parure 
des Dames $ il s'étendit fur tout prin
cipalement aux Edifices publics ? &  
jufquaux maifons des particuliers*
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C H A P I T R E  X,

J. Des Maifons. ÏI . Plâtre inconnu. III. 
Commencement de la magnificence des 
maifons de Rome. IV. Réglement pour 
la hauteur des maifons. V. Des fuperbes 
Edifices de Rome. VI. Des Aqueducs. 
V I I . Des Egaûts. V III. Diftributm 
des maifons. I X . Elles riavoient point 
de cheminées. X . Fourneaux &  brafiers 
portatifs pour y fuppléer. X I. Efpece de 
poile four échauffer les appartement. 
X I I • Maniéré de les rafraîchir en Eté. 
X I I I .  On ignore ce qui fuppléoh mm 
vitres des fenêtres. X IV . Des Citernes„ 
X V . Des Galleries. X V I. Des Salles à 
manger. X V II. Des Bibliothèques.

L A  ville de Rome jufquau temsx.
fon?,e* Mai" ^  quelle fut brûlée par les Gaulois  ̂

aie fut quun amas de cabanes &  de 
chaumières, fans en excepter ce qui 

Ffcr. Uv. tenoit lieu de Palais & Romulus ion 
i’ 13* Fondateur. Cette calamité lui devint 

avantageufe; car elle fut rebâtie d'une 
Tltt maniéré plus folide ; mais fort irré- 

1 guliere : cependant  ̂on remarque que
Vlin lïv îu% f  ̂  P r iv é e  de Pyrrhus en Italie* 

chl *o!fes maifons ne furent couvertes que
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bardeau ou de "planches. Les Ro-

bpains.employoient dans leurs édifi-
|ees plus communément la brique, que
Jia pierre -, 8c pour les liaifons 8c les
jenduits- , ,1a chaux avec le iàhle , ou
|avec une certaine terre rouge , dont
Ionie fert encore aujourd’hui en ce

pays-la : ils avoient le fecret de faire
gun mortier, qui devenoit plus Air
jjque la pierre même , comme il paroît
Épar les ruines de leurs édifices : ils ne
lta ronnoiiToient point le plâtre , dont r j-
ion ne iè fert point encore à  préiènt Plâtre in-
Élans la plus grande partie de PItaÜe.-con™'i

fut du tems de Marius &  de SiMa ,  Comment
uon commença d’embellir Rome rnagaifi-
ir les magnifiques bâtimens qu’on cence des
éleva: car iufqu’alors ils s’enétoientMaifons de 

ba»«- r •/ > i. , , , Rome.jffiyea loucies , s appliquant a des cho-
¡¡¡ffes.plus grandes &  plus necéflàires-, Str***
pffee ne fut même que vers l’an de R.
t t f  So que les Cenleurs Flaccus & A L
|jpinus, commencèrent de faire paver 
fcjes. rues. Le premier qui orna ia mai-'
¡¡||ôn de marbre à Rome fut L. Craiïus 
¡¡¡l’Orateur qui fit mettre au frontiipice 
||fdfi la maifon qu’il fit bâtir au Mont 
¡¡¡¡Palatin , douze Colomnes de marbre

rtË,
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roi DerÀteeurs &  des V f  Ages 
qu’il avoir fait venir du Mont Hy.a 
mette proche Athêne. Peu de terni 
après, M. Scaurus gendre de Silla,eir 
fit venir une prodigieufe quantité, <mg 
après avoir fervi à cet admirableThéi | 

'tre qu’il fit conftruire , uniquement | 
pour donner au peuple les jeux à| 
quoi l’obligeoit fa dignité d’Edile fu j 
relit emploiées à la conftruétion de la| 
fuperbe maifon , qu’il fit élever fui
le Mont-Palatin..Âugufte difoit  ̂
avoir trouvé Rome bâtie de briques J  
&  qu’il la laifïoit révêtue de marbre,I 
O n peut juger par-là de la magnill 
cence des maiÎbns &  des édifices qtfoal 

'  éleva fous font régne. Aufli fous 1«  
premiers Empereurs les marbres Jj 
furent employés plus communément J 
qu*on n’avoit employé auparavant les| 
pierres ; on le iervit pour les orner 
de tout ce qu’il y  avoit de plus rate! 
&: de plus précieux *, les dorures, les |  
peintures, l’y  voire, les bois rares ,»•••• 
les pierres précieufes , rien de tout' 
cela ne fut épargné j le pavé des ap.| 
partemens bas n’écoit que des îm l 
çeaux de marbre rapportés, ou des| 
mofaïques. Cette ville ne fut. jamais!
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dus magnifique, qu’après que Néron 

j-  eue fait mettre le fe u , qui en coru. 
pusta les deux tiers. On prétend qu?a-

Élores , on ycomp. IV.
alîoit quarante-huit mille marions i/o— p0arS!a™au- 
|§iées ; car cet Empereur, eu faiiànc 
Ifrebâtir les mai-ions, avofc ordonné 
flqUelies fuiïent féparées les unes des #*'• is- 
^ancres-, &  même en avofc fixé la hau- Tge‘ tiv* 
¡¡¡peut.-ïaeite qui rapporte cette p ar-15’ 
|fccularité j ne marque pas à combien 
¡¡¡bn ravoit réduite ; dès avant Néron 
|1 y avoir déjà eu une Ordonnance - 
ïd’Attgufte, qui défendoit de donner 

||pux raaifons plus de foixante &  dix stvah. lim 
§|peds de hauteur, afin dé remedier S-Ge°S’ 
||§ïux accidens fréquens, qui arrivoient 
fc a r  la trop grande élévation des mai- 
Ijlbns, qui iùccombant fous* la charge 
iftomboient en ruine fans qu’on s’y at- 

fjĵ endit» Ce vice de conftruétion ne 
5̂ ’étok introduit à Rome que quelques 
ptems apres la demiere Guerre Puni- 
pque j cette ville étant devenue alors 
^extrêmement peuplée , par la grande 
-PafBüence d'étrangers qui y venoienc 

toutes les parties du monde, ceux 
fqui bâtifloient donnèrent une hauteurs
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extraordinaire à leurs maifons, p<J 
avoir plus de logement j Trajan paj 
un nouveau réglement la réduifu à 
foixante pieds. O n peut dire que <fej 
puis cette époque, &  long-tems aj 
près Trajan ,. elle fut la plus iupej 
be ville du monde : ii l’on veut àir|

y . attention au grand nombre de les éj 
*  SuperjÎS dificespùblics , à leur beauté &  à leu| 
frvnit? folidite, puifqu’il en refte Qücot| 

quelques -uns qui iubfiftent aétuellef 
ment, on conviendra que les Romaii| 
ne cherchèrent pas moins à s’imnMtJ 
talifer par leurs ouvrages , que pal 
leurs a&ions. Qu’on confidére encoré 
ce grand nombre de bains ou de the;| 
mes , qui étoient de vaftes &  fom| 
praeux bâtiméns, les Bafiliquea, qui| 
ne leur cédoient en rien pour la ma| 
gnificence, les Théâtres , les AmpK| 
théâtres, les. Cirques, les Naumachic| 
les places &  les autres édifices pu| 
b lics, parmi lefquels il y avoit dej| 
Bibliothèques ouvertes à -tous les a|

. Uoy. Sai. 4. mateurs des fciences, &  où les ftatœj 
de ceux qui y  avoient excellé, étoieaf 

; r Vil. placées pour honorer leur mémoiit| 
^Des Aqi ç-£ufinjC|u’on f£ rappelle tantd’Acf&f
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tacs qu'on y avoir fait conftrui're ,
«oui fournir des eaux meilleures que 
elles du Tibre , dont plu (leurs mor
eaux qui iubfîftent encore dans ia 

¡¡¡campagne de Rome , font naître le 
¡Jïegret de les voir en ruine, &  l’admi- 
IJptiün pour la hardieife , &  1’élégance 

lie ce s ouvrages : tout y marquoit 
|éette grandeur &  cette puiiïance im- 

jpjfaeniè, ou elle étoit parvenue. Il n’y 
jfavoit pas jufqu’à les Egouts qui ne J”**»* Kv* 
¡¡¡s’en .reilenriflênc : c’étoientde grandes3 ‘v ir .S* 
feues voûtées, pratiquées fous celle de Des Egouts.' 
¡¡¡paillepour la tenir toujours nette, 
jjjen recevant fes ordures qui secou- 
lllpient dans :le T ibre, par le moyen 
«des eaux quon failoit palier dans ces 
¡||fcâterrains. Tout cela, joint à la bel- 
ÉpÉ.ftmâ:ute des maifons particulières,
Jgj|brmoit une ville autant au-defïus des
|§Ktt£es par ia magnificence &  fa beau- 
g|té ,, qu’elle l’étoit par l’étendue de 
||ftm pouvoir.. Cette légère ébauche 
Iptrifit pour s’en former une idée exac- 
Ste5 de plus grands détails ièroient 
¡¡¡étrangers à; mon iujet. 
p.; Dans la plus grande élévation de v i n .  
¡pa République , la diftribution des DiBribu.



n o  Des Mœurs &  âesVfégès 
maifons des periomies diftinguées , 
étoit telle , que la porte formoît en 
dehors une eipece de portique ioute- 
nji par des colomnes , 8c deftiné à 
mettre à l’abri des injures du tems les 
Çliens qui venoient dès le matin faire 
leur cour à leur patron. La cour‘étoit 
ordinairement entourée de plufieurs 

ç at corps de logis, avec des portiques au 
rez de chauffée : on trouvoit d’abord 
une grande falle, ou plutôt une gal- 
lerie ornée de ftatues en c ire , en ar
gent , ou en marbre, des ayeux du 
maître de la maiion , avec un petit 
détail de leurs plus belles aétions. 
Ceft dans ce lieu qu’on attendoit le 
maître du logis , jufqu’à ce quil fût 
vifible. Cependant au rapport de Po- 

livi lybe, il y  avoit au haut de la maifon 
un lieu , qu’on regardoit comme une 
chapelle , dans lequel on plaçait les 
figures de fes ancêtres : on avoir foin 
dans certains jours de fêtes &  de 
iolemnités publiques de les découvrir 
&  de les parer. Lorfque quelque 
homme de confidération de la famille 
venoit à mourir , on faifoit porter ces 
mêmes figures à fes funérailles, &  on
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y  ajoutoit , afin qu’elles fuirent plus 
refliemblantes , le refte du corps ; on 
les habilloit felon les dignités qu’a- 
voient polïèdées ceux qu’elles repré- 
fentoient j de la robe confulaire , s’ils 
avoient été Confüls-, de la robe triom
phale , s’ils avoient eu les honneurs 
du Triomphe ; &  ainii du refte. On 
peut facilement concilier la différence 
qu’on trouve dans les autres Auteurs, 
avec ce palîage dePolybe, en faifant at
tention que ces autres Auteurs lui font 
poftérieurs; que de fontems le faite &  
le luxe n’avoient pas fait autant de 
progrès que fous les Empereurs-, qu a- 
lors les Romains ne mettant plus de 
bornes à leur magnificence , eurent 
des faites baltes, ou des veftibules dans 
leur maifon, pour placer de grandes 
ftatues de marbre , ou de quelqu’au- 
tre matière précieuiè, &  que cela 
n’empêchoit pas qu’ils ne contervai- 
fent dans un appartement haut, les 
buftes de ces mêmes ancêtres , pour 
s’en fervir dans les cérémonies funè
bres , comme étant plus commodes à 
tranfporter, que des ftatues de mar
bre.



Y m  X>fr Moeurs &  des Vfagcs 
Toutes les maifons des perfonnes 

diftinguées, principalement depuis les 
Reglemens qui en fîxoient la hau
teur ÿ n’avoient ordinairement que 
deux étages au-deflùs de l’entrefol : 
dans le premier' étoient les falles d’au
dience „ Ôc les chambres ou Ton cou- 
choit ; au fécond, celles où l’on man- 
geoit, &  les appartemens des femmes.

TX. 5 Les Romains n’avoient point de che-
v o S fp o ïtminées dans leu5s appartemens, par- 
dc chemi- ce qu’ils n’avoient pas imagine de 
nées. tuyaux pour 1 ailler palier la fumée;

on falloir le feu au milieu d’une fale 
balle iur laquelle il n’y avoir aucune 
chambre ; mais feulement une ouver
ture pratiquée au milieu du to it, 
par oû iorroit la fumée ; cette forte 
de falle dans les commencemens •& 
pendant un fort long-tems , fervoit 

. non feulement à faire la cuiiînemais 
c’étoit encore le lieu -où l’on man- 
geoit ; par un motif de Religion on 
obfervoit aux repas d’y  placer tou
jours la table proche du foyer; c’é
toit auffi dans cette falle qu’on rece
voir le monde, ce qui l’avoir fait nom
mer Atrium , nom qui refta depuis

aux
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aux falles que fou pratiqua àjl’entréé 
des maifonsj c’étoit dans ces dernieren 4, 
falles quon attendoit que le maître fût 
viiîble , &  qu’on plaçoit les. Figures 
de fes Ancêtres ; mais lorfq.u’on com
mença de bâtir d’une maniere plus 
elegante, &  d’élever plufieurs étages.. 
les uns iùr les autres 5 ces fortes de 
falles fans logement deifus , furent 
deftinées feulement pour les cuiiines.
On remedioit aux manques de chemin- 
née dans les appartements, par des 
fourneaux portatifs, ou des brafiers, x. 
dans lefquels, on brûloir un certain Fourneau«: 

bois, qui étant frotté avec du mare Brafiers ^  
d’huile ne fumait pas, Sénéque dit que PQ“r y fap- 
de ion tems on inventa certains p̂ exr. 
tuyaux , qui pailànt dans les murail- Efpece de 
les échauflbient également les cham- fchauêerr 
bres jufqu’aüx plus hauts, étages , par les apparie-- 
le moyen, du feu. qu’on faiioit dans mens* 
des fourneaux placés lé long du bas 
des murs,. On trouve auffi que pen- 
dant l’Eté , pour rendre les apparie- Maniéré dé 
mens plus frais, on»fe fervoit pareil-les. rafraî- 

lement de tuyaux} qui s’élevoient dés chir en 
caves j d’où ils tir oient la fraîcheur , 
qu’ils, répandaient e;n paffant. dans le®

T o im  L
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appartemens. On pouvoir croire que 

rTufase de ces tuyaux auroit dû leur 
«faire trouver ceux de çhemmee, Se

qu’ils l’auroîent mis en pratique ; mais 
XIII* 011 n en a aucune preuve. On ignore 

On ignore encore ce qui fervoit à leurs fenêtres,
£îeo't'i aux" Pour la-iflèr entrer le jour dans leurs 
vîtres des appartemens, Se pour fe garantir des 
fenêtres. injures de l’air : c’étoit peut-être de la 

toile, où une étoffe équivalente. Car 
011 eft bien affuré , que quoique le 
verre ne leur fût point inconnu, puiil 
qu’ils en faifoient des vafes à boire , 
ils ne , ï’employoient point comme 
nous à des vicres. Néron fe iërvit 
d’une certaine pierre tranfparente, 
comme l’albâtre, coupée par tables 
au travers de laquelle le jour paroii- 
ioit. Et l’Hiftorien Joièph bous par
le encore d’une autre matière qu’on 
employoit pour cet ufage , mais 
fans s’expliquer clairement. Il rappof- 

jofepL te que l’Empereur Caligula donnant 
de audience à Philon, Ambalïadeur des 

Juifs d’Alexandrie, dans une galleriç 
d’un de fès palais proche de Rom e, 
fit fermer les fenêtres , à caufe du 
vent qui l’incçmmodoir $ il ajoûte
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que ce qui fermoit ces fenêtres, em- 
pêchoit le vent d’entrer , &  laiifoit 
feulement paflèr la lumière , étoit fi 
clair &  fi éclatant, qu’on lauroit pris 
pour du criftal de roche. Il n’auroit 
pas eu befoin de faire une defcription 
auffi vague, s’il s’agiiToit du verre, fi 
connu par les vafes qu’on en faifoit : 
e’étoit peut-être une iorte de pierre 
que Pline dit être commune en Efpa- 
gne, qui fe fendoit en feuilles déliées 
comme l’ardoife, &  auffi tranfparen- 
tes que le verre : nous ne gavons 
point fi elles en avoient la fragilité , 
mais il eft certain quelles donnoient 
paifage aux rayons de la lumière , &  
aux yeux la liberté de voir au travers $ 
c étoit peut-être du Talc. Au refte , 
il y a bien des choies dans l’antiquité, 
dont il ne nous refte que des connoiil 
fances imparfaites. Il n’en eft pas de 
même des Citernes: on eft certain 
qu’il y  en avoir de publiques, &  de ‘ 
particulières dans les grandes maiions. 
La cour intérieure qu’on, nommoit 
Impluvium, étoit pratiquée, de ma
niéré qu’elle recevoit les eaux de pluye
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de tout le bâtiment, qui alloient fè 
raiïèmbler dans la citerne. ,

Dans les tems de la grandeur de 
» ■ Rome, iès principaux citoyens bâ-

tiiroient des maifons fpacieufes, afin 
d’avoir toujours des appartemens de 
referve pour les Etrangers qui iurve- 
noient, ie faifant un honneur d’exer- 
cer le droit tFhoípitalité , à l’égard 
de ceux avec qui ils avoient contrac
té cette obligation refpeétive , ainfi 
qu’on l’expliquera par là fuite.

XV* Les maiions des sens de confidéra- 
Des Galle- , . 8  , .

î-es> non, avoient toutes des portiques ou
galleries pour fe promener à l’ombre, 
orientées pour la commodité des dif
férentes faifons, avec des apparte- 
mens d’Eté &  d’Hyver, des falles uni
quement deftinées pour les repas, qui 

X V I. étoient toujours placées au plus haut 
Salles à de la maifoivC’étoit un uiage fi gé- 

haut̂ des néralement établi chez eux , que dans 
a»aiíbns. preíque toutes les maiions dé cam

pagne il y  avoit une tour plus haute 
que le corps de logis , qui ordinaire
ment nexcédoit pas un étage ; &  au 
haut de cette tQur étoit «ne falle bien
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percée de tous côtés, uniquement 
deftinée à manger. Ainiî on pouvoit 
joindre au plaiitr de la table , celui 
de découvrir les beautés des campai 
gnes voifines.

Dans pluiieurs maiions des perfon- XVII; 
lies, aifées , on trouvok des Biblio-ctaques!^1̂  
théques ornées, &  des: bains, dans 
toutes les maifons des riches , qu’on 
plaçoit toujours près des falles à man-.

? ger, parce qu’ils avoient coutume de 
1 fe baigner avant que de fe mettre à 
I table;
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C H  A 'P  I T  R E X I.

J, Des Bains. IL  Diflribution des Bains, 
I I I .  D es  Etuves, IV* Bains féparés pour 
les difffrens Sexes, V . Des Thermes. V L  ; 
G alleries des Thermes fervant à reciter 
les Ouvrages d’E f f r i t , dr aux Nouvel- 
lifies. : V I L  E fpece de leu  de Paume, j 
V I I I * Le Tikre j premier Bain des üo- [ 
mains,t IX , Coucher Jîmple des premiers j 
ilojKÆmî. X  Liiî. XI. Forme des i 
Lits, X I I . Des X I I I . Dej Tæ- f
pipbries. X IV , Goût pour la  Peinture ù* jj 
ïæ Sculpture, X V . Tables de bois rares*  ̂
X V I, D e la Vaijfelle*

r.
Des Bains 

*

IL
Diftribu- 

tion des 
Bains,

D Epuis que l’ufage fréquent des S 
bains eut paffé de la Grece & ü 

de l’Afie à Rom e, fes citoyens y pri- I 
rent beaucoup de goût , &  les ju- | 
gerent auiïi necefïàires à la ianté, que | 
la nourriture même ; é$ qtù obligea f 
d’en faire de publics, qui ie multi- f 
plièrent tellement, qu’on ein comptoir [ 
jufqu’ à huit cens ibus les Empereurs; { 
Agrippa ieul, fous l’Empire d’Âuguil J 
te, en fît bâtir plus de cent. Ils étoient i 
ordinairement diftribués en plufîeurs ! 
appartemens, qui fbrmoient différens I

f
ï:
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bains, dont les deux premiers.étoient 
pour le menu peuple ; &  ce qu’on y  
payoit par tête, rie revenoit pas à un uor. Sat. j.
liard de notre monnoye > &  même les
jeunes enfans y étoient reçus gratis ; 
pour les autres, le prix en augmen- 
toit à proportion de la maniéré dont 
on y  étoit lervi. Il y  avoir des gens 
pour rendre tous leg fervices con
venables. On y trouvoit des bains 
chauds, de tiédes 8c de froids, en 
forte qu’on pouvoir choiiîr. Il y avoir 
des chambres à côté pour fè désha
biller 8c s’habiller, où l’on frottait 
8c ôtoit le poil avec de petites pinces; 
ils employoient pour décraiïèr la peau 
certains inftrumens qu’ils appelloient 
Strigtles y faits d’argent, de cuivre , S>
ou d’y voire, en maniéré de faucilles ; 
puis pour l’adoucir, on pafïoit delZ- 
fus là pierre ponce ; on y répandoit 
puis des huiles de fenteur, prépa
rées pour cet ufage. Tous ces bains 
étoient toujours accompagnés d’étu
ves. Les Auteurs de ces tems —la re- _11*: .

3 ) i t t j Des 
marquent quec etoit aüx bams qu on ves.

débïtôit les nouvelles de tout ce qui
r

y
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, ie paffoit dans la ville, &  même qu’on 

TJor. Sat. y Hfoit des ouvrages d’efprit.
4 >IV. Dans le premier étabüiïement des 

Bains fé- bains publics à Rome , il y en eut 
foa îférens pour les femmes &  pour les hommes; 
Sexes. mais ils leur devinrent infenfiblement

communs , avec cette feule différen
ce, que les hommes étoient fervis par 

Vio». Cœjf, des hommes , &  les femmes par des 
¡h.6oi femmes. l ’Empereur Adrien (entant

combien cela étoit indécent, ordon
na des bains féparés pour chaque fexe; 
Marc Aurele eut la même attention : 
mais Héliogabale fupprima ces ordon
nances, qui furent rétablies,, quoiqu’- 
avec peu de iuceès, par Alexandre 
Sévére ; de ibrte que cet ufage indé
cent dura même aflez,long-tems par- 
mi les Chrétiens, malgré lés remon
trances des Miniftres de l’Eglife , &  
ne fut entièrement aboli qu’après 
l’Empereur Conftantin. Enfin ,, les 
bains publics étoient fi communs , & 
l’ufage en étoit fi général, que Pline 
remarque qu’il y  en avoit trois dans 
le village voifin de fa maifon de plai- 
fance. Ce nombre étonnant de bains

publics 3
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publics, ddnt quelques-uns formoiént 
demagnifiques bâtimens, ne fervoit 
pas moins à la commodité, qu’à l’em- 
bellilièmênt de cette grande ville. Ce
pendant les bains les plus fuperbes, é~ 
toient encore bien éloignés de la 
beauté &  de la grandeur de ceux qu’on 
appelloit Thermes j qui étoient auiîî 
des bains publics , mais prefque tous T 
des Ouvrages des Empereurs,où il fem_ 
bloit qu’ils fe fuiïènt, principalement 
attachés à faire moiit/e de leur mag
nificence , n’y ayant rien épargné de 
ce qui pouvoit en donner une haute 
idée ; car, c’étùient de fpacieux Se 
magnifiques édifices, ornes de por
tiques s de galleries d’une étendue ex- VI. 
traordinaire -, Se d’une architeéhire cicsGTher-S 
fuperbe , qui ne renfermoient pasmes, (ervanc 
feulement des bains, mais encore tout ouvragesCS 
ce qui pouvoir les rendre d’ailleurs d’Efprit, & 
agréabl|slGn trouvoit dans quelques- 
uns des Bibliothèques : témoin les 
Thermes de Dioclétien, ou l’on avoit 
traiifporté la Bibliothèque Ulpienne, 
il y avoit des endroits deftinés aux 
exercices du corps , &  même à ceux 
de l’efprit, puiique l’on s’aiFemhloit 

Tome I. L
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fous ces portiques ; & que c’étoit-là 
ôi) Ton recitoit dés ouvrages d’eiptit 
3c qu’on y  ehjfejgnoit aufli ia jfeunetîè.

. Il n’eft pas befoin d’ajouter que les 
Nouvelliftes s’y aiTemblôient, pm£U 
qu’ils fréquentoient les antres bains 
publics j comme on l’a déjà dit. C ’eft 
pour cela même que les Poètes leur 
ont fouvent donné I’épîthéte de Garra
ta. Les lieux découverts &  les galle-» 
ries,fervoient aux exercices du corps; 
'¿«savoir j le faut, la lutte , le diique , 
le balon , Sc un autre jeu où l’on ïè 
fervoit d’une baie , ¿¿qui approchoit 
aiTez de ce que ¿nous appelions la 

VI I .  Longue Paume , qu’ils nomriïôient j 
J m fô at- ? la Tfgowlis,, parce qu’elle fç jouoit 
a<e. a trois perlonnes diipolees en trian

gle , qui fe renvoyaient la baie l’un à 
¿’autre, celui qui h  laiiïbit tomber 
perdoit. Car les 'Romains , qui dam 
les commencetnens n’avoient
les exercices du corps, qu’àtïtantqu’ils 
ÿouvoient les rendre plus guerriers 
les cultivèrent dàns là iuite , comme 
utiles à la fanté. La lutté leur parut 
propre à rendre le corps plus fouple 
3c plus vigoureux éCpar cç tnpyça

t
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fi moins iujetnüxinfirm ités, q u iv ie a - 
|§ nenc dé la trop grande inaction. C ’é -  
§| toit dans cette  vue qu’Augufte s’e x e r-  
É  çoit iouvent aü jeu du fealon, &c à  .$<■ *• ^  
I  cette eipece de paume dont ou vient i ''Augt̂ e‘ 
l| de pader. O utre ces lieux d’exercices,
U il y e n  âvoit qui étoientiplantés d’&r- 
¡§ b res, où l’on le  promenoit l ’E té. Il y  
® avoit dés bains de toutes les efpeces 
§§ même d’eau de la m er , auiquels on 
I  attribuoic une vertu particulière^ on  
U y trouvoit des Etuves com m e dans les 
U autres bains publics ; ils étoient diftri- 
§g bués chacun dans difFérens apparte- 
ji mens,  compofés de falles d’uile- gran - 
ft deur extraordinaire . dont les voûtes 
m extrêmement exbauiTées, étoient fou- 
^  tenues par des colomnes du m arbre le 
U  plus rare. L e pavé auiîi de m arbre 
¡| formoic une m ofaïque ; les murs en 
®  étoient pareillement revêtus &  ornés 
|| de dorures &c de tableaux de prix.
|| Mais ce qui en Faiioit le plus grand 
|| ornem ent,  c’étoit un nombre produ
i t  aieux de figures , &  de vafes de m ar- 
|§ bre des meilleurs m aîtres. Les Em pe- 
§1 reurs s’étoient fait un plaifir de raC- 
H  fgmbler dans ces .lieux la plupart de
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ces excellens morceaux de peinture 
8c de fculpture , que les Romains a- 
voient tranfportés des principales vil
les de la Greçe& de l’Afie. Cette ma
gnificence s’étendoit également fur 
tout le refte de ces. édifices ; car l’en
droit même où l’on mettoit les par
fums j les huiles odoriférantes, les 
eflences , &  les drogues , avec leü 
quelles on frottoir ceux qui venoient 
§’y baigner , n’étoit pas moins orné -y 
les yafes dans lefquels on les confer- 
voit j étoient de; marbre ou d’une ma
tière précieufe. Les cuves dans leil 
quelles on prenoit le bain, étoient de 
marbre fin, de granite oriental ou de 
porphyre , quoique d’une grandeur 
extraordinaire, comme ôn en peut 
juger par celles qu’on a trouvéesdans 
les ruines de ces édifices, 8c dont la 
plupart fervent aujourd’hui aux fon
taines publiques de Rome. Ainfi il n’y 
a pas lieu de penfer que les Auteurs 
qui parlent delà magnificence de ces 
Thermes , ayent -voulu en impofer. 
Outre ces cuves fi larges , on avoit 
encore ménagé de vaftes baffins pleins 
¿-eau, pour ceux qui vouloient s’e-xer-
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cer à nager ; en iorce qu’on n’avoir 
ríen oublié de ce qui pouvoit contri- "
buer à la iènfualité &c à l’amuiemenr.
Un grand nombre d’Efclaves, de l’un 
& de l’autre fexe, étoient chargés de 
rendre ces Thermes également pro
pres ôc commodes , y  ayant des re
venus confidérables attachés à ces é- 
difices , pour le fèrvice &  l’entretien:
Il eft aife, après cette courte defcrip- 
tion , de voir la différence entre les 
Thermes & les autres bains ; outre 
que ceux-ci n’avoient ni la magnifi
cence j ni l’étendue des premiers , la 
plupart n’avoient point de galleries 
deílinées aux exercices du corps. Les 
Thermes de Caracalla &  de Dioclé
tien étoient les plus ipâcieux &  les 
plus fuperbes : on les regardoit avec 
raifon comme un des principaux or- 
nemens de cette premiere Ville du 
monde.

Mais avant que les Romains euffent v  1 1T- 
. quitté leur genre de vie dur &  aufté- Le Tibre 
re, ils n’avoient point d’autres bains des. 
que le Tibre , où ils alloient fe laver Romains.

, s’exercer à nager. C ’étoit dans ces coucher 
tems-là qu’ils íe contenteient de coit- fimple des

Lüj
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premiers cher fimpietnent fur-la paille on fbt 
Romains, desfeuiiles d ârbres féches ; &  qu'ils 

ji’avoient pouf couverture que quel
ques peaux de bêtes , qui leur fer- 
voient auilî de matelas. Mais dans la 
fuite, l’exemple des peuples qu’ils iou- 
mirent, joint à l'opulence dont ils 
commencèrent de jouir, les porta à le 
procurer toutes les commodités de la 
vie. Ainlî ils eurent, non feulement 
des lits de plumes, du duvet le plus 
fin, &  des matelas de laine, mais ils 

Jttv. Sat. grenE encore enrichir leurs’ bois de 
lits de figures en relief, ou de mar
queterie ; ils en eurent d’y voire , &  
même d’argent m affif, avec des cou
vertures de pourpre fine, réhauiïee 

K. d’or. Les lits que les marbres anti- 
Des l>its.qUes aQUSitepréiùntent, font bien dif

férent des nôtres : ils écoient faits à 
peu près comme nos lits de reposé 
mais avec un dos qui régnait le long 
d’un eotc , &  qui s’étend oit aux 
pieds &  à là tête , n’étant ouvert que

XI. par devant : ces lits, qui n’avoient ni 
Lhs.rme dcs impériale, ni rideaux, étaient iî éle

vés, qu’on n’y pouvait monter fans 
quelque efpéce de gradins. Ils avoient
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différentes fortes de fiéges , les uns 
faits comme des tabourets, les autres 
comme des pliants &  des chaifes à 
dos &  fans bras. Ils employ oient pour 
tapiiïèries, des étoffes, précieuiês, où 
il y avoir des figures d’animaux : mais 
ordinairement les murailles de leurs

XII.
Des Sieges.

XIII.

lies Tapïf-

appartemensécoient révêtues de mar
bre , ou kmbriifées d’une boiférie, ou 
couvertes de tableaux dç bas reliefs , 
ou feulement de ftatues qui tenaient 
lieu de tapifÎeries. Pendant un très- 
îong-tems, &  jufqu’à ce que le luxe 
domina $ ils ne connurent point de 
tapilleries plus précieufes, que celles 
que leur fourniifoient les prix Mili
taires , qu’eux ou leurs ancêtres a- 
voient mérité par leur valeur ? &  les 
armes qu’ils ^voient prifes fur les en
nemis , qüHls arrachbîent le long des 

¿murs de fendroit ou ils recevoient le
monde, &  qui en faîfoient le princi
pal ornement ; mais ceux que le luxe 
introduifît, en prirent la place. Ils 
obièrverent cependant de mettre tou
jours ces marques d’honneur en lieu 
qu’elles fuffent vues ; mais elles n’oc- 
cuperent plus comme auparavant les
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endroits les plus diftingués de leurs 
maifons. Lorfqulils commencèrent à 
cftimer les ftatues , les fculpteurs les 
repréièntoient avec la Toge , enfuite 
à mid, à  la maniéré des Grecs, ou 
avec la cuiraffe à la Romaine  ̂Ce fu- 

Goût pour rent les dépouilles de la Ville de Sy^ 
la ,Pe'ntVre racufe , que Marcellus fit porter dans 
iure. ion Triomphe a Rome , qui firent 

naître aux Romains l’amour de la
peinture &  de la idjlpture, dont ils 

. — s’étoient peu fouciés auparavant. En- 
fuite ils étendirent leur cùriofîté fur 

Tables de bien d’autres choies qui né la méri- 
toicnt pas. L’envie d’avoir dés tables 

». v. 11. _ de bois rare ou garnies d’argent bien 
îuck 'iT .'^raVailÎé , fut de ce npiubre^ le bois 

le plus eilimé &  le plus recherché 
■ pour çes fortes d’ouvrages, étoit ce
lui de citronnier, qui venoit de Mau, 

XVI. ritanie. A  l’égard de la VailTelle , on 
felle,* ai ' lîe & fervit; bien avant fous; la Répu

blique , que de. celle de terre ou de 
’bois ; ce qu’on obfervoit avec tant 
d’exaditude, que l’an 477. le Cenfeur 

Val. M ax. C.Fabricius fit exclure du Sénat P. 
Uv.z-ik. c. Cornélius Rufinus , homme Confu- 

laire, qui avoit rempli avec diiUuc-
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tîon la place de Didfcateur, parce qu’il 
fe trouva chez lui environ vingt marcs 
de vâiiïeÜe d’argeistt Dans ces tems- 
là les loix fomptuaires étoient exacte
ment obfervées : mais les choies chanJ 
gerent bien depuis ; èc autant la vaif-; 
felle d’argent avoit été rare, autant 
devint-elle commune ; on en fit mê- Tae< nv_ » 
me d’or. Le luxe fur ce iujet devint fî

I

oucré, qu’ils voulurent avoir des plats: 
d’argent, d’une grandeur démefurée ; 
cette manie; commença vers le tems 
de Silla, qui en eut du poids de deux 
cent marcs : Pline remarque qu’on en 
avoit trouvé alors à Rome plus de 
cinquante de pareil poids,. L’extrava
gance fut encore pouifée plus loin , 
puifque ce même Auteur fait men
tion d’un certain Drufillanus Rotun- pim_ 
dus, Affranchi de l’Empereur Clau- 3î • ck. 11. 
dius, qui en fit faire un de cinq cens 
livres pefant, qu’on lervoit au milieu 
de huit autres de cinquante livres 
chacun, rangés fur une machine faite 
exprès pour fèrvir le tout enfemble. 
L’Empereur Yitellius en fit faire un 
qui pour fa grandeur extraordinaire 
fat appelle, le Bouclier de Minerve j

■'■î-,'4:
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\ _ . _ m . . .. __après cet Empereur •> on ne trouve 

plus que. cette mode extravagante ai* 
été j on peut eonjedfurer par 
l’excès de ce luxe/jufipr’caï devoir al
ler la magnificence des buffets, dont 
je dirai, quelque chofe en parlant des 
repas deé Romains.

C H A P I T R E  X I I .
jr, jye Vhofpit alité. I I .  Comment elle s’ exer-

A Vant d’achever ce qui concerne 
les ufages de la vie privée ,, ii 

feue expliquer quel êtoit le droit 
d’hofpitalké, &  de quelle maniere su 
l’exercoit chez les Romains , on a 
remarqué ci-devant, que les perfon- 
nes dé eonfidération jétoient ioignen- 
fes , d’avoir dans leur maiion plus de 

logement qu’elles n’en pouvoient oc
cuper ? afin d’avoir toujours des ap-
£ artemens de refervepoury recevoir 

s Etrangers, avec qui elles avoient

II■f'-i

snp:
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eontraéfcé le droit d’hofpitalité : c,‘é- 
îoic up ufage lî ancien , qu’il avoit
lièiides ràttE^iwéla plus reculée chez
prefipie toutes les? Hâtions civilifées
plus refpeéké néanmoins chez les
unes, que chez lés autres. A l’égard
des Romains, ils la pratiquoient de il.
même queles Grecs qu’ils avoient imi- Comment
tes en cela, comme en beaucoup d’au- çoit cheziel 
très choies : éétoit une correfpon- Romains, 
dance mutuelle entre des perionnes 
de difFérens pays , qui par amitié 
contraétoienc.enFëmble cette obliga- ni." 
tion reipeéfcive, &  la cranfmetcoient Ce droit 
j«^u a leurs deicendans. Le gage Sc ü;lcendanŝ  
le témoignage alluré de la convention, 
coniîftoit dans une marque de bois, . 
qu’ils “appelloient Tetfem hojpitalita- 
tis,. dont on ne peut donner une idée Deklrv^ 
plus approchante , qu’en la compa- ** Hofpaa- 
rant à ces tailles , dont fè fervent ltiaets‘ 
certains ouvriers pour marquer la 
quantité de ce qu’ils fouriiîilènt ; c’é- 
toient de même des marques de bois 
coupé dans la même pièce , qui fai- 
foient deux morceaux ieparés , &  qui 
en fe rejoignant n’en formoienc plus 
qu’un, fur lequel an avoir gravé quel*
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tìiies caradéres c’étoit pat ce moyen 
qu’on reconnoifloit íes hôtes j car 
quand deux perfonnes avoientcon- 
trafté enfemble l’engagement d’hof- 
pitalité , chacune gardoit une de ces 
marques : elles íervoient non íeule- 
mène à ceux qui avoient ce droit per- 
fonnellement, mais encore à ceux à 
qui ils les vouloient prêter ; en forte 
que le porteur de cette efpece de 
bulletin , étoit auffi bien reçu , logé 
& nourri. qu’auroit été celui à qui 
il appartenoit.
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Des Mœurs &  dts XJ figes des Romainsy 

conjîdirés principalement dam 
leur vie privée.

C H A P I T R E  PREMI ER.
¡.Dhifion de la Nuit. II . Des Lampes* 

III. Divijion du Jour. IV. Première 
■ Horloge > Cadran . Solaire. V. Horloge 
d'eau. VI. Ocmpations ordinaires de la 
Journée. V II. Des Patrons &  des Cliens• 
V III- Obligations des Patrons envers 
les Cliens. IX . Devoirs des Cliens envers 
les Patrons. N. Maniéré de dévouer les 
Criminels. X I .  Rejpeél des Cliens pour 
leur Patron.

Es Romains divifoient la 
nuit en quatre parties éga~ 
les, compofées chacune de 
trois heures 5 qu ils appel- 
loient Veilles ; comptant 

par première , fécondé y trpifiéme Sc

I.Divîiî on 
de la Nuit.
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quatrième veille, félon. l’uiage obfèrvé 
à l’armée, où la Garde fè relevoit qua-s 
tre fitiis pendant la nuit ; ils en enx. 
ployoient une partie ou au plaillr de 

H . la table, ou à l’étude. Ils fe fervoient 
i>«.CS Lam" ordinairement de lampes, qu’on pla- 

çoit fur des chandeliers à plufieurs 
branches. Les perlbnnes riches qui 
rafinoient fur le luxe, en avoient d’ai*. 
rain de Corinthe, d’un travail recher
ché : l’uiage de la cire ne leur fut pas 
inconnu ; mais c’étbit les lampes dont 
6n ïè ièrvoit généralement, d’où étotl 
venu le  Proverbe datin, Tcmpus &  
oleum perdidt, pour dire j’ai perdu ma 
peine. '

T r i .  A  l’égard du. jour , pendant un 
Dîv flon du très-long tems ils ne diftinguerent fes 
;PUn. îiv. 7 . différentes parties ,  que par le lever 
ek. 61. .& Je coucher du Soleil : il 11’eft point

fait mention d’autre différence dans 
la Loi des douze Tables. Ce ne fut 
que quelque tems après l’écabliîîè- 
ment de cette Loi qu’ils le parta
gèrent en deux parties égales, en ad
mettant le midi. Car jufquen l’an 
quatre cent foixante-dix-fept de Ro
me., que Papirius Curfor fit placera
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la muraille du Temple de Quirinus le r v  
premier Cadran folaire qui .parue à  Première
Rome ils rt'avdreiît point eu l’ufaee Horlose

B daucun Horloge,; ils ne jùgebient Îairê 1* °̂* 
i  combien le jour étok avancé que par
|  la hàüteur du Soleil. Ce fut avec ië

I
fecours des Cadrans folàires qu'ils di_ 
viferent le jour par heures, ils n’en 
connurent point d’autres jufqu’â l’au 
! 58 y , que Scipion Nafica mit en uià_

ge chez eux pour la première fois une
¡i Horloge d-eaH , qui marquoit les „  Y- 
|  heures pendant le j our &  la nuit* par a’eau!
|  le moyen d’un vafe de verre rempli 
I  d’eau , for laquelle nageofc un petit 
|  xnorceaù de liège qui portoit une é-i- 
|  guilïe, laquelle marquait les heures 
|  tracées le long du vafo, en s’abaiilànt 
|  à mefore que l’eàu s’é'couloit par un '
|  trou fait exprès par delfous ce vafe», 
fe G eft âinfi qu ils parvinrent à  divifer ■
|f le jour en douze heures ̂  dont la-»reu. 
f  miere eommençoit avec le lever du 
p; Soleil, Sc la douzième fetilîbit à  fou 
|| coucher; ce qui rendok lés heures ihé- 
j| gales dans les differentes fai ion s 3 étant 
1 plus longues en Eté , &  plus courtes 

S  eu H y ver ; mais la fixiéme faifeit ïotu.
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O ccupa

tions o rd i
naires de la 
journée.
Hor. S a t ,  i.

M a r t .  lin, 
4 - E p tg .

VII.
Des Pa

trons &  des 
Ciiens.

'f$6 Dé* Mœurs &  des Vfiges 
jours la  moitié du jour. Chez les per-, 
formes riches, il y avoir un Eiclave 
dont Tunique fonction étoit d’obier- 
ver les heures , foie aü cadran folaire 
foit à l’Horloge de l’eau appelléè 
Clepiydre.

Après avoir expofé la divifion que 
les Romains faiioient du jour , je pah, 
fe à leurs occupations ordinaires , & 
à la diftribution qu’ils en faifoieiu 
pendant la journée. Elle commençoit 
pour toutes les affaires avec le lever 
du Soleil ; les deux premières heures 
étoient employées par les Ciiens à 
rendre leurs devoirs à leurs Patrons, 
&  à le concilier la bienveillance dè 
leurs Concitoyens, dont les fuftrages 
étoient néceifaires pouf parvenir aux 
charges de la République. Ils avoient 
deftiné à  ces devoirs le commence
ment du jour s afin d’employer le ref- 
te i aux fervices qu’ils le pouvoient 
rendre mutuellement, en qualité de 
Patrons ou de Ciiens.

C ’eft à Romulus qu’on attribue 
l’ufage où étoit le peuple de fe choi- 
iîr des Patrons ou Protecteurs , par
mi les Sénateurs 3c la Nobleilè : les

i
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Protégés fe nommoient Cliens, à caufe 
de i’ailiduîté avec laquelle ils culci- 
voient leur bienveillance. Romulus 
eut en vue par-là d’entretenir l’union 
entre ces deux ordres , en les rendant 
néceiïàires l’un à l’autre. Cet établif- 
fement, s’il eft efFeétivement de Ro- 
întilus, comme on le dit, donne une 
idée avantageufe de fes ralens politi
ques. Denys d’Halicarnaiïè en dimi
nue un peu l’éclat, en affinant que 
ce Roi emprunta des Grecs la plus: 
grande partie de la forme de leur 
Gouvernement. Cette liaifon entre ces; 
deux ordres devint encore plus étroi
te & plus utile dans le tems de la Ré
publique , parce que la Noblelïe avoir, 
befoin en plufieurs; occafions des fuf~ 
frages du peuple.

Les Patrons étoient obligés d’aider Dm d E&-- 
de leurs confeils &  de leur crédit, &  2‘
de défendre leurs Cliens abfens, com- v  1i1. 
me préfens ; de prendre fait &  caufe 
pour eux , fi' on leur faifoit quelque envers k» 
injuilice , ou qu’on les citât devant Ĝ etlS' 
les Juges 5 &  de faire pour eux tout 
ce que fait un pere pour fon fils, tant 
pour ce qui regardoit l’argent, que 

Tome 1 . M.
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les Contrats pécuniaires. Les Patrons 
héritoient de leurs Cliens çiorts ab

IX.

vers leurs 
Patrons*

_ . , inteilat, &  fans héritiers. Les Cliens
cliens en- de leur côté n’entreprenoient aucune 

affaire fans les confulter ; ris dévoient 
donner leurs fiiffrages dans les af- 
femblées publiques en leur faveur , 
ou pour ceux aufquels leurs Patrons 
s’jntéreiïbieht ; ils étoient auilî tenus 
de les aider à marier leurs filles,, de
fournir la dot, fi les peres n’avoient 
pas. aflèz d’argent ; de payer leur 
rançon , gu celle de leurs enfans, 
quand ils étoient prifonniers de guer
re. Mais ils furent déchargés de cet
te derniere obligation , dès que la 
République eut défendu de racheter 
les prifonniers de guerre. Ils étoient 
encore obligés de payer , fi leurs Pa
trons perdoient un procès , même les 
amendes pécuniaires dues au public , 
&  cela, fans ufure & fans intérêts • 
leur bourfe devoir encore être ou
verte à leurs Patrons, pour fbutenir 
leur dignité &  lesdépenfes quexi- 
geoit le bien public, comme auroient 
pu faire leurs propres parens. Il étoit 
également défendu <k aux Patrons &
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aux Cliens de s’entre-aecufer en Jus
tice , de porter témoignage , ou de 
donner leur fuffrage l’uncontre l’autre,
&  de fe mettre les uns &  les autres 
dans le parti de leurs ennemis. Si quel
qu’un étoit convaincu d’avoir fait une 
de ces trois chofes , il étoit fujet à la 
Loi portée par Romulus contre les 
traîtres, &  après la carreéfcion, il étoit 
permis à chaque Citoyen de le tuer Mamere 
comme une viéfcime dévouée à Plu-, dévouer les 
ton Dieu des Enfers. Car c’étoit la Crimiuê * 
coutume chez les Romains de dé-

x.

vouer à quelque D ieu, principale
ment aux Divinités infernales , les. 
corps de ceux qu’ils permettoient de 
tuer impunément. Les Cliens por- ^
toient tant de refpeét à leurs Patrons, cifens pour 
qu’ils fe rendoient dès le matin à leur leurs Pa- 
porte, attendant leur lever, auiïî bien trQns‘ 
que les Affranchis , avec cette diffé
rence- pourtant, que ceux-ci rendoient: 
ces devoirs à leur maître deux fpispar 
jour i fçavoir , le matin &  le fair, &  
les autres feulement le matin.. Mais de Galbes. 
les Cliens &  les Affranchis accompa-, 
gnoient également par les rues à pied 
la litiere ou étoit leur Patron , qui' fe

M ii
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faifoit un honneur d’avoir le cortège 
le plus nombreux : ce» fut dans cette 
vûç que dans la fuite les Patrons don
nèrent à ceux qui les accompagnoîent, 
la Sportule : c’étoit une rétribution 
en argent ou. en nourriture. Après 
que les Plébéiens eurent enfin obte
nu de pouvoir pofteder les Charges 
de la République ,, ils devinrent. auffi 
Patrons, 8c eurent pareillement des 
Cliens, par le créditée lautorité que 
les Charges qu’ils avoient remplies 
leur avoient acquis. Mais fous les Em
pereurs le peuple n’ayant plus-de part 
aux élections des M agiftratsni aux 
affaires d’Etat ni aux Jugemens, qui 
furent alors refervés, aux Magiftrats, 
& à l’Empereur , il ne refta plus que 
les feuls. noms de Patron 8c de Client, 
deftitués refpeétivement des. obliga
tions qui y étoient auparavant atta
chées. Le nom de Client demeura 
feulement à ceux qui accompagnoient 
dans la Ville les perfonnes. riches & 
puilfantes , pour groiîir leur cortè
ge , 8c aufquels on donnoit pour ce
la . ce qu’on nommoit la Spprtule , 

comme on vient de le di-qtu etoî.t j
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H  re, une petite piece de monnoye, oh 
g  une portion de vivre , qu’on leur di£- 
i  tribuoic à Im porte des perfo nues qu’ils 
I| avoleht accompagnées $ &  le nom 

de Patron refta à ceux-ci, à caufe 
I ¿Je ce falaire. Ainit le fafte des riches 
I âidoit à faire fubfifter une partie des 
I pauvres Citoyens. Cependant le droit 
1 de Patronage fur les Affranchis, fî 
|  l’on s’en rapporte à Tacite , fubfifta. 
È Get Hiftorien dit dans la vie de V i- 
I  tellius, que le droit de Patronage , 
B qu’il leur avoïtyrendu avec l’applau- 1 dilfement du peuple 8c du Sénat, leur 
I  devenu inutile, par la trompe- 
if ne des Affranchis qui détoumoient: 
§  Jgurs biens ou les mettoient ibusdsu 
|  ptotédion des Grands.

f e ; --
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C  H A  P I T R E  II.

I, Z)$ la tmifiéme hmw* II. Du diner* 
III* J)e la méridienne. IF* Dufouper.

Jljfaires traitées fur la Place* V I  j 
Magnificence des Buffets. VII. Des Lits 
de t&ble* VIII. Place d*honneur à Table. 
IX* Les femmes mange oient avec les 
hommes* X* Robe appellee Syntkefis.

r.
De la tx©i- 

fiéme. heure*

II.
Du dîner, 
 ̂S uct. Vie 

î iug*

I I I ,
De la Méri

dienne » 
Jiercd. I. 2 

S u es. V ie  
de D o m .

IV.
Du fouper*

L E s ¿eux premières heures ainfl 
employées , la troiiîéme étoit 

ordinairement deftinée au Barreau 
ou à fes propres affaires , jufqu à h 
cinquième qui étoit celle du dîner. 
C’écoit un repas trèsrléger / 5c com. 
me un iîmple rafrâîçhiiÎèment, en 
attendant le principal qui étoit le fou-, 
per ; auffi ne prioient-ils jamais per- 
fonne à dîner. Delà jufqu’à la fep- 
tiéme hepre j c’étoit un tems de re- 
pos y ce qui eft encore en ufage en 
Italie , &  qu’on appelle faire la tnL 
ridietwe.La huitième heure s’employoit 
aux exercices du corps j enfuite ils 
prenoient le bain ; 5c vers la dixiéme 
heure on foupoit, c’eft-à-dire deux 
heures avant le Soleil couché. Néaiu
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1 moins dans les premiers rems de la.
1 République , oi\ ils écoient plus oc™
!  çupés de leurs travaux domeftiques „
I que de plaifirs , on ne faupoit point 
1 avanc le coucher du Soleil. On peut 
I  voir par cette diftributicm du tems 
I  la différence qu’il y avoir de leur 
!  maniéré de le paiïèr, avec la notre.
|  Leurs affaires, foie publiques, foin 
i  particulières, fe traitant fur la place, ‘
1 les retenoient une partie du jour hors V.
|  du logis. Les fpeffacles publics du „
|  Cirque , de 1 Amphithéâtre , ou duh Place. 
|  Théâtre , qui devinrent fi fréquens 
| fous les Empereurs , qtfil y en avoit
1 prefque tous les jours, pouvoient:
% encore occuper l’autre, * enlorte qtfil 
| ne leur reftoic que le tems du fouper,,
| delà nuit pour leurs divertillémens 
| particuliers, &  pour raflèmbler chez:
| eux leur famille &  leurs amis : il étoit 
| rare qu’ils fîlient ce repas fans en a- 
| voir quelques-uns. Les falles où ils
2 mangeoient étoient des lieux ornés 8c 
I uniquement deftinés pour cela ; c’é- 
! toit-là que, félon les richeffes du maî- 
f tre du logis , on falloir voir plus ou 
! moins de magnificence dans de fuper™
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y  I, hes Buffets chargés de quantité de va- 

Magaificer.-fes encore plus précieux par la déli
feus. catelie du travail, que par i or , ou

l’argent, ou la matière rare dont ils 
étoientcompofés. Cétoient la plupart 
des fruits de leurs victoires &  des dé
pouilles des Provinces qu’ils avoient j 
conquiies, dont la plus grande partie 
fervoit plutôt à former un fpe&acle 
magnifique, qu’à aucun ufage nécef- 
faire.

En remontant à cés premiers teins 
ou régnoit la fimplicité 6c la modef- 

ifid.Uv. 20. tie , on voit les Romains manger, 
f®’ z‘ aiîis fur des bancs ou des fiéges au

tour de la tabler mais depuis leur com- j 
merce avec les Grecs &  les Afiati- I 
ques , qu’ils fe piquèrent d’imiter, ils j 

V I  r. introduifirent, à la place des fiéges, I 
tabl-silfS cie '̂u% îe des lits autour de la table. El

les etoient ordinairement de figure ! 
ronde ©u orale : on en laiiloit tou- 
jours un côté libre pour le fervice, I 
plaçant un lit au milieu , &  les deux j 
autres, à chaque .bout, n’y ayant pas J 
plus de trois lits à chaque table ; ce J 
qui avoit fait donner le nom de I 
Triclinium aux Salles, où l’on man- I

, scoit. 1L B 1
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geoic,' il n’y avoir de place fur cha
cun des plus grands lits que pour 
quatre perfoiinès.; car ils n’aîmoient piat. vie 
pas à fe trouver plus de douze à une *  
même table. Les ' lits ordinaires n’é~ 
toient que pour trois 5 le nombre qui Man.Uv. 
leur plaifoit davantage , étoit celui de Yuv fatîl'. 
neuf, de fept , ou de trois, ayant HÔy.liv.f.
une prédilettion finguliere pour le sf f  8v  1d  . . T 0 A- , r, H o r .liv .  1.
nombre impair. Le maître de la mai- Sat. 4.
'ion fe plaçait fur le lit du bout de la 
table , d’où voyant tout l’arrange
ment du fervice , il pouvoic plus, fa
cilement donner des ordres à les 
Domeftiques; il referfoic la place au- 
deifus de lui pour un des conviés, &
-celle du deifous pour fa femme ; car 
les Dames Romaines ie trouvoient 
dans les repas avec les hommes , ce 
qui n étoit pas d’ufage chez les Grecs.
Mais la place la plus diftinguée étoit v  r r 1. 
la dernière fur le lit du milieu : on Place 
l’appelloit ' a caufe de cela la place à Sble aK 
confulaire , parce qu effeélivement 
côtoie celle qu’on donnoit aux Con- %ig\ ¡¡J Y  
fuis, quand ils alloient manger chez £Luefi- î > 
quelqu’un de leurs amis. On étoit 
couché fur ces lits , le coude gauche 

Tome I. N
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appuyé fur un oreiller, ou une eÇ 

IX- pece de traveriin. Dans les comraen.
Les Fenir cernens cet ufage les femmes trou,

^otentavecvaut cjuil étoit indécent pour elles 
les Hom- d’être couchées à table, le tenoient 

M a x .  affifes fur ces lits ; mais ce fcrupuJe 
liv. z. eh. i.fur hien-tôt levé , & peu de tenus a- 

près elles y prirent place comme les 
Hor. liv. 2 hommes. Horace , dans une de fes 
Sat. 8. Satyres, nous fait voir qu’on mettoit 

un dais aii-dellus de la table. Quoique 
l ’exemple des Afiatiques naît pas peu 
contribué à introduire chez les Ro
mains cette maniéré d’être à table 
cependant on fSttribue encore à l’u- 

L a m p . Vie fige de prendre le bain , immédiate- 
d'Hélie. ment avant le repas ; parce qu’au 

fortîr .du bain, le corps ayant bdoiii 
de repos , ils fe jettoient fur des lits, 
qu’on trouva plus commode de ue pas 
quitter lorfqu’ilfalloit manger : car | 
on prenoit le bain chez celui qui \ 
priait à fo,uper ; &  c’étoit pour cela j 
même qu’on obfetvoit toujours , eu | 
hâtiffant les maifons, de placer la 
faîle des bains proche de celle oùlJon S 
mangeoir. On couvroit ces lits de ta- J 
hle de couvertures de pourpre, ou i 
d’autres étoffes précieufes j différens j
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de ceux où l’on couchoit, ils étoient 
bas 8c fons dos , 8c approchoientailez 
de nos lits de repos : les uns étoient 
en forme de croiflànt, d’autres un. peu 
relevés for le bout qui étoit proche 
de la table , afin qu’on fut appuyé 
plus commodément en mangeant. De 
toutes ces modes qui parurent en des 
tems difïërens, celle-ci étoit la moins 
ancienne. Au fortir du bain on ■ pre- 
noit la robe du feftin , ou du fouper, x. 
appellée en latin Synthejïs, Cette ro- Rpbe *p* 
be, dont la forme ne nous eft p a Si*~ 
bien connue , étoit plus courte que 
les autres. Il faut convenir qu’on 
ignore encore beaucoup de ces ufa- 
ges j malgré toutes les connoiflances 
qu’on a taché de tirer des Auteurs de 
ces tems-là , 8c malgré quelques bas 
reliefs qui nous en ont confervé des 
repreièntations : dans l’un , entr’au- 
tres, on voit une femme à table, cou
chée for un de ces lits, &  un homme 
tout proche , qui paroît fo préparer 
à s’y mettre pareillement, auquel on 
ôte les fouliers ; car la propreté exi- 
geoit qu an les ôtât en cette occafion.
JLa femme paroît couchée un peu de

N ij
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côté, &: appuyée fur le coude gaiu 
Æhe ? n'ayantpour tout habillement 
qu’une tunique -fans manche ? avec 
une draperie qui l'enveloppe au~def« 
fus de la ceinture jufqu'en bas j c'eft 
peut-être cette S y n th efis dont on a 
parlé* Elle a pour eoëffure une eipece 
de bourfe ou font fes cheveux ? & 
.qui ie ferme autour de la tête $ c'é« 
toit le maître de la maifon , qui four« 
niifoit aux conviés ces robes defeftm 
qu'ils quittaient après le repas.

C H  A P I  T R  E H L

J: Etat des fervices donnés aux Conviés. 
JL JDu Roi du fejlin. III . Des Courons 
nés de fleurs &  de lierrè. IV. Feflins or
dinairement à trois fervices. V De s  liba
tions. VI. Des fantés au on bûvoit. VIL 
Des Domefliques qui fervoient aux repas. 
V I H . Vins apprêtés. IX , Nulle nap. 
X. V f  âge des napes. X I. Surnuméraires 
appelles Ombres. X II , Des divertijfe- 
mens qui accompagnoient les fefiim. 
X I II . Heure du fouper. X IV. Du dé
jeuner. XV. Du dîner. X V I. Des jeux 
de Lazard. X V II. Lotterie.

I.
Etat des 

fervices 
donnés aux 
Convies.

N  commençoit d'abord par don. 
ner aux conviés une lifte exaéte 

gc bien déraillée de tous les fervices
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& de tous les mets qui devoieut com- 
pofer le féftin : Avant que de com- 
mencer a manger , on tiroir au iorc feftin. 
avec des dez pour faire, par divertif- Hv./i. 
fement, un Roi du feftin, auquel on 
obéilïbit pendant tout le repas * c’é- Plut.prop. 
toit lui qui régloit le nombre des _
tés qu’on bûvoit. On faifoit préfen- Ho'y. uv . t. 
ter aux conviés des couronnes de 
fleurs ou de lierre , aufquelles on at- n  j. * 
îribuoit la propriété d’empêcher , par Des Cou- 
fa fraîcheur, l’effet des fumées du fleurs  ̂ de 
vin ; Sc après s’être fait frotter les li«s- 
cheveux d’eiïence odorantes, ils met-q^ ' ^  
toient ces couronnes fur leur tête, &  7. 
les gardoient pendant tout le repas.
Leurs repas étoierit pour l’ordinaire à 1 v.
trois fervices,mais quelquefois par un A c*'cins or*
c  a i 1 ■  Q in e u r c r n c n c
lurcroit de bonne encre .& de magni-à trois fia- 
licence onlesaugmentoit jufqu à iept-, vices, 
on commençoit d’abord par des œufs, 
t ’étoit toujours un des mêtsdu premier 
fervice , on y iërvoit auiïî des ialades 
de laitues Sc d’olives, des huîtres du 
lacLucrin,ix renommé chez eux pour 
la bonté de ce coquillage, Sc d’autres 
choies pareilles , qui pouvoient ex
citer l’appétk. Le fécond étoit com -_

N  ü j
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pofè du rôti &  dés viandes les plus 
folides. parmi iefquelles on entre-mê- 
loir toujours quelques plats de poif. 
fons , dont ils étoient íi amateurs , 
que fans ce mecs on n’auroit pas crû 
faire bonne chère ; &  pour le troiiîé- 
me fer vice, c’étoient les pâtiiïèries'&

V. les fruits. On attendoit ce dernier 
Des Liba-p0Ur faire les libations de plaiiîr : car 
l0ns‘ celles qu'ils avoient coutûme de faire 

en fe mettant à table étoient un hom
mage qu’ils rendoient aux Dieux a- 
vant de commencer le repas •, ces li
bations confiftoient à répandre avant 
de boire, un peu de Vin de la coupe 
en l’honneur de quelque divinité, ou 
¡même de l’Empereur pour fe montrer 
bon courtifan, quand la République 
fut alïüjectie, ou en celui du génie de 
la peribnne à qui on vouloir déférer 
cette difïin&ion; car ils attribuoient à * 
chacun ùn génie particulier qui prefi- 
dôit à fa confervation comme un Ange 
tutélaire*, c’étoit le tems du repas où la 
gaieté des conviés paroilToit davan-

VI. tage. O n commençoit de faire courir 
Des fantei ¡es fant¿s ie Maître de la maifon fai-

voit. foit apporter une coupe plus grande
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& plus riche que les autres qu’on ap- 
pelloit , C iip a Magtftra , la principale 
coupe pour boire à k  ronde les fantés 
des perfonnes qu’on ehériiïbit : quand 
c’éroit' celle d’une MaîtreiTe iouvenc
par gaknterie on ebligeoit de boire 
autant de coup qu’il y  avoir de lettres 
à ion nom. Il y avoit des domeftiques, 
dont la fonétion éroit de préiîder à v i l .  
l’arrangement des plats, &  qui te- ^e*ê 0™ “̂ 
noient lieu de nos Maîtres d’hôtel ; fervoienc 
d’autres, pour avoir foin de la diitri-aux rePas* 
bution des vins ; &  d’autres , pour 
couper les viandes ; ils faïfoient la
fonétion de nos Ecuyers tranchants : il 
y en avôit même qui pendant l’Eté ne 
faifoieat que chafler les mouches avec 
de grands évantails de plumes, qui 
avoient un-manche, comme quelques 
bas reliefs antiques nous les représen
tent Le vuide qu’on laiiToit d’un côté 
de la table, lailfoit la facilité de fer- 
vir. ils aimoient les vins apprêtés. 
Horace parle de celui de Falerne , 
accommodé avec du miel , pour 
le rendre plus agréable. On ne met- 
toit point de nappe fur les tables ; 
feulement à chaque fervice on les net-

Niüj

Juven. SaU

vrir.
Vins apprê» 
tes,

P  lin. liv .  
1 ?• ch. j,
H  or. l i v ,  2 m 
Sat. 2.

IX.
Nulles nap

pes-
H o r , l i v . z*  

bat.



X-

j e % Des Mmirs &  des Vfages ' 
toyoit avec une éponge mouillée ; St- 
à chaque fois les conviés ie lavoient 
les mains : on avoit encore la manie-' 
re de fubftituer au premier fèrvice une 
nouvelle table toute fervie ; &  ainfi 
pour tous les autres jufqu’à la fin du

. repas. Ce ne fut que fort tard ious
Ufage clés 1 i -n

nappes. Empereurs que les Romains corn»
Lamp. KiVtnencerent à ufer de nappes fur leurs

sivére!nd tables, qui eurent d’abord des rayes
de pourpre & même d’or. Quand on
alloit manger chez quelqu’un, on fai-

Mart hv. p0{t apporcer fa fervietté, qui fervoit
1 2 .  iip» 2 0 *  3 1 L  \ C  * 1 5

Cam- Ep.sn sen retournant, a taire emporter 
l3< par fes domeitiques quelques pièces

du fouper ; on pouvoit même pen- 
-dant les repas en envoyer à fa fem
me , ou à quelqu’ami, fans que cela 
parût extraordinaire. Un convié avoit 
auffi la liberté d’amener avec lui un

Surnümé am* 5 on llomi‘noi£: ce furnuméraire 
rai'res appel Ombre , par allufion à l’ombre qui 
le? Ombres.fuit }e corps: de même qu’on nom~ 
Set, ?. ■ moir mouches , ceux qui venoient

d’eux-mêmes fans être mandés ou 
amenés par quelques uns des conviés; 
faifant pareillement allufion à ces in- 
feétes qui font incommodes, La bon-
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ne chère n’étoit pas le feul plaifir des 
repas, la mufique en faïfoit fouvent 
partie : on y admettoïr des chanteufes lI '
& des joueurs dmltrumensj ou bientifiemens 
les conviés eux-mornes v fuppléoient: a*u‘ :icc'3in'  
on y appelloir aulli des danleuies }ies feftins. 
de; mimes ou pantomimes , qui fai- 
foient des fcénes muettes j &  d’autres ¿e Vte' 
fortes de gens , dont le métier étoit 
de débiter des contes plaifans pour 
faire rire la compagnie : on y îifoit 
même des ouvrages d’efprit : enfin ^erf.Sat, u 
ils tâchoient d’y raflèmbler tout ce 
qui pouvoir les divertir &  flatter les 
fens. Leur fouper fe faifant à dix
heures , ceft-à-dire , deux heures, Heuredrs 
avant le Soleil couché-, (car il ne fautfouper. 
pas oublier que leurs heures étoient 
differentes des nôtres, étant bien plus*’

: courtes en Hyver J &  plus longues 
en Eté ; ) c’étoit commencer d’aflèz 
bonne heure , pour pouvoir joindre 
tous ces divertilïèmens , au ièul repas 
qu’ils prenoient dans la journée 5 car 
le matin ils ne prenoient qu’un peu ,__ 
de pain pour le déjeuner ; &  le dîner liv 

p qui ne le falloir qua cinq heures , XV- 
I n’étoit guéres plus CQnfidérable,confi- Du dîaer.

XIV. .
Du cvLjeu-

aer,



1*̂ 4 Des Mœurs &  des VJdgts 
Suer, f  ilant feulement en quelques fruits 's 

¿Aag, félon la faifon ; &  pour le goûter, 
if n’étoit d’ufage que pour les artiiàns 
& les gens de travail, qui foupoient 
au coucher du Soleil, ielon l'ancien.. 
ne coutume ; enforte qu'il n’y avoit 
que le iouper qui méritât d’être' re
gardé comme un repas: c’étoit le leul 
rems' qu’ils pouvoient donner aux 

ljtd. Hv. 20. plaiiîrs domeftiquest puifque, comme
th. 2 0 . 1 1j «• x I 1 /f* •Quefi. nous I avons d i t , leurs afraires , tant 
Â  table liv. publiques que particulières, les fpe. 
S’ Qyefl' ftades &  les exercices du corps, les 

occupoient hors de leurs maifons. 
jufqu’au tems de ce repas. Ces deux 
dernieres occupations, qui étoient du 
nombre des plaiiîrs, leur tenoient 
lieu de nos amufemens particuliers ; 

X VI. car le jeu n’étoit pas aufli ordinaire 
, ^es chez eux, que parmi nous ; il y avoit 
Hor̂ ltv- j.même des loix qui défendoient ceux 
Od. 24. de hazard; &  ces défenies furent aflèz 

bien obfervées, tant que la Républi
que fübiîfta : mais les jeux de hazard 

Suet Vie s t̂ant trouvés du goût de plufieurs 
d\',ug. ¿r Empereurs, on ie mit au-deifus des
de ciaud. l0jx . ils devinrent iî communs. 
Juv. Sat. 1. * , ,, . r , r »

que Juvenal declame fort dans íes
i
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Satyres contre ceux qui s’y ruinoient. 
Les jeux de hazard des Romains 5 
dont la connoiflànce a pafTé jufqu’à 
nous, fe jbuoient avec dés efpeces de 
dez, de deux fortes, l’un fe nommoit » 
Indus Talorum , &  l’autre Ludm Te fi. 
ferarum ê premier fe jouoitavec qua
tre dez , qui 11’avoient que quatre fa
ces marquées d’un nombre different, 
oppofé l’un à d’autre, le trois l’étoic 
au quatre &  l’as au fix -, les Dëz ap
pelles 7 efiera avoient fix faces com
me ceux d’apréfent, &  marqués de 
même nombre, il ne fe jouoit qu’avec 
trois Dez : à l’un &  l’autre jeu , le. 
coup qu’on nommoit de Tm m , étoit 
le plus heureux, mais avec cette dif
férence qu’à celui des Talorum , il 
falloit que tous les quatre Dez vbif
fent differens en nombre , quand on 
les jettoit, Sc qu’à l’autre au contrai
re , il falloit amener trois fix pour 
faire le coup de Tenus qui emportoit 
tout. On fe fervoit également de ces 
deux fortes de Dez pour tirer au fort 

, le Roi du Feftin : celui de pair &  non 
1 pair, étoit fort ufité chez eux. Ils



X V I I .
Loterie.

ï /g Des Mœurs &  des U  pages 
avoient encore un autre jeu qu’on 
nommoit Latrmculi, qui ne dépen- 
doit point du hazard, mais de-la 
fcience des joueurs ; on ne s’y fervoit 
point de dez, mais de certaines fi
gures qu’on arrangeoit fur un échi
quier, comme on fait les échets, dont 
iî approchoit fort. C ’étoient-là leurs 
jeux domeftiques , mais fotlvent 5 
quand les Empereurs donnoient à man
ger , ils faifoient avant le repas tirer 
par amuiement une loterie, dont tous 
lés billets qu’on diftribnoit gratis aux 
Conviés , gagnoient quelque bijoux 
du quelqu’autre prix. L ’Empereur 
Héliogabale en faiioit, qu’il compo, 
foit par plaifanterie , moitié de billets 
utiles , &  moitié de billets qui ga
gnoient des choies rifibles &  de nulle 
valeur ; il y avoir, par exemple 3 un 
billet de iîx efclaves, 8c un autre de 
iïx mouches ; un billet d’un vafe de 
prix , 8c un autre d’un pot de terre: 
àiaiî du refte.

Ces loteries écoient une adreife in- 
génieufe 8c galante de faire éclater fa 
libéralité , & de rendre la fête plus
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vive &  plus intére£Tante , eu mettant 
d’abord de bonne humeur les perfon- 
lies qui en étoient.

C H A P I T R E  I V .

J, Des mets des Romains, IL  De la bonne 
chere, I I I , Gain d’Aufidius Lucro à 
engraijfer des Paons. IV, Profujion des 
mandes à la mode. VSanglier à la 
Troyenne, VI, Nourriture des premiers 
Romains. V II . JQtiand la bonne chere 
commença chez les Romains, V III . S er- 
vice de la cuifine le plus vil parmi les 
Efilaves > puis le plus confidêré, IX , Un 
bon Cuifinier, efclave de prix, X, Fruga
lité des-premiers Romains. X I, Loîx 
fomptuaires pour la table, X II, Les Lé
gumes furent longtems la nourriture la 
plus ordinairè, X III . Rareté du vin*
XIV, Vin commun après Van 600, de R,
XV, Vins Grecs amenés à Rome* X V I*
Vin défendu aux femmes, X V II.U  excès 
qtCelles en firent 'du tems des Empereurs.

M Ais pour revenir au repas des T
Romains , la viande dont ils Des Mets 

afoient le plus ordinairement, depuis^easinsRo' 
qu’ils eurent quitté leur premier gen- plin. liv .
re de vie ? c'étoit celle de porc ; à 0*****1* 
l’égard de la -bonne chère > ils em-,

t



■ î f 8 . Des Mœurs, &  lies V  Faces 
I T. ploy oient le gibier &  la volaille : mais

neïhere.0r"eccl11 regardoientcomme des mets 
Hor. Sat. j. délicieux , c’étoient les paons. H or, 
¿r s«î. 2*ten(îus fut le premier qui s’avifa d’en 

Uor. Sat. fervir , ils devinrent tellement à la 
*'viin Z'liv- m°de qu’on n’eftimoit pas faire bon, 
to. ch. 20 lie chère quand on n’en avoir pas. Les 
&  2 y  j Grues de Malte, les Roiïïgnols étoient 

Gain encore du nombre de leur mets fa, 
d’Auiidius voris , de même que les foyes d’oyes 
eraifler des qui avoient ete engraiiles avec des fi, 
Paons gués &  entre les poiflons le Turbot. 
2of//v. jh* On rapporte qu’un certain Cn. Aufi.

dius Lucro ayant trouvé la maniéré 
d’engraiifer les paons, gagnoit tous 
les ans à ce trafic foixante mille fef- 
terces. Lucullus fameux par la de- 
penfe de’ fa table , faifoit engrailfer 
des grives, &  en avoit pendant toute 
l’année.

Profûiîon Ü paraît par ce quon peut recueil- 
des viandes lir des Auteurs de ces tems-là, que 
àla mode. ]a profufion des viande s é toi t le goût 

■ régnant ;j &  qu’ils y  faiioient autant 
coniîfter le mérite d’un repas , qu’en 
mets rares & recherchés, dont la dé
licate lie n’auroit pas ièule iatisfait, 
A  l’abondance îvy avoit été jointe :
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car on fervoit des fangliers tout en
tiers , dans lefque'sils faifoient quel
quefois mettre d’autres pièces au£Iî 
entières ; ces differentes pièces y 
étoienr rangées de maniéré, que les 
dernieres étoient le plus petites , juf- 
qu à la groiTeur d’un roffignol. Un h or. Sat. ?. 
langlier ainil accommodé , le nom-^ir *■  
moit un iàuglier à la Troyenne, par Sanglier k 
alluiion au Cheval rempli de T rou-Ia Troyen- 
pes, qui fervit à la prife dë la ville ‘ ŝpzrt- Fit 
de Troye j on leur fervoit des pyrami- 
des de volaille 8c de gibier de toute 
efpece, Ainii on doit être moins fur- 
pris de ces plats prodigieux , dont on 
a parlé ci-devant, qui par leur gran
deur immenfe auroient pû fervir de 
table.

Mais fi l’on remonte juiqn’aux 
premiers tems , on trouvera que les 
Romains ne vivoient prefque que de 
laitage &  de légumes, qu’ils cul ri- „  V r. 
voient &  apprêtaient eux-memes ; &  j es pzt_ 
que leur nourriture, pendant un tems mi ers iio- 
aifez coniîdérable , a feulement con- maj^ f Satm 
lifté en une efpece de bouillie allez 1 >• 
groiïiere appelle P aimentam ,qui leur _ * Sat'
tenoit lieu de pain; que quand Üs com- t'ai. M*%.

* liv. 2* chn 5»



'j go Des Mœurs &  des XJ figes 
mencerent de faire ufage de pain 5 ïl$ 
n’en eurent long-rems que de içigle

V II . pur, car la bonne chère fuc pen-
bomî chere ̂ ant Jong-tems une chofe inconnue
commença aux Romains , elle commença à pa-
chez les Ror rojtre en triême-tems que leluxel’un 
mams. * c

' lit. Lw. amena 1 autre. Tite Live en fixe I e- 
J)ee. 4. Uv. p0qUe au retour de l’armée que com-

■ mandoit Cn. Mântius dans la petite 
Afie , où elle, avoir pris beaucoup de 
goût pour la vie voluptueüie des 
Afiatiques , les richelîès qu’elle en 
rapporta ne contribuèrent pas peu à 
introduire la corruption des mœurs ;

Service de ce ^eme Auteur remarque que juf- 
t cuifine lé qü’a ce tems-là , le fervîce des efl 

p|p Claves deftinés à faire la ciiifine étoit 
claves 3 puiseftimé le plus méprifable , &  le plus 
fiderdS C0n' v  ̂ Par Ie peu de capacité que de- 

’ mandoit l’apreft iîtnpie des mets groii. 
feu rs, mais qu’enfuite le rafinemém 
du goût en fit un art qui faifoit dii- 

ûu bon^n8uer un babile Cuifinier comme 
CuiiinierEf-un efclave de grand prix. Avant cet 
tlave de Epoque les Romains n’afoient dey X JL 1
¥ ' viandes pour leur nourriture que dans 

Frugalité des rencontres extraordinaires com
tes pre- me aux Réjouifiances &  Fêces pubii-
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ques , 6c quand ils commencèrent miers Rô
d’en ufef plus communément, on fie maiyY
des loix qui en limitoient la dépenfe, Loix fômp- 
lâ loi Fannia défendoit de dépenfer^13'^ ^ 0̂  
a un repas plus de cent aiTes, 6c feu- “ IOo fils. 
lement les jours de Jeux publics qui 
èroient les plus grandes Fêtes comme 
ceux des Jeux Circeniès ou du Cir
que, ceux, des Saturnales 6c des Jeux 
Plebeiens ; pour les autres moindre*
Fêres plus de trente aiTes, 6c les jours, 
ouvrables plus de dix. L a loi Licinia, 
publiée enfuite fut un peu plus relâ
chée,elle fixoit comme la précédente, 
la dépenfe de Table des jours de Fête 
à cent ailes , mais elle permettait 
d’en dépenier deux cens pour un re
pas de N o ce, 6c trente pour les au- 

, très jours : il n y  eut pas un fort long 
intervalle entre la première de ces 
deux Loix fomptuaires 6c la féconder 
car elles parurent toutes deux du tems 
du premier Scipion l’Afriquain. Il eft 
vrai qu alors leurs repas étoient plus. £. 

î ordinairement compofés de legumes, tesLegw-
i » ■ • ' ■■■ ■ 1 ■ mes furentI que de viande ; on voit que long- iongtems 
I rems après élles faifoient encore la nourriture _

| nourriture du plus grand nombre, 0lÆ'
I Tome I.



t6z D es M œ urs &  des U jaget 
nih TËp. 5. l’aifanee où tes Romains co/rimen- 

l,v- *• çoieiit de fe trouver leur fit paroîue 
ces IoixgénanteSjiis cherchèrent à s’en 
dédommager eu raffinant fur la ma, 
niere d’apprêter les légumes ; c’eft ce 
qu'on apprend d’une lettre de Cice- 

cie, tet. 2.6. ron , où rl témoigne qü’iî s’eft trou- 
"v> 7* yc incommodé au repas de la récep

tion d'Augure de Lucullus, dès legu- ; 
rires qu’on y avoir fervies,, qui étôient | 
lî délicatement apprêtées qü’on ne | 
pouvoit manger rien de plus déîi- j 

XIII. deux. Jufque bien avant fous la Ré- j 
Rareté du publique le Vin étoit fi peu commun I 

VU1 ’ à Rome , que dans les fâerifices les
libations ne fe faifoienc qu’àvec du | 

; on voit dans Pline que Lucius | 
ij. 14. ¿r Papfrius Commandant de l’Armée i 
iS' Romaine contre les peuplés de l’A- j 

brtize , 8c étanrprêt de donner ba
taille fit vceu d’offrir a Jupiter un pe- j 
tit gobelet de vin s'il remportoit la | 
vidoire; cela montre combicnil étoit ! 
encore rare. Il le devint moins à me- j
fine que les Romains étendirent leurs j 
eonquêces dans l’Italie, ce ne fut ce- ] 

"Pltn. liv. pendant qu’après l’an 6 0 0  de R. tems j 
»4.ih. 12. l’on commença déplanter des
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-vignes dans les environs de cette ville, XIV. 
qu’il commença d’y  devenir commun, m̂ n 
enfuite on y en voitura des pays étran-i’an ¿00. de 
gers ; ceux de Grece commencèrent y  
d’y être en vogue l’an de R. 675. vins Grec* 
entre lefquels ceux des Iiles deScio^P^“ s 
& de Mételîn furent les plus eftimésj pti'n. liv. 
enfin autant il y en avoit eu diferte,1 4* ĉ m l4* 
autant y  en eut-il abondance : alors 
les Libations dans les facrifices ne fe 
firent plus qu’avec du vin *, mais cette 
abondance fit bientôt dïfparoitre l’an
cienne frugalité ; car juiqu’à ce tems 
que la licence commença de s’intro
duire,il avoit toujours été défendu aux 
femmes d’en boire, cetoit pour cela X V Ii, 
mêmequ’on avoit permis à leurs pro- Vin. cfefcn- 
ches parens de les embrafiêr quand Ils fem" 
les venaient voir, afin dé fende fi P Un. liv. 

elles en avoient bû ; lorfqu’on s’en fj*' l2* 
appercevoît, to rs  maris avoient droit P'aU Ma#* 
de les punir. Selon Denys d’Hali— * 
carnaffe, Ramiflus eft également f  au
teur des loix qui permettoient à un 
mari de tuer la femme , s’il la trou— 
voit en adultère , &  de punir de mort 
les femmes qui Sûvoîent du vin. Y a -  
lere Maxime rapporte qu’un certain.

O  ii
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Egnatius Metellus ayant tue fa fem
me , qu’il furprit, buvant du vin au 
tonneau , Romulus le déclara abfous 
de cet homicide. Fabius, Piétor rap
porte auiK qu’une Dame Romaine 
ayant crocheté un coffre-où. étoient 
les clefs de l’endroit ou Ton gardoit le 
vin/es pareils la firent mourir de faim. 
Le vin étoit auilî interdit aux hom
mes jufqu’à l’âge de trente ans. Ter- 
tullien fait mention, dans ion Apolo
gétique de ces loix qu’on vient de citer, 
qui ordonnaient, de ne pas dcpenfet 
plus de cent ailes dans un feftin , 8c 
il ajoute de n’y  iervir qu’une poule 
quine fut pas engraiiÎee<;Mais fur le 

x v r t  déclin de la RépubHqqe,8çi;idus les 
ls Cen firent premiers Empereurs, ̂ nqn-ffeûlemeiit 
du tems <kqes femmes s’accoutumèrent à boire 
empereurs. ^  # mais .même en pouffèrent

; l’excès aufiiloin que les hommes*



f®**

Iks Romattfs* LÎv.JL Ch i &j

G H A P I T R E  Y .

j. Des Vendanges. I l, Des différentes for- 
tes de Vins mixtionnês, III. Vins vieux

■ ejlimés. IV. Vins qui Je gardaient plus de
■ cent ans. V. Vafes de terre pour confer-
■ vsr le Vin. VI. Vins mis au grenier+

V il ' Eau tiede pour boire* V III ♦ En- 
fuite ufage de boire à la neige en Eté. 
I X  Divertiffemens ufités pendant le re
pas. ' 1

E tçius des Yendanges étoit re
gardé comme un tems:de diver-

t
Des Ven- 

dsin̂ es»
tiifèment, où ceux qui les faifoient ,U o r . Sat. 7 , 

àvpient la liberté ¿e dire des injures^  *• 
à tous les paiîans > ians. qùils enflent 
droit de, s’en plaindre. Les vignes é- 
toieut plantées au pied des- arbres, Herod. îiv, 
fur Îéfqùels on faîfoit monter les feps,8 ■ 
pour én former des berceaux , coin- 
nie on fait encore, à prefent dans la 
plus grande partie ,de l’Italie, Ils fai
foient dés vins de bien des fortes en 
y mêlant différentes compétitions, ^ s 1 de Vins 
dans ceux où ils ypuloient plus de li- mixtionnés 
sueur, ils ,y mettoient du miel : s’ils 
voulaient qu’ils fuifent odoriferans ?

ir.
Des diffe-

rentes for*



ï 66 Des Mœurs &  des 'Vfages 
ce gui. étoit fort de leur goût, ils y  
mêloient des aromates , celui qu’on 

Plin. tiy. appelle»« •vin de niirrhe, parce que la 
*4- eh. ij. mirrhe y  dominoit, fur fort à la mode.

Dans les commencemens que le vin 
devine commun à Rome , ilsfaifoient 
auffi des vins cuits comme on fait en-
eore aujourd’hui dans la marche d’An- 

I II-  „ cônej mais ils donnoient la- preference 
, ^ ! ‘euxa ceux quipouvoient parvenir aune 

vetufté extraordinaire,aufli choiiifloit- 
on pour cela les meilleurs : car les 
nns'ne pouvoient pas paffer iîx ans, 
Cetoient les moindres, les autres dix, 
vingt &  quarante : ceux qüi avoient 
le plus die qualité pouvaient fe garder 

ïV . au-delà de cent ans, puifque Pline re
gardaient 6 marque que dans le feflùnque lePoëte 
plus de cent pomponius Secundus donna à l’Em- 
ans* pereur Caligula , tour le vin qu’on y 

Fervoir avOif' cent foixanté ans, & 
revenort à cent deniers l’once , qui 
ferait environ cinquante francs de 
notre monnoye. Cès vins d’une iî 
grande' vieiüeile n’av oient plus die 
prix, tant ils étoielit recherchés: ceux 
de Cecube & de Falerne ß vantés dans 
H orace, étoient de ce nombre, quoi
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que les raifins n’en fuEènt pas bon à Plin. lkn 
manger. Pline avoue néanmoins que ' 4* il>' 
pour boire ce dernier dans fa bonté , 
il ne falloir pas attendre qu’il eut plus 
de feize ans, &  que tous ceux qui 
parvënoient à-une fï grande vieilleiïe 
devenoiênt fort amers.

Cicéron avant Pline en avoir parlé 
de même, auiïï étoit-il ordinaire que 
on les mixtionna avec du miel : car

P lin , l i v .
i ch*

les Romains ne trouvoient les vins bons 
que lorfqu’ils avoient de la liqueur , 
c’eft encore aujourd’hui le goût des 
Italiens : cet aveu de Cicéron &  dç 
Pline donneroit à penfer, que la An
gularité de ces vins outrés de vieil- 
feflè en fàifoit tout le mérite &  que 
c étoit purement un goût dé fantaiuer 
il y a cependant été lông-tems en ré
gne & ne ceiîa d’y  être qu’aflez avant 
fous les Empereurs. Ce même Auteur 
remarque auflï que de ion tems,, le 
vin de Falerne avoit beaucoup dégé
néré parce que ceux qui le faifoîent 
avoiënt plus recherché ïa quantité 
que la qualitésque pour'ceîa, ceux qui 
vouloient l’abondance obfervoïent de 
faire monter les ceps fur des arbres1

Plin 
■ ch,

, lïtr*



Vafes de
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peu élevés, mais qile ceüx qui pré- 
feroient la qualité,pratiquoient le con
traire. Les vins qtfon deftinoit pour 

- garder fi lone-terns iè mettoientterre pour r % • •
conierver le dans des vaies de terre cuite 5 quoi-
vil?* qu’ils n’ignoraflent pas la maniéré de

faire des tonneaux dont il fe fervoient
pour tranfportër les v in s, de même
que d’outres de bouc Sc d’autres peaux
de bêtes apprêtées : mais ces vafes de
terre étoient plus propres pour le
conferver : 011 les boùchoit bien avec
du maftic & de la poix, on obfèrvoit
de ne les point emplir tout à-fait,craia,
te que lorfque le vin travaîlloît, il ne
forçât le vàifieau: onmarquoît dellus
l’année du confulat fous lequel il a-
voit été recueilli, afin d’en fcavoir
Page : &  comme ils pretendoient que
l’air contribuoit encore à le faire gar-

îiv der plus long-tenis, ils mettoient ces
14.ch. vafes de terre dans le grenier &  non

v  i. . à. la cave : cette maniéré ne nous pa-
au grenier, roit pas moins extraordinaire, quç

H or. O d. celle qu’ils avoient, en Eté comme en
21. hv. i- j_jf„ver ¿e faire tiédir l’eau pour

Ev n - ede boire.
pour aouv.1" Il paroit que par la fuite on chan-
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gea ce dernier uiage : car du rems de . r, »•
Pline le jeune on iè faifoit l’été un 3. Od.'i?,’ 
plaifir de boire frais; on lie dans une 
de fes lettres qu’il avoir fait préparer 
du vin miellé &  de la neige pour le . v  r I J. 
fouper qu’il vouloit donner à un de ies Enfuite u(a- 
amis,& que pour divertiflemeiit pen- §e neige 
dant le repas, il auroit à choiiîr d’unen Eté. 
Comédien,d’un Leéteur ou d’un Mu- 
ficien , ôc même qu’il auroit tous les ' s-
trois s’il vouloit : il lui reproche en oivertiiTe- 
njême tems qu’il avoit mieux aimé mens pen- 
accepter une plus grande chère ail- rG"
leurs avec le divertiiïèment de danfes^
à l’Eipagnole ; ce qui marque que 
c’étoit encore la rrfbde de faire venir 
des danièuies pour réjouir la com
pagnie pendant les feftins. A l’égard 
de la neige il y avoir déjà du rems 
qu’on en iervoit l’Eté à la place d’eàu 
pour laver les mains des conviés à 
chaque changement de fervide, com
me on a vu qu’il fe pratiquait.

vyv
*jsr

7 -*, T&me L
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C H A P I T R E  V I ,

/ : v  Jl Nouvelles Loix pour modérer le luxe de 
:f j l& table*. MX, Tems ou le luxe de la table 

l :'i ; v a l&plus régné, XIX, Souper de Lucullus 
donné à Çkéron. dr à Pompée. IV, P  a- 

- ratlete de Lucullus, avec Curius Dent a-* 
f iV tus. V , Réponfe de Curhts Dentatus aux

Ambajjkdeurs des Sanmkes.

‘ ~Cp. -T-.'E luxe & la débauche de la table,
.^piu f̂esi Sij.. forent poulies ûjoin , qu’oit foi 

niodére îè obligé de faire de nouvelles lofet pour 
luge de lalejtpodereE.iapi^ elles fureitt peu oî>-, 
jJ jiv . s. ièr,véés, Tacite tefoèwque que, le luxe 

expjaqxdln^re îde fo. table régna en». 
Temsoüle'WW : Ceftt.asS x COHUpeiüêé à 

juxe de la Ironie vers: le teuis -de là bataille 
Susreg«J/d’Aélium , ayanteonfoau© jufqa’A
 ̂ ■ -é rEropereurGalfe.:Cependant ou peut

juger jufqs ’̂a  quebeseès il était déjà 
parvenu r::Wj»a;àViint.là bataille de. 
Phariale , antérieure à l’autre d’une 
vingtaine d’années , par ce que rap
porte Plutarque dans la vie de Lu» 
cullus, qui pailoic pour avoir la meil
leure table ? &  la plus fplçndidçmem
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fervie. Cieéron&Pompée , de con
cert enfemble ^ voulant avoir le piai- n i .  
fir .de le s preiddre .ail dépourvu , 
trouvait ftnls-mvjoïttr avec, Euculîus, donné à Ci. 
lui demandèrent? à fouper , à condì- P̂ompëê  '* 
tion qu’il 11e parleroit. point à fes " 
gens pour ordonner rien d'extraordi
naire.: il en convint -, il dit feulement i 
devant eux. qu’il fouperoit dans la fal
le d'Apollon. Le repas, fut d?Éne ma
gnificence; qui âigprit d’autant' plus '
Çicéroiy & 3Pbmpée : que ne .Payant 
point qiiittéi il n’avpitr pu dômier des 
ordres particuliers : .mais apres . que 
LucüllüS; eut goûté quelque tems le ■ 
plaifir, deleyr. fbrpjàfe-, J l leur avoua 
que dès que/fes gens fqavoient dans 
quelle- falle dévoit manger :, ils 
étçûentpar ce rnoyeit.i)ìlìniit& de Por- * 
dre ,. de, la quantité; 84: de: la qualité 
des fervices; &rde la- dépénfe qu?on 
devoir faire ^  cela étant réglé pour 

; cliaduëfallésrLar,dépênfede'eellëd?A— ■> 
pplion.'éïoîç ix|e. àünquan&r mille-> - 
dragmes; d’argent,, qûi;; revieiidroic p / 
fuivant, le peix otueft «argent aujour
d'hui, a p W d e  vingt-cinq mille li
vres. Ce- trait jùffit pour faire com-

Pij
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prendre jufqu’où pouvoient aller le 
luxe des Romains , ¿¿' les rieheiîes de 
lès citoyens. G’eft ce même Luculius 

“qui fit faire à Róme ces beaux jar- 
-dins , qui ièrvirent enfuite aux Em
pereurs; &rqui, pour tìtìurrir du poif, 
ion de mer & en avoir quand il von- 
loir , avoit fait tirer des canaux pour 
conduire de l’eau de la mer dans les 
viviers de la m-aifon de campagne 
qu’il avoir proche de Naples. Gn dit 
encore que c’eft lui qui fît percer dans 
le roc un chemin en maniéré dé gròt
te , 'au travers de la montagne du 
Paufîlippe , qui eft , dit-on, lé même 
par où l’on palle encore actuellement 
pour aller de Naples à Pouzoles. H 
n’étoit pas moins fômptueüx en ha
bits; car un Prêteur Romain qui don- 
noît des jeux au p̂ublic , le priant de 
lui prêter cent manteaux dé pourpre 
pour les Aéteurs; Luculius lui repoli- 
dir qu’il pou voit lui en prêter-deux 
cens , s’il en avoit beioin. C ’étoit a- 
voir une gafderbbe bien fourme ; oh 
peut rconjeâtirer que ion garde-" 
meuble ne l’étoit pas moins. Mais fi 
l ’on veut remonter feulement deuxt : ' ' '
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cens ans plus haut, &  faire le parallé- 1 Y; 
le de ce Lucullus avec Marcus Curius Parallèle 
Lentatus qui étoit Couiul l’an 46a. avec'curius 
de la fondation de Roine , ou verra Dentatus. 
un contrafte bien iîngulier. ; ,

Les Aroballadeurs des Samnites v-
étant venus pour traiter avec ce Con- Répond de.
r , , 1 x , , rt* r Curais Den-
iu l, le trouvèrent à table allis iür un tatus aux
banc auprès du feu, mangeant des lé- Ambafla-

| * 1 1 0 , . deurs ues
gumes dans un plat de terre ; il eroit Samnites.
alors dans cet endroit de la. maiioil, F
qu’on nommoit Atrium dont on a
parlé ci-devant,qui avant que le luxe

.eut introduit les : différentes fortes
d’«ippartemens,fervoit de cuifine &  de 

.falle à manger &  à recevoir lé mon
ade : cette indigence extrême en la 
perfonne du premier Magiftrat de la. 
République , ayant d’abord fait im- 
preffion fur l’efprit des AmbaiTa- 
aeurs , ils crurent pouvoir s’en pré
valoir ppùr tâcher de le mettre 
dans leurs v: intérêts^?;prirent delà 
occaiion de lui offrir, au nom de leur 
Nation , une fomirre d’argent allez 
confidérable ; mais' il la refufa , en 
leur difant, avec un fouris plein de 
mépris, qu’il aimoit mieux comman-

P iij
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dër aux .per forme s riches, que d'être 
riche-lui-même ■; Ôc qu’ils &  fouvinf- 
fenr qu’il riavoit pu être vaincu par 
les armes , ni corrompu par les pré- 
fens. C e  trait eft certainement ad
mirable Sc le ieroit encore plus, fi 
l’on- découvroit moins d’orgueil dans 
fa réponfe : mais il ne faut pas éri
ger en vice perionnel , ce qui étoic 

xomriiunà toute fa Nation,- Ce con- 
traile convient d’autant mieux,que ces 
deux Romains étoient tous deux Con_ 
fulairesjqu’ils a voient eu pareille- 

: ment lies honneurs du Triomphe, ,8c 
DÎpjè : rien tb&L- peut mieux tracer utie 
-yà® iAa^e du- genre de vie de ces 

tîiflérens ■ teïns. ■" ; ■’
, h’ v' s" ‘i , “ ; ' i ‘ * * J* , ! 4 ÎL * ' '

' . ; *f s, i m ’. r ; ■ ,, , „
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C H A P I T R E  V I I ,

I. Excès delatahle. IL  Caufes de maladies 
inconnues auparavant. I I I . Nécejjité d'a
voir recours aux Médecins, Xæ Me- '
decine regardée avant ce tems-là comme 
inutile ô* même préjudiciable. V. Eta- 
blijfemernt des Médecins à Rome. XX X#
Médecine renfermoh dlors la Pharmacie 
¿r la Chirurgie. V II . Etablijfemént des 
Bains chauds* V III . Il tP était pas d’ufa- 
ge de fe faire couper les cheveux , wi r<z- 
jter /æ barbe, IX , Mépris pour toutes les 
Profe(fîons hors celle des Armes. X, Arts 
mécaniques exercés par les Etrangers éir 
les Efclaves. X L  Etablijfement des Bou
langers à Rome. X IL  Moulins inconnus.
X III . Bled écrafé dans un mortier. X IV.
Réglement pour modérer h  luxe. XV.
Des Arts &  des Sciences. X VI. De 
P Archive Bure. X V II . De la Sculpture.
X V III. De la Peinture.

EN fin le luxe &  les excès de la je
table parvinrent au comble 5 îa Excès de

débauche alloit jufqu au point 5 q u iliauWe* 
■ ¿toit ordinaire dans les repas de plai- 
fir? quand l’eftomac trop rempli ne 
pouvoir plus fuffire à fatisfaire le 
goût 5 de s’efforcer de rendre ce qui
— Tï * * * ‘P mj
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le furchargeoit, pour recommencer 
de nouveau à boire &  à manger. Ce 
dérangement monftrueux fut très 
commun pendant un certain tems ; il 

. étoit impolïible que ces excès fou- 
11 vent réitérés n altéraient extraordi- 

Caufe4 e nairement la fanté St ne fi fient naî- 
mconnuls trede frequentes maladies , même 
auparavant, d’un genre nouveau &  inconnu ; a_ 

IIti lors il leur parût néceflàire d’appel- 
Neceflfîte ' 1er à leur fecours l’art de la médeci- 

courŝ aux ne pour kquel &  avoient témoi- 
Médecins. gné jufque-là tant de répugnance : 

car ils avoient été très-long-tems 
fans vouloir l’admettre chez eux, ne 
l’ayant toléré que dans un tems de 

I v . v pefte : ils le regardoient comme fit-
•nearTgSdée Perflu &  même préjudiciable, il n’y
avant ce eut point de Médecins établis a Ro-
commelainn-■ avant l’an y j y, de fa fondation, 
tile & même qu’Archagatus médecin grec qui 
préjudicia- excelfoit dans la Chirurgie y fut 

V. . reçu , .on lui donna, même le droit de 
; EtabhiTe- bôurgeoifie Romaine , &  on lui leva 

Médecins à une boutique aux dépens du public, 
Ro”l<r- car la médecine renfermok alors laIf U ’ * f
25. ch- 1, Pharmacie &  la Chirurgie : e’etoient 
LaMédesi* ^5 Médecins qui çompofoiçnt les ré-
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médes , 5c faiibient pareillement ne renfer- 
lesopérations chirurgicales, quoiqu’- înoit,aiors 
iis n’euhènt encore qu’une connoif-de & kT*" 
fance très-imparfaite de l’Anatomie , Chirurgie, 
qui n’a été cultivée que depuis envi
ron deux fiécies. Tite-Live remar- . ï̂t. hiv 
que que ce fut dans le tems de Péta- Uv' l0' 
bliiTement de ce Médecin à Rome , 
que la médecine commença de s’v fai- 
re connoitre; que juique la on s’étoit. 
contenté de la tempérance &  des re- 
pedes, qui ne coûtent rien pour fe 
conièrver la ianté. Ce font les pro
pres termes de cet Auteur, les Méde- 

i cins iie. commencèrent d’y être com- 
roùns, que dans le fixiéme fiécle de 

‘ Rome : Effectivement tant que les 
Romains avoient mené une vie dure 
& laborieufe, ils s’en étoient palfé &  
ne s’en étoient point trouvé plus mal»
Ils n’avoient pas penfé de même tou
chant les bains chauds, puifqu’un peu 
après Pan 454. de la fondation de 
Rome, ils commencèrent de s’en ier- 
vir. Quelques années auparavant iis 
avoient fait venir des Barbiers, de Sî  Bains 

: cile. Pline rapporte que jufqu’à cechauds- 
tems-la i l  a  avoir point çtç duiage^ (

v;i r.
Erablifle- 

ment des
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v i i i  parmi eux de fè faire couper les che* 

I l  n’étoit veux , ni de fe faire râler. On peut
cfeS fe*UfaifeillSer Par ce Peu Ibhi de leur per. 
couper les fonne,de la vie dure &  groiïiere qu’ils 
cheveux, ni menoient : il paroîtra moins extraor- 
I,e. dmaire, qu ils ayent conlerve ce genre

de vie pendant tant de rems, lorf. 
qu’on fera attention de quelle efpece 
de gens étoient compofés les pre
miers habitans de Rome, qui confor
mément à leur origine , &  à l’efprit 
de leur Fondateur n’eftimoient que les 

r X. armes & l’agriculture, &  méprifoient 
toutesS ie°sur toutes les: autres profeffions, n’ayant 
Profefîîons-iouffert chez eux pendant plufieurs 
des Armes.' hécîes, que celles dont on ne pouvoir 

iè paflèr. Il ne faut pas néanmoins fe 
periuader qu’aucun Citoyen Romain 
n’exerçât de metier,puisqu’il paroîtque 

Pfer.^iViiiNuma pour éviter les diflènfions qui 
^uma- pouvoient naître entre les Sabins nou- j 

vellement habitués à Rome, &  les an-1 
riens habitans, diviià. le menu peuple I 
félonies differentes fortes de métiers,& j 
forma des Communautés de chacune, j 
qui toutes eniemble ne faifoient qu’un 
corps j &  qu’enfuite dans la divifion 
que Seryius-Tullitts fit du peuple Ro»
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main par Centurie, il en admit corn- 
meon à vu ci-devant deux d’ouvriers 
pour fuivre l’armée. On trouvé dans 
Tite-üve, que,long-tems après, fous 
la République,le Confuí Varron, qui Ttt Livi
perdit la bataille de Canne, étoit fils Vee. 3.1. 2» 
d’un boucher , 8c encore bien d’au
tres exemples que l’hiftoire fournit, 
il eft cependant certain qu’excepté 
l’agriculture , les Romains ont toû- 

I jours eu du mépris pour les autres arts 
I mécaniques ; cette difpofition iè for- 
® tifia à mefure que la République de

vint plus piaillante,eníor te que vers ion 
s déclin, il n’y avokprefque plus¿que ±; 
f lesétrangers , les affranchis &  les ef. Arts mécâ  
I .claves qui exerçaifent les profeflîons "¿fiepsarXj^ 
‘ mécaniques. On peut juger combien Affranchis 

ils les regardoient au-de flous d’un Ci- 
toyen Romain par le contentement 
extrême que la noble (le &  les prin
cipaux Citoyens témoignèrent, lors
que le Cehieur Fabius vers l’an 444. 
de R. annexa les quatre Tribus de la 
Ville pour y renfermer lés artiians, 
le menu peuplé 8c les affranchis, ce 
réglement fut il fort de leur goût, 
qu’ils donnèrent à Fabius le furnom
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Tit Uv'^  Giraud. C e ne fut qu’à'mefure que 

luxe & la mollelfe firent du pro
grès dans R om e, que les arts & les 
'métiers commencèrent à s’y introduL 
re ; car tant que les Romains le font 
renferm és dans le {impie neceiïaire à 
la vie, ou ils l’apprêtoieut eux-mêmes) 

X I . ou ils y empîoyoient leurs.efclave?. 
ErablifR- forte qu’il ne parut à Rome d

Boulangers Boulanger public qu en J année j§q( 
à ."chacun auparavant faifanc faire f0J1
18. î a!" i u'- pain chez lo i, &  même la farine ; car 
s. ^uziifiir, }es Romains n’avoient point i ufaffî
B v .t.F h ïltes moulins on écrafoit le bled dans 

„ jj un fnortîer avec un pilon à force de 
;MTouiillS bras pour en tirer la farine; ils étoient 

»inconnus, fi bien accoutumés à faire fout eux.
m êmes, que long-tems encore après 

x i i r .  que le luxe ie fut introduit, les Da- 
Bied ecrafé mes ne îaifloient pas de s’occuperâ

dans un rv r t i * o i* •¡mortier. fifer cfe la lame** & I on voit que 1 Em*
Suer, yu peteur Augufte ne porta prefque pas 

$ Av.g. .l’Uokti-c /mi n’piiflênt été faits paria
I k U U l i V  y ---- - y ------ „

le luxe Sc la corruption des mœurs 
avoient fait un tel progrès qu’on fentit 
îa néceffité d’en arrêter le cours -, ce i 
fut pour y parvenir que l’an de, R,
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A 6' par ordonnance des Cenfeurs X rv 
oh bannie de la Ville tons les arts qui Reg'ement 

jne fervoient qu’aux divertiiremens pou,r ,,nodt_ 
[excepté les Joueurs de Flûte , parce ^  e UX£’ 
qtt’on le ; employoit dans les cérémo- 

ï nies_ de Religion. Jules-Céfar fit auffi '
| quelques Réglemens pour modérer le 
I luxe ; il défendit les litières, les robes 
| de pourpre, &: les pierreries, ne les 
" permettant qu’aux perfonnes de cer- 
| tain âgé &  d’une certaine qualité &•
| feulement durant quelques jours de 
I l’année. Mais la modeftie d’Augufte
I fèrvit plus contre le luxe, que toutes 
I ces ordonnante ;̂; fous fies SuccèileUrs'
Ï elles furent ünéjtrop fbible digue pbur 
“ arrêter un? torfënt , qtti de jour en ; 

jour devenoît plus impétueux. La 
corruption des mœurs , le luxe 3c la 
mollelîe ' augmentèrent toujours de,!

I  plus en plus, jüfqu’à ce qu’enfin ellès “ 
eurent eaufé la ruine de'l’Empire.,

On U’ignpire’ pas que le tems otiiles x v .
| feiences &  les beaux arts brillèrent le Pes At  & 

plus à Rome j fut'-celui, id’Àuguftê ; e|ss. Scien'* 
le goût délicat Sc l’éjfprit fupérièür 
de ce Prince , ne contribuèrent pas 
peu à leur - perfei&ion. Les premiers
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ne s’y  maintinrent pas auffi long-tems 
que les autres, dont le déclin ne com
mença à fe faire fentir qu après l’Em
pereur Septime Sévére ; ce fut alors 
que les beaux arts dégénérèrent. Ceux 
ou les Romains ont xéufÎi le- mieux 

X V I. d’après les Grecs, font l’Architecture 
De l’Archi- &  la Sculpture après qu’ils eurent 

- uie. reconnu les beautés, &  l’éïegance de 
l’Architedqre des Grecs,à leur imita
tion , ils la cultivèrent de maniera 
qu’ils inventèrent .un nouvel ordre de 
colonne , qu’on appelle le compofitg 
&  trouvèrent que les colonnes, & 
les pilaffres auroienf plus de grâce, 
étant ,élèves fur dea.piedjçiiaux  ̂G’eft. 
à eux qu’on eifc redevable de cet orne
ment que, les. Grecs nennettoient point 
en pratique'; les Roinainsayantqu’ils,, 
euilent. çonpoiiîàuce. de. la. belle Ar- 
chiteéture,, n’emgloyoieM dans leurs 
Edifices,-que j l’ordre ; ïqican. rjue lq.

■ trë y rldesrXqfc^ns,pai|s la d ite ' étant 
' République ;

Rojtqainè ?p£;-faifônt e)us: qn^i. 
nrçjne gèqple-, on; gent.ainiî attri-
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buer aux Romains l’invention de ces 
¿eux ordres d’Architeéture le tofcan 
& le compo-fîté , qu’on a ajouté aux 
trois des Grecs, le Dorique, l’ionique 

| & le Corinthien à l’égard de la Sculp
ture. On s’apperçoit parles bas reliefs 
oui nous relient, qu’ils ne connoif- 
ioient pas bien les régies de la per- 

| fpedive ; car on y  voit des maifons,
! des tours 8c d’autres édifices, dont 
I ¡'éloignement eih fi maL obfervé, que 
¡les figures humaines,qui en font pi0,
I ches, font plus grandes, que ces édi- 
| lices mêmequoique du refte le tra

vail enfoit très-fini : on n’a qua voir 
, pour cela ’ les defleins qu’on a tiré des 
¡Cofomnes Trajanne 8c Àntonine. A 

l’égard de- leurs Statues „ principale- X v  j - 
|ment de celles qui font à nud, bien Delà Scuip-

loin qu’il y paroifiè {des, défauts deture*
|l’art, on y  remarque, oucre l’élégan

ce des contours &  les. juftes propor- 
rions ,  une exa&itude d’Anatomie ,v 

I quiparoît d’autant phis. admirable „
! qu’ils navoient qu’une eonnoilïance 
I très-imparfaite de cetre icience : mais 
|il faut croire que les fréquens fpec- 
Étacles. où les ¿utteurs §ç le§. Çladia-,
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teurs corribattôient nuds, 'leur tlécou- 
vrant tous les difFerens môuvemens 
extérieurs des mufcles, des nerfs 8c 
des vaiiïèaux, leur tenoient lieu d’é
cole d’Anatomie. D’ailleurs , le nom
bre de Statues étoit fi prodigieux à 
Rome , ioit à cauie de la multitude 
de,s Divinités qü’on y adoroit, foie à 
caufe des grands hommes,aufquels on’ 
en élevoit, par reconnoiiïance de leurs 
ièrvices, que cette partie de la fculp- 
tare y  devoir être plus cultivée , que 
tous les autres arts. Ainfi il n’eft point 
étonnant qu’on y  fût parvenu à ce 
point de correftion &  d’élégance, qu’
on voit dans les ftatues parvenues juf- 

" qu’à nous. 1
x v  111.  Quant à la Peinture, il n’eft point 
Delà P e i n - m e n t i o n  qu’ils l’ayent pouffée 
ur€’ suffi loin que les Grecs : nous de

vons fur ce fujet nous en rapporter 
aux Auteurs qui en parlent ; ces ou
vrages n’étant point autant à l’épreu
ve des fiécles, que ceux de l’Archi- 
te&ure 8c de la Sculpture, nous ne 
pouvons pas en juger par nous-mê
mes , ainfi que des autres, dont plu
sieurs iùbfiftent encore j à moins qu-

on
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©11 ne voulût former tm jugement 
général fur une pièce unique , ou du 
moins regardée comme telle , parce 
quelle eft la plus entière de toutes 
celles qu’on, a découvertes jufqu’à pré - 
lent : ç eft un petit pan de murailles, 
qu’on a trouvé proche de Rome par
mi des ruines d’antiquités, fur lequel 
eft peint à frefque la cérémonie d’un 
mariage : on l’appelle communément 
la Nôcê Aldobraudine , à caufe qu’
elle eft confervée dans le palais Al— 
dobrandin ; on l’a enchalle dans un 
mur , avec une armoire qui le ren
ferme. Ce morceau eft allez entier 
dans ce qu’il contient : les couleurs 
n’en font pas fort éteintes, quoiqu’il 
-fe foît écoulé tant de iiécles depuis 
qu’il a été peint, Ôc qu’îl ne foit qu’en 
détrempe-, le fécret de peindre à l’hui
le n'ayant été trouvé que depuis en
viron trois liée les. On y remarque 
qu’ils ignoroient la maniéré de diftri- 
buer les lumières, &  de faire valoir 
les ombres t ce qui donne lieu de con- 
jefturer que la peinture n’étoit point 
alors parvenue au point de perfec
tion , où elle eft à pré lent. ‘

Tome L
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C H A P I T R E  VI I I .
J ,  D e  la  M aficnie. I I .  D ’ o h  le s  R om a in s la  

tenaient* I I Ï .  Q u e ls  Inftrum en s d e  M i ß -  
que fu r e n t  d ’ abord en u fa g e ch e z  eux*. 
I V *  M y fiq u e  cu ltiv é e  ta rd  ch ez le s  R o 
m ains- V .  M u ß  q u e defiinée d ’ abord a u x  
cérém onies de R e lig io n ,  &  a u x  pom pes  
p u b liq u e s . V I*  Q u a n d  la  M u flq i ie fu t  cul
t i v é e . V I L  G o û t  f  aux la  M iß q u e .  V I I L  
C e q u e m k r a ffo it  la  M i ß  que* I X .  D e  fes  
différons genres. X .  M efître  battue f u r  le 
T h é â tr e  avec le  p ied- X I -  E ffets préten
d us d e  la  M u ß  q u e  des Ç r e ç s . X Î I *  P r ix  
p o u r  la M u ß  que., X I  f l * Ce q u i tenok  
lie u  d e  notes- X I V -  P e u  dp' çonjtoif- 

! fa n c e  certaine d e  l ?ancienne M u fiq u e , X V  
, In ftru m en s de M u fiq u è  ufités c h e z  les 

R om a in s- X V I - . D ifferen tes  fortes d e f lû 
tes* X V I I -  Inftrum en s u n iquem en t pro
p res  à la  danfe.

î- T A  Mnßqne étant an nombre des.
MU" Arts libéraux .s, il convient d?en 

faire mention à la fuite de k  Sculp  ̂
ture &  de la Peinture 3 $ c de ne pas 
attendre davantage à en parler étant 
néceifaire d'être inftruit du moins de 
ce peu de coiinQiÎÎance que les Au. 
leurs nous en ontlaîifé avant de traiter 
des fujets < km  lefquek elle entroit Â
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8c dont elle faifoit partie, comme les 
Jeux Sceniques, les Cérémonies de 
Religion &c les pompes publiques.
Les premiers Romains tenoient le 
peu qu’ils en fçavoient d’abord des tenoient! ^ 
Grecs qui étoient venus s’établir en 
Italie avant eux, &  qui y avoient ap
porté l’ufage des Intrumens champê
tres propres à des bergers comme 
le chalumeau &  la flûte; 8 c  c’eft en I r .  

quoi coniiftoit la mufique des premiers Leurs pre- 

Romains, fl l’on ôfe qualifier de mu- miers Ini' 
«que, les airs grolhers qu on jouoit Mufique, 
alors iur ces inftrumens, les Grecs 
ayant par la fuite tellement cultivé la 
mufique qu’ils y parvinrent à un haut 
dégré de perfection. La fréquentation 
que les Romains eurent depuis avec 
eux , leur fit faire du progrès dans 
cette Îcience, mais ce ne fut que très îv . 
tard, car ils ont pafle un très-long— 
tems fans regarder les beaux arts 8 c  chez ks Rô
les fciences qu’avec une efpece de mé-^ . 1 r . , Ctcer. dam
pris, neftimantque ce qui pouvoir çes TufcuU- 
entretenir cet efprit guerrier,dont ils nes- 
étoient animés. La mufique ne fut V. 
employée d’abord que dans les eéré- 
moitiés de Religion 8c les pompes pu-
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bliques : car à l’égard des inftrumeits 
donc ils ie fervoient dans les armées 
pour animer les troupes , &  les aver
tir des diff erentes fonctions militaires, 
ce n’étoient alors, que des cornets qui 
ne peuvent être relatifs à la mufi- 
que : ce ne fut que depuis, qu’ils iè 
iervirent des trompettes &  d’autres 
inftrumens qui en étoient iufceptibles, 
que la fîmpnonie militaire en fit par
tie, nous en parlerons en traitant de 
ce qui concerne les armées. La muiL 
que n’a commencé d’être bien culti- 

Qua d la vée chez les Romains, que lorfqu'ils
cultivée! Donnèrent une meilleure forme aux 

jeuxicéniques, &  qu’à l’imitation des 
Grecs, ils mirent fur leur Théâtre des 
pièces régulières, dont la muiïque fai- 
loir une parue eiïèntielle ; cela leur

VII. donna iniènfiblement tant de goût 
Coût pour pour elle , qu’ils l’admirent dans les 

la Muhque. feft.jns }es divertiifemens. Cet Arc 
n’embraiïoit pas moins, de choies chez 

; V III. eux, qu’il faiibit chez les Grecs, ica- 
Ce qu’elle vojr Ia danfe , la déclamation , le jeu 

eœ eu. inftrumens., les vers , parce que 
. : la plupart des pièces de poëiie étoient

dans, les eommencemens propres aa
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chant,de même que celles des Grecs,
& quand par la fuite on ne fit plus que 
les déclamer,félon la cadence des vers, Hor. ar*. 

les geftes fe regloient par la meiùre ; ?ort- 
ainn la poeiîe tenoit encore à la mu- 
fique , de même que les geftes des 
pantomimes qui étoient auffi réglés 
par la mefwre & l’accompagnement 
des initrumens. Le dernier de ces iîx 
diiferens objets étoir 1-harmonique 
qui regarde le chant -, fi on retranche 
la déclamation qui n’eft plus rélative 
à la. mufique , on trouvera que celle 
d’aujourd’hui embraflè encore ce9 mê
mes objets quoique différemment,par 
la diiïemblance de nos mœurs & de 
nos triages. Les Romains diftinguoient 
de même que les Grecs, la mufique jx . 
en trois, genres , le Diatonique , le De ies dif~ 
Chromatique &  l’Enharmonique : le - ^ nsgen* 
premier renfermoit la mufique ordi
naire, le fécond étoît moins élevé que 
le premier par raffoibliilement des 
foiis d’un femiton,ce qui écoit défigné 
par une marque particulière:, le troi- 
fiéme au contraire, étoit plus élevé que- 
îe premier d’un femiton,défigné pareil
lement par une autre marque : ce qui
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produifoit à peu près le même effet 
que produit dans notre mufique le 
bémole &  le bécare en quoi on peut 
trouver qu’elle avoit quelque rapport

X. avec la nôtre. Ils avoient auffi fur leur 
battu!1 fur théâtre un homme occupé à battre la 
le Théâtre mefure, mais avec cette différence 
avec le p.ed. qu’il Ta battoit avec le pied , &  pour

cela il avoit une femele de fer à fa i 

chauffure : c’étoit principalement des ! 
deux derniers de ces trois genres que ! 
les Grecs ont prétendu, que l’habileté I

XI. de leurs muficiens droit des effets fi |
tendus1 deTà ûrPrenails3 qu’ils remuoient & exci- j 
Mufique des toient dans l’âme de leurs Auditeurs j 
Grec:. les paillons jufqu à tel point qu’on i 

n’étoit pour ainfî dire plus maître de i 
foi, &  que par un effet contraire ils 
pouvoient en ménageant &  adoucif- | 
tant les fans,diflïper l’agitation &  les j 
mouvemens des pafïïons les plus, vio- | 
lentes,y faire fucceder le calme,& re- j 
mettre les efprits dans leur alîiette I 
naturelle , prodiges qui certainement 
ne feraient plus douter que notre ! 
mufique ne fut bien inférieure à la j 
leur , fi l’on ne fçavoit qu’ils cherif- t 
foieut fi fort le m erveilleux qu’il leur



des Romains.Liv. II. Ch. 8. 19 1
faifoit fouvent préférer la fable à la 
vérité , donc la (implicite leur paroif- 
foit fade. Enfin les Romains par la 
fuite 11e devinrent pas moins ienfiblës 
aux charmes de la mufique que les 
Grecs, 6c n’y firent pas moins de pro
grès. On trouve dans Suecone 6c dans 
Tacite , que l’Empereur Néron infti- 
tua des prix de mufique , pour ceux 
qui y reuíEroient le mieux : il ne pa
raît pas néanmoins qu’ils fe foient 
vantés comme les Grecs d’eiFets fi

XII.
Prix pour 

la Muiique»

furprenans ; mais pour pouvoir juger 
fainement de ce qu’elle étoit, fi elle 
furpaffoit la nôtre , ou même fi elle 
en approchoit, il faudroit être mieux 
inftruits que nous ne fommes de (a 
théorie 6c de fa pratique ; le peu de 
lumières qu’on tire des Auteurs de ces 
tems-dàTaic qn’on ne parle prefque que 
par çonjeéture de la maniéré dont elle 
étoit exécutée : quelqu uns; prétendent 
que les iyllabes longues ou brèves x IT r 
leur tenoient lieu de la valeur de nos. Ce qui cf-

rt~' 1 u* • n  n on  llCU 'U&differentes notes, dont 1 invention eit Noces, 
moderne, n’ayant été trouvée par 
Guy-d’Arçzzo que dans l’onzième fié- 
de 5 il falloir bien néanmoins qu’ils



X X V ,
Peu de ccn 
noiflaace 
cerraine de 
l’ancien ne 
Muligue-

XV.
Inllrumens 

de Muiîque 
tiiîtes chez 
les Ko- 
mains-.

X V I .I>ifiFérenres 
fortes de 
Flûtes,

■ %<)% Des Mœurs &  des XJjagfS 
euflènt'quelques marques qui eu tinf.

■ fè'nt lieu dans les flmphonies où il n’y 
avoir point de paroles: on croit qu’ils 
y fuppléoient par une fuite de tons 
& de iemitons auxquels ils avoient 
donné divers noms. On ignore pareil
lement s’ils avoient differentes parties: 
on fçait feulement que dans la muii- 
que vocale ils avoient des chœurs, 
mais on n’eft pas certain qu’ils fuil 
fent à plufieurs parties &c autrement 
que ceux de notre plein chant : on 
pourroit conjecturer avec plus de 
vraiièmblance que les différentes par
ties auraient pu avoir lieu dans leur 
fùnphonie , par rapport à quelques 
inftrumens ufités parmi eux , qui par 
leur difpofition &  le nombre de leurs 
cordes pouvoient en être fufceptibles, 
comme étoit la lyre à onze cordes & 
la flûte à double tuyaux inégaux en 
longueur. A l’égard des inftrumens, 
dont la connoifiance eft parvenue juf- 
qu’à nous, ils étoient tous à corde,ou 
à vent : les plus cultivés des premiers 
étoient la harpe,la cythare &  la lyre: 
pour celle-ci,il y  en avoit de differen- 
tes par la figure &  par le plus ou le

moins
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moins de cordes , les inftrumens à 
vent, outre les militaires qui étoient 
tous de ce genre, étoient les flûtes de 
diveriè forte , fçavoir celles à deux 
tuyaux égaux qui n’avoient qu’une 
même embouchure à laquelle ils é- 
toient joints; celles à deux tuyaux in
égaux en longueur, &  celles à un feul 
tuyau qui étoient plus longues que 
les autres' La flûte chez les Romains 
étoit un inftrument dévoué à la Re
ligion , &  fans lequel on ne faifoit 
point de facrifice public : on s’en 
iervpit pour accompagner ceux qui 
chantaient des hymnes en l’honneur 
des Dieux ; les Joueurs de flûte par- 
ticipoient en quelque forte au facer- 
doce ; car depuis qu’on les eut rame
nés à Rome de Tibur, où ils s’étoient 
retirés pour quelque mécontentement 
vers l’an de R. 438. il fut ordonné Tit.Uv 
qu’ils feroient toujours admis au fef- D«. 1 .1. s 
tin qui fuivoit le facrifice; cés fonc
tions les rendoient fi néceiïaires à Ro
me, qu’on a vû ci-devant, que lorfque 
pour reformer la corruption des mœurs 
ilfurvintune ordonnance des Cenfeurs 
l’an de R. 63 6. qui en bannit tous les 

Tome /, R
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arts qui nefer voient qu’à l’entretenir’ 
on en excepta les Joueurs de flûte. 
Les marbres antiques nous ont con- 

XVII* fervé la comioiiïance desinftrumens
ïnftmmens j on[ on fe fervoit que pour la

propres à la danie, on en remarque de trois ior-
Daiife. te s . jes un5 étoient des efpeces de 

caftagnettes paiTées entre les doigts 
quils faiioient battre l’un contre l’au
tre par le mouvement de là main : la 
féconde c’étoit des placques de mé
tal rondes , un peu convexes en de
hors 8e concaves en dedans ,  qu’on 
palïôit à chaque main, dont on droit 
3e Ton en les frappant l’une contre 
l’autre : 8e la troifiéme efpece étoit le 
tambour de bafque. On trouve que 
les Romains avoient encore quelques 
inftrumens hidrauliques j ceux qui 
voudront approfondir davantage la 
connoïflance de l’ancienne muiîque 
8e donner Feflbft à leurs conjeéïures, 
peuvent confulter les traités que 
quelques illuftres modernes en ont 
donnés.
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C H A P I T R E  IX.

/. Divifion de l’Année. II. Année compo- 
fée de dix motspar Romulus. III . Année 
divifée en douze mois par Numa. IV . 
Jours intercalaires défignés par les Pon
tifes. V. Année Julienne. VI. Année de 
la fondation de Rome. V II. Maniéré de 
datter par le Confulat. V III. Des étren- 
nés. IX . Divifion des mois. X . Des Ca
lendes , des Nones &  des Ides.

A près avoir vu la divifion que les 
Romains faifoient de la jour

née , il convient de fçavoir celle de 
Tannée &  des mois.

Romulus fit commencer Tannée par 
le mois de M ars, &  ne la compofa 
que de dix mois. Le premier jour de 
Tannée , qui étoit le premier de ce 
mois „ les maîtreflfes fervoient à fou- 
per les efclaves de leur fexe , de mê
me que les maîtres fervoient les leurs 
au tems des Saturnales , &  cela pour 
les exciter à bien fervir le refte de 
Tannée.

Enfuite Numa réforma cette diftri-

T.
Divifion de- 

l’Année*
F lut. Qiteftm 

Rom. 14*
IL

Année com- 
pofée de dix 
mois par 
Romulus.

Vînt, m  
du N um a. 0
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Tu- Uv. bution de l’année,&  ladivifaen douze 

1‘ mois lunaires, la faifant commencer 
1 , I*. . par celui de Janvier, & la com 

douze de trois cent cinquante-quatre jours, 
mois par & d’un qu’il y ajouta par un efprit de 
Nuijia. fuperftition pour rendre le nombre 

impair : mais comme elle ne pouvoir 
s’accorder avec l’année /blaire qui la 
iurpaflbit de douze jours 8c fix heu
res , on ajoutoit de deux ans en deux 
ans un mois de vingt-deux jours , 8c 
tous les quatre ans un de vingt-trois 
jours à caufe des fix heures perdues, 
onappelloit ces jours intercalaires:

IV. c’étoient les Pontifes qui faifoient 
Jours inter- ces intercalations,fans obièrver d’au- 

figjs par tre régie que leur volonté, ce qui cau
ses Pontifes. fa un dérangement fi coniîdéraoIe,que 

lorfqu’en qualité de fouverain Pontife 
qui donnoit une inÎpection particu
lière fur le calendrier, Jule-Céfar en 
fit la réforme, aidé du Célébré Ma- 

- thématicïen Sofigenes de la Ville
d’Alexandrie , le commencement de 
l’année fe trouva reculé de foixanre 
§c fept jours ; il iùivit dans ceçte ré-,

%

*
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forme le cours du foleil, faifant l'an
née iolaire compofée de trots cens 
foixante &  cinq jours & iïx heures , 
réfervant ces fix heures reftances à la 
fin de chaque année pour en former 
un jour civil de vingt-quatre heures, 
que l’on ajouta à chaque quatrième 
année , &  qu’il plaça devant le fix d’a
vant les Calendes de Mars, ainii l’an
née que l’on comptoir trois cent loi— 
xante &  fix jours fut nommée Biilex- 
tile , parce qu’on comptoir deux fois 
le fix des Calendes. Cette réforme du 
Calendrier, à laquelle commence l’an- v
née , qu’on appelle Julienne à cauiè Année Ju- 
de Jules-Céfar, fut faite quarante-^enne' 
cinq ans avant l’Ere chrétienne , à 
compter de la Circoncifion de Jefus- 
Chrift , &  non de fa Naiflance, qui 
arriva au mois de Décembre , &  la 
fept cens huitième de la fondation de 
Rome.

On prétend que les fondemens en VI • 
furent commencés le vingt &  un d’A- laA^ af e 
vril de la troifiéme année de la fixié- don de Ro
me Olympiade. me>

Outre la maniéré de compter les 
années depuis fa fondation , les Ro-

Riij
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mains, immédiatement après l’éta~

V II. bliifement de la République, datterent 
datter̂ par le encore l’année du Confulat, à l’i- 
Confulat. mitation des Athéniens qui fixoient 

leur Chronologie par les années dés 
Archontes : cette maniéré de datter 
parut commode en ce que les Con- 
fuls étoient annuels , mais elle le de
vint encore plus , lorfque le tems 
qu’ils entroient en charge , fut fixé au 
premier Janvier qui étoit le premier 
jour de l’année. Mais dans la fuite, 
comme les Empereurs en créèrent 
fouveht plufieurs dans la même année, 
on n’employa dans les dattes que les 
noms de ceux qui l’avoient été au 
commencement de l’année.

V III. Il étoit d’ufage ce jour-tà de fe 
n«.6S Etren faite d’heureux fouhaits , &  de s’en- ' j 
Herod. I-1 • voyer des préfens: fous les Empereurs j 

cela paiïa fi bien en coutume à leur 
égard., que tous les Courtifans &  les 
principaux citoyens leur portoient 

pion. CaJ. des étrennes.
llv' A l’égard des mois, ils les parta-
D'.vifion des geoient chacun en trois parties ; fca- 
mpiut. Quefî. v°it » les Calendes, les N oues, «Scies 
Rom. 24. Ides. Le premier’ de chaque mois ft
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flommoit Calendes, du mot latin ca- 
lare, alïèmbler ; parce qu ancienne
ment un des petits Pontifes appelloit 
ce jour-là le peuple pour lui annon
cer les fêtés , &  combien il y avoir 
de jours jufqües aux N oues, parce 
que cela éroit different félon les mois;
&  c’eft de ce mot de Calendes, qu’eft 
venu le nom de Calendrier, Les N o- X. 
nés ainfi nommées , parce quelles d|?ses ^ sei> 
ardvoient neuf jours avant les Ides , Nones & 
tomboient ordinairement le cinq du^es I°es‘ * 
mois : il y en avoit quatre où elles 
tomboient le fept ; fçavoir , Mars ,
M ai, Juillet &  Qékobre ; dans le pre
mier cas le deux du mois, on dattoit 
JF', Noms , ibus-entendant la pro- 
pofition ante ; le trois , tertio Noms • 
le quatre , pridte Noms ; dans le fé
cond cas, le deux du mois on dattoit 
fexto Noms ; &  ainii du relie en dimi
nuant toujours. Tous les mois avoient 
huit jours d’ides, qui arrivoient le 
treize ou le quinze , iûivant que le 
mois avoit plus ou moins de Nones.
Ainfi le lendemain des Nones, on di- 
foit le huit avant les Ides ; &  le jour 
fuivant, le feptiéme; ainfi toujours en
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diminuant jnfqu’ à la veille des Ides J 
où l’on obfervoit, comme aux N o
nes , de l’appeller le jour de devant les 
Ides , Pridtè Idus. Après les Ides il 
falloir compter combien il y  avoit de 
jours j ufqùaux Calendes, ou premier 
du mois fuivant. Les mois de trente 
&  un jours, qui n'ont que quatre jours 
de Nones , tels que font Janvier , 
Août &  Décembre , avoient chacun ' 
dix-neuf jours où fon mettoit ante 
Calendas ; Mars , M a i, Juillet &  Oc
tobre qui ont trente & un jours, dont 
fix étoient marqués du mot dQ N ones ̂  
n’avoient que dix-fept jours où l’on 
mettoit ante Calendas : A v ril, Juin ’$ 
Septembre 8c Novembre qui ont 
trente jours , en ont quatre de No
nes , 8c dix-huit jours où l’on difoit 
mû Calendas ; 8c Février n’en a que 
feize. Ainfi , pour le mois de Janvier 
on difoit le dix-neuf avant les Calen
des de Février : mais pour plus de fa
cilité 8c pour éviter l’erreur, je con
cilie d’avoir recours au Calendrier 
Eccléiiaftique , qui a confervé cette 

' maniere de compter des Romains. Le 
mot de Calendes s’employoit fouyenc
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'chez eux pour celui de mois ; ils di- 
foient trois Calendes pour dire *trois . 
mois.

C H A P I T R E  X.

I ,  C alendes, échéance des p a y em en t. I I .  D e  
l ’u fa re • I I I .  In té r ê t de l ’ argent. I V .  
D es B a n q u iers, V .  L ’ e fp rit d ’ in térêt d o -' 
m inant. V I .  D e  la  P l a c e ,  ou F o ru m  R o -  
m anum . V I I .  D e  la  T r ib u n e  a u x  H a 
rangues. V I I I .  A ffa ires p u b liq u es ô “ par
ticu lières tra itées f u r  la  P la c e .

A fuperftition des Romains leiir Ca, ^  , 
faifoit regarder le lendemain des échéances * 

Noues , des Ides 8c  des Calendes des paye- 
comme des jours malheureux. Pour p/ *̂Queff 
ce dernier il pouvoir bien fans fuper- R»»»* 2S* 
ftition être regardé comme tel par 
ceux qui ne Te trouvoient pas en état 
de fatisfaire leurs créanciers -, car les 
Calendes , 8c les Ides étaient des 
jours marqués pour le terme des 
payemens j mais celui des Calendes 
étoit le plus ordinaire , l’ufage étant 
chez eux de prêter l’argent à tant 11. 
pour cent par mois ; 8c comme rufu- 
re étoit un de leurs vices dominans 3x.Saù\.
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qui avoir eu lieu dès les commence- 
menS de la République, ÔC qui avoir 
caufé plufieurs féditions ; la Loi des 
douze tables avoit réglé l’intérêt des 

11 r . prêts à  un pour cent par mois : eniuite
IVgent.*’ ê<311 rcduifît à un demi * qui faiioic 
Hor.liv. i fix pour cent par an : mais malgré 
Plia liv  touces ces ordonnances , ils avoient 

14 ch. 4 . un tel penchant pour l’uiure, •& elle 
Tac. bv. «s.devenoit'de tems en rems fi exceiîîve

guiers

qu’on étoit obligé de faire encore 
nouveaux réglemens. G’étoit iur la 

j y  place que les Changeurs ou Banquiers 
Des Ban-tenoient leur comptoir,, de même que 

ceux qui recevoient les tributs de la 
République, il y  avoit dans chaque 
ville d’Italie un peu confîdérable, une 
compagnie de Banquiers ou Chan
geurs , qui tenoient leur comptoir 
dans ta place publique : on y alloit 
dépofer fan argent pour le faire valoir* 
car ordinairement les Romains ne 
gardoient point d’argent chez eux : 
ils le placoient chez ces Banquiers à 
intérêt, &  quand ils avoient quelque 
payement à faire , iis donnoient une 
affignation fur leur Banquier ; oit 
s’adreiïoit pareillement à  eux pour en
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prendre à ufufe ; 8c dès qu’ils av oient 
écrit fur leur livre le nom de quel
qu’un , cela valoit une obligation 
leur régiftre faiiant foi en Juftice.

Cet ufage de faire valoir ion ar- - 
gent fur la place, prefqu’auiH ancien 
que Rome même, n’avoit fait qu’aug
menter avec elle ; enforte qu’il n’y a- 
voie point de Citoyen aîfé, qui n’eut 
de l’argent à. gros intérêt. Caton le Pô»#. Vit 
Cenfeur tout rigide qu’il étoit dans fes ̂  Cai‘ 
mœurs, faifoit valoir le iîen , &  ne 
trouvoit l’ufure condamnable , que 
lorfqu’eîle étoit exceffive ; il eft bien 
fingulîer que les Romains qui regar
daient avec mépris , &  comme indi
gne d’eux tous les autres commerces» 
ne fentîlïent pas que celui-ci eftvérita-
blement deshonorant : un penchant y. 
pour le gain lî général & ii marqué L̂’efpnx 
fait bien voir que tous ces traits de ¿¿menant, 
défîntereflement qu’on a pris foin de 
faire valoir dans l’Hiftoire, n’étoîent. 
que des vertus perfonnelles, qui font 
véritablement honneur aux Romains,
& étoient d’un grand poids, fe ren
contrant dans les premiers de la Ré
publique ; mais qui ne font point fuf-
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fifantes pour caraéterifer toute la 
nation : l’efprit d’intérêt régnoit ii gé
néralement dans ce commerce d’ar
gent , Pufure dominoit de telle iorte, 
qu’elle avoir été caufe des premières 
diiîèniîons arrivées entre la Noblellè 
& le peuple : &  l’on avoir été obligé 
pour en modérer l’excès , de faire des
loix fouvent réitérées &  toujours/
fans e ffe t, parce que c’étoient les ; 
Sénateurs eux-mêmes, &  les pre- j 
miers de la République , qui étoient j 
les plus coupables de ce vice ; il ne 1 
fut pas moins commun fous les Em- j 
pereurs , de maniéré qu’ils furent 
pareillement obligés'pour en arrêter 
le cours , de faire de nouvelles Or
donnances dont l’éxécution fut moins 
éludée pendant le régné de ceux qui 
les avoient faites , ne dépendant plus 
comme fous la République de ceux 
même qui exercoient les uiures.. Ce
pendant elles ne ceiferent pas, puif,

Plin liv clu  ̂ Par° îc Par une Lettre de Pline 
to. Let. 62. à l’Empereur Trajan, que fous ce 

Prince le taut courant de l’intérêt de 
l’argent entre les particuliers étoit en
core à douze pour cent, La perpetuL
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te de ce vice , malgré les frequens 
Réglemens contraires , ne doit plus 
iaiiïèr douter qu’il ne fut général à la 
nation, c’eft auffi des Ultramontains 
que l’ufure a paífé en France. Mais 
pour achever ce qui concernoît la 
place appeilée en latiii forum Roma-  
mm, elle occupoit l’efpace qui é- 
toit entre les monts Capitolin &  Pa
latin , qu’on appelle aujourd’hui ,
Campo Vaccino. Ce lieu qui éroit y j  
oméde plufieurs Temples, étoit en- De Ja Pia- 
touré de portiques &  de ■ galeries cc ’ 0,J. Fo,‘ 
garme s de boutiques , ou 1 on vendoit mm. 
toutes fortes de marchandifes. Cette 
place fervoit à bien des choies ; car „ 
c’étoit un marché ; les Ediles &  les 
Préteurs y donnoient des jeux au pu
blic : il fervoit encore aux alfemblées 
du peuple pour les affaires publi
ques 5 &  c’eft-là que le Préteur ren- 
dpit la juftice. On y avoit pratiqué V I r. 
un endroit couvert, où l’on avoit pla- 
céla Tribune aux Harangues , qu’on Harangues, 
nommoit Roflmm, parce qu’elle étoit 
ornée des Eperons des Galeres, qui 
avoient été prifes fur les Antiates.
Ceft de cette Tribune qu’on propo-
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foie les îoix au peuple, ôc qu’on traî, 
toit avec - lui généralement de toutes 

' jehofes : on faifôit pareillement dans 
un endroit de cette place , l’élection 
de certains Magiftrats : on le nom- 
moit les Comices ; parce que dans les 
commencemens c’étoit où le peuple 
sâfïèmbloit, lorfqu’il n’y  avoit que 
les Comices par Curies qui euiTent 
lieu. Ceux qui prétendoient aux char, 
ges, y  venoient briguer des fuffrages. 
Tous ces differents objets y  attiroient 
toujours un grand concours de mon- 

Vi i l .  de. Outre que c’étoit l’ufage chez les 
Affaires Romains de s’affembler fur la place , 

parcicuiîeres pour traiter enfemble de leurs affaires 
— r' " articulieres, auffi bien que des pu

liques.
itraitëes fur 
la Place
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C H A P I T R E  XI .

/* De la Colomne militaire. I I * Les milles 
des Romains ne contenaient pas mille pas 
géométriques. I I I . La voie Appienne* 
IV . Des autres grands Chemins. F . De 
leur conflmclion &  leur forme. V I . Gra
dins de pierre le long des chemins pour 
aider à monter à cheval. V II . Autres 
pierres pâtir marquer les milles. V I I I . 
Des grands chemins appelles militaires. 
IX . Pilaflres nommés kermès pour indi
quer les chemins. X * Dieux Tutélaires 
des chemins. X I . Grands chemins faits 
aufji hors de 1*Italie. X I I .  D 'qu prove- 
noientles deniers employés aces depenfes. 
X III . Quels gens employés à ces ouvra
ges. X I F . Courriers à pied inflitués par 
Atigufte.. X V . Equipages pour faire dili
gence en route fous la République. XVI» 
Efpeces de poftes &  voitures établies par 
Augufie. X V II . Voitures &  chevaux de 
relais fournis par les Communes. X V I I L  
Des mutations où l’onprenoit les relais &  
de leurs diftances. X IX . Des gîtes ap- 
pellés manjîones. X X . Mejfagers des Ga
lères inflitués par Vefpafien. X X L  Chars 
depofle à deux &  à quatre roues. X X II .  
Réglemens pour le poid des bagages qui 
filloient par les chariots de pofle. X X Î l I » 
Ceux à qui il étoit permis de Je fervirdes 
poftes* XXIV\ Diplômes ou femijftons*
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vr X X V ,  Magiftri Pagorum > Maîtres des
Bourgs. X X V I, Le Fifc chargé de la 
dêpenfe des voitures des pofies. X X V II , 
Officiers & Prépofés pour la régie des 
pofies. X X V Ï I l . Pofies uniquement défi 
tinées pour les affaires du Frime &  de 
l’Etat.

t .
ÏDe la Co  

lomne Mil" 
Kaire«

'M. Aflmc, 
1Mémoire 
pour ¿*Hifi 
taire Natu
relle du 
Languedoc.

I I .
Les Milles 

ne conte- 
noient pas 
mille pas 
Géométri
ques.

C 'Etoit au milieu de cette place s 
comme la principale de Rome y 

que l'Empereur Augufte avoir fait 
pofer la colomne milliaire , en latin 
mlliariHM mtreum 5 parce qu’elle étoit 
dorée 3 bù venoient aboutir tous les 
grands chemins qui arrivoient à Ro
me 5 ce n étoit pas néanmoins de 
cette colomne 3 que l’on mefuroit les 
diftances , mais des portes de Rome, 
Ces niilliaires contenoient mille pas y 
qui n’étoientpointGéometriques, ainfî 
que nous l’apprend un Sçavant mo
derne ? qui a mefuré la diftance entre 
deux de ces anciennes pierres milliai- 
res qui fubfîftent encore dans le Laru 
guedoc , ou il n a trouvé que quatre 
mille cinq cent vingt quatre de nos 
pieds , qui font quatre eeat foixante 
& feize pieds de moins 5 que le mille 
compoie de pas Géométriques  ̂.& foi-

xamg
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xante &  neuf pieds de moins que îe 
mille Romain d’apr éfent. L’attention 
des Magiftrats pour la commodité du 
public, ne put bien paroître qu’après 
que la République fut parvenue à un 
certain degré de puiffànce ; ce fut dans 
ce tems-là , c’eft-à-dire vers l’an de 
R. 442. qu’Appius Claudius, zélé 
pour l’avantage de fa patrie , fit fai
re pendant fa cenfuré un grand che
min qui conduifoic depuis une des 
portes de Rome , nommée Capene, 
jufqu à Capoüe qui étoit alors de 
ce côté là , les limites des Etats de la 
Républiquefil fut nommé de fon nom 
la Voie Appienne. Jule Céfar parla: n x
fuite le fit continuer jufqu’à Brun- La Vea*
duze : d’autres Magiftrats quelque J<vwjlt:uae* 
terns après, à  l’imitation d’Appius 
Claudius, en firent conftruire d’autres 
qui portèrent auffi leur nom comme 
la Voie Flaminienne Sc l’Emilienne. IV.
CesOuvrages. étoient bien dignes de la 
grandeur Romaine , non feulement mins- 
par leur utilité , mais encore par la 
iolidité avec laquelle ils étoient conf- 
truits, 8c par les difficultés qu’il fal
lut furmonter en certains endroite

T a m s '/, S



V-
Dé leur

z io Des Mœurs &  des Vfiges
pour ne point prendre de trop grands 

conftruc-1* détours, comme il paroît encore à 
tion al de Ter racine où Ton voit un Roc fort 
leur forme, ¿levé , dont on fut obligé de couper 

une partie pour y  faire palier la Voie 
Appienne j &  dans d’autres endroits, 
pour éviter de deicendre dans des val
lées profondes, on fut dans la néceil 
iîté d’élever fort haut la chautrée qui 
formoit le chemin.Les divers morceaux 
de ces routes, qui depuis tant de fîé- 
cles iubiîftent encore dans leur entier 
pendant des efpaces allez longs, font 
des preuves évidentes; de leur excel
lente conftruétion : la forme de ces 
chemins eft une chauiïee élevée de 
quelques pieds plus que le terrain, & 
en quelques endroits, outre la route 
pour les voitures qui n’a de largeur 
que pour en palier deux dé front, il y 
a de chaque côté une efpece de ban
quette ou trotoir pour la commodi
té des gens de pied. Celui qu’on ap
pelle la Voie Appienne fur lequel j’ai 
paile pluiîeurs fo is, eft pavé de gran
des pierres couleur d’ardoifè, iî dures 
qu elles Ce font plutôt polies qu’ufées; 
de, maniéré qu’elles en font deveniies
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incommodes pour les chevaux , qui 
n’y ont pas le pied ferme , principa
lement en tems de pluie j elles font fi 
bien jointes les unes avec les autres ; 
qu’il femble en quelques endroits, que 
ce n’enfoit qu’une qui fade toute la. 
largeur du chemin :de tous ceux d' I
talie , les relies de celui-ci font les.

{dus entiers. C. Gracchus du tems de Plat, vie 
a République -, fit non feulement re- *  c ‘ Grac*

t  •  ■ ‘ t  / " A  chus. * -parer ces chemins, mais il y  rit ajou
ter iùr les bords à  certaines diilances. 
les unes des autres, des pierres tail
lées en gradins pour aider les V oya- „  „
geurs a monter a cheval : &  a, chaque pjerre ie; 
mille il en fit pofer d’autres debout, long des 
en maniéré de pilaftres, jufqu’à plus. peupler & 
de quarante, milles de Rome , fur Ces monter à, 

pierres étoit marqué le nombre des; 1y^'r, 
milles* afin que les paifan s n’ignoraf- Autres pier- 

fent pas combien ils avoient fait marqué ks 
chemin, &  combien il leur en reftoit milles, 

encore à faire j c’efi ce qui a donné 
lieu à cette expreiîîon fi ordinaire 
dans‘ les Auteurs Latins , ad primmm 
tU ficmdam lapidem , à la première k. 
la fécondé pierre , pour dire, à un* à. 
leux mille, de Rome.. La eolonane

S%
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milliaire qu’Augufte avoit fait -élever 
dans la place de R om e, étoit comme 
un point fixe qui marquoit le centre 
de l’Empire, d’où partoient tous ces 
grands chemins ; ils font nommés 

V III- dans les Auteurs chemins Militaires, 
chemins ap- Parce qu en les faifant on avoit d a- 
pelles miii- bord eu en vüe la commo'dice des 
»aires. armées : c’étoit pour cela même qu’ils 

conduifoient jufqu’aux frontières des 
états de la République. Par la fuite 
pour donner encore plus de facilité 
aux Voyageurs , on fît poièr dans 
les croifées de ces chemins ,  8c aux 
endroits où il en aboutifloît plu- 
fieürs, des poteaux ou pilaftres de 
pierre , for lefquels il y  avoir des inf. 
criptions quimdiquoient les chemins ; 

I x . on nommoit ces poteaux où pilaftres 
Pilaftres f f erf%ès du nom ordinaire aux ftatues 

Hermèf de Mercure, parce que le haut étoit 
pour indi- terminé par une tête de de D ieu, ou 
«unsî̂  Ĉ e" par celle d’Apollon, de Bacchus, ou 

d’Hercule $ étant tous quatre regar- 
y. dés comme les Divinités tutélaires 

Dieux Tu- des grands chemins. Plufieurs Provin- 
télaires des ces l’Empire , à l’imitation de Ro-

pie , eurent aulit rom des chemins
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quivenoient rendre à leurs principale^
Villes , &  firent élever des colomnes 
milliaires 5 avant l’Empereur Augufte, 
on avoir peu de ces chemins militai- 
res hors de l’Italie , ce Prince en f i t ^ s  faits' 
faire qui. eonduifoient non feulement ¿or* de L’I- 
à toutes les Frontières de l’Empire , tâ e‘ 
mais encore qui par nombre de bran
ches facilitoient la communication des 
diverfes provinces les unes avec les 
autres : les Empereurs fuivans re— 
co ni roi liant les grands avantages 
qu’on en droit, en augmentèrent le 
nombre de forte qu’on en trouvoit 
par tout ; ces chemins éroient où pa
vés de pierres dures 3 où de grais, 
ou de cailloutage : la dépenfe de ces 
Owvrages fe prenoient pendant la venoitXes 
République des deniers provenans deniers em-
, ri • 1 f  • r 1 1 • \ ploy.es a cet»du butin rait iur les ennemis apres dëpeufe-
quelque Guerre confidérable , 8c fous 
les Empereurs ce fut aux dépens de 
l’Etat, c’eft-à-dire , du T  réfor public- 
il y eut quelques Empereurs, dont la 
libéralité fut allez grande , pour vou
loir que ce fut des deniers du fifc , 
qui était leur T  réfor particulier. On X IIX  
employoit pour leur conitruétion. noa

XII.
D ’où pco-



ces ouvra
ges.

SP.et. en
ÏAugufle.

X I V .
" Courriers à 
pied initi
ales par 
Auguite.

X V .
Equipages 

four faire

Des Mœurs &  des VJkget 
feulement les Légions, mais encore 
les Communes des Provinces par ou 
ils palÎoient, 8c les Efclaves publics. 
On iè iervoit auiïi fous les Empereurs 
des Criminels qu’on condamnoit à la 
peine de ces travaux , dont l’immen- 
fité demandoit un nombre prodigieux 
d’ouvriers , parce qu’on vouloir qu’ils 
fulfent faits avec beaucoup de folidu 
té , &  en peu de tems.

Augufte après avoir donné des 
marques de ion attention, pour la 
commodité publique, en donna de 
fon application au Gouvernement de 
l’Empire : car pour être informé plus 
■ promptement de ce qui fe paflnit dans 
les Provinces. , il fit difpofer iur les 
grands chemins , dans des diftances 
peu éloignées les unes des autres 
de jeunes gens qui faifoient leur cour- 
fe à pied, donnant fuccefllvement les; 
uns aux autres , les dépêches dont 
ils étoient chargés.

On ne trouve point qu’avant Au- 
gufte, il y  eut aucune efpece: de pofte: 
chez les Romains , on voit feulement: 
que quelque tems avant la fia de la 
R ép u b liq u eo n  fe iervoit. en route
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pour faire diligence , de petits chars à diligence e» 
deux roues fort légers , étant ordi-route fom 
nairement d’ozier , où il ne tenoit q„ê I’ubli" 
qu’une perfonne ailîfe s &  à décou
vert expofée aux injures du tems, on 
leur atteloit jufqu’à trois mules-; c’eit 
avec un pareil équipage de louage ,, 
que Jules Céfar faifoit dans íes voya
ges , juiqu à eent mille par jour. em
Pline fait mention d’une plus grande' 
diligence de Tiberios Néro} qui fit en Vïln. liv,. 
vingt-quatre heures avec trois cha- 7* *"* 21* 
riots, deux cent mille , pour aller 
voir fon frere Drufus malade en Al-

de pieds , qui tenoient lieu dé cour- 
riers ; mais peu de tems après , ce 
Prince pour une plus grande commo
dité ,&  plus de diligence , fubftitua à 
leur place dés chars , &  dés chevaux 
qu’on difpofa comme les Courriers à 
pied de diftance en diftance , mais 
beaucoup plus éloignées les unes des 
autres: dans des. mai fous ou il y a- XV ir. 
voit toujours un nombre réglé deĉ au xŜ  
chevaux de relais. x ¿k de. chars four-relais four.-

ne confiftoit d’abord qu’en des gens Augufte.1̂
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«fs par les nis par les Communes des lieux vof-l 
Communes. £ns  ̂ afin ¿e faciliter la diligence des

Courriers , &  de ceux à qui on per
mettent de fe iervir de ces portes: 
comme on changeoit de chevaux dans 
ces entrepôts , on les nomma, Mu~

Dw Aîutà- utwnes 3 par la fuite on y  mit auili des 
rions où l’on relais pour porter les bagages. Ces 
S  &ede mu^tions n’étoient pas routes à des 
leur diftan- diftances égales , ni auffi peu éloi- 
,ce\ gnées que font celles de nos portes • 

les moins éloignées étoient d’environ 
douze mille, il y en avait même qui 
Fétoient de vingt mille * comme il pa- 
roît par les anciens Itinéraires qui 
nous font reftés. On forma encore 
par la fuite fur ces routes militaires, 
à la diftance d’environ une journée de 
chemin, les uns. des autres , de nou
veaux entrepôts, où l’on troüvoit des 
relais , un plus grand nombre de bê
tes de fommes j. &  des voitures pour 

Des Agîtes Porter ks bagages. ; e’étoient de vaf- 
appèllés tes bâtimens quon appelloit, manjïo- 
Manjwnes. m   ̂parce qU’jls fervoient de gîte 

aux Troupes dans leur route , & de 
magaiïns pour les munitions de bou
che &  de guerre, Les Empereurs mê-
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me y  logeoient en route *, Aureliert F'opifc, en 
fut tué dans une de ces maniions, en- Âitre1, 
tre Heraclée &  Bifance. Leur princi
pale deftination concernant la guerre, 
m’obligera d’en parler encore, lors
que je traiterai du militaire , n’ea 
ayant fait mention ici j que par rap
port aux poftes. Quoique dès le tems 
d’Augufte ,on fe fut fervi dé chevaux,
& de chariots, pour, porter les ordres 
de la Cour -, cependant on trouve 
que Vefpaiien ne laifla pas de fuivre Sues, en 
encore la première idée d’Augufte yefaai%en' 
en faifant mettre des gens prépofés 
furie chemin d’Oftie à Rome , qui 
faifoient leur courfe nüds pieds, 8c 
qu’on appelloit les tneiïagers des Ga~ X X.
leres , pour porter en Cour les dé-des Galeres 
pêches qui arrivaient par mer dans inftitues par 
ce Port -, mais on ne troüve plus qu’a- e pa 1 0m 
près ce Prince ce genre particulier de 
pofte à pied air été continué. Pour 
revenir à celui qui étoit devenu ordi
naire , on pouvoir courir la pofte de 
deux manières, à cheval, qui étoit celle 
des Couriers, 8c avec des chariots XXI. 
dont il y en avoit de deux fortes, ¿|ux
deux, 8c à quatre roues, les premiers & à quatre 

Tome /. T roues.
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- .  étoient attelés de trois mules} &  leÿ 

autres de huit eu été , &  de dix en. 
XXI t- hyvër ; on avoir la commodité avec 

pour e le 1 ces chariots de porter du bagage} 
poids des dont par la fuite on régla le poids
aUoietu par J?our ceux à deux rôties julqu’à deux 
les chariots cent péfànt, 8ç à 'mille pour lès autres, 
de polies. j.a folidité & l’exacte entretien des 

grands chemins facilitoit la comrfe de 
tes voitures, le tranfport des muni
tions pour les Troupes, 8c le com„

• jtnerce entre les Provinces j quoique 
, ces eipeçes dé p^ftesu’euiïentétéfor- 

Ceux à qui rïl̂ es d’abord que pour les affaires 
i l  étoit per- du Prince & de l’Etat 5 on permit 
favi^des »¿antmoins aux Magiffcrats 8c aux 
polies. ’ Gouverneurs qu’on envoyoit datas les
X XïV., Provinces de les ; prendre , pour aller

'éiî Pèrmtf-  ̂ êur ^fpartem®ut ; ç étoietit même 
lions, ' ceux-ci qui donnoient, les permiiïions 

de s’en fervir, qu’on nommoit Di
plôme, à ceux,qu’on envOyoit en Cour 
pour les affaires .du Prince ou de l’E
tat, ne leur étant pas permis d’en 
accorder pour d’autres fujets , com- 

pUn-, Z. io. me il paroît par une Lettre de Pline 
têtu iz i . à l’Empereur Trajan : On fourniiïôit 

aux porteurs de ces Diplômes non
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feulement le nombre de chevaux 8c

1

de voitures marqué dans la permiffion, 
mais encore la plupart des choies qui 
leur étoient néceuaires. Augufte dès 
le commencement de ces établifle- 
mens avoit fait la-loi Julia de pro- 
vinciis, qui ordonnoit qu’on fourni- 
roit à ceux qui étoient envoyés de la 
part de l’Empereur , &  aux troupes 
fur leur route , la maifon , ( car les 
maniions qui fervoient de logement 
aux troupes, n’étoient point encore é- 
tablies, ) le foin , la paille, le bois, le 
fel 8c plufieurs autres chofes aux dé
pens des Communes des lieux par où 
ils paiïbient,& des environs; il y avoit 
même des gens prépofés à cet eiïèt 
qui faifoient payer les contribuables,
& qui fçavoient ce que chaque Ville XXV.
ou chaque Bourg devoir pour fa part,
on les nommoit Magtftri Pagorum , des Maîtres
Maîtres des Bourgs ; ce font les mê-
mes qu’Horace appelle Parochi : C e -  s. itv,
toit une dépenfe fort onereuie pour
les Provinces, aufll l’Empereur Sep-
time Sévere voulant ie rendre a- spart, en
gréable à fes peuples, leur remitSeP*-Sever.
•l’obligation de fournir des voitures,

T  ij



XXVI.
Le Fifc 

¡chargé de la 
¡dépenfe des 
voitures des 
jolies.

XXVI I .
Officiers St 

prépofés 
pour la ré
gie des poi
res.

xx v n r .
Polies uni

quement 
deiline'es 
pour les af
faires du 
Prince & de 
l’Etat.

i-zQ Des Mœurs &  des *Vjages 
&  en chargea le Fifc. Ce ne fut que 
fucceffivement, 8c avec le cems que 
tous ces établiflemens parvinrent à 
l’Etat où  les Ordonnances de Police, 
3c les Réglemens mentionnés dans 
les codes Theodofien 8c Juftinien 
nous les font paroitre, &  dans lef- 
quels on voit que le nombre. d’Offi- 
ciers&  de Commis pour la régie, 
,& leurs fondions eft conftàté. Il faut 
remarquer que ces portes étoient bien 
impar faiteslei\comparaifondes nôtres, 
puifque le public n’avoit pas la liberté 
de s’en fervir, 8c qu’elles n’étoient 
permiies qu’à quelques Officiers qui 
avoient ce privilège ou à ceux à qui 
pn délivroit des permiffions , parce 
qu’elles étoient uniquement deftinées 
pour les affaires du Prince &  de l’Etat, 
comme file fervice du Prince eut été 
entièrement incompatible avec la 
commodité du public.
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C H A P I T R E  X I I .

J. Des diflances. II . Le Jlade, ce qu’il con
tient. I I I .  Dupied Romain. IV . L a f  ai
me , autre mefure. V. Mefures pour les 
terres. V I. Des bajiliques. V II. Des 
mefures des liquides. V III . D e la livre 
Romaine. IX . Des boucheries &  des 
greniers publics.

OD'tre la manière de compter les £ „
diftances,par milles, elles fe cesf  an

comptoient encore par ftades, qui
étoient compofés chacun félon l’efti-
me que l’on en fa it, ordinairement '̂ade
de i z 5 pas Géométriques, ou de 6 1 5 ce qu’il cou-
pieds -, mais fi le mille Romain neticnt*
contenoit que 4 5 1 4  de nos pieds
iuivant Tobfervation dont j’ai parlé
dans le précédent Chapitre , le ftade
qui n étoit que la huitième partie d’un
mille Romain, ne devoir contenir
que cinq cent foixante & fix pieds
neufs pouces de notre mefure ; car il
faut obferver que le pied Romain ¿J
étoit environ un pouce moins grand Romain.
que le nôtre -, cette différence &  la r ’ T ...T ni
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-vérification de l’étendue de l’ancien 
mille Rom ain, dont j’ai parlé ci-de
vant , témoignent que les pas dont le 
mille Romain étoit eompofé n’étoient 
point Géométriques. Le pied Romain 
fe divifoit en deux maniérés ; fçavoir, 
en feize doigts, qui étoient les moin
dres parties, 8c en douze pouces. On 
fe fer voit encore d’une autre meiure ,

IV. qui étoit la Palme Romaine ; il y en 
la Palme, avojt ¿e ¿|eux fortes ; celle qu’on ap_

IÊ. » pelloit la Palme ordinaire , etoit de 
trois, pouces ou quatre doigts ; & 
celle qu’on appelloit la grande PaL 
m e, étoit de douze doigts qui fai- 
foient neuf pouces : il falloir vingt- 
quatre ftades, ou trois milles, poiir 
faire une de nos lieues ordinaires. A 
l’égard de la maniéré de mêfurer les 
terres , il y avoir d’autres mefures, 

■ y. dont voici le détail : la perche Ro- 
Des mefures maine étoit de dix pieds ; le climat 
resf 68 teI contenoit foixante pieds dé tout fens; 
ifid. üv. i j  le petit aéte avoit cent vingt pieds de 
e"’ plin. tiv. long fur quatre de large -, l’afte quar- 
18. t/i. 3. ré en avoir cent vingt de tous côtés ; 
'Ru.̂ lïv. deux aéfces quarrés faifôient le ]u-> 
eh. io. gere, qui étoit la grandeur dû terrein
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qu’mie paire de bœufs pouvoir labou
rer ea  un jour.i on prétend qu’il re-u 
vientnà peu près à un derm arpenta 
le Verfe etoit aulE mie mefure de ter- 
rein quarré , de cent pas de chaque 
côté 5 êç-VHérédie contenoit deux Ju- 
geres.

Rome 'devint enduite trop grande 
& trop peuplée, pour que cette feu
le place pût fuffire pour lès aflem- 
blées : il y en eut pluiieurs autres, 
où fe tinrent auiîi les marchés ; mais 
la premiere fut toujours nommée la 
Place , parce quelle étoit la plus an
cienne. C’étoit dans la plupart de ces 
places , qu’écoient bâtis ces vâftes édi
fices , qu’on appelloit Bafiliques, qui yr, 
étoient de figure longue , ornés de Des Bafîli- 
colonnades &  de portiques , de ma- ques‘ 
niere qu’ils étoient ouverts de tous 
côtés : lent , principale deftination é- 
toit pour y  rendre la juftice ; mais le 
concours de monde que cela atttroit, 
donna lieu aux Négoeians de faire 
leurs alîèmblées pour le commerce 
fousles galleries que formoient ce« co
lonnades, de même que -dans ces lieux
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qu’on nomme la. BourÎè dans les prin- 
„cjpalës yille&de commerce : à l’en- 
trée 611 y  vendoit toutes lottes de 

y iiti îparçhandîiês; Ôn a compté julqu’à 
Des mefures vingt BaÎiliques à Rom e, lorfqu’elle 
des liquides- gtoit dans Ion état le plus • florilïant.

Il faut remarquer qu on vendoit à 
Rome prefque toutes lès denrées au 
poids j les mefures du liquide même 
s’y réduifoient.

Il ne- fera pas inutile d’en donner 
ici les noms i &  en rapportant le 
poids de quelques -  unes , il fera aifé 
de fçavoir celui de chacune en parti
culier. .■ >

Plin. Uv. Le Culem tenoit vingt amphores ; * 
7. ch. 20. L’amphore, quarante-urnes. ,
. v l c t i T ;  L’Urne , quatre conges. - -

Pim, liv. Le conge contenoit le poids de dix 
livres, ou fix feptiers. ;

Vert Mon- Le ieptier, y deux h em in esou  de-
•m ' ,.mi-feptiers ,oücotyles. f ■ ' '

Il faut obferver qu’il ÿ  avoir deux 
fortes de feptiers ; celui qu’on appel-

* L e CuU us  contenoit $20. pintes , & 
T A m p h o re , un peu plus de z 6 , félon la 
Rem arque cf un célébré M oderne,



[.i
!!.

t1

des Romains, hiv. II. Ch. n .  % % y 
îoit Cafirenfis , ou d’armée > tenoit le 
double de l’autre $ le feptier ordinaire 
pefoit vingt onces.

L’hémine contenoit deux Quar- 
tÀrïi.

Le Quprtarim contenoit deux cya- 
thes &  demi..

Le cyathe fe fubdivifoit encore en 
d’autres mefures plus petites , fur 
îefquelles tous les Auteurs ne s’ac
cordent pas.

La livre Romaine n’étoit que de Y 11 ?- 
douze oncescomme elle l’eft encore 
aujourd'hui à Rome: mais on prétend 
qu elle étoit plus forte d’environ une 
once.

On mettoit encore au nombre des 
édifices recommandables par leur ma
gnificence, les Boucheries 6c les Gre- IX. 
niers publics , qui étaient de grahdïcheîfes ' 
bâcimens , dont l’intérieur formoit Greniers 
une grande cour environnée de por-pi"’°̂ cs‘ 
tiques à colonnades : car les Romains 
par une fage prévoyance avoient or
dinairement dans Rome des provi- 
fions de bled pour plus d’une année , 
afin d’y entretenir l’abondance, &  de 
ne fe point reflèntir des teins de fté-
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rilicé. O n  en taxait le prix j 6ç c e- 
{oit dans ces greniers qu’on le vën- 
doit. Les tributs que quelques Pro
vinces de l’Empire payeient en bled, j 
fervoient à remplir ces greniers, où j 
J’on prenoit celui qu’on donnoit tous j 
les mois aux Citoyens infcrits fur ! 
les rôles des diftributions gratuites. ’ j

C H A P I T R E  X I T I ,

I. Du champ de Mars. I I . Des exercices 
Gii On y f  oijoit • I I I .  Goût des Romains 
pour les exercices convenables à la guerre. 
IF . Paleftræ , nom commun aux lieux
deftinés aux exercices du corps. V . Uen*
feigne qui marquait ces lieux. F I . Loge« 
ment des Ambajfadeurs Etrangers.
*

j  A  P r e ’ s le Forum Rommum ,  ou 
Du champ l \  regardoit le Champ de Mars 

¿e Marsi COmme la place la plus confidérable ;
elle étoit ainfî appeîlce , à caufe qu’il 
y  avoir un petit Temple qu’on avoir 
élevé, ôc dédié à ce Dieu, depuis que 
ce champ lui avoit été confacré 3 lorf- 
qu’après l’expulfiondeTarquinle Su
perbe à  qui U appartenoit> onlê coiu
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•iiiqnâ au profit de la République » 
ce n’étoit d’abord qu’une prairie üituée 
proche du Tibre, hors l’enceinte des 
murs de la V ille, cette place étoit 
beaucoup plus fpacieuië que les au
tres ; c’étoit le lieu où fe tenoient les 
grandes alTemblées du peuple pour 
ion dénombrement, quon appelloit 
le Luftre , ou. le Cens, qui fe faifoit 
tous les cinq ans par les Cenfeurs.
Tite-Live remarque, qu’il y fut fait 
pour la première fo is, la même an
née que les Romains prirent la Ville 
de Fidene , auparavant c’ étoit dans 
la place appellce Forum Rrmarmm. On 
y  faifoit encore l’éle&ion des grands 
Magiflrats , comme les Confins , les 
•Cenfeurs, &  les Tribuns ; on y en- 
rôloit les foldats j on y brûloir les 
corps morts des principaux Citoyens 
Sc des Empereurs 5 la jeuneiïe R o- jj 
maine alloit s’y exercer à 'monter à Des exercî- 
cheval, à conduire des chars, à la^?iô ’on y 
courfe à. pied , à tirer de l’arc, à fe 
fervir de la fronde , à lancer le ja
velot s à jetter le difque ou le palet ; 
car lesRomains étoieut iî curieux d’ex
celler dans tous les exercices propres
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Tînt. Vie aux; Arm es, que Jules-Céfar s’étoît 

ie  Ce/ar. accoutumé dès l'on enfance à pouiïèj 
un cheval à toute bride , Payant les 

ï  I I - , mains derrière le dos, quoiqu'il n’eût 
Romains eS qu’une felle raie 8c point d’étriers , 
pour les comme c’étoit l’ufage de ces tems-là, 
«nvenables Les premiers de la République fça- 
à la Guerre, voient iî bien faire des Armes, que le 
J ^ ^ ' ï û ê m è  Empereur fit inftruire par des 

Sénateurs & des Chevaliers , les Gla
diateurs qu’il deftinoit à combattre 

, devant le Peuple , croyant que leurs
Leçons leur ièroient plus utiles que 
celles des Maîtres d’Armes. Les lieux 

T a ie fir# , deftinés pour le former dans cet A rt, 
mun TutT s’appelloient Palefira , nom qui étoit 
lieux defti- néanmoins commun à tous les lieux
exercices du °ù ^  faifoîent les exercices du corps ; 
corps. onmettoit à la porte de ces mai Ions 

V- une Statue d’HercuIe , qui ièrvoit 
L’enfeigne (j>£11pej- ne comme en fert aujour-

quoit ces d hui aux- Maîtres d Armes , un Bras 
fieux. avec un Fleuret. Il y  avoir pareille

ment dès Maîtres pour apprendre à 
tirer de l’Arc.

Il ne faut pas croire que la jeuneife 
feule s’adonnât à ces exercices mili
taires ï ils étoiènt tellement du goût
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Ses Romains , qu’ils' en continuoient r
l’ufage, tant que la fanté &  la vigueur 
du corps le leur permettoient.

Marius, Pompee, Jules-Céiar, &  
tous les plus grands Capitaines delà 
République , prirent plaiiir à s’éxer- 
cer en public, &  à faire voir leur adU 
dreife dans l’âge même le plus avan
cé. Plutarque nous apprend que Ma- Vîut.Pte 
rius n’ayant pu obtenir le Comman_de Manrn, 
dement des Armées contre Mytrida- 
te , qui fut donné à Sylla,, aflFeéfcoit\ 
quoiqu âgé &  cafTé par les fatigues de 
la guerre , de fe trouver tous les jours 
au Champ de M ars, où il s’exerçoit 
avec la jeuneilè, &  faifoit voir qu’il 
fcavoit encorè manier les armes. C ’é- 
tôit auiE dans cet endroit , où les 
Généraux d’armées qui yenoient à 
Rome demander les honneurs du 
Triomphe , s’arrêtoient avec leurs 
Troupes: car il ne leur étoit pas per
mis d’entrer dans la V ille , pendant 
qu’ils faifoient cette demande ; il y a- 
voit auifi un logement, ou Hôtel 
pour y recevoir les Ambailadeurs E~ 
trangers ; les Edinces qu on y eleva fadeurs e  

dans la fuite, en firent une place miucranêers

VL
Logement 

des Ambat
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gnîfique, quoique hors l’enceinte des* 
murs j car le Capitole n.’étant plus 
fuffifant pour y placer toutes lesSta- 
tues ., &  les Trophées des grands 
hommes de la République , on les 
mit au Champ de Mars, ce qui con
tribua fort à fon embelliflement.
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C  H A P I T  R  E X IV *

Des Efclaves. I I . Des differentes fortes 
d* Efclaves. I I I .  Mariage des Efclaves*
IF* D e la vente à l'encan- V- Les cas de 
garantie des Marchands d'Efclaves. VI*
Loi qui déchargea les débiteurs de Vefc 

■ clavage faute de payement. V I I . Puni
tion des dijjipateurs. V I I I . Petit tableau 
, que portoient les gens ruinés par accident. -
ÎX . Humanité des Maîtres pour leurs 
Efclaves. X- Droit de vie &  de mort des - 
Maîtres fur leurs Efclaves. X I. Efclaves 

; infirmas des arts &  des fciences. X II .
Profit que les Maîtres tiraient de leurs 
Efclaves. X I I I . Pécule des Efclaves ù* 
leur nourriture. X IV . Les Efclaves ne 

: pouvaient tefler.XV.Efclavss &  Affran
chis premîent a ferme les biens des Maî
tres. X V I- Châtiment des Efclaves*
X V II. Loi pour ia fureté des Maîtres à 
Végard des Efclaves. X V III . Efclaves 
publics. X IX . -Reffourcès que trouvait la 
République dans les E fclaves.

A Près avoir remarqué jufqu’à quel j f 
excès les Romains portèrent ie Des Efcia- 

luxe pour la table , tes meubles, & ves‘ 
les bâtiméns , il convient de parler 
du grand, nombre de leurs Efclaves sO1



ï  ja Des Mmrs &  des Ufages 
qui faifoic partie du luxe ; car on lu ; 
geoit des richeifes d’un Citoyen par Je 

î îiiiorabrp d’Efclayes qu’il avoit : ?oii fe 
faifoit honneur d’ên avoir' une quan
tité fi prodigieuie , qu’ils étoient or*

Tas. liv .s • dinairement diftingués par nation. On 
pourroit aifément citer plûfieurs Ci
toyens Romains, dont chacun comp- 
toit à ion fervice plüs de vingt mille 

-Efclaves. On en, diftinguoît de trois 
‘ tt. fortes : ceux qui avoiént été pris en 

''guerre „ qu’on vendoit ordinairementreines ior- ç> J 1  , ■ « ,
tes d’Efela-a 1 encan ; ceux qu o,n acnetoit des
ŸCS* marchands qui en faifoient trafic dans

les marchés ; 8c ceux enfin qui naif- 
foient dans la maifon de leurs, maî
tres , de pere &  de mere efclaves ; 
il faut remarquer qu’il n’y avoit point 

III . de cérémonie de mariage pour un Eil
E S l deS clave 5 ce hétoit avec celle qu’il avoit 

choifie pour femme , qu’une fimple 
cohabitation , qu’on nommoit en la- 
tin, Conuibernmm , &  qui cependant' 
les ebligeoit l’uh envers l’aUtre, de- 
même que s’ils avoient fubi la céré
monie. Mais avant qüe d’entrer dans 
un plus grand détail, il eft iléceiTaire 
d’expliquer de quelle maniéré iè fai

foit
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Jbit chez les Romains la vente à l’en- IV. 
can , qu’on nommoit Su!? hafta : 011, Çelà vente 
plantoit une javeline ou un court et- rit. Liv, 
ponton à l’endroit où étoient fes’iv.d-prmL 
crieurs , qui, comme nos Huiffiers , eca 
faifoient la vente au plus offrant en- 
chérilleur, Get ufàge pouvoir devoir 
ion origine à ce qui s’obfervoit de
vant le tribunal du Préteur , où l’on 
plantoit pareillement cette même sC- 
péce d’arme, lorfqu’il tenoit l’audien
ce : on en ufoit de même dans les 
ventes publiques; apparemment pour 
marquer qu’elles Te faifoient juridi
quement,

A l’égard des Efclaves que les Mar
chands mettoient en vente dans les 
marchés, les uns portoient une guir
lande ou couronne de fleurs fur la 
tête , pour marquer qu’ils étoient à 
vendre , les autres , une efpéce de 
bonnet ou de chapeau -, c’était pour Aidugdi 

¥ ceux-ci la marque qu’on ne les g?,.- llV‘ 7‘ tA' 4f 
ranrifïbit pas ; ils portoient pendu au 
col un écriteau, fur lequel étoient 
fpécifîées- leurs bonnes &  leurs mau- 
vaifes qualités ,leur fanté ou leurs in
firmités, leurs vertus 8c leurs défauts;.

Tome L. ¥



Des Moeurs &  des ZJJhget 
v> car il y  avoir des vices dont lé mafj 

les cas c'echand étoit refponiable, &  s’il ne
Marchands* ês avo*c pas déclarés, l%ccepteur a- 
d’Efdayes. voie fix mois pour fe pourvoir félon 

les Reglemens de Police , pardevant 
les Ediles Juges de ces fortes de eau- 
les, pour obliger à reprendre l’Efcla- 
ve, &  non feulement à rendre le pris 
qu’il avoit coûté ; mais encore à ré
parer le dommage qu’il avoir fait à 

* fon maître ; fi après la vente l’Efclave 
prenoit la fuite, le Marchand n’en é- 

Uor. llv. plus garand.ïl y avoit encore des 
î.p. 3, Efclaves d’une autre forte -, c’étoient 

ceux qui étant libres, ou fe vendoient 
volontairement, ou devenoient ef
claves de leurs créanciers : car les lois 
Romaines permirent au créancier de 
fe faire adjuger pour efelave , celui 
qui n’avoir pas dequoi payer., juiqu’en 
l’an 414. de Rome , qu’on fit un ré- 

Tit. Liv. glement, par lequel les féuls biens du 
hv. 8 . de la ¿¿jeteur, quand il étoit Citoyen Ro-

V I .  main , &  non la perionne , ieroient 
loi qui de-engagés à l’avenir au créancier, deenargea les 0 .0  »

debiteurs de quelque nature que hit la dette. On 
hute^de  ̂ cette 1°* a l’oceafion du mauvais 
payemeac. traitement que l’uforier Publius avait
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fait au jeune Papirius, qui s’étoit ren
du fon Efclave pour acquitter la dette 
de fon pere. A l’égard de ceux qui 
iè vendaient volontairement, c’étoit 
I’efFet d’une afFreufe indigence, qui 
jfouvent ne provenoit que de débau
che ou de dilïïpation. Il paroît que 
l’Empereur Adrien avoit intention de 
remédier à ce déiordre, en ordonnant 
des peines aftliétives contre ceux qui 
avoient diffipé leurs biens ; car il les 
faifoit fouetter publiquement au mi
lieu de l’amphithéatre , &  après on 
les laiîïoit aller ou ils vouloient. On

V i l .
Punition 

des diflipa- 
teurs.
Spart- Iiz\  

1 .
ne fçait pas fi ce Page réglement eut: 
encore lieu après la mort de cet Em
pereur. Quant à ceux qui avoient été 
ruinés par quelqu’accident , s’ils é- 
toient réduits à demander l’aumône ,  
ils portoient un petit tableau pendu à Jm>\ Sa& 
leur col, repréfentant l’accident q u i1?- Ir 
les avoit réduits à cê mifërable état, pecit «- 
comme un naufrage , un incendie bleau que
„ r  , c  ■ • • 1 . r  portoient les
&c. afin de taire voir que la mauvaiie gens ruinés.
conduite n avoir point .contribué à leur 12“  acd~
jnifére. Dans les commeucemens, les juv. s&k
Romains traitoient leurs Efclaves
avec beaucoup de,douceur , &  quoi- Mnmarm*



Cén. f
Hor. tiv*
Od. 17.

¿ 3 6 Des Mœurs &  dès Z)fige s 
des Maîtres que du tems de Caton le Genfeur, 
pour leiir*3$$L:iè fu t ; déjà, écarté de l’ancienne 
Ê y e¿pj¿; fírapltcité des mœurs; cependant com- 
47. me il fa illit gloire de lafuivre , on

P lu t voit dans Plutarque qu’il cultivoit iès 
âe C a r .  le terres avec fes Efclaves, &  qu’après 

le travail, affis avec eux à la même 
table, il mangeoit du même pafn & 
buvoit du même vin ; ce ne fut qu’à 
mefure que le luxe & la moleffe fi
rent du progrès, qu’011 n’eut plus pour 
eux cette même bonté, &  qu’on com
mença de les traiter avec dureté. Les 
Maîtres avoient droit de vie &  de 
mort fur tous leurs Efclaves ; ils les 

rit. Liv. faifoient châtier quand bon leur fem_ 
De'cadpyem'hlo.it. Cependant il y eût des régle- 
pion. Caff.jTifas pour modérer cette févérité, St 
tv' mettre un firein à l’emportement & à

Droit de vie k. cruauté dès Maîtres, dont quel- 
ÍUT les èpqueŝ uns 5 parnmexces d avarice, m 
claves, vouloienc pas áteme faire panier leurs 

Efclaves 5 quand ils tomboient mala
des 3 les envoyant dans une lile du 
Tibre  ̂ appellée iTfle dEfculape 5 à 

, cauie qu'il y avoir un Temple dédié
à cette Divinité s aujourd'hui lTfîede 

t S* Bartbelemi ; &  ils íes l&ififaiem fans
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aucun fecours, fous les aufpices du 
Dieu de la Médecine. Ce fut pour re
médier à ces. déiordres , que l’Empe- Ü*5",C^

/ n i  i *  / x  i  ^  w t / î  O Q *reur Claudius ht une Ordonnance , 
qui portoit que tout Efclave malade , 
abandonné par fan maître , feroit dé
claré libre lorfqu'il recouvreroit la 
fanté. Et fous l’Empereur Adrien on Spmien- 
décerna la peine de mort contre un dnen̂  
Maître qui tueroit ion Efclave fans 
fujet: s’il les traitoit trop cruellement, 
on pouvoir le contraindre de les ven
dre pour un prix raifonnable. Ce mê
me Prince ordonna auiïr que leurs 
crimes, capitaux feroient portés aux 
Tribunaux ordinaires, &  parce que 
les loix permettoient de donner la 
queftion àttous les Eiclaves d’un hom- ■ 
me tué dans fa propre maifon ; il ref- 
■ traignit cet ufàge aux feuls Efclaves 
témoins du meurtre, ou quil’auroient 

, pû empêcher.
Comme les Marchands d1 Efclaves 

les vendoientà un plus haut prix, fe- 
; ion les talens dont ils.étoient doués ,
J ils étoient attentifs à dilcerner ceux 
I qui pouvoient être propres aux arts Xï .
| &. aux faïences,., pour les leur • faire



i  5 S 2?« M sturs &  A s  V figes
arts & desapprendre, Les Martres en triaient dé 

2 même à l’égard des Efclaves qu’ils a»
^  1, £1 r> d „ V  * A li 1 / , , ' f £1 A 1 1 ̂ 1 1 A '  

X I X,

voient citez eux : en forte qu'il s'en 
trouvoit lion feulement d'habiles dans 
les arts , mais même dans les fcien- 
ces. O n  deftinoit ceux -  ci à l’éduca
tion des enfans de famille , &  les au
tres éxerçoient des métiers pour le 

„  - profit de leur Maître : GralTus fé lon
lef1 Maîtres P̂ utatcIue >eiî d m 1 un confidérable 
tfroient de* des divers táleos de fes Efclaves , il en 
leurs Efda- fit acheter pour une fois jufqu'à cinq 
VtS'piut. v k cent > qui étoient tous Arehite&es, 
itCruff. Charpentiers , ou Maiïbns; cependant 

après qu'ils avoient Fait le travail qu’on 
leur avoir preferir, on leur accordoit 
quelque tems pour l'employer à leur 

. profit particulier j ce qui formoit leur 
.pécule , avec les quatre hoiffeaux de 

Kcuie des bled quJon leur donnoit par mois pour 
Efclaves & fè nourrir, indépendamment de ce 
if”  nourri' que leur induftrie ëc leur économie 

pouvoient encore leur procurer : le 
maître n’avoit aucun droit fur ce pé
cule ; mais tout le refte étoit de ion 

x  domaine. Avec cette permiffion d’a- 
Les Êfda maiTer quelques petites chofes , ils 

ve« ae po«-n’avQÎent pas cependant celle de faire
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Je teftatnent. Les noms qu’ils por- voient ta& 
toiencétoient tirés desdifFérens fer-ter*

1 vices aufquels ils étoient attachés: les 
plus groiEers étoient réiérvés aux ou
vrages les plus pénibles ou les plus 
bas ; les autres, étoient uniquement; 
deftinés pour la campagne , où ils 

| faifoient valoir les terres de leur maî
tre fous des. économes aulïi Efcîaves 5 
c’éroit la maniéré la plus ordinaire 
chez les Romains, depuis qu’ils ne 
les cultivoient plus eux-mêmes ; ou 
s’ils les. donnoient à ferme, cétok en- E£  & 
core à quelqu’un des plus entendus Affranchis 
de leurs Efcîaves. qui fe chargeoit noie!îc * 
den rendre une certaine iomme a fonbiens des 
Maîtrej &  û par fon induftrie ôc fon Ma"iu:ei*

| travail il en retiroit davantage, le  
; bénéfice étoit pour lui. Les Affranchis 

pcenoient encore quelquefois les ter—
|  res de leurs Maîtres à ferme 1 les au

tres Efcîaves étoient attachés au fer—
|î vice perfoimel du Maître &  de la mai— 
ï  ion de la Ville. Il y en avoir qui é- 
1 toient chargés de veiller fur les autres ’Plaute-. 
1  & de les châtier lorfqu’ils avoient JSf.y1, . 
j  manque ;: le châtiment ordinaire des des Eicia.- 
i  Efcîaves étoit le fouet 5 d'étoit pourves”

*a
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cela qu’il y avoit toujours des étri- 

War- Eÿii, vieres pendues au bas de l’efcalier de 
a. w, 2. j[a maifon ̂  afin fie les retenir dans le 

devoir par la viie de l’inftrutnent de 
leur punition. Pour la leur infliger ;

Terent' on, les pendoit par les pieds ou par- 
fhorm. deflbus les aitlèllës, lorrqu’on vouloit 

les tenir long-tems en cet état ; & on 
leur attachoit un gros poids aux pieds, 
pour empêcher qu’ils ne donnairent 
des coups à ceux qui les châtioient; 
dans les premiers tems de la Républi
que , le plus grand châtiment qu’on 
faiioit fubir à un. Efclave quand il a- 
voit manqué , ctoic de lui attacher 
fur la poitrine , une fourche de bois, 
de lui étendre les bras ,  de les lier fur 
les fourchons , &  dë le faire prome- 

Tlxt..Fie ner en cet état par les principaux 
it Cariai, carrefours : la honte extrême qui é~ 

'toit attachée à cette punition, tenoit 
lieu d’une plus grande : car un Eicla
ve qui l’avoit fubi étoit regardé com
me un fripon, on l’appelloit, Fur a,, 
fer ; il étoit défendu aux Efclaves de 
faire des aiîemblces ôc des feftiiis 

pour leur ôter le moyenentr eux
d’exciter des révoltes.j il y en avoir
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eu plufieurs qu’on n’avoit pû d’abord x v i r  
appaifer. Pour les obliger de veiller à Loi pour la 
la sûreté de leur Maître, ü y avoit Çi]rete de? 
une loi qui ordonnoit que , h quel- l’egard des 
qu’un Te trouvoit tué par un de fes EiclaveSi 
Eiclaves, on feroit mourir , non feu
lement ceux qui fe trouvoient dans 
la ma:fon du Maître, mais encore ceux 
qui étoient mis en liberté par fon tef- 
tament, s’ils étoient encore dans la 
maifon dans le tems de fa mort : cet
te loi étoït encore en vigueur fous 
l’Empereur Néron, où elle eut fon 
effet à l’occaiion de Pedanius Secun- âc. îV' 
dus, Gouverneur de Rome, qui fut 4' 
tué par un de iès Efclaves , ainfi que 
le rapporte Tacite. Il y avoit à Rome X v 11 r. 
des Efclaves qui appartenoient à la Efclaves 
Ville ; on les employoit aux travaux, p 
fcavoir , à conftruiré des édifices , à 
faire de grands chemins , &  à étein
dre les incendies. Si leur grand nom
bre a été quelquefois préjudiciable à 
la République par leurs révoltes , il 
faut cependant convenir que c’étoit 
auffi une reffource pour elle dans les 
grandes extrémités ; car on lit qu’a- 
près la perte de la bataille de Cannes ,̂

Tome I. X
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i 4î  Ues Màurs &  des Z>figes 
elle forma des croupes de fes Efcla  ̂
ves, leur promettant la liberté, s’ils 
fe coœpQTtoient en gens de cœur :

. cec’éïoit auffi un moyen pour augmen- 
quc xrotjvoit rtr le nombre de les Citoyens j car 
la Republi- U11 Maître en affranchiifant fon Ef. 
fklaves! kSclave, le faifoit Citoyen Romain, & 

pour cela on l’infcrivoit aufïï-tôt fur 
le réeiftre du Préteur , avec les can. 
ies de fon afFranchiifement. Ainfi il 
iroitfacile à la République de réparer 
les pertes que les guerres lui eau.
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C H A P I T R E  XV*

J. De Faffrâ chijfemewt des Efcîave& 
IL  Affranchijfement &  droit de Bout-  
geoijîe Romaine devenus plus difficiles à 
obtenir fous Augufte. IIL  Maniéré d'af
franchir les Efclaves. IV* Abus furvenus 
dans F affranchijfement des Efclaves* V* 
Devoir des Affranchis envers leur Maî~ 
tre. V L  Marque de Fêtât d’Affranchi* 
V i l . Privilèges attachés à la qualité de 
Citoyen Romain* V III . De la profer ip- 
lion ou interdîBion du feu &  de Feau 
qui était Fexil* IX* Profcription des to
us* qui allait à la mort* X* Punition dr$ 
Fexil .employée pour de légères fautes 
fous les Empereurs« X L  Anéanti fomente 
de la plupart des privilèges des Gitoyen$ 
Romains.

COmtne on affranchifToit les Ef- j 
eiaves par différens motifs > il y  De Paffrau* 

avoir auffi différentes maniérés 
ftaiichiiïement  ̂c étoit ordinairement ve$, 
par teftament 3 ou du vivant du Maî
tre 5 par reconnoiffance des bons fer-; 
vices qu?il en avoit reçus ; ou par in
teret , lorfque le Maître convenoit 
avec foii Eiclave 5 du prix de fa liber̂

Xij
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té ; il arrivoit encore que dans des 

' De». «’’Hc.terris de difette les Maîtres allez foo- 
¡̂i'6 ' 4 veiît > Par ua raffinement d’avarice 5 

donnoient la liberté à leurs Eiclaves, 
pour avoir part aux diftributions de 
bled, qu’en pareil cas la République 

ptrf. SV/.faifoit par mois à chaque Citoyen 3 à 
Í* • un prix beaucoup plus bas qu’il ne 

valoit ; ils en ufoient de même fous 
les Empereurs, pour participer non- 
feulement aux diftributions gratuites 
de bled , mais encore aux autres li
béralités en argent & en autres cho- 

Saet. pifie s. Augufte fit des réglemens pen- 
d\/!ug. dant ion régne pour empêcher ces 
Uv!°ï6. abus, en rendant les affiranchiiïèmens

fement & Plus airncnes a uulciui. n. *egaiu des 
droit de affranchiftèmens faits par teftamenr, 
Bourgeoiiie g n’étoit pas l’intérêt qui en étoit le
plus diffici-motif, mais louvent la vamte ; car 
les à obte- jes R omains la poufloient jufqu’après

leur m ort, fur-tout depuis que le luxe 
fut dominant ; ils fe faifoient un point 
d’honneur de rendre leurs funérailles 
les plus magnifiques qu’ils pouvoient; 
&  le grand nombre d’Efclaves aftran- 
ihisparteftament^uiaccompagnoient
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le convoi, contribuoit à en augmen- rit. Uv. 
ter la pompe. Hv- 30.

On faifoit encore quelquefois des7^/iv. 4?" 
affranchiffemens conditionnels , c’é- chap. 6. 
toient ceux où le Maître fe réfervoit 
certains fervices pendant fa vie ; en 
forte que les Eiclaves ne jouiffoient 
d’une entière liberté qu’après fa mort, 
il y avoit un cas particulier, où le 
Maître pour fa sûreté perfonnelle af- 
franchiilbit de fon vivant fes Efcla- 
ves ; c’étoit, lorfqu’il ie fentoit cou
pable de quelque crime puniffàble par 
la Juftice, de peur que pour l’en con
vaincre on ne les appliquât à la quei- 
tion j ce qu’on ne pouvoir plus faire, 
dès que par, leur âiFranchilîernent ils 
étoienc devenus Citoyens Romains.
Mais iî un Efclave avoit fubi quelques 
peines affliétives, comme le fouet , 
la prifon , ou qu’il eût été marqué 
au viiage pour quelque mauvaife ac
tion , comme cela fe pratiquoit affèz 
fouvent, il ne pouvoir plus être af
franchi tout d’un coup comme les 
autres ; ce nétoit quaprès un certain 
tems, ne recevant d’abord que ce 
qu’on appelloit la baife liberté.

X * * •
HJ
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Pour affranchir un Efclâvé, on lut 

faifoit rafer la tête , &  fon Maître lé 
s menait enfuite devant le Préteur ; i!

n’étoit pas befoin qu’il fut fur fou 
tribunal pour celà ; n n importoit pas 
où on le trouvott ; en préfentant l’Ef- 

Man:er-' c âve > Ü difoit : Je veûx que cei hotn~ 
¿’affranchir mc4a foit libre ; &  le Préteur repolî
tes Eiciaves.d0jr. J e te Ss ¿¡ne tu es libre , filon ïu~ 

Jdge des Romains : en prononçant ces 
paroles , il lui donnait un coup de fa 
baguette fur la tête. Cependant Fef- 
tus prétend que c’étoit le Maître qui 
prononçok ces paroles, &  qui en les 
cillant le touchait de là baguette, 6c 
lui fâifoit faire un tour entier, du’on 
appelloit eii latin Verûgo, cê qui eft

Péri Sat t Juitifié par un paifage de Perle. Les 
EfclaVes du Peuple Romain avaient 
un ayántáge que les autres n’âvoient 
pas  ̂ &c qui étoit bien conlidérable ; 
c’eft qu’en recevant la liberté 5 ils de
venaient en même tems Citoyens Ro-. 
mains comme leurs Maîtres. Cette ef. 
pérance ne devoir pas peu contribuer 
à leur rendre plus lupportâbîè le mal- 
heur de leur état. Ils n’avoient pas eu 
dans les commeacemens ce même a-
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ramage 5 ce fut le Roi Servius Tul
lius , qui pour augmenter le nombre 
des Citoyens, accorda ce droit à tous 
les Affranchis ; &  qui ordonna qu’ils 
deviendroient en même tems Citoyens 
Romains , &  jouiroient de tous les 
privilèges attachés à cette qualité.
Denys d’Halicarnaffe qui raoporce 
ceci , remarque qui! s ecoïc introduit^, 
beaucoup d’abus dans les affranchi île— IV-,
mens ; qu’il n’y eut d’abord que les vemK dans 
bons Îèrvices &  les bonnes qualités raffranel ïr- 
des Hfclaves , qui déterminerait les Efclaves.̂ 6* 
Maîtres à leur donner la liberté; mais 
que de fon tems , c’eft-à-dire, fous 
Augufte , la plupart des affranchiffe— 
mens étoient la récompenfe du crime 
& de la débauche, ou l’effet de l’avari
ce des Maîtres; ce qui ne faifoit qu’aug
menter la corruption des mœurs 
en donnant de ii mauvais Citoyens à 
la République. Comme la liberté dé— 
pendoit toujours du Maître , Sc que 
c’étoit le fouverain bien pour un En
clave ; ceux qui étoient devenus af
franchis , étoient non feulement obli
gés de conferver, par reconnoiffaiice, 
beaucoup de refped pour les Maîtres*

X iiij
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„  mais ils étoient encore ailujettis à des

Devoirs des devoirs indifpenfàbles. On a vu qu’ils
Affranchis écoieiit obligés de fe rendre chez leur 
envers leurs k . 0 r . . ,
Maîtres. Maître deux rois par jour, le matin

8c le foir, afin de l’accompagner pai
la Ville , ou fur la place , pour grof- 
fir fon cortège ; 8c même s’il tomboic 
dans la pauvreté , ils étoient obligés 
de l’afïifter. Il y avoir des peines dé
cernées contre eux , quand ils man- 
quoient de refpeét ; ou on les faiioit 
rentrer dans l’eiclavage, ou 011 les 
envoyoit travailler aux mines. Les 

VT- Affranchis , pour marque de leur é~
Marque ce  . S  a i, .n

Tétât d’A f-tat ? avoienc látete îalee ? 1 oreille 
franchi- percée , 8c portoient une efpece de 

petit chapeau ou toque. Pendant un 
certain tems , fous la République, il 
11e leur étoit pas permis de faire de 
teftament, quoiqu’ils puflent recevoir 
les legs teftamentaires qu’on leur fai_ 
foit : mais dans la fuite ils eurent la 
permiflîon de tefter comme les autres. 
Ils ne pouvoient pas non plus épou~ 
fer la fille d’un Citoyen Romain de 
naiiïànce ; &  quoique d’abord après 
leur affranchifTement ils pûifent jouir 
des privilèges attachés à la qualité de
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Citoyen Romain, ils'ne pouvoient 
parvenir qu’aux plus petites charges 
de la République. Ileftvrai qu’ils fu
rent plus favorifés de certains Em
pereurs , dont les Affranchis étoient 
devenus tout-puiiïans , comme fous 
Claudius , fous Néron , & fous Hé- Suet. Vie 
liogabale : celui-ci les admit à toutes ^H^odiiv 
les charges, même au Confulat ; les 5. 
enfans avoient de même que les peres 
l’oreille percée , pour les diftinguer 
des Citoyens nés de parens libres. J’ai 
déjà obfervé qu’on les nommoit Li- 
bertm -, iis pouvoient être enrégiftrés 
dans les Tribus , être reçus dans les 
Légions Romaines, 8c meme admis a 

: la dignité de Chevalier.
Les privilèges de ceux qui avoient V II.

i la qualité de Citoyen Romain, étoient attachësÊa fa
s en général, de ne pouvoir iubir des qualité de

peines afflictives, comme d’être mis Clt?yen Ro“ 
' r >r ' 1 iv . main,i en pnion, ou a la queition , d etre T tt. L t v .

■ condamné au fouet ou à la mort
î que par le jugement du peuple Ro-
I main , auquel ils avoient droit d’ap-
I pelier de tout autre Juge , ou à l’Em-
I pereur quand la République fut aiïiu
J jçttie. C ’étoit à eux qu’il appartenoit
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cie donner les fuffrages pour rélecftloii 
des Magiftrats , &dans les délibé ici“* 
rions publiques &  dans les jugemeng 

pen etïia- le peuple rendoit. C ’étoit cette 
th, 8. qualité qui donnait un pouvoir li ab- 

iolu aux peres iur leurs enfans, com
me on l’a expliqué en parlant de l’a
doption : il n’y avoir auiîi que les Ci
toyens qui puflènt être admis à héri
ter par teftament d’un autre Citoyen, 
la Loi y  étoit formelle : &  afin que le 
teftament eût ion effet, il falloir qu’il 
eut été fait en préfence d’autres Ci
toyens : mais auffi il n’étoit permis à 
aucun Citoyen de fe marier qu’à une 
femme née d’un pere revêtu de la 
même qualité ; fans quoi le mariage 
étoit réputé nul ; & les enfans qui en 
provenoient, étoient déclarés bâtards, 
II falloir être Citoyen Romain pour 
être admis aux charges , pour être 
enrôlé dans les légions» Il étoit rare, 
du tems de la République, qu’un Ci
toyen Romain fubît d'autres peines 

TI TI. que l’amende ou l’exil, qui étoit la 
Option " ou ^mP̂ e proicription, déiignée par l’in- 
interdiérion terdiétion du feu &  de l’eau jufqu’à 
du feu & de -¡¿ae certaine diitance de Rome, plut
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oü moins éloignée , félon la 'févérité l’eau, qui &■  
du décret, avec deffenfe à qui qUe toir l'exil. / 
ce fut de donner retraite à la perfon-d lct'éu  
né condamnée dans toute l'étendue 
de la diftance marquée. On affichoit 
ce décret , afin que perfoüne ne l’i_ 
gnorât : le mot d’exil n’y étoit pas 
même exprimé fous la République 4 
mais il n’en étoit pas moins réel, par 
la néceffité où l’on étoit de fe tranC
porter hors les limites de ces interdic
tions. La profcriprion que le Tribun 
Claudius fit décerner contre Cicéron 
secendoic à cinquante mille de Rome!
Silla pendant fa diétature ufurpéé 4 fut 
iloventeur de la profcriprion, qui in- 
terdifoit le feu 8c l’eau, 8c de celle IX. 
des têtes, ainfi nommée parce qu’el- . Pr9̂cr?"’
t ,1 v  ' 1  i. f  n a “ c l“ tion des rê-
ie a llo it a  l a  m o r t ,  8c q u  e lle  o r d o n -  te s , qui au

noit de tuer la peribnne profcrite parIoit a la
tout où on la. trouvent. L’exil qui juf_ mort‘
qu a ce tems-là âvoit été la pliis gran- X.
de peine qu’on fît fbuiïrir à un C i - ^ " “10" ^
toyén , devint la moindre fous les ployé pour

Empereurs , qui remployèrent p o u r f ^ ^ “
«es cauies tres-legèrës. Ce fut auiïïies Empe-

eux que. Cltoyehs Rcaiîâins,teurs* 
rérô-i
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x  j .  gatives : ils meurent plus de part aux 

Àiiéantifle- délibérations, ni aux jugemens pu- 
Privilègeses klics;les Empereurs les fupprimérent, 
de Citoyen & fe les attribuèrent. L’Empereur TL 
%Dtoiinca!j. bére priva le peuple du. droit de l’é. 
liv. S7. M'leftion des Magiftrats , pour en gra

tifier le Sénat ; &  les Citoyens ne fu
rent plus exempts des irripofitions, 

Plut. vie de dont la République les avoit déchar- 
faul Emile. g£s  ̂ îorfqu’elle s’étoit vue’ à ion plus 

haut degré de puiflance. Ce Prince 
politique fit même donner la queftion 
à des Citoyens. Si les Empereurs don
nèrent atteinte à une partie des pri
vilèges des Citoyens, ils n’en uferent 
pas de même à l’égard de la diftribu- 
tion de bled, que la République avoit 
commencé de leur faire : car non- 
feulement ils eurent foin de la conti
nuer , mais encore ils l’augmentèrent, 
de maniéré qu’elle devint préjudicia
ble , en fomentant cette molle oifi- 
veté , dans laquelle le peuple Ro
main ie plongea dans la fuite, & dont 
les Barbares fçurent fe prévaloir pour 
la ruine de l’Empire. Mais pour mieux 
développer un événement ii intéref- 
fant, il eft néceiTaire de remonter plut
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haut, &c de marquer l’origine &  le 
progrès des libéralités faites aux Ci
toyens Romains.

C H A P I T R E  X V I .

/ ,  J)e la d iftribution  des b led s au P e u p le .
I I .  L ib é r a lité  de Jules Céfar au P e u p le .
I I I .  D r o it  de B ourgeotjîe donné a u x  
M éd ecin s. I V .  D iftr ib u tio n  d e  v ia n d e  
au P e u p le . V .  D iftr ib u tio n  d ’ argent au  
P e u p le3 à l ’ avènem ent de chaque E m p e 
reur.

A Près que la République eut dé- i,  

pouillé Perfée du Royaume de 
Macédoine , quelle réduifit en Pro- des bleds au 
vince, &  qu’elle le fut emparée de Peuple, 
toutes fes richeiïès , elle ie trouva 
allez paillante pour décharger fes Ci
toyens d’une partie des impôts qu’ils 
payoient auparavant. Gracchus deve- app- ¿ley. 
nu Tribun du peuple , voulant feren- ^  Gum' l II. III.- 
dre populaire, fit porter une L oi, par 
laquelle la République qui avoir des 
greniers publics devoit fournir aux 
Citoyens Romains du bled à très-bas 
prix. Énfuiçe Claudius, autre Tribun
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du peuple, enchérit par politique fui* 
cette libéralité , 8c obtint qu’elle fe 

phtt. Vie feroic gratuitement. Caton d’U tique, 
de Caton* pour gagner le commun peuple qu’il 

;vovoit extrêmement affectionné au 
parti de Céfar , perfuada la même 
choie au Sénat 5 8c alors on comptait 
jufqu’à trois cens mille Citoyens qui 
avoient part à ces diftributions defti_ 
nées aux plus pauvres , dont on avoit 

Sa6t. Vie fait une lifte. Céfar en réduifit le nom.
bre à cent cinquante mille  ̂&  voulant 

Libéralité après fon triomphe fe diftinguer par 
de JulesCe- fes libéralités , il fit diftribuer à cha- 
pie. que Citoyen mie mine en argent, qui

¿¡ppien, valoit cent dragmes : il donna auffî le 
droit de Bourgeoise Romaine aux Me. 

rom. ?î* decins 8c à tou? ceux qui profeiloient 
¿roi*t de à Rome les arts libéraux. Il ordonna 

Bourgeoifié ¿e plus que tous les ans le Préteur ti- 
l°"jne.;^ UX rat au iort les noms de quelques-uns.Médecins- m 1 1 3

Suer. Vre non compris dans ce dénombrement, 
P  pour remplacer les morts. Aug-ufte4. 1 ' l  4 f  ̂ * O

Suet Vie fixa cette diftribution de bled a tous
¿‘uugufle- les mois ; il diftribua quelquefois de 

l’argent. Plus l’qn avance fous les  
j. cap. Vte .Empereurs _ plus l’on voit ces diftri- 

4e Macnn. bmjons s’augmenter : plufieurs Env
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pereurs ayant fait donner jufqu’à des 
jhabits. Sévére augmenta de beaucoup 
le nombre de ceux qui y avoient part* 
ayant laiiïe pour cela un amas de 
bleds prodigieux. Marc-Antonin fit 
même comprendre dans ce nombre 
les petits enfans ôc les filles des nou
veaux Citoyens. Vopifcus rapporte 
qu’Àurélîen , après fon triomphe de 
¿,-énobïe , ordonna qu’on diftribuât 
tous les jours pendant fa vie à chacun 
de ceux qui croient infcrits pour lès 
diflributions un pain de feigle; le mê
me Auteur remarque enfuite qu’il a- 
voit ordonné qu’on diftribuât au peu
ple Romain du vin , de l’huile, du 
pain de la chair de porc ; &  qu’il 
vouloit que cette diftribution fe fît à 
perpétuité ; mais il ne dk pas fi cela 
fut exécuté après fa mort : il ajoute 
encore qu’il avoir à diveries fois fait 
diftribuer des tuniques blanches avec 
des manches. Hérodien , dans la vie 
d’Heliogabale, dit qu’on avoit coutu
me , à l’avénement de chaque Empe
reur , de diftribuer de l’argent au peu
ple. Ce qui fit maintenir &  même 
augmenter ces libéralités , fut que

F(av. Vhpu 
fàs d'Aur,

Spaytîê  
Pïe de ré
véré.

Popijû. Fie 
d’Aur*

r v.
Diftribution 
de viandes.

V.
Diftribution 
d’argent au 
Peuple à. l’ar 
venement 
de chaque 
Empereur. 
Herod, h 5*
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l’Empire paflant fouvent à des ambi
tieux qui n’y parvenoient que par l’ar
tifice 8c la violence , ils chercheienj 
à les voiler , &  à gagner l’amitié du 
peuple par leurs largeifès.On voit dans 
Spartien, qu’après Î’aifaiïinat de Ma- 
crin, oii trouva les robes lacernes de 
couleur de roie féche , que cet ufur- 
pateur avoit fait préparer pour diftri. 
huer au peuple , lorfqu'il feroit arrivé 
à Rome. Caracalla auparavant avoit 
aufli fait donner des habits. La diftri» 
bution de bled eut encore lieu à Ro
me après que le Siège de l’Empire fut 
transféré à Conftantinople. Il n’en fut 
pas de même des autres prérogatives 
attachées à la qualité de Citoyen Ro
main, qui fe perdirent infenfiblement, 

y i -  8c s’anéantirent enfin fous Conftan- 
Anéantif-tjn . alors 0n admit aux charges & 

deÛUaux dignités toute forte de Nations, 
B ourgeoise qUj depuis un tems confidérable a- 
Romame. voient ¿C(i reçUës dans les légions Ro

maines,

chapitre
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C ,H  A P I T  R  E X V I I .

J, Privilèges' des perfonnes mariées. I I .  
Des peines contre les Célibataires, &  de 
celle appellée de déshérence. I I I .  De  
l ’augmentation des Privilèges, &  des 
peines quAugufie y ajouta. IV . Libéra
lité d’Augufle à ceux qui avaient des en- 
fans. V. Le droit des trois enfant. V I. 
Avantages quùn mari &  une femme 
pouvaient fe faire par Tefiantent.

L A République étant bien per- 
fuadée , qu’un Etat ne devient . 

paillant qu’au tant qu’il eft bien peu- nés 
plé : fur ce principe, elle avoir tou
jours recherché les moyens qui pou- 
voient contribuer à l’augmentation 
de lès Citoyens 5 dans cette vue elle 
avoit attaché des marques de diftinc- 
non aux perfonnes mariées, afin d’ob
vier au libertinage &  de multiplier fes 
citoyens , qui faifoient fa principale 
force j elle avoit réglé que dans la 
Concurrence des charges onpréferâc 
les gens mariés , ¡k. principalement 
es peresde famille , à ceux qui n’é-
totent pas mânes ou qui n avoiens 

Tome h  ' Y
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point d’enfans ; &  quand les places 
fiarénr dîilinguéèsaux théâtres,'diê ÿ  
fit obièrver cette même réglé dans les. 
difffereAs ordres dé là noblellè &  du
peuple parmi celui-ci. Les Plebereni 
mariés eurent par diftiuétion. leurs 
places àux théâtres fepârées de celles 

ï ï - .  des foldats ; elle ne s’en étoit pas 
contre les tenue a ces leures prerogatives pour 
Cèlibatai- forcer les Romains à fè marier , elle 
celle ^pel- ^voit en même tems ordonné dés pei- 
iêe de des-«es 8c  des amàndès contre ceux qui 
ierence. youdroiént vivr'e dans le célibat. Au-

guile étoit un trop grand politique 
pour ne pas fentix Piirfportâwtié dê

■ < . j., i.- i 1 % a
H ï .  cette nOaximèA>rincipaîement dhns uii

«tentation , Îe®s bu les guerres cavités venoieiît 
& des ( pet- de faire périr un fi grénd nombre d’ë 
”ufteqUyALj"£Îtoyehs  ̂ il fit pour en répàrer lu 
l«ûta. perte de nouveaux reglemeiis qtH 

iteiidoient de beaucoup les privilèges 
des gëns mariés &  les peines de ceux 
qui reiïoient dans le célibat. > il- or
donna que ceux qui ne féioient pàë 
mariés avant l’âge, de üngt-cinq aiïs 
fcroient apres ce terme exclus dès 

charges,, qu’ils payetofenit à la Répfc
Ï 1 * '  ̂- ■ n ' Sv ' _*j ̂ u ̂ i 1. „ne un
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Câ? quil leur fût fait un leg par tef- 
tament, ils en feroient privés par le 
fiifc auquel il appartiendroit,s’ils ne iè 
màrioient pas dans les cent jours ac
cordés par l’ordonnance après le décès 
du teilateur, cette peine a le nom de 
Déshérence dans la Jurifprudence Ro
maine. Augufte ne fe contenta pas de 
ces reglemens, il employa encore la r v  
libéralité 5 car en faiiant a Rome le- 
dénombrement du peuple par quar-d’AwËl%  *■  
tier , il fit diftribuer mille petits fef- votoit^dï, 
terces à chacun des gens de bailé con- enians- 
dition qui lui montraient des enfans m
ledtimes de l’un &  de l’autre fexe , 
ami de leur faciliter le moyen de les 
marier ¿ il attribua par ces nouveaux: 
reglemens des privilèges &  des hon
neurs particuliers à ceux qui avoîent 
trois enfans vivans, leur accordant la 
préferance &  la préfcance fur tous 
les autres » dans les cas om la Répu
blique les avoit accordés aux gens 
mariés &  à l’âge, c’eft-à-dire, à ceux 
qui croient plus âgcs;& même s’ils p o f 
rataient quelque Magiftrature avant 
fige requis. , en leur faîfoit grâce.
¿’autant ¿’années: qu’ils avaient d’en*

'
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y .  fans, c’eft ce qu’on appella Jus trltm 

Du droit hbcroritrn , le droit des trois enfam ; 
fanŝ 018 en' dont les Empereurs gratifièrent par 

la fuite ceux qu’il leur plaifoit quoi
qu’ils n’euifent pas même d’enfans, 

i jeuae dans une defes lettres
‘ fait mention de ce droit, que l’Em
pereur Traja'n lui avoit accordé. Il 
étoit recherché avec emprefïèment 
parce qu’il donnoit la faculté à un

Avlntagesmari &  _àune femme quoiqu’ils neuf 
qu’un mari fent point d’enfans , ou qu’ils n’en 
■ pelinpou™"' eudent pas trois , de pouvoir s’avan- 
voient le tager l’un l’autre par teftament,eom-
fairepartef-me s’jls en avoient le nombre requis* 
tamenc* , , . „  .

par la loi. Car un mari ou une fem
me ne pouvoir hériter l’un de l’autre 
que de la dixiéme partie de leur bien* 
mais ils pouvoient outre cela fe don
ner mutuellement autant de dixiéme 
qu’ils avoient d’enfans ; les peines 
contre les Célibataires furent abolies 
fi-tôt qu’il y eut des Empereurs 
Chrétiens. .

çpcrjp
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C H A P I T R E  X V I I I .

h Du mariage. I I .  Secondes noces feu efti* 
mées. I I I . Négociateurs des mariages.
IV. Age propre pour les fiançailles rnar- . 
que par Âugufle, V. Le nom de Conju- 
giurri. V I. habillement des mariées.

- V II . Des enfans appelles Pueri Lauti.
V III . Flambeau de Vhymen* IX . Porte 
de la mai fin du marié ornée de guirlan
des de fleurs &  de feuillages le jour des 
noces. X . Lit génial. X I . Ce qui s’obfer- 
voit à Végard d* une veuve qui f i  rema- 
rioit. X II . Du lendemain des noces*
X II I . Permis au mari de tuer fa femme 
$Hl la trouvoit en adultère. X I V . Du  
divorce ô* de fis caufes. X V . Premier

- divorce fait à Rome. X V I . Les femmes 
.. mariées confervoient leur nom de file*
, X V II . Réglement contre la féduÙion*

X V III . Des Courtifannes.

C Omme les Romains étoient fort r.
portés à la fuperftitiou , 8c Du mar‘&' 

qu iis l’étendoient à tout ce qu’ils fai- SfCal. Max. 
foient on ne doit point être furpris ltv-2- î>° 
que le mariage le célébrât parmi eux 
avec tai)t de cérémonies , obfervces Tac- liv. 3, 
avec d’autant plus de fcrupule , qu’ils 
ça faifoient dépendre le bonheur. Ils



s é * Dés Mfâirs #  A f ï ïpigti 
eommencoient d’abord par prendré 

T kt Mak. Aüipiêés avant te mariage, pour 
, z-e .x. pçavojr |a volonté des Dieux : &  ils 

évitofent foigneüfeîneiit de le célé
brer d'ans un de ces jours qu’ils te- 
noient pour malheureux. Plutarque 

P&f. Ofif/-nous apprend qu’on ne mariait point 
lom;. 2y. les Hiles lés jours de fêtes publiques »

IQÏ- o i * 1 ^3 8c que les veuves en avoient la per- 
miiïïon , afin quelles Huilent vîtes 
de moins de mondé ; là plupart étant 
ces jours-là occupés à la fblemnitéde 

I T* la fête : ce qui marque que les fe- 
»S'«sC°npeu fondés noces n’étoient pas eftimées 
«ilimees. parmi les Romains. Le mariage fe 

traitait ordinairement avec 1e pere de 
là fille , ou avec celui dont elle dé~ 
pendoit à qui on la demandoit, loril 
qu’il acquiefçoit à la demande , ou 
qu’on étoit d’accord des conditions, 
en les mertoit par écrit, on tes fceî- 
loic du cachet des parens , &  le pere 
de la fille donnoit un repas- Alors l'H- 

, poux envoyoit à celle qu’on lui deC
rinoit un fimple anneau de fer, ce qui 
sobfervoit encore du tems dp Pline; 
mais par la fui te cefurnan anneaœ 
¿ter.. I f  y avok des gens faiiokat
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jfofeiÉoii &  négocier les tnarîages * 11t.
safquds ou faifoit <JtteFqüë gratificà-
rien. Les Empereurs ordohnèrëiit que teur? des 
Êe fàlâûré ieroit proportionné à Ta v a -manageSi 
leur dë la.’doc.. On n’âvôit point en- 
eote marqué d’âge propre pour les. 
fiançailles avant Auguite ; mais cet 
Emperènr .ordonna qu’elles ne fe rv- 
poudroient faite., que lorfque les par- Age propre 
ses feraient iuèîîes mais dés- dix ans lâ^ailkt* * 
ôà pouvoir Accorder une fille ̂  parce. mar<îû  Par 
fâ ’ëtle étoît cenfée nubile à. douze.

te  jour dès noces arrivé, en coëf- d’-Jug- 
fiait la' mariée , on obfervoit de ré
parer fes clievedtx âvëc ie fër d’unçr 
javeline , &  de! lès. partager eii fix 
irêlfe la manière dès Vëftâlës v Wm.Quefi 
|»6ur noàrquer qu’elle vouloît vivre Rwn‘ 87* 
cfiaftement avec ion mari ; on lui 
feeteort ïur la tête un chapeau dë: 
fiéttts^dê-'Vièrvdhe', -& â’àmrrès plan- .
fes qu%llêavcnt ëüèiliiëi elïe~q?ême •
'& par^dêiïùs et -chapétur Un voile: 
qui étoît -quelquefois enrichi dè. pier
reries j on lui faifoit prendre des fou- 
liers de là même couleur du voile* - s - ^
feit îeh iùâiiiëre: dè patins 
vMcjglûs‘-qu’riiiè dtauC nfe'^



î 4̂ Des Mœurs & des *Ujkges 
la faiioit paroître de plus grande taiL 

, ’  ; ; le. Il i&;.j^i^ic;aiiçienliemeni chez le$
j‘ ;; ; Latms encore* une autre cérémpnîe,

(.  ̂ qui étoit de mettre un joug fur le col
de ceux qui ie fiançoient, pourmar, 
que que le mariage eft un yéritable

V. joug ; &  c’eft delà qu’il a pris en la, 
Coljitglum̂  ti'1 Ie nom Conjugium. Les pre, 

miers Romains obièrvoient dans leur 
pen. cPHa- mariage une cérémonie qu’ils appel, 

2,'loient Confarreatio , qui étoit de, faire 
PÜn. /¿». manger aux nouveaux mariés d’un

I. ch. }. gâteau fait de pure farine de froment 
aufel &  à l’eau , que le Prêtreavoit 
offert aux D ieux, afin de marquer 
par cette nourriture commune & fa, 

, , crée ,, l’ünioii indiffoluble qui devoit
être entr’eux : cette cérémonie ne fut 
obfervéè dans la. fuite qu’aux maria, 

y  y ges des Pontifes &  des Prêtres. La 
Habille- mariée étoit'yêtué d’une longue robe 

Mariées des um è, jblanchq, oü de couleur 
Tlin’îiv. de fa fffan êq m m e.éto it ordinaire, 

u.ck. 8. ment le voile des mariées  ̂la ceinture 
étoit de laine de brebis , nouée d’un 
nœud qu’ils appelioient Hercuüen 5 
que le mari dénouoit. lorfqu’elle fe 
mettoit au lit , en invoquant la Déef.
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\ fe ju n on , Afin que ion mariage fut

aum fécond que celui d’Hercule. On
feignoit d’enlever la mariée d’entre V

I les bras de ià mere, pour la livrer à
I fon mari ; ce qui fe faifoit à la clarté
j de cinq flambeaux de bois de pin ou
| d’épine blanche ; car les noces iè fai- Plin.liv.
! ibient toujours le ibir ; ces flambeaux ^YhtQuk

étoient portés par de jeunes enfans Rom/zT '
Í qu’on nommoit Pueri lauti , parce kV II¿¡ . r , Des enfans
i qu on les lavoit, 8c qu on les parfu- appelles ■.»-
¡ moit auparavant ; ce nombre de cinq PuertLauti.
\ étoit myftérieux , comme tout le
1 refte de la cérémonie; c’étoit en i’hon-
\ neur de cinq Divinités , dont ils di- idem.
\ foient que ceux qui fe marioient ,
\ avoient befoin ; fçavoir , Jupiter, Ju-
! non, Venus, Diane, 8c la Déeile de
j Perfuafion. La mariée étoit conduite

par deux jeunes enfans qui la tenoîent
chacun par une main ; 8c un troifié-
me portoit devant elle le flambeau de Flambeau
l’Hymen, que les amis des deux par- de l’Hymen»
ties avoient coutume d’enlever , de' Fê us’
peur qu’on ne s’en fervît pour faire
quelque maléfice, qui abrégeât là vie
de l’un des deux ; car on attribuoit
de grandes vertus à ce flambeau. Pen,

Tome /. Z
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dant qU'On conduiioit ainfi là. mariée 

ï*!'ef  ¿f^j-chez ion époux chacun chantoit 
j i . -Hymen, Hymensf; pn invoquoit T  ha • 

Jaffius ., marié avec une de ces SabL 
;nes qui avoient 'été enlevées par les 
Romains. On portait derrière la ma- 

■ ffit.-ffr». 8, riée une -quenouille avec un fufeau 4’S" une - caifette. ou corbeille où étoit
.ïà to|iette i on lui jettoic de l’eau luC. 

ïK- traie „ afin qu’elle entrât chafte dans 
' maifon deîfon mari : dès qu’elle

Ue jeür 4&aErivoit a la  porte., qui etoit omee 
tes nôf.es. de,guirlandes de fleurs-3c de feuilla

ges , en lui .préfeirtoit le "feu &  l’eau, 
Thtf.*Queft- pour luhmarquer qu’elle devoit avoir 

Rflîn, ■ ». Si'pajtù, toute la fortune de ion mari.
On obièrvoit en même tems de lui 

demandérion nom., &  elle réporu 
*doit,, C a ia ,pour ; marquer qu’elle fe. 
-roit auffi bonne menagere que Caia 
fCasciliaraete de l’ancien Tarquirgl’E.. 
. poux ri; oublioiti pas d’attacher lui me
me à laqwotte de là mailbn des'ban- 

. »des de laine frétées d’huile & de 
jgraiilè d e  iporc ou de loup , qu’ils 
«crqyoienti propres à détourner les ma- 

. <féfi£es.,o& pour faire entrer 4a ma, 
.. |i|ç dans la.uiaifoir on l’enlevoit,pa{-
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deiïüs le feuil de la porte , de peur 
qu’elle n’iy touchât, ' parce que cela 
auroit été de très-mauvais augure : 
auiïï-ftôt pn lui prefeiitoit les clefs , 
pour marquer qu’elle avoir la con
duire de soüt-le mém^ enfuite on 
lafaifoit aiTeoir fur une peau de mou
ton avec ifa laine, .pour l’avertir qu’el
le devoi.t travailler. Lorfque le feftin 
des noces étoit fini, Sc que le mari 
vouloir fe coucher, ondreiîoitle lit 

^ipptial j de après que les matrones 
qu'on appeUoit Prombœ , qui accom- 
pagnoient'la mariée , avoient achevé 
de lui donner des inftruétions, elles 
la ¡metitojent.au lit génial, ainfinorn- 
pié parce qu’il étoit drelfé en l’hon
neur du> génie du mari. Lorfque c’é- 
toit une veuve qui fè remarioit, on 
avoit bien foin a’ôter de la chambre, 

.non-rfeulement le l i t , mais tous les 
meubles qui avoie-nt’ièrvi à fon pre
mier mari ; on changeoit même la1 
porte de là chambre. Les garçons &  
les filles .en quittanrles mariés, leur 
fouhaitoient de bien-vivre enièmble ; 
.& avautqu’on fermât les portes pour 
les.kiiîër eu liberté , le mari jétroit

Z i)

x.
.Lit .génial*

XI.
Ce qui s’ob- 
ler voic à l’é
gard d ’une 
Veuve qui fc 
remarioit»

Cdtuil. Epigt
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des noix aux enfans , pour divertir 
par le bruit qu’ils faifoient en les ra- 
maifant, l’attention des curieux; alors 

' on cbantoit des ch unions libres,qu’on 
nommoit Trers Fefcennms, Sc que l’on 
croyoit propres contre les charmes 
qui auroient pû nuire à la confooi- 
mation du mariage. On prenoit gar
de pour cette première nuit, qu’ii n’y  

eut point de lumière dans la chambre

pto. Qutfi- fok P°,ur éEarSner la mo-
ïtbw. ¿j. crçgtie de la manee , ioit pour empê

cher l’époux de s’appercevoir d’abord 
de Tes défauts. Les Romains y faî_ 
foieut intervenir une infinité de 
Dieux, &  divifoient leurs emplois en 

, plufieurs petites &  chétives parties
c'itéd̂ Dieu pour leiquelles il falloir s’adreilêr à 
Uv. a.ck- y- chacun d’eux. Le lendemain des noces 

Du tende- le mari faifoit chez lui un feftin,dans 
-main de* lequel la mariée, qui étoit à fon cô- 
n°fSai- ré fur le même lit de table , s’ap- 

f.puyoit iur lui d’un air familier; alors 
.elle renoncoit à toute honte , & te- 
noit des diieours ii peu retenus, que 
pour défigner ceux où regnoit une 
liberté outrée , on difoit ordinaire- 
ynent; ce font des difçours de mariée,
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Ce jour-là on leur faifoit des préfensj 
g£ les deux époux faifoient un facrifi- 
cë aux Dieux. Le mari fuivant la cou- Plut Qttefli 
tûme , étoit obligé en revenant de ^om‘ 
là campagne de faire annoncer fou 
retour à fa femme, avant que de ren
trer dans fa maifon : mais s’il arri- x  111. 
voit qu’il la furprit en adultère, il lui Perl?is au 
etoit permis de la tuer. U  n en etoit fa femme 

pas de même des femmes : car fi elles S>'1 la tr?T
V . i • 7 voitenadul-
lurprenoient leurs maris avec d autres t̂ te. 
femmes , elles noibierit y trouvcg>à 
redire. Si un mari qui avoit trouvé fa 
femme infidèle , ne la quittoit pas , 
il pouvait être appellé devant le Juge, 
comme l’ayant lui-même proftituée.

L’adultère étoit une des trois eau- XIV. 
fes pour lefquelles le divorce étoit 
permis chez les Romains : mais auifi caufes* 
les loix leur .défendaient d’avoir plus 
d’une femme en même tems. Quand 
le divorce fe faifoit pour ce iu jet, le 
mari retenoit la dot de la femme ; les 
deux autres cas étoient la ftérilité &  
la mauvaife humeur. Le divorce ie 
faifoit par écrit, avec cette formule ,
Emportez, ce cjiii vom appartient : alors „  
on lui Ôtoit les clefs qu’on lui avoit Premier di-

Ziij



vorce fait a 
jfcome.

FaU Maxt 
fU\ i -

H 'fxy D é s  A 'Î œhÿs & *  d és' % ) f d ^ s , 

préièntées le: joui' dû mariage. Le 
premier üpâî &i divorce àVe£ la fem-, 
me, fut SpY Gdrvilius $ ce fu tù  caufe 
de fa fténlité , rail' de Rôïïie ^io. 
Plus de cinq iiëclès écoulés ianSqÜ’oti'
fefüt fef-vi de cette perniiffidh, at_

• tefteût là régularité dés mœurs des 
prentfefà' R-oUiaÎtis. rf tfeft Éà¥ pas 
de même dans fef flirte $. il rat rôùvent 
itj#  e«i iticigpe , priiTCipàferûentdepuis
Sylfâ'dlf flbUs léS Èmperéüfs. Quoi- 

j que les* fërnuiés' fuflèiit mâriéës', elles 
Le nom de côiiiêrvoiëïft toüjdurs' Bà lioin' qù’êlles 

fille confer- porr<j?ëi®E étUntflllèé, ne“pïëiïant point 
rnadageî * çelui dû tfîàfû SJil' aîfiV&ïÉ qû’ün Cl- 
'x v i i . toyeft- Ê.ôliS^'Mt'iott'ôffiptiUûië fille
R'egremenr libre 5 lés loS PôBlfgëôietit dë' fépou-

faiS^dot , ou de lui ên donner 
ùiie pÿôpèrcîbiméë à fbil état : mais 
kr facilité qu’ils avaient de dîfpofer 
de: leùfs ëféiàves , &  ïe grâiid’nom
bre de Cdiirtifaïies , rèndôièilf ce cas

XVIII.
Des Cour- 

fefanes.'

mollis:fréquent. A l’égard des Ç o u Y t U  
fanes „■  il tfétoit pas permis à Rome 
à une' p ë r fo n n e  née Bïrfe', non plus 
qu’à celles, donc lë  pere~, f  ayeul ou 
le mari avoir été Chevalier Romain 
dë faire le métier de Coûïiifaiie ; il



I
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n‘y-avait que- les Affranchies qui.euC», 
fent cette liberté. Mais la corruption 
des mœurs qui alla toujours en 
augmentant, fk que ces ordonnances, 
ne furent pas exécutées- ponctuelle
ment, O n  lit dans- Tacite, que les 
femmes- ou filles qui vouloient exer
cer publiquement cette profeifion , 
étaient obligées ¿’en faire leur décla
ration dbyânt le Magiftrat : il ajoute 
en même tems que leurs ancêtres 
avaient crû» les punir allez par l‘a' 
honte d’un tel* aveu : c’étoit fur les 
regtftres des Ediles qu’elles fè faifoienç 
imcrire, Sz en, mêmetems eues ehan- 
geoient de nom. Quand elles quit- 
toient ce genre de vie , pour en me
ner un plus réglé, elles reprenoient 
leur véritable nom. Tertulien dit que 
celui qu’elles portoient pendant le 
tems de leur débauche, était écrit fur 
la porte de leur1 cfembrg avsssle prix 
de leurs faveurs. 0n voit dans Juve- 

| nal, que Mefi&liae prenoit lefriom de 
S Lyciica *, c’étoit apparemment celui 
j qu’elle iè donnait dans les lieux de 
| débauche. Domitien ôta aux Courti- 
! fanes l’ufage des htieres,&  le droit de 
! Ziiij

Tac. liV' 2r x

S net. Vie 
de Dom.
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recevoir des legs &  des héritages. 
L’Empereur Tacite défendit dans Ro
me les lieux de débauche ; mais cette 
ordonnance ne fubiifta pas. Quoique 
la Police Romaine fe fut extrêmé- 
ment appliquée à  conferver les bon
nes mœurs , la corruption ne laiiïà 
pas de prendre le delîus ; au mépris 
des bons réglemens. A mefure que 
les mœurs fe corrompirent, le Gou
vernement fouflfrit des changemens 
confidérables, malgré l’attention con
tinuelle des Romains à prévenir tout 
ce qui pouvoit y donner atteinte, fur- 
toutpendant la République.
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ejpeces de Gouvernemens} &  de M a- 
giftrats parmi les Romains.

C H A P I T R E  P R E M I E R .

i .  Du Gouvernement des Rois. I I .  Gouver
nement des Rois mixtes. I I I .  Rois Elec
tifs. IV . Interrègne. V . Autorité de l ’In- 
terrex. V I . D e  la durée du Gouverne
ment des Rois. V I I .  Expuljïon des Rois.

O M E commença d’abord i.
par être gouvernée par des Du ^ou‘V, . y iwi n- r  vernement 
R ois, dont 1 élection le ¿ es Rois.
faifoit par le peuple avec
l'approbation du Sénat,

qui nétoit pas néanmoins fuffifante ,
car il falloir que l’augure pris par le
vol des oifeaux y fût favorable, fans
quoi l’élection ne pouvoir avoir lieu,



Dis Mœurs &  des Vfages 
Le Sénat fervoit en quelque forte cf<* 
barrière à l’autorité des Rois qui ne 
faifoient rien de confidérable fans 
prendre fon avis. Après que le Roi a- 
voir opiné, on décidoit à la pluralité 
dés voix ; ¿c ce qu-ort y  avoir décidé t 
le R oi lepropofoit enfuiteau peuple t 
de le-faiioit confirmer par fes fuffral 
gesi Son pouvoir s’étendoit à la reli
gion , les finances Sc les- armées, laif. 
l'ant durant la guerre le foin des gÿ. 
très- affaires aux Sénateurs. Pendant la 
paix il jugeait lui-même les procès
des particuliers ; &  fon jugement a.
voit force de lo i, quoiqu’il' y  eut pous 
leur rendre" la juftke deux des priàd. 

v pâüx habitans qui tenoient lieu de
Magiftrats, Sc qu’on appelloit DmnJ 
virs 5 mais ce n’étoit que pour les af
faires criminelles. Les marques de 1$. 
Royauté étaient la couronne d’or, lj 
robe de pourpre, la chaife d?y voire & 
le foeptre , au haut duquel étoit uni 

piut.QiieJLaigte- Le "Roi était accompagné de 
Ro.n. 67. j a Licteurs ou Sergens , portant fut 

leurs épaules- un faifceau de baguet
tes- liées , avec des courroyes de cuir j 
& J u  milieu de, chaque faifceau ibswài



hsKomdins. Lfa. ÏTI. Ch, r, 
fnfié hMie; Ceâ £i<ffeurslui feirvoienc' 
létf ittâfle tems de gardes &  à’êxècvu 
¡teittrdfe' fës commandèmens &  de la 
íjiiíHce j  fort qu'il fallût trancher la 
tête , ou fouetter quelque coupable ■ 

! car c’étoient lës deux genres de fup- 
|  plic-e ordinaires chez íes Romains”  
J  afore ifo d®oient fetífs fkifcéáüx, ¿

y^oïque ivumuius eut pris le nom 11. 
R oi, qui paiïà éniüîee à fes fuc- Goüver- 

¿ejfcxidattt lé Gouvernement j H S t S î  
û’îl àVOîù formé , conjointement a- 

m  de$ gens râmaâes de toutes parts 
tibffc-nàà ourement monarchioue *
pilîlCJ^U i l  i t i i i u i t  î e  c^vxj-cit j  ü

p àvoK cômpofé dés principaux d’en- I  tt’étèc, réglât àVec lui les affaires ou-- 
"iqués; &  q'û’oiï fit affembler le 

;apte pour avoir foii confentement, 
I  quand ils s?àgiubif dé faire la paix ou 
I  b guetté.Ces nouveaux fujets accou- 
* filmés la plû'part an brigandage , 8c 

qui ne s'étoïent mis fous un- chef que 
pour 1£ coïitiiîitèï înipuïïémént, n'au-
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raient pû s’accommoder de l’obéiiÎàn; 
ce prefcrite dans un état purement 
monarchique. Romulus ne fut affaf_ 
fine , que parce que les Sénateurs le 
foupçonnerent de vouloir l’établir.

■ RoÛ lec- Q ïïand léleétion d’un Roi ne Îê 
t',fs. faifoit pas fur le champ, 8c qu’il y
i^enizv^ t avo*c (lue <̂due tems d’interrègne^ le 
th. i ?• pouvoir reftoit entre les mains des 

plut. Vu Sénateurs , qui gouvernoient chacun 
à leur tour, ie partageant pour cela 
par dixame , qui avoit chacune le 
commandement pendant cinquante 
jours ; de. forte que chacun avoit feul 
l’autorité pendant cinq jours, durant 

: IV- leiquels il avoit toutes les marques de
Interrègne. ja ¿jgnjt(4 royale . 0n le nommoir ItL 

terrex ; c’étoit lui qui aflèmbloitle 
peuple pour faire l’éleélion d’un Roi- 

Autorité de cette autorité paifoit fucceffivement 1 
Ylneerrex, tous }es autres Sénateurs , qui gou.

vernoient tant que duroit l’interrègne 
ce qui s’obferva encore pendant là 
République, quand les Magiftrats é- 
toient abfens, ou morts ; &  qu’elle fe 
trouvoit dans une efpéce d’Anarchie, 
Si l’on ne vouloir pas créer un Dida> 
teur, on faifoit un lnterrex? ou Gouver.
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noir , pris du Sénat, qui après avoir 
gouverné quelques jours , faifoit aC 
ièmbler le peuple pour élire des Cou
lais , ou des Tribuns milicaires. Pen
dant le rems de fa charge &  de la Dic
tature , tous les autres Magiilrats, 
excepté les Tribuns du peuple , dé- 
pofoient leur autorité»

Ce Gouvernement monarchique VI- 
dura deux cens quarante -  quatre ans ré? d̂ GoüI 
fous fept Rois, dont Tarquin furnom _ vernement 
me le Superbe , fut le deçnier : ayantdes Rois> j

régner en Tyran. Les Romains n at
tendirent pas fa mort pour changer 
la forme du Gouvernement. Outrés 
de la violence &c de la dureté de Tar- 
quin, ils conçurent cette haine im
placable ̂ ¡.qu’ils conferverent enfuite 
pour le nom de Roi : ce fat—là. la vé- y  11. 
ritable caufe de l’expuliion de ce Prin- ExpulCor» 
ce ; &  la violence que Sextus fon filsdes Rois' 
exerça à l’égard de Lnçréce a n’en fut
que le prétexte.
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C H A  F I T  R E  II,
I

J .ID.es Confuís. II. Tems de leur êkU\m j 
■ & de leur înfiallation. I I I . Intervalk j 
entre VéleUion &. Vinfiallation. IV,-Ç̂  ! 
fuis déjtgnés* V. Par qui VMç ¿dion 1 
Confuís était annoncée au Peupk, ¡?l j 
Sacrifice à Jupiter Capitolin en entrai 1 
en charge>:VII. Indication.de s Fériés l
tiñes. VIII. , Serment que ‘prêtoientj® S 
Confuís. IX . Des Li$eurs<&  des 3 
que s de diftinélion des Confuís. X. D¿{ j 
refpell -pour les Confuís. XI. 'Provine® 1 
Âéjïgnées aux Confuís &  aux Préteurs, ]

. X I I .  Egard four Page. XIILPrérogà- 
tives du Conful en-exercice. XIV. Pou
voir &  fondions des Confuís. XV. Cô  
fuis appelles auffi Préteurs. X V I  Com* 
■ mencemmt de la diminution du pouvoir 
-des,Confuís. X V II. Alliance des Pfa 
béiens avec. les. Patriciens.

t
D es Con

fuís.

J£ £ut4ra^44i^e^eBt-|près Pcx- 
pulfipii de Tarquín  ̂ que com- „ 

xpeâ ça % la 5 elle fut gou. j
Cernée par deux Magiftrats .annuels 3 
qu’on noipapâ it Confuís , i& qui é* 
toient élûs par le peuple „alfemblé en 
Comices 5 qui fe tinrent long tems 
dans la Place 5 6c par la fuite dans le j 
Champ de Mars,,



%t Rm m s. L k . III. C k  i. iya  
Le tems de l’.éle&ion. de ces Ma- 

gîilrats , de même que celui où ils 
entroient, én charge , a variéjufqua 
la fécondé1 Querre Puniqueque leur 
Lledion commença de fe faire an; mois 
de Janvier, &: leur inftallation aux 
Jetés de Mars ,en  mémoire de ce que T. T. 
.RomuLus avoit commeuce 1 anneepar Dec. 4 . iiv. 
ce mois > ce qui s’obferva jufque vers *' 2i &  
l’an de R , 600 que lesConiuls Fia- Tem’s de 
vins NobiliQr,,& Anuius Lufeus, en-deur ¿lec- 
„trerenc eu exercice pour .la première kurinûalk- 
ïdts au premier.Janvier,; ce quia tom- tion.
Jours été fuivi depuis. Alors l’éleéHon Iir> 
s’emfit au mois d’Août, afin de lai£- intervalle 
Jer un intervalle fuffifante , pour in- cione& Fmt 
former , contre ceux qui fe ieroienr ullatiom 
fervi de mawaiiès voyes pour y  .par
venir, eequia été conftamment obfec- 
,vé : fi l’on excepte quelques casipar- 
.ticuliers qui ne prpvenoient ordinai
rement que des divifions qui furve- 
noient entre la N oblelLe &  le. peuple,
& qui cauferent auffi la plupart , des 
variations, dans le tems des éîeéHons.
Pendant cet intervalle de l’éleétion à  I V. 
l’in flation  , iis étoient appelles 
Qmjdes-ià/ijtgnati ^Confufô d'éugttés ?
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8c en. cette qualité ils étoient admis 
au Sénat, où Von avoir beaucoup de i 
refpeét pour eux. Immédiatement a, 
près que le peuple avoit fait léleétion 
des nouveaux Coniuls au Champ de 

Vel_ -pat. Mars , le ConÎUl en exercice, qui j 
Uv. z* ffe-avoit convoqué les Comices , & quj ; 
P2- v _ y préfidoit s annonçoit à haute voix 

Par qui l’é- à l’aifemblée ceux qui venoient d’être 
leaion des^£s S'il arrivoit que pendant l’année 
toit annon- de_ leur exercice 1 un des deux vint à 
c|5 ^  *>eu~ mourir 5 on en éliioit un autre 5 pour 
p ’ achever le rems du Confulat ; mais il

n avoit pas le pouvoir de convoquer j 
les Comices pour élire ceux qui de..! 
voient iiiccéder. Le premier jour quel 
les Coniuls entroient en charge, le j 
Sénat & le peuple Te rendoient lema- ] 
tin à leur mai ion pour leur faire bon. j 

y  I neur, & les accompagner au Capitole I 
Sacrifice à où ils alloient offrir leurs vœux, pour j 

^nolin Cen ̂ a proiperité de la République, & là. j 
entrant en crifier chacun un bœuf à Jupiter -, en- j 
charge. fuite ils aiïembloient le Sénat pour j

V II. indiquer le tems des Fériés Latines J 
Indication j aus l’intervalle des cinq jours fui- 

Latines.eriCS vans. Ils étoient obligés de faire fer- !
meut d’obferyer les lo ix , de mainte- j

nir ), ■ i



âes Romains. Liv. IÎL Ch. 2. zS i
mr les privilèges du Peuple Romain ,
& de procurer en toutes choies le VIII. 
bien de la République ; en quittant Serment; 
leur Charge ils juroient pareillement Soientprfës 
qu’ils avoient obfervé les loix , &  Confuls. 
faifoient un difcours au peuple pour 
lui rendre compte en quelque forte 
de leur adminiftration.

Ils conferverent d’abord tous les 
dehors delà fouveraineté , ayant vingt IX. 
quatre Liéleurs : mais on les réduiiît teur?e& des 
à douze peu de tems après la créa-marques de
don de cette Magiftrature. ils por- 
toient la robe bordeë de pourpre , 
quon nommoit Prétexte, qu’ils pre- 
noieiit dans ,1e Ternple de . Jupiter ’ 
Capitolinÿ le^ptemier Jour qu’ils en- ' 
troient en charge ; iis éroienfaiïîs dans 
les aifemblées dur unechaife d’yvoire  ̂
tenant à la main-un bâton suffi d’y- 
voire , &  fe faifoient porter par la 
Ville dans une litiere. On mettoit des 
lauriers à la porte de leur maifon j 
quand ils fe trouvoient à quelque fef- 
tin , on leur dounoit toui ours la pla
ce la plus honorable , &  on les re- 
conduifoit à leur maifon • ce qu’on ne 
faifoit pj)ur aucun.autrë.eii leur-prén.

Tome I, A a
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X. 'fence. Pour une plus grande marqué 

Refpeô de diiliiïôtion, îron-feulemênt le peu- 
& * ès pie. fë - levoit devani eüît quan'd- ils 
. , paflbiéiït i mais encore totìii lèi autres

■ Magiftrats y  étaient obligée fôuà des
peines j comme il arriva au Prétèut 
Déeiüs, ê ui ne s’étâiît fâs levé îorf- 

Uar. J f̂if.que le Conful SeâHfüs parfait près dé 
de y  ir. il- Jyj  ̂ c~e : Coniul vefigêa ftlf lê êhâînp 
B * - ' fa digiiité méprifée, en falfani lever 

■ par force -ce Préteur, lai faifaiit dé̂
chlrer ia robe , êc ordonnant qu’on 
ne plaideroit plus devant Itti: Cet 
exemple fait allez, voir cothbièn étoit 
grand le refpeél qu’où portait à ces 

MaxiMagiftrats. Si l5<3il étôit à eliév^-iorfi,' 
Itv. z. ck. 2. qu’on les rencoiitroit5 iféù fdlloit deÈ 

cendre àuiîb-têt; tous ks autres Mfc 
giftrats leur étoient fournis, excepté 
le Diéfcateur Si les Tribuns du peuple. 
Après leur élection , ils titoient att 
loie patir le cômmâiîdëmènt des ar
mées ; car c’étoit à eüx qu’il appar- 
ténoit de les Côtottiandéh torique 
les Etats de la République fè furent 
étendus, où leur affigiîâ des Gou_ 
vernerflens de Province. Sétnpronius 
©ratcfeSs Tribut» du peuple fit faire,
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l’an 6 ] i .  de Rome , une loi à ce fu- 
jec, qui fut obfervée, tant que la Ré
publique fubftfta : cette loi portoic que 
le Sénat, avant qu’on aflemblât les 
Comices pour l’éîeéfcion des Confuís 
&  des Préteurs, défîgneroit deux Pro- XL 
vinces. , dont lè Gouvernement feroît déagneeŝ * 
pour les deux Confuís qu’on alloitaux Con
clue ; les Confuís élus tiroient au fortfuls* 
ces Provinces qu’on nommoit à caufe 
de cela Confulaires. On pratiquoit la 
même choie à l’égard dès Préteurs i 
&  les Provinces qui leur étoient def- 
tinées , fe nommoient Prétoriennes.
Lorfque la République eût étendu fes 
conquêtes 5 les deux Confuís ne ppu- 
vant fuffire pour commander les dif
férentes armées qu elle avoir en cam
pagne j on nomma des Proconfuís 
pour leur fuppléer.

Les Confuís gouvemoient tour à 
tour pendant la République, c’étoit le 
plus âgé qui entroit le premier ejj. 
exercice , &  l’autre le mois fuivant - 
mais Augufte régla que cette préfé
rence appartiendroit à celui qui au— 
toit le plus d’enfans: car il faut dire à 
la louange des Romains, que fous la
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République dans tous les Etats, on 
étoit attentif à marquer de la déféren
ce & du refpeét aux perionnes les 
plus âgées. Le Conful qui étoit en é- 
xerciçe, avoit toutes les marques 
d’honneur; il étoit précédé par les 
douze Liéteurs , pendant que l’autre 
n’en avoit qu’un. C ’étoit auffi lui qui 
congédioit le Sénat lorfqu’il étoit af- 
femblé , en lui diiant : Nom ne vous 
retenons pins Pores Confirtpts. Ils d:ll 
poibient de tout ce qui regardoit les 
affaires publiques , avant que de fs 

-mettre en campagne : c’étoit encore 
à eux de donner audience aux Am_ 
b a {fadeur s dans le Sénat où ils pro- 
pofoient les affaires, fur lefquelles il 
falioit délibérer : &  ils étoient charges 
de mettre à éxecution ce qui avoit été 
réfolu. Ils avoient droit de convo
quer le Sénat, mais il falioit que ce 
fût--du contentement des deux C011- 
fuls, à moins que l’un des deux ne 
fut abient ; alors l’ordre de celui qui 
étoit à Rome , fuffifoit. Ils pouvoienc 
auffi ailembler le peuple pour lui pro- 
pofer ce qu’ils vouloient ; fur quoi 
l’un ôç l’autre délibéraient à laplura-
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lité des voix ; mais ils ne pouvoient 
rien conclure fans l’avis du Sénat &  
le confentement du peuple. Comme 
ils commandoient les armées, ils fai- 
foient tous les préparatifs de la guer
re , levoient les troupes, nommoient 
les Officiers , &  avoient une autorité 
abfolue fur les troupes auxiliaires. Ils 
pouvoient faire punir les Officiers ou 
les ioldats qui ièrvoient fous eux ; &  
difpofer de la CaifTe militaire, com
me ils trouvoient bon, ayant exprès 
un Tréforier fous eux , qu’on appel
ait JQueflenr. Il y avoit à l’armée une 
Cohorte qu’on nommoit Prétorienne 3 
qui fervoit de garde au Général. On 
i’appelloit ainfi , parce qu’ancienne * 
ment avant qu’on eût créé la charge 
de Préteur „ on donnoit auffi aux 
Confuís ce nom , qui marquoit la fu- pay z 
périorité de leur Magiftrature; ce mot '& 5. cû. 
venant du verbe praejfe } préfider : l.ve' ^ u . 
c’eft delà qu’on donna le nom de Pré- x v,
toire à la tente du Général. Confuís ar;

 ̂ . .  , pelles auiü
Enfin, ces Magittrats annuels ayant ? ré[eurs.

fuccédé aux Rois , en faifoient la plû-
part des fondions ; &  dans ces com-
mencemens ,-comme il n’y avoit point
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de Préteurs, ils re-ndoient pareille^ 
ment la juftîce, &  juge oient des dif
férends des Citoyens. On commença 

X vi- de reftraindre leur autorité peu de 
Commen-terus après leur étabUflèment , en 

î^diminu- permettant- d’appelîer de leurs decrets 
tion du pou' au peuple comme fouverain juge:
confuís. S ma ŝ r ên îie la diminua davantage que 

les Tribuns du peuple , fur lefquels 
les Confuís n avaient point d’autorité. 
La dignité de Confuí ne fut d’abord 
conférée qu’à des Patriciens -, mais 
l’an de Rome 387. on élut pour la 
première fois un Confuí Plébéien : le 
peuple dans la fuite obtint la- permif- 
iion de parvenir , comme la Noblef- 
fe , à toutes les charges de la Répu- 

XVII- blique. Elle fe croyoit fi fort au-def- 
des ̂ Pld-Ce de.lui j qu’elle s’impofa là loi de ne 
béiens avec point contraélcr alliance avec les fa» 
denŝ atFI" milles Plébéiennes , jufqu’à l’an 3 oí. 

Tit- U v .  de Rom e, qu elle fut obligée par l’im-
4. prem. nm-riiniré dfís T r ib u n s  du npnnlp Aplit)

ï)écàd>
portunité des Tribuns du peuple, 
permettre çès alliances.
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C H  A P 1 T  R  E I I I .

Cônfnl Plébéien. IL  Comment lés Pîé~ 
: béims eurent part au Conftàat. III . L'â

ge néçeffaire pour la dignité de ConfuL 
IV. Intervalle entre le premier Confnlat; 
ij? le fécond d'une même perfonne. V. 
Quand les Confuls avaient lopins d'auto
rités VI* Confuls fîijets à rendre compte 
de leur geflion* V il.  Quand la dignité 
de Confid commença à déchoir. V III. 
Les Empereurs f&uvent Confuls. IX. 
Robe Confulaire accordée par les Empe
reurs à qui bon leur fembloit* X . Aboli
tion du Confulat,

GE partage du Confulat entre la 
Nobleife &  le peuple arriva dans 
un teins ou il y  avoit moins lieu de 

ïêfpé'rer : car íes Patriciens avoient

I.
Goníul Pljh 

beiea.

tellement pris le deifus, qu’il étoit fur 
lé point de fuccomber fous leur vio
lence Sc leur dureté; Ce qui occaiion- 
nâ ce changement, eft trop fîngülier , 
pour n’en pas faire ici mention. Une 
lëgeré raillerie , jointe a la jalouiîe d u  
ràng entre deux fœurs, eut aifez de 
force pour produire ce qui avoit été 
impoiîible à la plus vive ambition des
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i !• Plébéiens. Voici comment Tice-Live 

lesCoipîé^nt râPPorte ce fait intétëiïànt : Fabius 
beiens eu- AmbuftusPatricien, avoir deux filles, 
rnnfiufi au l’une mariée à Lucius Stolb Plébéien 

T i t .  L i v - S c  1 autre a Ser. Sulpttius , de famille 
D<icadPrem Patricienne : la première le trouvant 

un jour par hazard chez fa iœur s 
dans le tems que foh mari qui. étoit 
Tribun militaire reveuoit de la place ; 
le Liéfceur qui le précédoit, ayant , 
fuivant la coutume, frappé à la porte 
avec le bout des faiiceaux pour an
noncer le retour de ce Magiftrat ; ce 
bruit extraordinaire &  la vue de ce 
Li&eur, firent peur à la femme de 
Stolo j qui en ignorait la caufe ; elle 
témoigna fa furprifë à fa fœur qui ne 
lui répondit, que par-un foûrire ma
lin ; qui lui nt ientir d’une maniéré 
plus v iv e , que tout ce quelle aurait 
pu lui dire , la différence qu’il y avoit 
entre la femme d’un Patricien, &  celle 
d’un Plébéien ; en même tems le cor-
tége nombreux; qui reconduifoit Sul
picius , &  les honneurs qu’elle vit 
qu’on lui rendoit, achevèrent d’exci
ter dans ion cœur une agitation d’au
tant plus grande , que fedi mari étant 

' ' • ' ......... ' * Plébéien,
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Plébéien , elle ne pouvoir efperer de 
pareils honneurs. Ce mépris de fa 
iœur, cette fupériorité de rang, à la
quelle le fexe eft naturellement fi ièn- 
fible , la firent tomber dans une mé
lancolie dont s’apperçurent bientôt le 
mari &  le pere de cette Dame , aux
quels elle etoit également chère. Ce
lui-ci enfin, après bien des iollicita— 
dons pour lui arracher un fecrec qu’el
le ne cachoit que pour lui faire naî
tre plus d’envie de le découvrir, ap
prit d’elle le fujet de fa trifteiTe ; il la 
coniola en bon pere, qui vouloit bien 
entrer dans fa peine : en effet, il fit 
tant par fes intrigues &  par ion cré
dit , que fon gendre Stolo fut créé 
Tribun du peuple. Alors Stolo animé 
par fa femme &  fécondé de ion beau- 
pere, vint à bout, malgré l’oppofition 
de la plûpart des Patriciens , de faire 
porter cette loi qui ordonnoit qu’à 
i’ayenir un des Confuls feroit pris du 
corps des Plébéiens , 8c Stolo lui-mê
me fut élû Confiai,

Il falloit pour être pourvu de cette IJ I. 
dignité avoir du moins quarante-deux ceiftire pour 
ou quarante trois ans , depuis que la dignité de

Toms B Coniui,
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vers l’an de R. j 7 $. parut la loi Annale
.qui marquoit 1’ âge compétant pour
entrer dans les dignités j car avant
cette loi on obfervoit feulement qu’on
eut paffé par les charges de Quefteur,
d’Edile, ou de Préteur. On ne poiu
voit être fait Confuí pour la féconde
fois , qu’après un intervalle de dix

ÏV. ans : mais ces régies ne furent pas
-nt<u ^ ïe.toujours obfervées: l’autorité des Con-

nñer & l e - fuis u etoïc jamais plus ecendue, que
con<i Cmv'ïorique [a  République fe trouvoit 
lulat dune- 1 , *, *
même per-dans quelque danger p reliant , & 
fonn̂  qu’on ne eréok point de Dictateur ;

Q u a n d  les le Sénat faii’oit alors un decret qui 
Confuís a- donnoir tout pouvoir aux Confuís, &
voient le . i t~ - t  / •plus d’ au to-dont la formule ejtoit en ces ternies :
lire- Q ue Iss Confuís prennent g a rd e que U

République ne joujfre aucun dommage.
VI. Néanmoins ces Magiftrats n’étoient

■ C°" rendre P°*nt difpenfés de rendre compte de
compte d e  leur geftion, iî on les aeeufok devant
kiïi^ geiîior. peuple, il n’y avoit qu’eux, qui en
liv. 1. De'ê. quittant leur charge euifent droit de 
t- . convoquer les Comices pour l’éledion 
Gtmr^clv. leiirs fuccelfeurs : mais fi. par quel- 
ñv. i. que accident tous deux venoient à 

ipourir , on crépit un înterrex pour



/íes R0771 ¿litis, ‘T jiijt T n \  C h . 1 
préhder à 1 aífemblée. Au fortir du 
Couinlat on ferq dphhoit mi Gouvêp» 
nementd’une Province avec la qualité 
de Proconful. Autant que la précau
tion qu’on preñóle de changer les 
Confuís chaque année, étoit ialutairé 
à la République, autant étoit elfe 
préjudiciable en tems dé guerre. ; car 
ce? différends Chefs, ne pouvant tous 
avoir ni la même habileté , ni la mê
me valent, il en réfultoit des mcoiivé- 
niens dont la République a. fait de 
triftes expériences : cependant, com
me il arrivoit fouvent que celui qui 
avoit commandé en chef une année 
fervoit fans répugnance la fuivante en 
qualité de Lieutenant ( car l'amour de 
la patrie étoit chez eux au-deifus d’u
ne frivole délicateiïè ) la capacité de
celui-ci pouvait en quelque manière 
fuppléer à ce qui manquoit au Géné
ral : mais comme cela ne fe rencon
trait pas toujours , ce n étoit point un 
moyen alluré pour obvier à cet in
convénient. Ces frequens çhangemens 
de Généraux, néanmoins pou voient 
contribuer à moins faire durer les. 
guerres, chaque Conful ayant intérêt

B b ij
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de la faite finir fous fon Confulat 5 
afin de n’en pas laitier la gloire à fon 

VII- . fuccelfeur. Cette dignité commença 
de3 de déchoir de fon autorité , &  conti- 

«ôiifülcom-aiüa toujours depuis fous le premier 
S ?  3 e" Triumvirat de Pompée, de Céfar , &  

de Craflùs % enfuite les Empereurs 
achevèrent de la reftraindre encore
davantage. Ils ’nommoient les fujets 
qu’ils voulpient pour remplir cette di
gnité ,Sc la rempïiflbient fouvent eux- 

V i i i .  mêmes : elle füDÎîfta, à la vérité, en-
Les Empe-eore jono-_tems fous leur reene ; mais 

reuts fou- & 1 » :
vent Con- ce ne rut plus qu un titre d honneur 
fuis. prefque fans pouvoir, les Empereurs 

jppien ,ne lui ayant conlerve que le droit de 
Guerr. rendre la juifice aux particuliers, de 

~t/‘ *' convoquer &  de congédier le Sénat, 
d’y faire le rapport de la volonté du 
Prince $ d’y prendre les avis de la 
compagnie, d’affermir les revenus de 
l’Etat, quand les Cenfeurs furent fup- 
primés , &  de donner certains jeux. 

Jierod, Uv. Cependant, lorfqu’il furvenoit un 
2' interrègne , ou que l’Empire étoit en

conteftation entre deux coneurrens, 
fis avoient radminift ration des affaires. 

1 x. .Quand ■ le Prince vouloit illuftrer
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quelqu'un, il lui accordoit le privilège iulaire ac- 
de porter la robe Gonfulaire , quoi- [e0srd|etTV̂g5 
qu’il n’eût point été Confuí • il accor- leurs à qtâ 
doit de même les honneurs duTnom- ^ bloitf 
phe ; c’eft-à-dire, la robe Triomphale 
&»les privilèges attachés au Triom- âe‘ ÎV' 
phe , à ceux qu’il vouloit honorer des 
marques particulières de fa bienveil
lance , quoiqu’ils n’eu lient ni triom
phé , ni même fait aucun exploit re
marquable ; c’étoientdes hpimeurside 
Coui^l dont les Empereur^ favori- 
foient ceux qui avoient le bonheur de 
leur plaire. Tibère fot le premier qui TacJiv. n 
fit prêter le ferment de fidélité aux 
Confuís ; ce qui s’oblerva toujours 
dans la fuite. Ce fot auiîi fous les Em
pereurs , que s’introduifit l’ufage que 
ces Magiftrats en entrant en charge 
fiifent dans le Sénat, un diicours au plin‘ 
Prince pour le remercier au nom dè ‘ 7* ^  
la République. Enfin cette Magiftra- X. 
ture fut abolie fous l’Empereur Jufti- du Confa? 
nien, l’an de N . S. 5 41. lat.
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: -  \ G H  A P I T  R E I V .

Ï .  T)e$ D e c e m v îr s . T I * D e  le u r  autorité.
' ÏIL  Des Tribuns Militaires créés a la
c  place d e s  'Confiât* T V *  D e  la  durée de  

cette ]\4agiflrature*.. V* D u  D iB a te u r ,  
V L D u  tem s f i x é  p o u r la d u rée  de cette

■ Magiftrattire. Vit* Qjâ nommait à cette
■ dignité* V I I I r D û  G é n é r a l de-la Cav-ar 

- ~ â e r ie L te u te n a n t éû ^ D ÏB a tm r*  I X -  M a r-
-ques d ^ d iftin & to n  d e  la d ig n it ê  de D é l a 
teur* X *  ÇéréM oniesm ^drcm ant'la dépen
dance d u  D é la t e u r  du P e u p le  Romain* 
X L  D u  prem ier &  dernier D iB a te u n  
X I I *  G aufes des [éd itio n s d u  P eu p le .

:■ XTILJPoiwoir de Tamouf de la gloire ¿p * 
de la .Patrie fur Tefprit dés Rômainsè 
XIV* Ttberius .Grâce hus Autour des Pre* 
mères' üïoléncës commifes entre la Afe 

& desPëtipUc : ' ;

ï.
pes

Sfcmvirs,

&

T ;,A !k ,:t ; que la République fubiîil 
ta , ce genre de gouvernement 

fut le plus fixe, nayant fôuffert que 
. quelques interruptions en différais 

téms, dont la première fut l’an 3 04.de 
Rome après le retour des Députés 
envoyés en Grece pour recueillir les 
loix. Alors on fiipprima les Confuls, &
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011 créa dix Magiftrats , q u i, par 
rapport au nombre , furent appellés 
Décemvirs r ils furent chargés de faire 
une compilation de ces loix , &  d’en 
former de convenables à l’eiprit de la 
nation &  de la République ; car au
paravant les Romains en avoient très- 
peu. Ce furent ces dix Magiftrats qui r j  
dreiférent les loix des douze Tables , De leur au- 
qui pendant fort long-tems compo-ront̂  
férent tout le droit Romain ; car dans 
les commeucemens, excepté quel
ques réglemens qu’avoit fait Romu- 
lus , il n’y avoic, pour ainiî dire } Tmliv. 3.' 
d’autres loix que la volonté du Prince.
Il eft vrai néanmoins que Numa en 
fit plufeurs , auiquelles il fournit mê
me le Prince : mais depuis les Rois 
jufqu’au tems des loix des douze Ta
bles , celles que le peuple fit, ne ten- 
doient qu’à le mettre à couvert de 
l’oppreffion de la Noblelïè. Ces Dé
cemvirs avoient une autorité pareille à 
celle des Confuls &  des Rois 5 8c tant 
qu’ils fubfifterent il n’y eut plus de 
Tribuns du peuple. Mais ayant àbufé 
de leur pouvoir, iis furent fupprimés 
au bout de trois ans ; &  celui qu’on

lib iiij
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avoit fait lüterrex , ou Gouverneur  ̂
pendant cette Anarchie, créa de nou
veau deux Confuís. Cinq ans après on 
fupprima encore ces deux Magiftrats, 
de on en mit d’autres à leur place a- 
yec une pareille autorité -, on les nom-

I)£sVnbunsm aTr^ uns ^ taîres ’ ne furent 
Militaires • d’abord qu’au nombre de trois , &  on
Sace deslales augmetua eiiiuite jufqu’à fix , & 
Confuís. même au-delà, félon la volonté du 

peuple ôc les befoins de la Républi
que : une partie pouvoir être tirée 

IV. f du.corps des Plébéiens. Cette Magîf-
pe la duree trawre ¿ ura en.viron foixante &  dix
de cettè  ̂ i r i / i 1 *giftrature. ans, apres lelquels on rétablit encore 

les Confuís qui gouvernèrent comme 
auparavant, tant que la République 
fubfifta : car on ne doit pas regarder 
comme un changement dans le Gou
vernement les tems où il y  eut un

V. Diétareur, puifque c étoit un Magif- 
teur' trat extraordinaire, qu’on ne creoit

que dans des néceffités jpreíTantes, &
VI. qui ne pouvoit garder fa dignité plus 

Tems fixé mois ; &  même fans attendre
rée* de^etrece tems-la il fe dépofok volontaire- 
Magifiratu- ment , dès qu’il avoit pourvu aux 
*e Tit. i«,, troubles qui avoient donné lieu à là
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¿reacioîi ; il étoit nommé par les Con-prem. Déir» 
fuis, quoique fon pouvoir s’étendît¿w‘v 'n  
fur .eux, & qu’il fût abfolu ; car auffi- Qui nom» 
tôt après fa nomination tous le> au-Jtogt¿t¿cette 
tres Magiftrats dépofoient leur auto
rité , excepté les Tribuns du peuple'; 
on ebiervoit de ne faire la nomina
tion de ce premier Magiftrat, que y i r î  
lorfqu’il faiioit nuit. Il nommoit Icdu Général 
Général de la Cavalerie , qui faifoitde.la Cava- 
éxécuter fes commandemens , & lui tenant du 
fervoit de Lieutenant. Ce p re m ie r  Dictateur. 
Magiftrat avoit pour marque de fa oél^i.hvl 
fouveraine autorité, vingt-q uatr e Lie- 4 • 
leurs qui portaient des faiiceaux avec M Jn„¿s de 
les hâches, différais en cela de ceux iiitinètion 
qu’011 portoit devant les Confuís, & ^  
qui navoient'point de bâches , de-:eur. 
puis que le Conful Valerius Publi
cóla , pour paroître plus populaire, 
avoit fait la loi qui défendait aux 
Confuís den mettre à leurs faifeeaux, 
à moins qu’ils 11e fulfent hors de Ro
me. Cependant, pour faire voir que 
cette dignité 11’é.toit pas entièrement 
indépendante , il y avoit une loi qui ( X. . 
défendoit au Dictateur de paroître q̂ er̂ r - lt 

- à cheval à l’armée , avant qu’il enquoit la dé-



pendance du 
Di&areur* 
du Peuple 
Komain,

F lut. P̂ ze 
de Fabius 
Maximus*

XL
Du .premier 

& dernier 
Di&ateur.

198 Des Mœurs &  des XJjkges* 
eût obtenu la permiiïion du Sénat 
du peuple. Le premier Dictateur fut 
Tit. Lartius Flavus, qu’on créa pour 
appaifer une fédition du peuple l’an 
de Rome 2^7. après la deftruétion de 
Carthage. Rome étant parvenue à un 
tel degré de puiilance,qu’elle n avoit 
plus rien à craindre de celle des au
tres Etats on eut moins befoin de 
cette charge, dont l’iniliturion n’é- 
toit que pour des cas extraordinaires 
&  périlleux ; auffi y avoit-il plus de 
cent virigt ans qu’on n’en avoit créé, 
quand S ylla fen t nommer Diétateur 
pour avoir un pouvoir plus abfolu j 
car à mefure que la République de- 
venoit plus puiiîante,moins cette digni
té lui étoit néceiïàire, & plus fon pou
voir la rendoit dangereufe pour la li
berté de la République, aînfî qu’il pa
rut par l’abus qu’en ntce même Sylla, 
$c enfui te Jule-Céfar qui fut le der
nier Diétateur. S’étant fervi de cette 
dignité pour faire revivre le Gouver
nement Monarchique, fous le nom 
d’Empereur, la charge de Général de 
la Cavalerie qui n’avoit Heu que lors
qu'on créoit.un Diétateur, fut en 
même tems fupprimée,
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Toutes ces variations qui furvin- 

rent dans le Gouvernement, ne pro~ 
venoient que de l’extrême envie qu’a- 
voît le Sénat de dominer, au préjudi
ce du peuple ; ce fut le levain de bien 
des mouvemens. En e ffe t, toutes les 
féditions qui arrivèrent du tems de la 
République , ne iè doivent rappor
ter qu’à deux caufes en général, à la % f/'des 
maniéré haute Sc dure avec laquelle ft̂ dkions dù 
les Patriciens traitoient le peuple,Peuple* 
exerçant fur lui des ufures excefïïves, 
ôc. comme dans les commencemens il 
n’y avoir pas encore de Tribuns pour 
le défendre de ces violences, le peu
ple fe trouva dans la nécefllté d’avoir 
recours à la force ouverte : la fécon
dé caufe qui dura autant que la Ré
publique , était une julaufie d’autori
té , qui lui faifoit toujours appréhen
der que la Noblelïe étendant davan
tage fon pouvoir , ne le réduisît à en 
dépendre entièrement, &  11e lui fît 
perdre ce qu’il appélloit fa liberté ,  
qui n’étoit autre chofe que la faculté 
de contre-balancer l’autorité du Sé
nat. Auffi dès que le peuple apper- 
cevoit quelque, chofe qui pouvoir ten
dre à raccroiffement du pouvoir des
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patriciens 5 iÎ prenoir aifément faLi 
larme , &  même refufoic dobeïr aux 
Magiftracs  ̂ delà îiaiffoient cesmotu 
yemens tumultueux que le Sénat ne 
trouva moyen d? arrêter qu en 'occu
pant le peuple ? comme il fit? par des 
guerres prefque continuelles avec fes 

X ï ÏT. voifins ; car alors l'amour de la gloire
l’amour* de &de ^  Pat«e> qui étoit la paillon la 
la gloire & plus vive des Romains, réuniiToit les 
de la Patrie. eppr{ts  ̂ ^  fajfoit ceflèr les diifenfions

domeftiques : mais comme la caufe 
en fubiiftoit toujours , elles fe reveil- 
loient de tems en tems, quand 1 occa- 
fion s’en préfentoit : cependant elles 
devinrent moins fréquentes , après 
que le peuple fut également admis 
comme la Noble fie * à toutes les 

X i y . charges de la République. On retnar- 
î .  Gracchus que juiqu à l’an 6 11 .  de Rome que 
«¿m'ilpr«es Tiberius Gracchus , homme vio- 
violences lent &  d’un eipnt remuant, fut Tri-
bkiîè'^ie ^un du peuple y tous les differens fur- 
Peupie. venus entre la Noble lie &  le peuple, 

Ven. p#~ s’étoient toujours terminés à l’amia- 
te-c. üv. 2. N e §r fans; eftuiion de fang ; ce fut ce 
e ' *’ Tribun qui anima tellement ces deux 

ordres l’un contre l’autre qu’ils eu
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Vinrent aux mains, &  qu’il périt lui- 
même. Ces défordres furent eniùite 
allez fréquents. ■

g g = =  :

C H A P I T R E  V .

J, Des Tribuns du Peuple. II. De l’étendue 
de leur Jurîfdiélfan. I I I „ Pouvoir des 
Tribuns du Peuple. IP'. Décret dont le 

' Sénat fe férvoit contre les Tribuns du 
Peuple. V* Refpebl pour les Tribuns du 
Peuple. VT Par qui était faite VêleBion 
des Tribuns du Peuple, qui y préfidoit„
VII. Droit de cooptation anéanti. V IIT  

Âugmentation du pouvoir des Tribuns 
.. du Peuple ¿fit diminution &  fan rétahlifa 

ment. IX . Autorité Tribunitienne attri
buée aux Empereurs. X«$uppreJJÏon du 

'. Tribunat. X I. Dijfanfion entre la No
ble fae 0* le Peuple > utile à la Républi- 

' que. rr ■

L’Avantage enfin que le peuple L 
tira de ces premières fédïtions, ¿*Lf p̂ ypjç115 

fut la permiffion de fe créer lui-mê
me deux Magiftrats annuels , qu’on 
nomma pour cela Tribuns du peuple, 
parce que leur principale fonction 
étpit de veiller à la confervation de fes 
privilèges, &: de le défendre contre
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les entreprifes des Patriciens ; c*était 

Vint. QueJL pour cçla que leur maifôn étoit ou- 
Rom. 81, yerte à tout le monde la nuit comme 

le jour j &. qu’ils n’avoient pas. la li
berté de s’ablenter de Rome plus d’un 
jour , ne leur étant pas permis de 
coucher hors de la ville, iï ce n’eft 
dans le tems des Fériés Latines, lorf- 
que tous les Magiftrats alloieiit offrir 
à Jupiter fur le mont Albin un fa- 
crifice commun pour la nation des 

DeVéten Latins. La jurifdiétion des T ribuns ne 
due de leur s’étendoit pas hors de la ville. Les 
jurifdic- Jeux premiers furent créés vers l’an 
tl0n' 260. de Rome. Etant-alors Tribuns 

dans les Légions, cela donna occa- 
fion de les appeller Tribuns du peu
ple, 8c ils retinrent toujours depuis 
ce même nom. C ’ëtoit ordinairement 
au mois de Décembre qu’ils entraient 
en charge, bien-tôt après on leur en 
alfocia encore trois j: ce qui fit lé nom
bre de cinq, qui trente-iept ans après 

Dm d'Ba- augmenta jufqu’à dix. Le Sénat ac
ta. liv. 6. quiefça d’autant plus volontiers à en 

multiplier le nombre, qu’il fentit bien 
que plus il ferait grand , plus il lui 
ieroit facile de les défunir , &  d’en



des Romains. Lev. III. Cb. 5. 303 
attirer toujours quelqu’un à Ton parti;
& que par ce moyen il pourrait mieux 
éluder les oppoiitions qu’il prévoyoit 
devoir naître de la plupart de fes de
crets ; car dans les délibérations des 
Tribuns il ne falloit qu’un feul avis 
contraire pour les rendre nuis. Le 
Sénat fentit, dans la fuite la faute qu’il 
avait faite , d’avoir , par fon peu de 
ménagement pour le peuple , donné 
lieu à ces Magiftrats Plébéiens : car 11 r, 
leur autorité étoit telle, qu’ils avoienc E°!,,voir 
le pouvoir d aliembler le peuple , de Peuple, 
lui propofer ce qu’ils vouloient, d’em
pêcher les délibérations du Sénat, &  
d’abroger fes décrets, en diiant le 
feul mot de Veto > Je défends< &  quand 
iis les confirmaient, ils mettaient feu
lement un T  au bas, qui fignifioit Val. May, 
Tribmi. Voici de quelle maniéré De- 
nys d’Halicarnaffe raconte que le Sé
nat en ufa dans une rencontre où les
Tribuns du peuple s’oppoferent à un 
décret qu’il avoir donné pour faire 
une levée de troupes deftinées au lé- 
cours des Tufculansl’an de Rome en
viron 300. Voyant que le peuple re- 
fufoit de s'enrôler, &  ne pouvant l’y
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IV. contraindre à cauie de l’oppoiïtion

fcÎCSénM°fe ês Tribuns, il donna un fécond dé-
fer voit con-cret, par lequel il ordonnoit que tous
tre les Tri-ceux q Uj refuieroient d’obéir au pre» 
bu ns du * * ¿y • ■*/  ̂ ,
Peuple. nuer , iêroient regardes comme des
&*£ ******impies » comme l’objet de la colère 
th.%* IC'des Dieux , &  comme tels, exclus de 

la ibcieté civile : on peut regarder la 
formule de ce décret, comme une 
eipece d’excommunication : c’étoit la 
vpye extraordinaire , à laquelle il 
avoit recours quand il ne pouvoit pas 
fe fervir des autres j mais qui n’étoit 
pas d’un grand effet, le peuple défé
rant plus à fes Tribuns qui étoientfes 
protecteurs , qu’à des peines imagi
naires. Enfin, ils avoient une infpec- 
tion générale fur tous les Magiftrats 
excepté le Dictateur, encore en ont- 
ils condamnés à l’amande en quittant 
leur charge. Ils pouvoient faire venir 
en jugement devant le peuple tous 
les autres Magiftrats pendant le tems 
de leur exercice,j &  même leurs pro, 
près collègues. Enfin , ils ont quel
quefois pouffé leur autorité jufqu’au 
point de faire emprifonner des C.011. 
fuis, Cependant, malgré un fi grand

pouvoir,
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pouvoir , ils n’entroient point dans le 
Sénat pendant fes délibérations ; &  
ils n’y  étoient admis que lorfque les 
Coniuls les mandoient -, Sc qu’il s’a- 
gifloit de quelque affaire qui concer- 
noit l’intérêt du peuple : affis fur des v«i. Max;. 
bancs ils attendoient dans le veftibu-^- 2. ch. 'C. 
le de l’endroit où le Sénat étoit alïèmr 
blé.On avoir un.fi grand refpeét pour V. 
les Tribuns, qu’il étoit défendu, fous n 
des peines rigoureules , de leur, dire buns du, 
la moindre injures ils étoient regar- 
dés comme des perfonnes facrées, que 
l’onne nommoitpoiiu fans ajouter l’é-, 
pithéte de, Sacrofmüi ; cependant ils 
11’avoient aucune marque extérieure piut.gite&. 
de dignité ,  étant feulement précédé»'*0’*« * 
d’un, feul périt officier qu’on appel- 
loit Jfïœtsr y qui étoit ‘une eipece de 
fergent. Leur élection s’eft faite pas v r  
les Comices, par Curies, ouparCen- PàTfui é~ 
turies, j ufqu’à  Yan de Rome 3 8a, que 
ces Magiftrats obtinrent le droit de Wcion, qui jr 
faire par les.Comices par Tribus -, préiîdoiu. 
en même tems que tout ce qui con- 
cernoit le peuple fe feroit doréna
vant par ces mêmes Comices,; à eau- 
fe qu’on n’y prenoit point les aufpi—

Tome L  . C s
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ce s , comme on faifoit dans les deux 
-autres fortes de Comices ; ayant re
connu que les augures qui prenoient 
lés aufpices, étant Patriciens, fça- 
voient les rendre toujours favorables 
aux delïèins: de la NobleiÎè, lbrs de 
leurélèétioilic’étoitle& rtquidéci- 
doit entre eux , de celui qui y préiî- 
deroit. 'Parmi tous les privilèges atta
chés aü Tribunat} 11 y eii avoir un qui 
n'avoit lieu que pour cette ièule di
gnité : lorfque r on faifoit i’éle&ion 
"de cSs Magfitrats , fi l ’aiïèmblée dû 

. peupfe ne rempliiFoit pas dans le jour 
même de l’éleétion , le nombre preL 

K r.liv.:cdt î ceux qui fè -trouvoient élus, 
Jiv* ^m®avoieat droit"dé le donner les collé- 
Pma. -gués qui reïÜ'ôiérit à êHre^& ils ét oient 

cèrifés'Tïibütis légitimes 5comme ceux 
qui avoient été nommés par l’aflèm- 
felée du peuple : on appelloit ce droit 

yII. Cooptation, mais il ne fubiîfta que juf-
- Çi°3^dc în3à l'an de Rome so t. que le nom- 
anéanti. bre des Tribuns n ayant pas été rem

pli dans le jour de leur élection, ceux 
qui le trouvèrent élus, le donnèrent 

. par ce droit de Cooptation , pour col- 
■ légûes j deux Patriciens Confulaires,
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ce que le peuple ayant trouvé mau
vais , il fit peu de tems après la loi 
Tribonia, qui ordônnoit que le Tri
bun qui.préfidoit à l’éle&ion des Tri
buns du peuple , ièroit obligé d’en 
pourfuivre l’éleélion , jufqii’à ce que 
le nombre des dix eut été rempli par 
lesfufffages du peuple y ce qui anéan
tit le droit de Cooptation, L’exemple 
de ces deux Patriciens nommés au 
Tribunat du peuple, eft unique ; 8c 
Tite-Live qui le rapporte n’en dit 
point la râifon ; 8c fi l’on voit vers la 
fin de la République , que Clodius- 
qui étoit de famille Patricienne, fe fit 
«lire Tribun, du .peuple , appuyé du' 
parti de Céfar , pôut faire exiler Ci
céron*, à qui il en touîoit, ce ne fut 
qu’après qu’il fe fut fait adopter par 
un Plébéien ; parce que cette charge* 
fuivant la loi de fa création , ne pou
voir être donnée qu’à des Plébéiens.
Depuis l’origine du Tribunat, fou. V ïT L 
pouvoir 11e fit-qu’augmenter par Fin- e°®*- 
duftrie 8c  l’applicati on de ceux qui en voir des T ri- 

furent revêtus , &  qui l’accrurent 
fort, qu’ils 'parurent prefque martres, fon rérabiiï- 

du Gonvetnement. Sylla ..pendant £a.icrîiea£"
Ce ij
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Di&'ature diminua beaucoup. le pou
voir des Tribuns ; il fit même paifer 
une loi Tan de Rome 6j z ,  par laquel
le tout citoyen qui auroit été Tribun 
du peuple, étoit déclaré incapable de 
parvenir à aucune autre Magiftrature. 
Mais après Sylla , c’eft-à-dire x l’an 
de Rome 679,. Gotta commença de 
le rétablir $ &  Pompée eniuite l’an 
6 S 3 , acheva de lui rendre fon pre- 

Saet. Vie mier luftre ; ce qui dura juiqu’en 730, 
à ■ que le Sénat déféra- à Augufte toute 

Autorité l’autorité Tribunicienne. C e  Prince 
Tribuni- ja conferva ; &  après lut elle pailà
buée aux iucceüivement a tous ies-Empereurs; 
Empereurs, cependant, cette charge, quoique dé

pouillée d’autorité , ne latiïà pas de 
Xi fubiîfter j ufques fous le régné de>Con-

Suppreffion ftantin , où elle fut abolie : mais fous 
nat. n U" Augufté la hlobleiTe commença d’y 

Suet. vie admiie indifïéreniment comme 
dAug‘ - les Plébéiens.

■ Ainfi ler Sénat &  la Noblefle, eii 
voulant fe rendre les maîtres du 
Gouvernement de la République , 
fournirent au peuple les moyens d’y 
avoir plus de part, qu’il n’auroit d’a- 

* bord oie eipçrer y car au copimenjce-
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ment la NobleiTe avoir tellement la 
fupériorité dans les délibérations, que 

I les affaires, Îè trouvoient décidées à  
la pluralité des voix , avant que le 

| peuple eût pû donner la fienne. Ou- 
; tre ce défavantage , il étoit encore 
! exclus des charges de Canful, de 
; Dictateur 5 des autres premières 
j Magiftratures > &  du commandement 
| des armées qui ne fe donnoit qu’—
S aux fèuls Patriciens mais par les in

trigues &  les efforts de fes Tribuns, 
j il parvint enfuite à toutes ces digni- 
j tés comme la NobleiTe. Il eft vrai 
1 qu’il régna toujours un efprit de dif- 

ienlîon entre ces deux ordres ; mais 
malgré les troubles qu’elle a quelque
fois excités , il réguoit entr’eux une XT.
émulation avantageufe, qui les ren- en̂ e laVo- 
doit plus attentifs à ménager les m- bieffe & le- 

! térêts de la République. C ’étoit ce ueVpl,e ’ rÏ  
meme eiprit qur les portent a s eclaj- publique, 
rer mutuellement ; car lorfqu un Ma- 
giftrat écoit hors de charge 3 s’il avoir 
manqué en quelque chofe, les Plé
béiens le faifoient citer devant le peu
ple , pour rendre compte de fa cou—

1 duite ? & lui faire fubir la peine, qu’il.
! méritait.
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C H  A P I T  R E  V I .

Î . De quelle efpece et oit la République. IR  
pallions régnantes dans la RépubliqueB. 
III . Portrait des mœurs du tems de Sa- 
lufle.IV. Vénalité des fujfrages. V. Di ffé
rence de rEtat ¿ r  du jSénat fous les Em
pereurs. VI. Son état immédiatement a- 
vaut Trajan. V I I . Fierté des Citoyens 
fous la République. V I I I . Âmbajfade 

* tle Poptlms Lœnas à Antiochus Epipha-
ne. I X .  Patrons des Puiffances Etrangé^

. res à Rome. X . Pouvoir des Affranchir 
&  des Favoris de* Empereurs. X L  Ref 
ps$ des Puijfances étrangères pour U 

; Peuple Romain. X I I .  Statue du Tibre 
fermant H expofer les placards fabriques. 
X I I I .  Caufes du changement de ïéfprii 
du Sénat fous les Empereurs.

X. À  Infi cette jalouïîe qui aïiroît p$ 
De quelle J f \  £trè préjudiciable à toute autre 

L?eRépiSî  ̂République 5 devenoit avantageuse à 
celle-ci 5 ce qui fait voir l'excellence 
de ia form e, qui étoit dlifeiente des 
autres $ car elle î f  étoit ni purement 
ariftocratîque, ni pùtement démocra
tique  ̂ c'etoit un compofé de toutes 
les deux 3 auquel tes Romains x mai-
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gré leyir répugnance pour l'Etat mo
narchique , avoient joint ce qu’ils y 
avoient trouvé de meilleur, &  ce qui 
manquoit aux deux autres efpeces de 
Républiques. Ainii leur Gouverne
ment étoitun aiïèrnblage des trois, les Polyh. lw-. 
faîfant fuppléer toutes enfemble à ce6- 
qui pouvoit manquer à chacune en 
particulier. Mais comme l’ouvrage 
des hommes ne peut jamais être en- 
tierë^nt parfait, leur Gouvernement
ne:kÉ&qpas, malgré tous leurs foins 
8c toute leur application, d’être fujet 
à des inconvéniens qui ne firent qu’_ • 
augmenter avec le tems , & qui en
traînèrent îniènfîMement la ruine de
là République. Cicéron dit qu’il y eut *aéKot»
toujours trois faéKons dans la Répu-régnantes 
ta: - .a i,, - . .„ « J -  _:___dans la Ré-jttô ; cene des grands qui auroient 
Voulu que le Gouvernement eût été 
purement arifîocratique ; celle des 
populaires qui favoriioient le peuple;
& celle des politiques qui tenoient 

; un certain milieu entre ceux qui flar- 
| toient lé peuple , 8c ceux qui favori- 
j ■ foient la Noblelfe en toute occafion.

Mais tant que l’une ne domina point 
entièrement les autres, &  qu’elles ne
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firent que contre-balancer ,  loin dd 
nuire à la République, elles lui furent 
utiles. C e que les Romains avoienc 

Voiyb. Uz>. eonfervé de l’Etat monarchique, étoic 
renfermé en la perioçne des Confuls; 
le Sénat par fes fondions repréièn- 
toit le gouvernement ariftoerauque ; 
&  le peuple le démocratique, par le 

• pouvoir qu’il avoiq car c’étoit par iès 
fuffrages que les Confuls &  lesv Ma- 
giftrars. étoient élus j c’étoit aufli lui 
qui ordonnoitlës peines &  les recom- 
penfes qu’ils méritoient c’était de
vant lui qu’ils rendoient compte de 
leur geftion quand ils étoient accufés, 
le peuple ayant feul le pouvoir de 
condamner en dernier réitère, &  de 
rëjetter ou d’approuver les loix que 
Ion propofoit* Enfin, le pouvoir des 
Magiftrats &  des differens ordres de 
la République éroit fi heureufement 
partagé , que les uns pouvoient ièr- 
vir de barrière aux autres lorfqu’ils 
vouloient agir indépendamment, & 
faire quelque chofe de préjudiciable 
à la République -v c’eft en quoi con- 
fiftoit la fage difpofition de cet Etat, 
&cette liberté, qui; a .été pendant près
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de cinq cens ans l’idole du peuple 
Romain, à laquelle il étoit prêt de 
tout facrifier ; &  que reuverferent 
l’ambition &  l’opulence de les Ci
toyens. Salufte le fait bien fentir en 
rapportant à ces deux caufes la ibur- 
ee de tous les déiordres de la Répu
blique. D’abord, dit-il, la cupidité p * f T' , 
des richefies s’accrut, enfuite celle de Mœurf d«- 
la domination; car l’opulence faitnaî-t jms de Sa
cre la foif des honneurs. Cet Auteur iu“ e' 
continue le portrait des mœurs de 
fou rems en ces termes. L’avarice 
bannit la bonne fo i, la probité de les 
bonnes mœurs-, elle fit fuccéder à leur 
place , l’orgueil, la* cruauté , le mé
pris des Dieux de la vénalité de toutes 
choies. Les Romains employèrent 
ces mêmes richeifes, fruits de leur 
avarice , pour fe procurer les digni
tés dont elles leur avoient fait naître 
l’envie , ils en achetèrent les fuffra- 
ges du peuple. Ainfi l’avarice pro- iy . 
duifit la vénalité , &  la vénalité l’in-^g?®^^** 
juftice-, car dès qu’on toléra cet abus 
pernicieux, &  que les fuffrages le 
vendirent , toute la fage «économie 
de cet édifice né fut plus à lepreuve 

Tome I. D d
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des orages ; là République ne ièm- 
bloit plus qu’attendre un Citoyen au
dacieux , plus entreprenant que les 
autres. En e ffe t, Sylla ne tarda pas 
à faire voir la facilité qu’il y  avoit de 
la  renverfer, en fe faifant dictateur 
par la force &  la violence. Céfar en- 
fuite le prenant pour modèle , acheva 
la ruine de la Republique chancelan
te : mais on peut penfer que tout am
bitieux Sc tout entreprenant qu’il 
é to it, il n’auroit jamais ofé pouiïèr 
les chofes jufqu’à cette extrémité,fans 
l ’exemple de Sylla , qui lui en avoit 
frayé le chemin &c montré la poffi- 
bilité, Auffi doit-on le regarder com
me celui qui a porté le coup fatal 
a la liberté du peuple Romain* Sal
inité fait encore vo ir, que les violen
ces commifes fous la dictature ufur- 
pée de Sylla , portéfent la déprava
tion des mœurs à ion dernier pério
de 5 ĉ eft auffi fépoque du commen
cement dç ces differens parti?, que 
l’envie de dominer fit naître dans la 
République, & qui enfin cauierent ia 
ruine. Voilà quel fut le gouverne
ment de Rpme , &: quelles furent fes
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variations jufqu’au tems des Empe
reurs , auquel recommença Tétât mo
narchique , qui caufa bien des chan
gements. Le Sénat qui avoit toujours 
été h majeftueux, ii fier pendant tout 
le rems de la République, tomba D]̂ ’re 
lbus le régné des Empereurs dans la de l'Etat ac 
fervitude la plus baife ; il porta la ̂  p nat 
flatterie jufqu’à applaudir à toutes les p r̂euis.1”" 
folies de l'Empereur Caligula, le plus 
extravagant de tous les hommes, Sc 
jüfqu’a deçerner des honneurs excefi- 
fifs à Pallas affranchi de l’Empereur 
Claudius. Voici ce qu’on trouve dans 
Pline le jeune, de Pétat du Sénat, im- son Etat 
médiatement avant le régné de Tra-immédiate-
ian ; qu’il étoit toujours tremblant, iTient: ava"£ 
t 3 1  ̂ 5 îd régné de
toujours muet, qu on ne pouvoir y  Trajan, 
dire fans péril ce qu’on penfoit, éc L̂ m' 7’ 
fans infamie ce qu’on ne penfoit pas. e ‘ I4' 
Quelle étrange idée ne donne pas cet
te peinture de la fituation de cette 
compagnie , autrefois fi refpeétable 
&  fi fiere. Enfin les Romains fi at
tentifs autrefois au bien public , ne 
fongerent qu’à leur fortune particu
lière ; mais ce qui paroît d’abord le 
pks difficile à concilier, c’eft cechan-

D d i j
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gement fubit de refprit ¿’indépendan
ce & de la plus haute fierté , en celui 
d ’une dépendance fi baffe &  fi aveu
gle ; car pendant la République , le 
moindre de fes citoyens ie croyoit au- 
deffus des puiflfances étrangères ; ja
mais aucune nation n’avoit montré 

Y 1 b , tant de hauteur &  de fierté. Il eft vrai 
Citoyens *CS que tout concouroit à les rendre tels- 
fous là Ré-leurs viétoires continuelles leur a- 
pub ique. vo jent; jnfpiré l’audace de traiter les 

plus grands Rois avec une extrême 
durete ; &  pour n en pas douter, il 

VeH P a- n’y a qu’à lire .ce que dit Polybe de 
f V' 1 * ï )-c>P '̂us La:nas envoyé de la part du 

Val, Max. Sénat &  du peuple Romain à Antio-
W . f M .  chus Epiphanes, alors le plus grand 
Ambaflkde Prince de l’Orient, qui aiïïégeoit Pé- 

de Fopilius lufe , ville qui appartenoit au jeune
Anuôchu* Ptolomée Roi d’Egypte. Ce Romain 
pfiphane. s’étant approché d’Antiochus qui le 

prévenoit par un falut gracieux,en lui 
tendant la main pour marque d’ami
tié, ne daigna pas répondre à cette 
civilité, &  lui préfenta d’un air grave 
les tablettes qui renfermoïent le dé
cret du Sénat, en le priant de le lire; 
Antioçhus après l’avoir lu , lui dit qu’il
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délibérèrent là-deifus avec Ton Con- 
feil -, mais Popilius qui tenoit par ha- 
zard une baguette à fa main , traça 
un cercle fur le fable autour du Roi 
8c lui enjoignit de n’en pas fortir , 
qu’il n’eût rendu une réponfe précife. 
Ce Prince furpris d’une aéfcion fi har
die 8c û fiere, fut muet pendant quel
que tems -, &  répondit enfin ; Je ferai 
ce que veut le peuple Romain : alors 
Popilius &  ceux de fa fuite prirent ce 
Prince par la main , 8c le ialuerent 
comme ami.. Le Sénat par ce décret 
preferivoit à Àntiochus de terminer 
dans l’inftant la guerre qu’il avoit 
contre Ptolomée, que le peuple Ro
main avoit pris fous fa proteéfcion. 
C’eft ainii que les Romains enufoient 
avec les plus grands Monarques : la 
terreur de leurs armes avoit fait de 
fî fortes impreffions, que non-feule
ment les Rois tributaires, mais enco
re les Princes alliés, ne refufoient pas 
de venir à Rome rendre eux-mêmes 
compte de leur conduite , lorfqu’elle 
avoir paru fufpecte au Sénat &  au 
peuple , devant lequel on plaidoit 
leur caufe , comme on auroic fait

D d iij
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celle d’un particulier. Ainli il n’étoit 
point extraordinaire à ces citoyens de 
voir à leurs pieds des Rois implorer

XX. leur protection. Toutes les PuiiTàn- 
Patronsces ces alliées du peuple Romain , les

étrangères à Provinces &  les Villes coniîdéra- 
Rome. blés de l’Empire , avoient chacu

ne quelque Sénateur qui leur fervoit 
App'tcn de Patron auprès de la République, 

C*v' Sc dont elles reconnoiffoient la pro
tection &  les fervices par de riches 
préfens; une des iourcesde ces fortu
nes prodigieufes,qu’on vit durant quel- 
quetems avant la chute de la Républi
que,& qui ne furent plus fi communes 
fous les Empereurs-, ces fources.-ayant 
tari aufïï-tôt que la République finit; 
car ces Patrons ne furent plus em
ployés ; &  les Gouverneurs dans les 
Provinces ne purent plus piller aufli 
facilement que par le pâlie , fe trou
vant arrêtés , par la crainte de ces 

Dion. Caff. nouveaux officiers qu’on nommoit, 
fo'- S7- Procurateurs des Empereurs, dont le 

miniftere étoit d’avoir l’infpeélion des 
finances qui dévoient aller au fifc du 
Prince. On celîa de s’adrelïèr aux Sé-
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nateurs, dont le pouvoir étoit devenu X.
très-borné : ce fut aux favoris &  aux ^ voir, ês
Affranchis du Prince qu on eut re -  & des Favo-
cours, &  dont on acheta la protec-ns des Em*
. 1 Pereurs.tion.

Mais pour mieux faire remarquer XI.
quel étoit le refped ôc la foumiiïïon

t 1 1 n *nr ' * muancesque tes Puiiiances étrangères avoientétrangères 
pour le peuple Romain, j’aurai enco-??Unie Ptu"
r  r  h i.TT-rt • r. 1 1 , ,  Pie Romain,re recours a lHiftorien Polybe. Il Poiyb.Yrag.
rapporte, que Pruiias Roi de Bythinie,97'

.étant venu à Rome exprès pour fé
liciter le Sénat de la viétoire rem
portée fur Perfée dernier Roi de 
Macédoine, il eut la baiïefle de pa- 
joître habillé en Affranchi, &  de leur 
.dire : Voici Votre Affranchi quieft 
.prêt de vous obéir en toutes chofes ;
&  s’avançant vers l1 endroit où le Sé
nat étoit affemblé , il s’arrêta d’abord 
à la porte , les mains pendantes , en 
baiia le ieuii 8c enfuite le marche
pied des fléges des Sénateurs, 8c leur 
dit : Je vous falue, mes Dieux tuté
laires. Que pouv.oit-il faire de plus' } 
linon des facrifices. Après de pareils 
traits on doit être moins furpris, que 
le peuple Romain fe foit laiffé em-

D d iiij
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porter à cette hauteur qui lui fem- 
bloit naturelle , que de le voir tout 

) d’un coup bas 8c rampant ious les 
Empereurs, Ce qui doit encore aug
menter la fùrpriiè , c’eft que le Se- 

yacJiv. i • n at ait été le premier corps de l’Etat, 
qui ait commencé de donner l’exem
ple de la plus mépriiable adulation * 
en applaudiiîànt aux déréglemens ou
trés des Empereurs , tandis que le 
refte du peuple faifoit voir , par des 
-murmures allez marqués, que l’efprit, 
de liberté, dont il étoit autrefois ani
me ■ n etoit point encore ennereinent 
éteint ; il s’y  conferva même encore 
longtems, puifque Tertullien , dans 
Ion Apologétique , réproche aux Ro
mains de tenir des diicours peu ref- 
peétueux contre les Empereurs dans 
les cirques , les théâtres, 8c les am
phithéâtres ; &  d’attacher , fuivant 
I’ufage , à la Statue du Tibre, des 

Staïuë du placards iatyriques contr’eux. Cet
nT'hre icr- * . J , -
vànt à ex- endroit nous apprend que cette Sta- 
pofer les tue du Tibre fervoit au même uiage, 

fa' que fert aujourd’hui celle de Pafquin, 
qui a tait donner a cette lorte de ia- 
tyres le nom de Paiquinades.
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Pour comprendre comment ce xrrr  

changement extraordinaire a pû fe Caufesdu 
faire en-fi peu de tems , il faut faire 
attention que les guerres civiles ex-du Sénat* 
citées par l’ambition des citoyens faus Ies Env 
avoient fait périr la plupart des an- Vdi p&. 
ciennes familles, nourries dans cettere' Liv' z’ 
efprîr de liberté &  de hauteur ; car ctT a l'iïv-1. 
fut contre la NobleiTe quèles fureurs 
de ces guerres éclatèrent davantage.
Enfuite Tibère , par fa cruelle politi
que &  par fon extrême défiance, en 
fit périr encore un grand nombre ; 
enlorte que le Sénat ne fe trouva plus 
compofé que de gens élevés pendant Dion- Ca&  
ces troubles , préparés au joug par W' 
l’experience de leurs concitoyens ; ou 
de fils d’affranchis &  d’étrangers de 
toutes les Provinces de l’Empire 
nouvellement faits citoyens, à qui ces 
balfeifes ne paroiiToient pas fi odieu- 
fes. Il n’eft plus étonnant que le Sé
nat compoie de pareils fujets , pliât 
plutôt fous le joug que le relie du 
peuple , &: en donna le premier des 
preuves. Voilà de quelle maniéré les 
guerres civiles préparèrent Sc amenè
rent fi rapidement un changement 
auifi confidérable,
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C H A P I T R E  V II*

I  Des Sénateurs. I I * De leur nombre , & 
far qui ils étaient nommés* I I I . -Les e?2- 
jïwî des Sénateurs avaient rang de Che- 
•valiers. IX. Sénateurs a ff elles Per es, 
V. Nombre des Sénateurs pour la validi
té des décrets du Sénat* VI. Jours que k 
Sénat s'ajfembloit. V II . Lieux où s*af 
fembloit le Sénat. V III. Age &  taux de 

' ■ &7e»y dignité de Sénateur. IX
Quantité de biens pour les Sénateurs & 
les Chevaliers dépendant de la volonté 
des Empereurs. Jf. Marques de diflinc- 
îio» ¿es Î&ttWrêttro. XI. Tïfre de Clarijji- 
me pour les Sénateurs. X I I . Préfens de 
la Siépubliq ue. X I I I . Tm$ de la plus 
grande autorité du Sénat. XIV\ Manière 
d'opiner au Sénat. XX. Sénateurs Pédai- 
res. X V I. Tems où le Sénat pouvait dé
libérer. X V II . Sacrifice ordinaire avant 
la tenue du Sénat.

T T L  convient à prélent de parler des 
D e s  Sena- X  Sénateurs en particulier , &  de 

,teurs. faire voir l'origine de cette augufte 
. Compagnie, le nombre dont elle éroit 

compolee, &  les qualités qui étoient 
requiies pour y  être admis. Elle de, 
voit fon inftiturion à Romulus 3 qui
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h  forma d’abord de cent perfonnes , 
enfuite il en doubla le nombre, &  
quelque tems après, Tarquin l’ancien 
l’augmenta jufqu’à trois cens , nom- . Tit- Li"r 
bre qui fut longtems fixe ; enfin, il *’ Dec' 
celfa de l’être ; tantôt il alla jiifqu’à 
neuf cens, 8c à mille, ce qui dura 
fort peu de tems ; Augufte le réduifit s »et. Vie 
àfix cens. D’abord ce furent les Rois 
qui nommèrent les Sénateurs ; après De" leur 
l’expulfion des Rois, les Confuls uie-nonilor̂  *  
rent du méme^droit, jufqu’à ce qu’i laoieamonv 
y eut des Cenleurs , qui ayant le pou- m' s- 
voir de dégrader &  de mettre dans un 
ordre inférieur ceux qui avoient fait t Val.Max. 
quelque chofe d’indigne de leur rang, ltv‘ 11 c‘ S‘ 
& pareillement de placer les citoyens 
dans une dalle plus balfe ou plus hau
te , fuivant l’état de leurs biens , eu
rent encore le pouvoir de remplir les Tit. Liv. 
places vacantes dans le Sénat. Et f i ltv‘ Dec‘ 
l’on trouve en quelques endroits de * 
l’Hiftoire Romaine, que le Peuple ait 
nommé des Sénateurs , ce n’a été que 
dans des cas extraordinaires. On ne 
prenoit pour occuper ces places, que 
des perfonnes qui avoient pâlie par les 
grandes Magiftratures s ou des Che-
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Les enfans 

des Seaa^r 
reurs a* 
voient rang 
4e Cheva
liers* ^
Tac- liv. t i .

iy .
Sénateur 

appelles Pè
res.

Plut, Oiiefî. 
Rom. 58,

1
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vaîiers. Cette dignité n’étôit point hé-.' 
réditaire j on n y parvenoit que par le 
mérite , ou les fervices quon avoir 
rendus à la République 5 leurs enfans 
avoient rang parmi les Chevaliers. 
Les Empereurs s’étant enfuite attri
bué l’autorité des Çenfeurs , qu’ils 
fupprimerent, donnèrent la. dignité 
de Sénateur à qui ils voulurent. On 
appella les Sénateurs Peres, par ref- 
ped , &  parce qu’ils dévoient être les 
peres du peuple. Le nom de Patri
cien ne le donnoit pas feulement à 
leurs defcendans , mais 011 voit que 
les Auteurs l’ont employé pour déiî- 
gner la nobleflè en général, jufqu’au 
tems que les Chevaliers formèrent un 
ordre féparé qui devint le fécond de 
l’Etat ; cependant dans les commen- 
cemens on diftinguoit deux fortes de 
Patriciens , les grands &  les petits ; 
les premiers qui defcendoient des Sé
nateurs de la première création , & 
les autres de ceux de la fécondé, qu’on 
appella Peres confcrïÿts > parce qu’ils 
avoient été inferits avec les anciens ; 
enfuite ce nom devint commun à tous 
les Sénateurs ; car c’eft ainii qu’on les ‘
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liommoit en leur parlant, quand ils 
étoient àiTemblés. On prétend que 
c’éroient ceux qui defcendoient de ces 
premiers Sénateurs, q u i, pour mar
quer l’ancienneté de leur noble (fe 
portoient fur le foulier un petit croif Juv, Sot. 
fant d’argent ou d’y voire , qui leur 7’ 
tenoit lieu de boucle. Comme il étoit V- 
néceifaire qu’il y eût au Sénat un cer- Sé̂ TteifrfC* 
tain nombre de Sénateurs, pour ren- l ol!r h val> 
drefes décrets autentiques ; on met- crets'du s£ 
toit à l’amende ceux qui ne s’y ren- nat. 
doient pas les jours marqués ; &  s’il 
arrivoit qu’un Sénateur averti de ve
nir au Sénat, refuiat d’y aller, il étoit 
d’ufage du tems de la République , 
d’envoyer prendre chez lui des ga
ges -y c’étoit ordinairement quelque 
meuble qu’on enlevoit de fa mailbn , 
comme pour prouver fa defobéiilan- 
ce : cette formalité fe nommoit P,g- Plut. Vie 
nora capere , prendre des gagesi Elle'^ &
n’eut plus lieu fous les Empereurs j e mr‘ 
mais Augufte , pour rendre les Séna
teurs plus exacts à fe trouver au Sé
nat, augmenta l’amende impofée à t DionCajrr 
ceux qui y manquoient les jours mar- itv‘ 5$- 

fit faire à ce fujet un régie*.
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Tours que
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ment, portant qu’aucun decret ne 
pourrait avoir iôn effet, ii Taffem- 
blée n’avoir été compofëe de quatre 

a cens Sénateurs. Elle Ce tenoit ordi- 
leS inats’af- nairenient pendant la République , 
fembloit. trojs f'0js le ni ois , aux Kalendes , aux 

Su et. Vie jsfones Sc aux Ides : fous Augufte , ce 
4 ̂ r.g. fut feulement deux fois, aux Kalen- 

des & aux Ides de chaque mois , les 
Sénateurs y étoient appelles par un 
Huiiîîer, au lieu que les âifemblées 
du peuple étoient convoquées àu fon 

VII- , du cornet. Il n’y  avoit point de lieu
s’alfembloit ^xe Pour ês atlemblées du Sénat : 
je Sénat. mais elles fe faiibient toujours dans 

le Temple, quelquefois dans le Tem
ple de la Concorde , de Jupiter Ca
pitolin , de Caftor &  Pollux, d’Apol
lon, & c. mais il falloit que le Tem
ple eût été confacré par les Augures; 
c’étoit pour cela même qu’on avoit 

- fait coniacrer par les Augures les Cu
ries Hoftilia , J ni ¡a , &  Pompeia , afin 

I I I  <lue- k  déliât s Y aifembler.
Age & taux On ne pouvoir être admis à certe 

debienspour dignité avant trente ans : il falloit 
Sénateur! UC av0'1' exercé le Confulat, ou les au

tres premières Charges » 6c avoir du
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moins vingt-cinq mille écus de reve
nus , afin de pouvoir foutenir avec 
honneur cette dignité. Ce réglement 
ne fut fait que très-longtems après la 
création , &  lorfque la République 
devint opulente *, car d’abord on ne 
fit que diftribuer les citoyens en dif
férentes claifes , fuivant le bien qu’ils 
avoient $ &  longtems après l’établif- 
fement de l’Etat Républicain , la pau
vreté d’un citoyen n’empêchoit pas 
qu’il ne fût éleve aux premieres digni
tés , &  qu’il 11e remplît ces places 
avec la décence convenable : parca 
que pendant le rems de fa geftion , la 
République lui fouriiilïoit tout ce qui 
étoit néceflâire , lorfqu’il étoit obligé 
de paroître en public ; car, excepté 
ces occafions , ils vivoient chez eux 
en hommes, privés. L’Empereur Au- 
gufte ne trouvant pas encore ce reve
nu fuffifant, le fixa à quatre-vingt- 
dix mille livres. Il n’étoit pas permis 
aux Sénateurs de faire aucun trafic : 
mais il eft vrai-femblable que dans la 
fuite il y en eut qui entrèrent dans les 
Fermes publiques , puifque l’Empe
reur Adrien ordonna qu’aucun Séna- Hv* 60
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teur rie pourroitêtre Fermier des Im
pôts publics, ni fous foiî nom , ni 
fous celui d’autrui. S’il arrivoit quel
que perte coniîdérable en leurs biens, 
qui les privât du revenu prefcrit, le 
Cenfeur en faifant le dénombrement, 
les retranchoit de l’ordre des Séna
teurs , pour les placer dans celui des 
Chevaliers, qui écoit au-deflbus s, en
core falloir—il qu’il reftât un revenu 
convenable à ceux qui étoient réduits

IX. /à ce fécond ordre : autrement, ils
de b̂ièns'  ̂ Êôent mis dans le troifiéme , qui 
pour les Se- étoit celui du Peuple. Mais quand il
Chevaliers n Y eut P̂ us de Cens, ni d’autres Cen- 
dependant leurs que les Empereurs , la quan- 
ÿ  I? vo!i )n- cité de biens pour la dignité de Séna- 
pereurs. teur, de meme que pour celle de Che

valier, dépendoit de la volonté des 
Empereurs. On oblërva pendant long, 
tems de ne recevoir dans ce premier 
ordre , que ceux qu’on appelloit Pa
triciens ; mais dans la fuite, ceux mê
me du troifiéme y furent également 
admis, pourvu qu’ils euflent paifé par 
les premières Charges de la Républi
que , &  qu’ils euiiènt un bien fuffi- 
lànt. Ceux cependant des Patriciens,
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qui, par la diminution de leurs biens, 
avoient paflfé à un ordre inférieur 
ne perdoient point la qualité de Pa
tricien , qui leur facilitoit l’avance
ment. aux premières Charges de la 
République j &  leur fervoit à rentrer 
dans l’ordre dont ils étoient déchus , 
dès qu’ils avoient acquis allez de biens 
pour cela. Ainii l’on peut voir qu’il 
y avoir trois fortes de Patriciens, fui- 
vant les trois ordres de la Républî-, 
que ; &  qu’il y eut de même trois for
tes de Plébéiens , dès que le Peuple 
eut la faculté de parvenir à toutes les 
dignités. :v

Les marqueside diftin&ion des Sé- x. 
nateurs étoient la robe Laticlave , ou ĵ nr̂ u-,es ™, , i l .  T, - diftméhon
a large bande de pourpre. Ils avoient des Séna- 
aux fpeétacles lés places les plus h o -teurs> 
norables  ̂au Théâtre, c’étoit dans 
î’orcheftre. On commença-, quelque x i .  
tems après les premiers Empereurs , Titre de 
à donner le titre de Cînnffime à touSp'^1 leT'Ié- 
les Sénateurs. .nateurs.

Lorfque la République vouloir rè- x  11. 
connoîtrè 1© fervices qu’elle avoit Préiensde 
reçu de quelque R o i, d’un Prince al- qaueRep *

, le Sénat lui envoyoit un Séna- 
Tome L  Ee
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teur avec la qualité d’Amballadeur 
pour lui porter le préfent de la Ré
publique , 'qui coniiftoic en un bâton 
d’y voire , pareil à celui que portoient 
les Confuls, &  une robe de même 
que celle dont étoient revêtus les 
Triomphateurs : c’étoient les mar
ques les plus honorables de la recoiv 
ïioillance ; cet uiâge fut encore ôb_ 

’tac. ïiv. férvé fous l’Empereur Tibère ; mais 
*  on ne voit pas qu’il ait futilité après

lui. •
X T11. Le tan s où l’autorîté du Sénat fut
Teins de a  ja p}us grande * doit fe prendre de-

autorité du puis 1 expullion des Rois , julqua un 
Sénat.. peu après la 'eréarioffdes Tribuns du 
i Peuple ; loriqu’au fujet dé Coriolan,

on porta la Loi qui ordonnoit que 
tout citoyen Romain, Patricien , ou 
autre , feroit obligé de répondre de
vant le Peuple aitemblé en comices 
par Tribus, lorfqu’il ierôit cité 5 car 
jufques-là aucune affaire if avoir été 

, renvoyée au Peuple, que par un Sé- 
natus-Confulte ; c’eft-à-dire , par un 
décret du Sénat : les Rois mêmes 
avoient obfervé cet ufage par confi- 
dératîon pour le Sénat, G’eft-là l’é-
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poque du commencement de la dimi
nution du pouvoir du Sénat, &  celle: 
de l’accroilfement de l’autorité du 
Peuple -, car jùfqu’alors les Patriciens; 
n’avoient point encore reconnu d’au
tre Juge que le Sénat même.

Ceux qui ont la plus legere tein
ture de l’Hiftoire Romaine , fçavent 
que c’étoit dans le Sénat qu’on trai- 
toit tout ce qui concerne« l’adminii-. 
tration de la République ; excepté la 
création des Magifirats, les Loix nou
velles , la déclaration de la guerre ôc 
de la paix, que le Peuple ailèmblé 
avoir feul le pouvoir de faire.

La manière d’opiner dans le Sé— XIV- 
nat, ne fut pas toujours la même,
Dans Les premiers cems ,  on commen- sénat, 
çoit par les plus andetts Sénateurs j 
& les autres continuoient, chacun " 
félon fou âge, jufqu à  ceux qui n’a
voient point de voix délibérative. En- 
fuite quand il y eut des Cénfeurs, on 
commença par celui qui étoît nommé 
Prince du Sénat ; &  les plus anciens; ü Au1q\¿. 
Confuiaires opinoient eniuîte.-On vc.it' 
qué du tems de Cicéron, les Confuís -̂ pnen,,
tir / . , 1. ; _ -,r _ G tien. v.,aeiignescommençoient d opiner. Sue- ME e i j .
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Sttet. Vie tone rapporte que du teins de Céiar, 

tft Jtil. Céj. celui à qui le Conful avoir déféré ces 
honneur au commencement de l’an
née , continuoit de dire ion avis le 
premier tout le refte de l’année. Sous 
les Empereurs, leur volonté fervit de 
régie ; car comme le Prince préfidoit 

Sues Vie au Sénat 3  ̂demandoit d’abord l’avis 
fuugufie. de celui à qui il vouloir faire cet hon

neur 5 cependant il commençoit plus 
ordinairement par les. Confuls. Quand 
quelqu’un avoir ouvert un avis , ôc 
qu’il s’agilloit d’aller aux opinions, 
ceux qui l’approuvoient iè rangeoient 
de Ton côté , & ceux de l’avis oppofé 
pafloient à l’autre ; en forte qu’il étoit 
aifé de voir d’un coup d’œ il, de quel 
côté étoit la pluralité des fuffrages , 
fans avoir beioin de les recueillir : ce
la s’appelloit en latin , Pedibm in ali~ 

Xy. cujus fententiam ire ; d’où l’on avoir 
Pe'daÎres?UrS nommé Senatores Pédant 5 Sénateurs 

Pédaires, ceux qui n’avoîent pas voix 
délibérative. Tous ceux qui avoient 
paile par les îdagiftracures Curules, 
quoiqu’ils ne fuiïent pas Sénateurs t 
avoient entrée au Sénat ; mais ils n’a- 
voient point voix délibérative.
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'Pendant la République , il n’éroit x y r . 

pas permis de délibérer dans le Sénat, Temsoùle 
fur aucune choie avant le Soleil levé, s<̂ ,aCj„ . r , 3 voit dehbe*
&  apres ion coucher. rer-

Le droit de convoquer le Sénat, ^arre,ly 
appartint d’abord aux Roi# j fous la 
République , aux Confuís , au Diéta- 
teur , au Général de la Cavalerie, aux 
Préteurs, au Gouverneur de Rome,
&  aüx Tribuns du Peuple : mais un 
Magiftrat inférieur ne le pouvoit con
voquer qu’ën l ’abfence de celui qui 
étoit iùpérieur ; régie à laquelle les 
Tribuiisdu Peuple n’étoient point aC- 
jtuj ettis. Le Magiftrat qui convoquoir X V 1 r- 
le Sénat, avoit coutume, avant d’y  ord?aa" ^ c® 
entrer, d’immoler une viétime devant avant la te* 
le lieu de l’aiïemblée , pour prendre du 
les Aufpices ; comme on voit dans 
Süerone, que fit Jules Ceiar avant 
d’entrer dans le Sénat, le jour qu’il! 
y fut tué. Cètoit auffi celui qui fa— 
voit convoqué qui le eongédioit.
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C H A P I T R E  Y I I L

Í ,  C h eva liers* I I .  D e  la  m ontre q u ’ ils  
fa ifo ie n C  tous le s  ans. I I I .  R e v u e  des 
C h e v a lie r s  d ev a n t le  C en feu r à chaque 
lu fire ,  1 7 ^ .  D e  l a  dégradation  d*un Che- 

1 v  ali er  p a r  le C en feu r. T V  £ ) «  P rin ce  des 
C h e v a lie r s  fous la  R é p u b liq u e . V I .  D u  
P r in c e  d e  la Jeunejfe fo u s  les prem iers 
E m p er eu r s. V I I . D u  nom  de C éfa rd o n 
n é au Succejfaur p r é fo m p tif  d e  l ’ Em pire*  
V I I I . D u  conge donné p a r  le  Cenfeur a u x  
C h ev a lier s  qui a v o ien t r em p li le se m s du 

' fe r v ic e  m ilitaire* I X .  R o b e A n g u ftu s Cla
vas. X .  L ’A n n ea u  d ’or d e s  C hevaliers. 
X L  C h ev a liers  F erm iers d e  la  R é p u b li-  
que. X I I . Q u a n d  on ne d o r n a  p i m  de: 
c h e v a u x  a u x  C h ev a liers. X I I I . A ffran
chis a d m is  par le s  E m p ereu rs dans !  Or
dre d e s  C h ev a liers. X I V .  D e  la N o b le f  
fa. X V .  H om m es n o u v ea u x *

1.
Des Cheva

liers» A P r  e s l’ordre dès Sénateurs s 
fuivoir celui des Chevaliers y 

qui étoit le fécond de la République. 
Ils avoient été créés pour fervir à 
fArmée • cétoient eux qui compofe- 
rent d’abord toute la cavalerie Ro
maine y mais quelque tems après , il
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y eut encore d autre cavalerie. On 
leur donnait un cheval entretenu aux 
dépens du public , qui étoît bardé &  
caparaçonné ; ce qui les diftinguoit 
des autres : mais dans la fuite, toute 
la cavalerie Romaine , à limitation 
de celle des Grecs, jouit de cet avan
tage , excepté celle qu'on appelloit 
Cavalerie Legere. On faifoit tous les ^  } T‘• , i  s. r Ht- . De la mon-
ans aux Ides de Juillet, une montre tre qu’ils
©ucavalcade des Chevaliers, dans la- fedbient,, .ir. . tous les ans.
quelle us paroiüoient en pompe, avec yai. Ma». 
toutes les marques d’honneur atta- v̂-z' 2* 
c&ées à cette qualité, &  des couron
nes d'olivier fur la tête, portant à la 
main les prix militaires que leur va
leur avoir obtenus de leurs Généraux.
Ce fut Fabius, qui , pendant fa 
Cenfure, fixa cette montre aux Ides
de Juillet : la marche en commençoit 
au Temple de l'Honneur , qui étoît 
tors de Rome, 8c finillbit au Capi
tole. il n'étoit pas permis en ce tem s— 
là; de les appeller en jullice , afin 
qu’ils ne manqualïent pas de fe trou
ver à cette cérémonie. Les Cenfeurs, 

ute luftre , c’eft-à-dire tous lesa c
n i .

Revue ces 
Chevaliers

cinq ans, prenaient le terns -de cette devant le



Cenfeur à 
chaque JLu-

Juv. S air
'i

IV *
De la d é  

gradation 
d?iui C h e
valier par le 
Cenfeur.

V-
Du Prince 

des Cheva-

3 3 6  Des Mœurs & des Vfkges 
montre pour faire la revue des Che
valiers. Celui des deux Cenfeurs que 
le fort avoit déiîgné pour cette fonc
tion, affis dans ià cKaife curule au 
bas du Capitole , faifoit faire par un 
Crieur public l’appel des Chevaliers : 
à meiure qu’on les nommoit ,ils def. 
cendoient de cheval à quelque diftan- 
ce du Cenfeur , &  chacun d’eux te
nant ion cheval par la bride, palfoit 
devant lui ; s’il y  avoit quelque çho- 
fe à reprendre dans iès mœurs , ou 
s’il n’avoit plus le bien marqué par 
les Réglemens, pour Soutenir ion 
rang ; c’eft-à-dire , un peu moins de 
la moitié de ce que devoir avoir un 
Sénateur, on lui ôtoit le cheval en
tretenu aux dépens du Public , &  on 
le faifoit palier au troiiiéme ordre, 
c’eft-à-dire, à celui des iimples Ci
toyens : ceux même dont les chevaux 
paroiiïoient en mauvais état étoient 
auiïï rayés de ce rôle, mais feulement 
pour un rems ; ils pouvoient efpérer 
d’être rétablis dans un autre luftre. 
Celui que le Cenfeur dans la revue 
appelloit le premier, avoit la qualité 
de Prince des Chevaliers , c’eft-à-di-

re
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re , de premier dé cet òrdre j demê-liers fous.-là 
me quii fe pratiqùòit parmi les S.éna-;R̂ '',':,liqlie,: 
tettrs. : Les Empereurs ayant reuni à , .
leur fuprême • dignité ‘ celle de ; Cén- 1 
leur j'il »’ynsilt pliis de Prince dü Sé
nat , ni des Chevaliers ; mais Augufte, 
en renouvellant les J eux qu’il appel
la Troyens, prit pour les exécuter les 
enfans des Sénateurs , qui avoiènt, 
ainfi qu’on a vu ci-devant, le rane 
de Chevalier , &  en choiikUhdéla^ 
famille qu’il mit à leur tête , en le 
nommant Prince de la Jeunette, &  le Vf. 
délignant en même-tems par ce titre aP ^ /jèu - 
fon fucceflèur à l’Empire ; tant qu’il neíTe fous 
retta entré les mains dé quelqu’un de 
la famille d’ Augufte , on en ufa de P : ‘
même : mais après que l’Empire eut 
patte à d’autres , il n’y eut plus de 
Prince de la Jeunette. On donna le v i r  
titre de Celar à celui que l’Empereur Du nom de 
avoit fait agréer pour ion luccettèur, 
comme on verra parla fuite. Quand feur pré- 
un Chevalier, après avoir fervi le 

? rems marqué par la L o i, ne vouloir 
plus aller à la guerre , il étoit d’ufa- 
ge pendant la République , qu’il allât 
furia place fe préfenter devant les 

Tome II. F f
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. VIII- ^Cenfemraj tetî̂ uc r̂©tt cheval par la 
èe^ ^ Ê i1ktfde, 8c qu’ifleut rendît compte en 
chevaliers , peu de mots *cies-;Çaropagnès .qu’il
d f îeu^ier-^^'f^tes* 4es Génçratt*. fows lef_ 
vice militai- quels il.. avoip Æryi j, afin, ‘qu’ils lui 
re' donnaffent Ton congé. Cette forma

lité né s’oblerva plus fous. ! les Empe
reurs. . /.

Les Chevaliers portoient par dif- 
tiiiéHon , comme les Sénateurs, une 
rpbe'-àibandegde pourpre *:mais; plus 

, étroites , pour eii marquer la diffé
rence ; c ’étpic pour cela qu’on l’appeL

_h^v 1 loit Alnmihts, cUvu;, Ils avoient leurRobe ap- , ù J , r „ .
■ peiiee An-, place marquée, :aitç ipecfcad.es, im_ 
*$“*: rnédiatement -apres les : Sénateurs.

I.’anneau d’or au doigt étoit auili une
L’AXn'ne?uaiftill<aiou accac^ ê à la qualité de 

d’or des Chevalier, mais qui dans la fuite de- 
Cheyaiiers. vint commune à d’autres : car inieniï- 

blement tous les Citoyens Romains 
en portèrent, à l’exception des Af
franchis. Augufte accorda à Mufa fon 

pion.Caff.Médecin , quinétoit qu’un Affranchi, 
ifa. 5j . Ja  permiiïion de porter l’anneau d’or 

au doigt s &  en même tems à tous 
ceux de fa profeff-on. L’Empereur 

Bernd. Hv. $ejptime Severe> après la défaite de
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fou concurrent Albînus , donna une 
pareille permiffion à tous fes foldats.
La plupart des Chevaliers long-tems: 
avant la fin de la République ;, s’é- 
toient exemptés de leur principale 
fonétion , qui étoit de fervir à far-, 
mée , ne fai fan t rien de plus que les 
autres Citoyens : mais en même tems. XI. 
ils fongerent à s’enrichir, en affermant f^fers* lCdc 
les impôts de la République , dont ils la Républi- 
fe firent donner le privilège exclu fif.**112'
Les Chevaliers qui prenoient ce parti,, 
étoient divifés en autant de iociétés 4«
qu’il y  avoit de Provinces fujettes au 
Tribut. Outre cet avantage , Gaius 
Gracckus étant devenu Tribun du 
peuple , &  voulant attirer les Che
valiers à ion. parti, les rendit plus 
puiflans qu’ils n avoient jamais été , 
en leur donnant la connoiiïànce des 
crimes de concuiïïons 6c de malveria- Pa~

. . terc.ttv. 9.
rions ; connoiliance qui apparteuoicck. 13.
auparavant aux Sénateurs. Ce fut a-: Arpteu ,
, r c  ijuerr. C tv.
lors que les Chevaliers formèrent un^w, 
fécond ordre parmi 1a Nobleilè com
me on a déjà remarqué. Gracchus 
leur domia cette prérogative , fous
prétexte que les Sénateurs s’étoient

F f  ij
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tiiifés corrompre en déchargeant du 
crime de Péculat Aurelius Cotta Sali-
nator & Manius Aquilms, vainqueurs 
de l’Afie qui en avoient été accufés $ 
e’étoic foumettre en quelque forte le 
premier ordre de là République au 
fécond , puifque fi les Sénateurs en 
iortant de leurs charges étoient ac- 
cufés de malverfations, les Chevaliers 
devenoient leurs Juges. Ceux de ce 
fécond ordre qui avoient pofledé les 
grandes-Magiftratures , avoient en
trée au Sénat , mais fans y  avoir voix 

T délibérative. Enfin , on leur iupprijna 
<̂ s(nâ on Ie cheval entretenu aux dépens de 

ne donna l’Etat : cependant on voit que çette 
vilauxChe- iuppreffion n’avoit pas encore eu lieu 
paliers. du cems de l ’Empereur Caligula; puif_ 

Suei. Fie que Suetone rapporte que dans une 
4e Claude rey£e ¿es Chevaliers que fit cet Em

pereur , il ôta les chevaux à ceux qui 
étoient. notés d’infamie. On ne peut 
donc mettre cette fuppreffion qu’en
tre les régnes de Caligula &  de Yef-V ■ , O
pafien ; car Pline dit que de ion tems 
les Chevaliers n avoient plus de che- 
yaux entretenus aux dépens du pu
blie. Quand il vaquoit quelque place
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dans le Sénat, on prenoit ordinaire-*. 
menE des perfonnes de ce fécond Or
dre pour les remplir ; il devint extrê- x r f j 
mement nombreux , principalement Affranchis 
fous les Empereurs , dont la plupart Par, . . *■ . rf , . r • î  les Empe-
admirent leurs AfrranchîSj ou qui boiireurs dans
leur fembloit, à la dignité de Cheva-£Ordredês 
lier , &  même à celle de Sénateur , evaucrs* 
qu’ils dônnoient indifféremment à des 
perfonnes de toutes les Provinces de 
l'Empire ;&  fouvent, fans que le mé
rite y eut aucune part: auilï le Sénat 
perdit-il alors beaucoup de fon auto
rité, n’ayant de part au Gouverne
ment , que celle que les Empereurs 
youloient bien lui donner. Les bons 
Princes cependant ne firent rien fans 
ion avis ; mais les mauvais, ou n’eu
rent point d’autre régie que leur pro
pre volonté , ou fe livrèrent entière
ment aux conieils de leurs Affranchis; 
de maniéré que tout le pouvoir fe 
trouvoit entre les mains de vils Ef- -  l ïf 
claves qui en abufoient. Quoique les . Suet- v ie  

deux premiers Ordres de la Républi- *  ĈMÛ  
que fuifent obligés d’avoir certaine 
quantité de bi ensi l  ne faut pas croi- x  IV- 
re que la Nobleife chez les Romains, P<Lla No-

F f i i j  bkiïe-
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jie  s’acquît que par les richefles ; c’é- 
.toit feulement une fage précaution de

.......  la  République qui avoit prétendu
empêcher par ce Réglement, que 
hind’gence ne fît.rien commettre d’in
digne de leur rang aux deux premiers 
Ordres de l’Etat -, car il 11 y  avoir que 
les enfahs de ceux quLavoient paiïe 
, par les grandes Charges , qui devinfl 
lent Nobles ; c’eft pour cela que les 
premiers d’une famille qui y  parve- 

x y noient, étoient appelles Novi hommes,
Homme -Hommes nouveaux , comme étant 

nouveau:.* ceux qui commençoîent la Nôbleilè 
de leur famille. C ’eft le reproche que 

Appien Catilina fit à Cicéron, loriquil luj 
Guen Cil. fut préféré pour le Confulat, parce 

llVi i ‘ qu’effettivement il étoit le premier 
Noble de fa famille. Ainfî la Noblei- 
:fè ne fut plus renfermée dans ces deux 
;p;rëmier‘s Ordres, dès qu’on eut ad
mis les. Plébéiens aux grandes Char- 

... -ses. = :■ ■ V

C¥OCYO•dJS'



des Romains: Liv.IIL  Ch. 9« 341
ta

G H  A P I T  R E I X ,

J  .Prêteur. I I .  Prétoire. I Î I . Fondions &  
autorité du Préteur. I  V. Marques de 
difimElion du Préteur*. V. Préteur appel* 
le  Peregrinus , de s Etrangers. V I .  de 
leur EleSlion. V I I .  Préteurs Provin
ciaux. V I  I I .  Connoijfanee de certains 

. crimes attribuée aux Préteurs Provin- 
ci aux. IX . Commijfaires appellesQu&ii- 
tores, X . Du Proprêteur. X I . Loi An
nuelle.XII.Edit perpétuel. X I I I . Aug
mentation du nombre des Préteurs. XlVy  
Diminution du pouvoir de la Préture 
fous les Empereurs. X V . Pomme qui te
nait lieu d9 amende pour Vappel devant 
FEmpereur.

LEs premières dignités de la Répu
blique , après le Confulat ' é- 

toient celle de Préteur 5 de Cenfeur , 
cTEdile &  de Quefteur-

La Prétnre étoit annuelle , &  fe 
conféroit par les mêmes aufpices que 
le Confulat : ce fut fan de Rome 388* 
qu'on créa cette dignité ; l’abfence 
des Confuls qui alloient ordinairement 
commander les armées, donna naif- 
fance à cette Charge  ̂on voulut qu'à 
leurs places il y eût à Rome un Ma-

F f  iiij

I.
Fréteur*



n .
Prétoire.

n i ,

g 44 , Dès Afèurs &  detVfages 
giftrat qui rendît juftice ; car ,c’é~ 
toit la principale fonction de cette 
Charge ; ce qui avoir fait donner le 
nom de Prétoire au lieu où l’on, rendoit 
la juftice, parce qu’il en étoit le chef; 
en cette qualité il étoit regardé com
me le Proteéleür des veuves &  des 
orphelins. Pendant l’abfence des Con
duis il en avoir l’autorité ; il avoir droit 
d’aifembler le Sénat, de prélîder aux 
jeux publics : il étoit aulfî obligé d’en 
donner au peuple pendant l’année de 

Fonctions fa charge ; d’avoir loin des iàcrifices, 
¿upre'teür? &: célébrer dans fa maifonla fête

de la Bonne Déefle , à laquelle fa 
femme prélidoit ; car les hommes en 
étoiènt exclus. Il avoir pareillement 
droit d’indiquer &  d’ordonner les fê
tes publiques ; il pouvoit faire de nou
velles loix , &  les abolir : mais il fal
loir l’approbation du peuple &  l’avis 

’ du Sénat. Il renoit regiftre de tous les
Affranchis qu’on falloir à Rome, & 
‘des cauies .de leur affranchilfement ; 
il avoir droit, en l’abfence des Con- 

Val. Max. commander les Armées ; il
l. 9, î. 12. perçoit la robe Prétexte 3 qu’il prenoit 

comme les Confuls dans le Capitole
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îe jour de Ton inftaüation • il avoit 
les honneurs de la chaife curule,deux M rv‘ 
Liéfceurs qui le précédoient dans Ro_ de diftinc- 
me, &  ux hors de la Ville. Il étoic uon pré" 
accompagné d'un Greffier &  H’autres 
bas Officiers qu’on appelloit Accenjî, 
à cauiè'qu'ils convoquoient le peu
ple quand le Préreür l'ordonnoit, Il y 
avoir certaines affaires qu'il commet- 
toit aux foins des Quefteurs , &  pour 
lefquelles ils lui étaient fubordonnés ; 
on mettoit devant ion T ribunal une 
épée &  une javeline , que l'on plan
toir debout, il n'y eut d’abord qu’un 
Préteur, mais comme la multitude 
des affaires attira beaucoup d’Etran
gers à Rom e, on en créa un fécond 
vers l'an, j 10. de R. uniquement pour 
connoître des différends qui naîffoient 
entre les habitans de la Ville &  les 
Etrangers, ce qui le fit appeller , y  
prœtor PereçrïYMs s &  l’autre Urb anus : Du Prêteur
on les élifoit tous deux énmêmetems, glrs.^Æfôr 
& ordinairement le lendemain de l’é- Peregrims. 
leéHon des Confuls ; ils tiroïent au vi. 
fort à qui échéroit la Préture de la ^
Ville ou celle des Etrangers -, cepen
dant celle de la Ville était k  première
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it&rut ^ te &  en plus haute coniidération : ung 

des fondrions de celle-ci, étoit d’in, 
trodulre dans le Sénat les Ambaifa- 
deurs. Ces Charges dans les commen- 
cemens ne furent remplies que par 
des Patriciens , le grand nombre d’af
faires qui éroient de leur reiTort, ren- 
doic leur préience il néceiïaire à Ro
me, qu’il ne leur étoit pas permis de 
.s’en abfentet plus de dix jours; à 
moins que ce ne fût pour le fervice 
de la République. Loriqu’iis jugeoient 
quelqu’un à mor t , ils quittoient la 
robe bordée de pourpre pour en pren
dre une de deuil. L’agrandiiïement de 
la République fit augmenter le nom
bre des Magiftrats, &  loriqu’elle'eut 
étendu íes conquêtes hors de l’Italie, 
elle fit des Préteurs Provinciaux pour

V 11. gouverner les Provinces eonquifes. Ils 
Préteurs y  rendoient la juftice , Sc comman. 

Provinciaux <j0jenc les troupes de leur départe
ment , ils y recevoient les mêmes hon
neurs que ceux de Rome , & croient 
pareillement annuels. Ce fut d’abord 
pour la Sicile ôc la Sardaigne , qu’on 
Créa deux Préteurs Provinciaux ; en
duite on en créa encore deux autre«
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pour l’Efpagne ; quelque tems après 
réreéfcibn de ces quatre Préteurs Pro
vinciaux on leur attribua la connoiil 
lance de certains crimes d’Etat com- comioiifan- 
pris fous ces quatre efpeces, de cou-ce. çer- 
culïioiis, de brigues, de majefté ou attribués™*̂  
de ce qui concernoit la liberté publi-aux Préteurs 
que , &  de peculat, qui avant cette Provmaauj£ 
attribution écoient portés au Tribunal 
du peuple, qui les renvoyoit ordinai
rement à des CommiiÎaires qu’il nom- 
moît, connus ious]le nom de * Quj&fî- 
twes, à cauie des informations qu’ils 
étoient obligés de faire j c’eft ce qui 
fit nommer la connoiiïance de cés cri
mes capitaux, Qu/fl tones perpétua, re
cherches : perpétuelles. Si tôt qu’elle 
fut attribuée à ces quatre Préteurs , 
du moment de leur éledion , ils ne 
partirent plus de Rome comme aupa
ravant : ils y  paffoient l’année entière 
pour . exercer leur commiffion , &  
l’année fuivante ils alloient dans la 
Province de leur département, fous le 
nom de Propréteurs j en cette qualité Du Propre- 
ils y avoient la moitié des honneursKur-, 
attribués aux Cbnfuls, c’eft-à-dire s 

* ComreiÆiires appelles Qtiajîtores.
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nx Liéteurs avec les haches. Les dé- 
partemens des Provinces ie tiroient au 
fort entre les Préteurs Provinciaux 
de même que la connoiiïance de ces 
crimes capitaux , pour fçavoir à qui 
celle de chaque eipece appartiendroit : 
chaque Préteur en entrant en exercice 
devoir faire publier un Edit, qui mar
qua la formule iuîvant laquelle il ren- 
droic la juftice touchant les affaires de 
fon reiïbrt ; ce qui s’appelloit la loi 

1 Annuelle, parce que chaque nouveau 
Préteur en donnoit une , ians cepen
dant s’affujettir àta même formule. Ce 
qui faifoit que les procédures ne fub- 
fiftoient ordinairement, que pendant 
l’année de ion exercice, &  comme 
les Préteurs n’étoïentpas toujours fort 
éxaéts .à fuivre la régie qu’ils avoient 
indiquée , on fit l’an de R. 686. la loi 
Cornelîa, qui les y obligeoit formel
lement. Long-tems après, c’eft-à-dire, 
fous l’Empereur Adrien , on fit une 
compilation de tous ces Edits- Préto
riaux j dont on forma celui qu’on ap- 

,e_ pella l’Edit perpétuel , parce qu’il 
fixoit la forme des Jugemens $ mais 
la plupart des matières dont il s’agif.
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foit .dans lés queftions perpétuelles 
comme de brigue dans les Elevions 
de,s Charges, &  de majefté , ou de la 
liberté du peuple , n’eurent plus lieu 
fous les Empereurs, à caufe du chan
gement de gpuvernement ; ce dernier 
fut apliqué à ce qui concernoit laper- 
fonne du Prince , &  les crimes capi
taux fe portèrent alors à fon Tribu
nal. Silla ayant trouvé à propos d’aug
menter le nombre des queftions per
pétuelles , c’eft-à-dire, des crimes ca- x i x r. 
pitaux, augmenta auiïi celui des Pré- 
teurs j mais on ne fçait point au jufieteurs. 
de combien, le? Auteurs ne s’accor
dant pas fur le nombre. Jules-Çéfar 
en créa encore deux autres ? qu’on 
nomma Préteurs de Cerès , parce 

. qu’ils avoieiit foin de faire venir les 
provifions de bled pour Rome , &  
enfin le nombre en parvint jufqu’à 
quinze. '

Enfin k-Préture à Rome n’eut plus Diminution 
fous les Empereurs un pouvoir auiïî du pouvoir 

étendu que fous la République. 
gufte lui ôta la connoiflance de beau- pereurs. 
coup d’affaires , &  l’affeda au Préfet Sues. Fie 
ou Gouverneur de Rome. Les fuççef- S(th



$<¡0 Des Mœurs &  des Vfages s 
leurs de ce Prince dépouillèrent fuc- 
ceflivement les Préteurs de pluiieurs 
affaires, pour les donner à d’autresOf. 
ficiers Ht lorfque la dignité de Préfet 
du Prétoire fut devenue unique èc la 
fécondé de l’Empire, on lui en actriU 
fcua pluiieurs qu’on détacha de la Pré- 
ture; eniorte que cette ancienne char-, 
ge devint alors de peu de confidéra- 
tion, en comparaiion de ce qu’elle 

"lac. îiv, i.avoit été pendant la République. Ti
bère nomma les Préteurs ; on voit 

Tac. Iiv- ï4. enfuite dans Tacite, que Néron en 
laiffa la nomination au Sénat ; & qu’il 
ordonna que ceux qui appelleroient 

Sommé q u iau Sénat de quelque jugement rendu 
tenoit lieu par des Juges inférieurs , configne- 
d’amende roient la même iomme que ceux qui
devant l’Em-appelloient a 1 Empereur ■ ce qui fait 
pereur. connoître que pour appeller devant 

l’Empereur , il falloit configner une 
fomme que Tacite ne fixe pas, & qui 
tenoit lieu d’amende quand on perdoit 
fon procès.

Quoique Néron eût laiffé au Sénat 
la nomination des Préteurs, elle re
vint enfuite aux Empereurs , comme 
celle de toutes les autres magiftra- 
tures,



LIVRE QUATRIEME.
D É S  D  I  F F E R E N T E S

ejp eccs de G o n v e r n e m c n s> &  d e  A i d -  

g ifla n ts  p a r m i les R o m a in s .

C H A P I T R E  PREMI ER,

ï .  Differens Tribunaux à Rome. J J . Les 
■ Rois rendaient eux-mêmes là jufiice 9 en- 
: fuite Iss Confuís. I I I .  Préteur créé a cet 

effet* IV . Lés Empereurs rendaient eux-' - 
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D_ _ U  tems de la Republique il v
Différens 1 * - ■ -  - -—  J

Tribunaux
à Rome. „ Tribunaux

avoit à Rome trois différens
car on: o it , ou de

vant le peuple dans les allemblces gé
nérales j ou devant le Préteur qui é- 
toit le Juge ordinaire , ou devant le 
Juge commis pat Je Préteur. On a vû 
ci-devant que lorfque ;*JR.bme étoit

II. gouvernée par des Rois P ils rendoient 
Les Rois eux-mêmes laiùftice aux particuliers

eux - mêmes & qu apres leur çxpulfion , les Cou
la iud'cs ». fuis rempUifant leur place fé charge- 
c  enfuis. CS rent auffi de cette fonélion.. Mais é- 

tant fouvent diftraits par le comman- 
demenr des armées , on créa la Char-

III. ge ¿e Préteur pour y fuppléer. Enfuke 
Préteur créé Ies Empereurs à l’imitation des Rois, 

à cet e et- renc|jrerit au(jj \a j  uftice eux-mêmes 3
ajliftés des Juges prdinaires.oude ju-

rifconfultes,,
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rifconfultes. Suetone fait mention IV*
qu’Auguftey paflbit fouvent desjours ^
entiers , &  quelquefois jufqu’aifés a- Soient eux- 

• vant dans la nuit Tous: les Auteurs la 
qui parlent des Empereurs Romains , )u lce* 
raportent qu’ils en ont fait la fonétion 
plus ou moins fouvent, &  qu’ils l’ont 
regardée comme la principale de leur 
fuprême dignités Pline le jeune renct 
témoignage dans fes lettres, qu’il plai
da pluileurs fois devant l’Empereur 
Trajan.

La maniéré d’adrniniftrer la juftiçe à V. 
Rome dans les premiers tem s, ¿toit de ren d re^  
très-fimple &  très-fommaire r l’Au- juftice dans, 
diance fe tenoit iiir la place. Romaine:, 
forum Romamrn , afin que tout le République, 
monde y eut accès. La: chaiie curule v i l  
du Magiftrat qu’on plaçait fur un ter- Juftice ren~ 
rain un peu plus élève , formoit fan p^ceaur' 
Tribunal ,  &  lorfc|u’il fut aiïîfté des.
Juges Subalternes, ils fe. placèrent 
fur dès barres-au-deflbus de lui-, il fui— 
fifoit dè fe préfenter pour avoir au- 
diance , chacun déduifoit lui -  même- 
fes raifons ,  ou à fon déffaut le Paç- 
tron qui fe pjréfentoit pour prendrela 
déffenfe de fon Clien ,  &  le; j  ugement 

Tome !.. G g.
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• r juivoit de près ;  c’eft ainiî qu’on trai- 

- ' toit les affaires des parricuûéts : à i’é-

fard dé celksqui fe jugeoient au Tri- 
unal du peuple, on expliquera les 
f formalités qu’on y  obiervoit en par

lant des aiiemblées du peuple. Cet 
.ufage de xendre la juftice fur la place 
de tonferva jufqu à ce qu’on eut bâti 

v i l ,  îdesédifiees, qu’on appelloit Bafiliques5
Bafîliques ^e^^eg pettr les Tribunaux, &  même

dfiiinpcs ' ^
pour les Tri.Æucore long tems après : car on trou- 
feunaux. ye que depuis que Caton le Cenfeur 

v  ,€ii eut fait élever une , qu’on nom- 
; ' ma de fan nom la Baiîlique Percienne

. & -après même qu’on en eut confirait 
ÿ  " ; ; ; plufieurs autres, -on ne laiflok pas 

x s obus les pruniers- Empereurs de tenir 
quelquefois l’audianee fur la place. 
Xepeode loix qU’avoient les Romains 

* VIT ïv  ;avant celles des douze tables, faîfoit 
lo? u ° e?quela plupart des Jugemens étoient 
Romains. 'arbitraires -A &  dépendioient entiere- 

.rnent des lumières &  de l ’intégrité du 
I x Juge. L’aceroiilenient des habkans de 

La muiti- Rome A &  la multiplicité des loix y 
hix produis produifirent celle des affaires ; enfor- 
fir celle des te qu’on fut dans la nécefSté d’aug-
affaires. menter le nombre -des Magiftrats

* v
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comme ou a vd ci-devant r pour les ' 
aider dans les fonctions de Judicature ; 
on prenoit parmi les Sénateurs & les.
Patriciens des Juges fubalternes., dont 
la pluralité des voix fortnoit les. Tuse- T x , „ 
mens, enluite peu a près 1 érection b alternes, 
de la Charge de Préteur des Etran
gers. Les affaires fe multipliant de 
plus en plus, on fe ièrvit encore d'un 
autre fecoürs pour en faciliter l’expé
dition : ce fut d’introduire l’ufage de 
choilir tous tes ans dans chacune des 
trente-cinq Tribus , trois perfonnes 
diftinguées par! leur mérité , &  leur 
probité, pour foulager les Préteurs 
dans leurs fonétions de Judicature^ 
qui dans ces commehcemetis leur ren- x  r
voyerent les moindres affaires, on lçs Des Cem- 
appella Centumvirs, Quoique le nom-lUIftV'îs* 
bre en fût de cent cinq, ils confer- 
verenr même toujours ce nom mal
gré les augmentations quota ÿ  fit, on 
les prit parmi les Patriciens jufque 
vers f  an 6 $o. de R. que parut la loi 
Semproriia, qui ôta à TOrdre dés 
Sénateurs les Jugemens , pour les at
tribuer aux Chevaliers. Ce fut alors» 
de. ce fécond. Ordre qu’on élut.
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Centmnvirs , de même qüe les autres 
Juges Subalternes* Le Tribun du peu
ple Sempronius Gracchus , fit porter 
cette loi à Poccafion du Jugement que 
les Sénateurs venoient de rendre , 
comme il a été dit ci-devant, par le
quel ils avaient renvoyé abfous Au_ 
relius Gotta Salinator , &  Manlius 
Aquilius vainqueurs de l’Afie, aecufés 
ôc véritablement coupables de con- 
cuffions : il faifit en habile Politique 
cette favorable conjonéture pour ab_ 
bailler le premier Ordre de la Répu-1 
blique, qui s’oppofoit fortement à fes 
projets , &  en même tems pour ga
gner par ce moyen les Chevaliers 
dont il vouloit fortifier fon partie 
les Chevaliers cependant, ne jouirent 
pas long tems feals de ce privilège ; 
on le leur fit partager avec les Seiia- 
teurs : &  pendant même un certain 
tems ils en furent entièrement privés 5 
cnfuite Pompée le leur rendit, en y 
admettant les Tribuns gardes du Tré- 
for. Ces premiers. Juges Subalternes 
avolent été, établis antérieurement aux 
Centumvirs , pour fervir aux Magis
trats d’AflelIeurs dans les Jugemens;



des Romains. Liv. IR“, Ch. r. j ty  
ils: étoient au nombre de trois cent y 
quand la loi Sempronia parut , on les 
employoit dans les affaires graves 
auiquelles les Centumvirs n’étaient 
point encore admis ; car on lit dans 
Plutarque , que Pompée iblîiritant 
pour Scipion ion beau-pere qui étoit 
ac'cufé de brigue , 8c voulant le faire ' 
renvoyer abious , il fit venir tous ces 
Juges pour le leur recom mander j ils 
étoient alors au nombre de trois cens ¡̂ut< 
Soixante. Les bornes que je me fuis de Vomt. 
prefcrites ne me permettent pas de 
fuivre toutes ces variations : à l’égard« 
des Cenrumvirs , ils furent pris par la 
fuite de tous les Ordres de îa Répu
blique ; mais tant qu’on fit quelque 
attention au choix de ces Juges, on. 
eut toujours celle de ne prendre que 
des perfonnes riches, pour qu’elles 
fuiïènt moins fufceptibles de corrup
tion. Cependant ces fages précautions 
ne furent pas toujours ©biervées, il 
furvint des changemens qui les firent 
négliger : on auocia plufieurs fois à 
ces Juges des gens fans mérite, Sfc 
même aifez intereifés pour fe laifler 
corrompre par argents La multiplicité



XIX,
Formalités 
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des loix &  des Juges , firent naître des 
formalités dans lés affairés ,, les Ju- 
gemens ne furent plus auffi fimples 5 
.ni auiïi iommaires que dans les pre
miers tems où l’éloquence n’éroit point 
encore introduite au barreau.Il y avoir 
,un rôle des Centumvirs, qui les par- 
tageoit par Décuries : le Préteur en 
prenoit le nombre dé jugés qu’il con- 
venoit pour chaque différent fiége où 
ils dévoient être employés; cette diilri- 
bution fe faifoît par le fort, de même 
que celle des matières dont ils dé
voient prendre connoiifance pendant 
le cours de l ’année : parmi ;les Juges 
de chaque fiége, on en titoit un au 
fort pour fervir comme de Lieutenant 
au Préteur ; dont il faifoit la fionétion 
dans les jugemens ; en fonabfence il 
en avoit auili qui lui étoient particu
lières, comme d’entendrelés témoins, 
d’être préfènt à la queftion qu’on foi- 
foie donner aux Efelaves , d’en rece
voir les dépofitions , &  /d’examine r les 
Titres -qu’on préfentoit à l’audiance, 
où tous les Procès fe vuidoient, n’étant 
point d’ufage d’en foire par écrit : on 
le nonamoit Index ^mfkionis, Juge de
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la queftion; quoique le Préteur fut pré
sent à l’audience , fou vent il nedon- 
ndit pas fon avis ; mais c’étoit tou
jours lui ou celui qui préfidoit à ia 
place , qui prononcoit le Jugement 
fuivant la pluralité des fuffrages qu’on 
tiroit de Punie : car dans les Jugemens 
des affaires des particuliers , depuisX £ Yy* -y

qu’on eut admis ses Juges Subalter-1 , . /- 1 J. & , bufirages par
nés , les avis le donnoient par bulle-bulletins.
tins qu’on mettoit dans une urne» Le
Préteur prenoît d’abord le ferment par XVII.
lequel ils s’ensageoient à fuivre les
loix &  l’équité, avant qu’ils donnai-ment.
fent leurs avis , immédiatement après
que les Avocats avaient ceffé leur
plaidoyer ; il étoit encore permis aux 
parties de reculer les. J tiges qui leurs ^  Pc%'0p e 
éroient fufpeéts , le Préteur s’il' étoit v r t r 
néceiïaireles remplaçoit par d’autres, R&ufatiô» 
qu’on tiroit pareillement au fort j car des Juges 
on obièrvoit toujours que les Jugesperrni 
fuifent agréés des partiés.Suétone rap
porte qu’aux trois Décuries des Cen
tura virs , Augufte en ajouta une qua
trième inférieure aux autres, parce 
quelle ne pouvo’t connoitre que des 
Pommés âii-deffeùs de deux cens fef-
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XIX. terces. I l reçut auffi les Juges a trente 

àraiteansS£ns> qu’onn’adniettoitavant ce tems-
là qu’à trente-cinq ; 8c comme plu, 
fieurs ' refüfoiént la com-miffion de 
Centumvirs, car ce n’étoic pas une 
Magiftrature il' permit que chaque 
Décurie eut à ibii tour un an de va
cance , &  ordonna qu’on ne jugeroit 
point pendant les mois de Novembre

XX. &  de Décembre ; cette année de va- 
introduit«̂  caiice accordée à  chaque Décurie 
par Auguile, donne lieu de croire que les Gentum-

virs n’étoient plus annuels , Se il ne 
paroît plus fous les Em pereursqu’il 
y eut d'autres Juges Subalternes : les 
circonftances de tous ees change- 
mens:, ne font point ailles diftindts 

' s dans les Auteurs-  ̂ pour en pouvoir
parler avec là certitude que l’on iou- 
haiteroit. Ceux qui voudront appro
fondir d’avantage ces- matières , peu
vent coniîdter les notes de Vigenere, 
fur Tite-Live, dont je me fuis fervi. 
Ce qu*on peut dire de certain des Cen
tumvirs , après le témoignage de Pli
ne le jeune , c’eft que deion tems , 

Cemumvirs ils étoîent devenus en plus haute con- 
*apius hau- fidération qu’ils- riavaient encore été ,

que
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que c’étoit devant eux que ie plai- teconfîdéra- 
dolent les affaires les plus important Empereurs* 
tes, &  que leur nombre étoit parve-& ^ur nom- 
nu jufqu’à cçnt quatre v in gt, ¡dont (¿fausmen“ 
on avoir compofé quatre Chambres Viin.iiv, i, 
qui j ugeoient féparement ; mais . que Letl‘ 24‘ 
dans certains cas elles fe raàèmbioient 
en une pour donner leur jugement : divifés en 
elles tenoient leurs audiances dans Huatreĉ am‘ 
les Baiîliques, fous Tautorité du Pré- e*’ 
teur ; leur Jurifdidion he s’étendoit tet. 21.' !ï* 
qu’aux affaires Civiles , qu’elle 11e piin.hv. ç, 
renfermoit pas totalement : car celles Let- »• 
qui furvenoient au iujet des criées ,
Reventes à l’encan, étoient portées 
devant d’autres Juges qui étoient au 
nombre de dix, qu’on appelloit, De- xxill*
çemviri Sttlkibits Judicanais, pour les n.-Pe?eiTlv;irs

. C - t  ii- fhhnbus ni-, 
diftmguer des Decemvirs Sibyllins , dicandis»
qui avoient en garde les livres des Si
bylles ; ils étoient néanmoins tirés de 
ces Centumvirs j où par choix,, où 
par éleftion- leur fon&ion étoit de 
préfider à ces fortes de vente s &  d’en 
connoître,

tes  audiances ne fe tenoient à Ro
me qu’en certains jours , c’étoienç 
dans les commencçrnens les Pontifes peii&Fafti

Tome /. H h & Nsfafti.
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Tit. t iv  
m  frem J. 9

$ 6 i :P<ès- M èm *s &  dei V fk g ts 
qüi%s4hâîqiiéiëttt £%tin£irië qué cgu* 
o ù  l’on pouvoit trairei avec le peu« 

. pïe , &  vaquer à fës affaires ; on les 
; *p©elloit-Fi^i, &  lès autres 6ù bn ùe 
pouvoir plaider ni allembler les Co- 
tnipes^e’eft-àidire jT traiter avèc : lp

Règlement étoit 
plus ancien que la République ; car 
ce fut Numa qui l’établit pour mar
quer les jours où l’oivtenoit l’aùdian- 
c e , & ceux où le peuple poüvoit fai
re-iés aiïemblées ', dans ces derniers 
les Tnbuiiaüx^vacquôient. Comme 
les Pontifes étoient pris alors parmi 
les Patriciens, qui étoient fort jaloux 

•de faire fentir aux Plébéiens leur iùpé- 
riorité;j dans cette vüe!,ils  avoienc 
depuis l’expulhon des Rois , toujours 
fait tniftére au peuple, de la connoif- 
fancê  de ces différais tems •, afin de 
le tenif dans une efpece de dépendan
ce , & le mettré dans la néceflité d’a- 
voir recours à eux , lorfque quelque 
Plébeien-voulokfe pourvoir en juftice 
réglée. Mais vers l’an de R, 443. C, 
Flavius qui n’étoit que Greffier, & 
fils d’un Affranchi , ayant trouvé 
moyen d’avoir en fa poiïèiljon , ce
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Calendrier iècret qui étoit gardé avec 
les Archives des Pontifes, il le ren
dit public en l’affichant près delà Pla
ce ; cette aérion plût fi fort au peuple, 
qu’il l’éleva à la dignité d’Edile Curule 
malgré l’obfcurité de fa naiffancc. Les 
Plébéiens peu de teins après, ayant 
été admis à la dignité d’Augure &  de 
Pontife , &  eniuite à toutes les au
tres j également comme la Nobleiîe , 
il n’y eut plus rien de caché pour eux.

Les affignations pour comparoître X X V- ' 
en juftice étoient verbales; on fixoit le lWaniere de 
jour ôc l’heure, &  quand elle étoit ̂ juge/8** 
paffée fans que la perfonne affignée 
eut comparu , fi on la rencontroit, la 
loi des douze tables permettoit de la 
traîner de force devant le Juge. Mais 
avant d’ufer de violence, il falloir ob~ 
ferver la formalité de prendre à té
moins ceux qui fe trouvoient préfens, H0y. fat. ©v 
ôc leur demander s’ils vouloient bien Hv- ». 
en fervir. La marque qu’ils ne le re- 
fufoient pas , étoit quand ils fe îaii- 
ibient toucher le bout de l’oreille : mais 
fi l’on n’avoit affaire qu’à quelque 
Marchand d’Efclaves , ou d’autres 
«gens de cettç forte on pouvoir ufer
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.de .violence .pour les contraindre de 
paçpltre devant le Juge, fans avoir be- 
foin d’obierver ces formalités : fi c’é- 
toit à une femme de condition libre 
'qu’on eut affaire ,1e reipeéb qu’on a- 
y  oit pour le iexe interdifoit toute vio
lence; il n é  toit pas même permis de 
fa  toucher.

C H A P I T R E  11.

J . Duumvirs Juges Criminels. IJ, Trium
vir î capitaux. JJ J. Leurs fondions. ÎV , 

- Commijfaires appelles Quafitores, V . 
Différons genres de fupplice, V J , Ci
toyens plus exempts des peines-affliftives 
Jous les Empereurs, V I I ,  Supplice des 
Efclaves. V I f l .  Exécuteurs de la jus
tice.

SOus la République, la .chicane n a- 
voit point encore infeéfcé les T  ri- 

Jmnaux ; &  logique l’éloquence y bril
la , on n’avoit à craindre que l’adreflè 
&  la iubrilité de l’Orateur, à mettre 
les Loix dans un jour favorable à fa 
caufe. Parmi les Juges inférieurs au 
Préteur, il y en avoir deux qu’on ap~ 

p i ^ m v i r s Dmmvirs, qui ne connoilfpiçni
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que des matières criminelles. Ils pou- n rit.Liv. 
voient condamner à mort : mais lorf-J. ». bée, u 
que le criminel étoit Citoyen Romain, 
il pouvoit appeller de leur feiitencé 
devant le peuple. Ces charges étaient 
fort coniîdérées, tant pour lé pouvoir 
qu'elles donnoient, que par leur an
cienneté, ayant été créées par le Roi 
Tullius Hoftifius, à l’occafion du meur
tre coftlrriis par Horace vainqueur 
des trois Cùriacés en la perfonné de 
fa fccur ; 8c elles avoient toujours été 
continuées fous la République.

Environ l'an de R. 463. dne'n créa. II. 
trois autres pareillement pour lé cri- „ Triumvirs
mmel, lous le nom de Triumvirs, rit Liv 
capitaux , âufqüels on attacha le foin Dec. 2. liv. 
de faire payer lés amendes ; c'étoit *• 
alors la peine qu?on impofoit aux Ci
toyens qui n'en fubifloient d'aflfliéti- 
ves que très-rarement, 8c pour des 
cas fort graves : oit eut en vue en 
créant cette magiftrature de déchar
ger le peuple des caufes qui regar- 
doient les meurtres &  les . violences 
commifes dans Rome , qu’on portoit 
à fbn Tribunal, 8c qtfil renv'ôyoit 
ordinairement à dès Commilïàires

Hhii j
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IV. qu ’il nemmoit , appelles Qmfitores.

rçs°nappeKs ** Par°ît que dans ^ &ite, c eft-à-dire, 
Quælitores, environ cent quarante deux ans après, 

lorfqu’il y  eut des Préteurs deftinés 
pour connoître des crimes capitaux , 
qu’on appella les queftions perpétuel
les , la Jurifdiétion de ces Triumvirs 
Capitaux , fut reftrainte à ne prendre 
connoilïance que des meurtres & des 
■ violences commifes à la Ville , par 
ceux feulement qui n’éroient pas Ci
toyens &  parles Efciaves: ils tendent 
leur Tribunal proche la Colomne 
Mœnienne. Leur élection fe faifoit par 
l’alfemblée du peuple , par Tribus • 

Tit- Liv. c  étoient ’eux qui avoient infpeérion 
,f. 4, n. pur jçs prjpons  ̂ quand on y éxecu- 

toit quelque Criminel c’étoit toujours 
v  en leur préience : car il y  avoit des

etves de1S § emes de fupplice. qu’on n’exerçoit 
lupplice. point en public, comme celui de faire 

étrangler. On a vû dès le commence
ment de cet Ouvrage que celui qu’on 
êmployoit ordinairement pour les Ci
toyens , étoit de leur trancher la tête 
après qu’ils avoient fubit le f o u e t à  
moins qu’ils ne fuiïent atteints du cri
me contre la liberté publique, pour

Déc 
».
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lequel 011 avoit affedé celui de préci
piter le ÇrimiiielMdu haut de; la roche 
Tarpeaenue : Quand on p uniflfok -quel
qu’un en public du dernier fupplice', 
le Criminel étoit toujours précédé 
d’un Crieur, qui publioit à haute voix 
le crime dont il étoit coupable. Cet

pereurs : on oblervoit pendant la Ré-e 
publique de ne faire mettre perfonne 
en prifon avant quelle eut été enten
due , &  qu elle eut fubi un Jugement ̂  
cette réglé ne fut plus fuivie avec au-

O  L  T f  T

tant d’exaditude fous les Empereurs, citoyens 
principalement fous ceux qui n’en non exempts 
eurent point d’autre que leur volonté affli<?UveseS 
abfoluè. Ce fut fous ceux-ci que les fous les Em- 
priviléges attachés à la qualité de C i-pereurs’ 
toyen Romain «’exemptèrent plus 
des fupplices les plus. honteux, com
me on a rapporté ci-devant, que l i 
bère fans y avoir égard avoit fait; api 
pliquerà la queftion des Citoyens :
Caligula en fit marquer au vifage aîn- yefpUJhn en 
fi qu’on traitoit les Efclaves ; il en fit 
condamner à travailler aux. mines Sc 
aux grands chemins pour le refte de 
leurs jours : peines qui tenoient lieu

H h iiij
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chez les Romains de celles des Galères 
pratiquées parmi nous : il en fit auifi 
expofer aux bêtes féroces, pour fer- 

y  U vir de fpeétacle dans l’amphithéâtre. 
Supplice l’égard des Efclaves lorfqu’îls étoient 

desEfc aves. coa£}amnés.à m ort, le fupplice ordi
naire pour eux étoit de les attacher à 
une croix faite en X , 8c quand la
Î >eine n’alloit pas jufqu’à la mort ,  on 
eur imprimoit fur le front la lettre 5, 

8c quelquefois pluiïeurs lettres , ou 
même des mots entiers , félon la na
ture du crime. Afin que ces caraéteres 
ie confervaflènt plus longtems, on y 
fatfoit répandre de l’encre par-deflus j 
c’étoit le fupplice dont lès Efclaves 
étoient ordinairement punis par leurs 
Maîtres. On a déjà obfervé que dans 
les commencemens de la République, 

Exécuteurs les Liéteurs faiioient la fonéfcion de 
de la Jufti- bourreau : mais ious les Empereurs 
ce* on y employa quelquefois des loldats ,

&  Îouvent de jeunes gladiateurs, pour 
les accoutumer à répandre le iang 
humain : néanmoins il y avoir alors 
à Rome des éxécuteurs de la jüftice , 
qui avoient même leur demeure fixe 
dans un quartier particulier.
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C H A P I T R E  III.
j . Cenfeur, J J . Durée de Véxerctce de cet

te charge. I I I . Leur inftallatian anffixtot 
après VéleBïon. I F ,  Prefiation de fer
ment. V\ Ses fondions. V I. tems ou f*  
fmfoit\U cens. F I L  Par qui le cens fut 
ïnfiituê. F U I - Nombre des Cenfeurs.lX. 
Lieu ou fe  faifoit le cens. X . Comment il 
fe faifoit. X L  Dénombrement des Séna
teurs &  des Chevaliers fait féparement 
des Plébéiens* XII.Nomination du Prin
ce du Sénat, &  de [es Prérogatives,XIII. 
Abolition du Prince du Sénat fous les 
Empereurs. X I F . Dégradation d’un Sé
nateur? celle d’un Chevalier. X F . Notes 
du Cenfeur. X F I . Un Cenfeur pouvoit 
noter fon Collègue. X F I I .  Cenfeurs des 
Colonies [& Filles municipales. X F I I I * 
Adjudication des Fermes de la Républi
que. X IX . Cenfeur obligé d'abdiquer 
par la mon de fon Collègue. X X , Cenfeur 
fupprimé fous VEmpereur Domitien. 
X X I . Compagnie qui fe formait pour 
entreprendre la confiruBion ou les répa
rations des Edifices publics. X X I I . Ce 
qui formait Vinduflrie chez Us Romains*

A P île* $ la dignité de Préteur 5 
la première étoit celle de Ceru-; 

feur ; elle fut créée vers Fan j i z ,

î.
Cenfeur.

Tit. Liv* 
î v . 4. Dé* 
ai. 1.
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Rome ; il n’y en eut que deux. Il fal
loir pour être adriiîs à cette chargé, 
avoir paflfé auparavant par celte de 
Conful. D ’abord elle ne lut point an
nuelle comme les autres,£ on avoir fi-

1 T; xé fa durée à cinq années. Peu de tems 
l’exercice d; après elle fut réduite à dix-huit mois 
cette char- par la loi Emilia , ainfi il n’y eut plus 
se‘ que les Cenfeurs , qui. fe trouvoient

en charge à l’échéance du cens. qui 
euifent l’avantage de le faire , les au
tres en étoient privés. Leur élection fe 
faifoit au Champ de Mars par le peu
ple j &  après 1 avoir remercié , ils aL 
loient auflî - tôt au Capitole prendre 
polfelïïon de leur Charge ( car pour 
cette Magiftrature on ne lailfoit aucun 

• U  intervalle entre l’éledion &  l’inftalla- 
Inftallarion t}0n ) là ils prétoient ferment de ne 
aui& t̂ôthi- tien faire par haine , ou par faveur , 
près ion t-mais de fuivre en tout les réglés de 
leèhon. l’équité -, en fortant de Charge ils ju- 

IV. roient pareillement de n’avoir point 
cu’ifptSoÎt' agi contre les loix par haine , où par 
q vengeance. On ne prit pour remplir

cette dignité, que des Patriciens juf- 
que vers l’an40z. de Ri qu’on accor
da au peuple d’en élire un des deux de
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Î011 ordre, ôc quelquefois par la fuite 
tous les deux en furent pris. Ils avoient v  
deux fondions principales, la pre- Ses foac> 
miere confiftoit à faire les cens ou 110115, 
dénombrement des Citoyens &  de 
leurs biens , &  c’eft de-là qu’on les 
nomma Cenieurs: la fécondé regardoit 
la police de la Ville , &  l’infpedion 
des mœurs qui les rendoit modérateurs 
du luxe &  des dépenfes fuperflues. v  r 
Le cens fe faifoit tous les cinq ans , .Tems où fe 
cet efpace de tems fe nommoic luftre, 0IC e 
à cauîe du facriiîce expiatoire d’une 
truye , d’une brebis, &  d’un taureau 
appelle luffcration , que les Cenieurs 
faifoient à la clôture du cens, pour 
purifier le peuple. Ce fur Servius Tul
lius fixiéme Roi des Romains qui éta- ût
blit le cens ; fon fuccefleur Tarquin De». d ’ H a .  

le Superbe ne le continua pas ; il re- 4*
commença d’avoir lieu fous les Con- "4* 
fuis, qui fe chargèrent eux -  mêmes ' 
de cette fondion : mais comme ils é- 
toient fouvent trop occupés pour pou
voir y vaquer , &  que même on avoit
été dix-fept ans fans faire de dénom-t ~ s \ 1 / v i  rî.
brement, on jugea a propos de creer N0mt>rede§
deux Cenfeurs, Cenfeurs.

v 1 r.
Pourquoi
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fx . i Cetoit au Champ de Mars qu'ils 

faifoîr ?e fC faiioïerrt le dénombrement des Ci- 
Cens-. toy.ens : ils tiroient d’abord au fort

X. quides deux le commenceroit ; enfui-.
fe faiïbi^ïete étant aflîs fur leur ehaife curule , 
Cens. iïs ordonnoient an Crieur public d’ap- 

peller chaque Tribu l’une après l’au
tre, &  dans chaque Tribu fucceffi- 
vetnent, tous ceux qui la coropo- 
foient, en commençant par les Patri- 

. j  ciens s’il y en avoir, &  finiflant par 
Dénombré-hs Plébéiens ; à l’égard du dénombre

ment des Se- ment des Sénateurs & des Chevaliers 
des cheva- u Ie raifoit leparemenc. (_ etoit au de- 
iiers fait nombrement des premiers , que le 
câuTdes eCenfeur ufoit du droit qu’il avoir de 
Plébéiens. nommer le Prince du Sénat, c’eft-à-

X I I .  dire , le premier de cette compagnie,,
Nomination q î dans les commencemens avoir du Prince düï

S é n a t  & de droit d opiner devant les autres. Mais
fes Ptéroga-par la fuite les Coniuls défererent cet 
tives. t ' - m ihonneur a qui ils voulurent, comme

il a été expliqué en parlant du Sénat
cette qualité ie conferoit à chaque
nouveau Cens fans autre cérémonie,
que de commencer l’appel par celui
que le Cenfeur vouloir en honorer.
Cependant jufqu’au tems de la Gen-
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i iure de Semproilius vers l'an de Ro
me 543. on avoir toujours obfervé de 
ne déférer cet honneur qu’au plus an*

« cien de ceux qui avoient été Cenfeurs- 
I mais Sempronius s'affranchit de cet 
I ufage , en nommant Fabius Cunéta- 
I ror, ou le Temporifeur Prince du Sé- 
j nat, comme le perfonnage alors le 
I plus refpeâtable de la République : 
j & depuis- les Cenfeurs ne fuivirent 
| plus d’autre réglé pour conférer cet- 
| te dignité , que leur volonté : une 
! même perfonne pouvoit en être revê

tue plusieurs fois , comme il arriva à 
M. Emilius Lepidus , qui eut quatre Vlut.Vied? 
fois cet honneur -, fous les Empereurs Paul 
il n’y eut plus de Prince du Sénat que Abolition 

! l’Empereur même, Je ne répéterai du Prince du 
! "pas ici que les Cenfeurs nommoientfeesna| u,pg* 

aux places vacantes dans le Sénat, nireurs,
| en quoi conilftoit la déclaration que 
| chaque Citoyen, étoit obligé de faire 
i au Cenieur , dans le tems du cens ,
; & les peines décernées contre ceux 
i qui en faiioient de fauiles } ou qui 
| s’exemptoient de fe préfenter à l’ap- 
i pel -, l’ayant déjà rapporté en parlant 
i ¿k rétablil&ment du cens. Cétoit

i



X I V .
Dégrada

tion d’un Sé
nateur : cel
le d’un Che- 
valier.

5 74 Des Mœurs &  des XJfages 
lorfqu’on fe préfentoit devant ce ma, 
giftrat à cet appel, qu’il ufoit du 
pouvoir qu’il avoit de corriger en cha
que Citoyen ce qu’il y avoit de répre- 
heniîble dans les mœurs, ou contre les 
réglés de la Police établie ; mais qui 
ne s’étendoit pas jufqu’aux crimes pu
blics , qui rellortiiïbient à d’autres T ri- 
bunaux. On a vu ci-devant, qu’il 
pouvoir dégrader un Sénateur, s’il 
avoit commis quelque choie indigne de 
ion rang , ce qui ie faifoit en pailànt 

.feulement fon nom dans l’appel : alors 
il étoit cenfé rayé du Catalogue , & 
n’être plus Sénateur ; ou s’il étoit 
iurvenu quelque diminution dans Tes 
biens qui le privât de la quantité re- 
quife pour fa dignité, le Cenfeur l’en 
faifoit defcendte , &  le plaçoit parmi’ 
les Chevaliers , s’il lui reftoit un bien 
iuffiiant pour cette dignité , finon il 
étoit mis dans l’Ordre des Plébéiens, 
Le Cenfeur en ufoit de même à l’égard 
des Chevaliers , aufquels il ôtoit le 
cheval entretenu aux dépens de l’Etat, 
ou même le faifoit defcendre dans le 
troifiéme ordre, félon que le fujet é- 
toit plus où moins grave. Les Pic-
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beiens fubiffoient le même fort s’ils 
làvoient mérité , c’eft-à-dire , qu’on 
les plaqoit dans une Tribu inférieu
re &  moins honorable, ou dans uné 
Claiïe plus baffe , s’il y avoit de là 
diminution dans leurs biens ; ce qui 
étoit d’aurânt plus facile à ces Ma- 
giftrats, que par le moyen des décla
rations qu’on étoit obligé de leur 
donner, ils tenoient un Régiftre exaéfc 
du nom , de la profeffion, &  de l’âgë 
de chaque Citoyen, de iès enfans, de 
fes Efclaves, de la Tribu &  de là 
centurie, où chacun étoit placé fui- 
vant íes biens, que les Cenièurs ne 
dévoient pas non plus ignorer, puis
qu'ils en faifoient l’eftimation ; ce 
qu’on avoit obfervé afin que les im- 
pofitioris fullent proportionnées aux 
facultés : cat tous les Citoyens com
pris dans le dénombrement qu’on fai- 
foit à chaque Luftre , payoient une 
taxe par tête , à l’exception de la fi- 
xiéme Claffe : le Cenfeur pouvoir mê
me augmenter cette taxe. Ceux qui 
tomboient dans ce cas étoient appel
les, «Ærarïn il pouvoit de même faire 
monter dans une Claffe lupçrieere á
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Notes

Cenfeur.

Tit. Lit’.
Y’écad. 4.
hv. 9.

575 Moeurs &  des 'VJafces 
ceux dont les biens étoient iuffiièm- 
ment augmentés , mais il ne pouvoir 
ôter la qualité de Citoyen, c’eft-à-dire, 
ôter de toutesTribus.Toutes ces peines 
fe nommoient notes du Cenfeur, qui 

1 cependant ne portoient point de fié, 
triflùre aflfez forte , pour empêcher 
de parvenir aux Charges. Quoique 
les Censeurs ne fulïènt obligés de ren, 
dre compte de leur conduite , qu’au 
fortir de leurs Charges , aux Tribuns 
du peuple & aux grands Ediles , néan
moins ils ne laiifoient pas pendant 
leur geftion d’expoièr les raiions des 
notes qu’ils infligeoient, ils ne dégra- 
doienr point un Sénateur ni un Che
valier , fans en déclârer le motif dans 
un diicours au Sénat. Tite-Live fait 
mention, qu’on voyoit encore de fon 
tems les harangues que Caton avoir 
prononcées pendant faCeniure, contre 
ceux qu’il avoir retranchés du Sénat & 
de l’Ordre des Chevaliers. Cependant 
comme dans ces dégradations , il 
pouvoir y avoir iouvent plus de pai
llon que de juftice , on n’étoit point 
fans eipérance d’y rentrer : car on 
pouvoir erre rétabli dans l’Ordre} la
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Tribu ou la Clailè, d’où l’on avoit été 
forcé de defcendre, par un autre Cen- 
feur , ou par le peuple, devant le
quel on avoir la liberté de fe pour
voir, &  de faire valoir fes raifons.
Un Cenfeur pouvoir bien empêcher
ion Collègue d’infliger une notte fur un Cenfeur
quelqu’un, mais non r '

notter réciproquement l'un l'autre : il 
étoit auffi de leur rdïbrt de condam
ner à l’amende, ceux qui avoient at
teint un certain âge fans être mariés,
& comme ils avoient infpeélion fur 
les mœurs publiques , leur pouvoir 
s’étendoit jufqu’à faire des loix Som
ptuaires 3 mais non pas d’autres. Les 
Colonies &c. les Villes Municipales cenfeurs- 
avoienti pareillement des- Cenfeurs des Colonies 
pour y  faire le dénombrement, qu’ils 
envoyoient enfuite à ceux de Rome 
aufqueîs ils étoienriùbordonnés, pour 
être inièré dans, leur Régiftre. Les 
Gouverneurs dès Provinces , c’eft-à— ; 
dire, les Proconfuls, Prêteurs 8c Pro- 
préteurs , faifoient pareillement utv 
dénombrement des fuj ets de la Répu
blique dans leur Gouvernement, fui-:

me ; car ils avoient

Tome T l i
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vant la formule qui leur étoit don- 
liée par les Çenfeurs de Roine , aux
quels ils eu faifoient leur rapport.

Outre ces deux principales fonc
tions dont on vient de parler, ils a- 

^ l ^ '„ - v°ient encore celle de donner à ferme 
tion des Fer’ toutes les impofitions établies fur les 
nies de la fujetsde la République, dontl’adiu- 

pu îque. cjjca[jon £aj|oic for ia plaee à Rome; 
ilsenpaiïoient les beaux, Se régloient 
la maniéré de lever ces impofitions 
dans les Provinces : on nommoit ces 
Réglemens , Tabula Cenforia. Ils ar- 
rétoient pareillement les marchés , a- 
vec ceux qui entreprenoient de four
nir les chevaux néceifaires pour les 
Jeux du Cirque, Se pour la nourritu- 

• re des oy e s , qu’on gardoit religieuiê- 
ment au Capitole, en mémoire de 
celles qui la nuit par leurs cris, fa- 
voient- empêché -d’être furpris par les 
Gaulois ; les traités pour les répara
tions , Se la conftruftion des édifices 
p/abjics ySepour l’entretien des grands 
chemins, écqient de leur redore ; ils 
étoient encore chargés de faire diftri- 

. buer aux Citoyens l’eau qui venoit 
par les acqueducs •> car depuis qu’011
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avoir fa it,venir à Rouie des eaux dé 
fontaine plus faines que celles du T i
bre , on 11e buvoit plus ordinairement 
de celles-ci. Enfin pour achever d’ex
pliquer ce qui concerne la charge de 
Cenfèur , elle ne pouvoit être poife- 
dée qü’unè fois par la même perfon- 
11e , mivant la loi qui en fut promul
guée vers l’an de R. 488. Si l’un des 
deux venoit à mourir , l’autre étoic XIX. 
forcé de quitter fa Charge, &  on en .. .Çenfeur 
eliloit deux autres. Le terns de leufdiquerparia
exercice fini, ils étoient obligés de fai-moi£̂ e ion 

c ■ 1 : j • , / • r Collègue,re faire un précis de ce qui s etoit pal-
fé peudant leur Magiftrature : l’ayant 
gravé fur des tables de cuivre , on le 
dépo foit dans un lieu ¿ppellé le Tem 
ple des Nimphesi quoique cette Char-

f;e fut unç des plus confidérahles de 
a République, elle ne donnoit pas le 
pouvoir de faire., àiièmbler le peuple, 

ni d’avoir des Liéteurs. iVeps le dé
clin de la République elle fut du temé 
fans être remplie -y mais elle recom
mença de fêtre fous Augufte , &  il- 
en fit lui-même plufieurs fois les fone-fupprimés 
lions , aidé de quelques Sénateurs 4 r° us l’Empe- 

elle n eut plus Ueu.tenfmre que par m-ùctv,
1 1 îj
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tervalles, ibus les premiers Empereurs 
fufqu’à Domitien qui prit le titre de; 
Cenièur perpétuel , &  elle refta réu
nie à la dignité Impériale ; Theodofe 
voulut la rétablir j mais le Sénat s’y  
oppoia.

Il eit néceiTaire avant de finir ce' 
Chapitre d’expliquer , que pour tou
tes ces entrepriies de conftruétions , 
ou de réparations d’édifices publics, 
dont lès Cenièurs faifoient les mar-

XXI. chés, il le formoit des compagnies
Compagnies g e n s qui ians être Ouvriers s’en 
qui ie tor- i ° . 1 r i
moient pour cnargeoient, comptant iur la capa-
drela^onf êurs Efclaves qui fçavoient
truttiou o u  des métiers , &  dont le travail quand 
lardparaticn üs étoient habiles, produifoit un pro-
pubücs.1 Ce$fit confidérable à leur Maître -, car 

depuis que Rome étoit devenue plus 
peuplée , fon territoire ne pouvant 
plus fuffire comme dans ces-commen- 
cemens , à la fubfiftance de tous fies 
habitàns, les uns avoient recours au 
travail de leurs Efclaves, les autres 
entroient dans divers traités des 
Tributs de la République , foit dans 
les fournitures &  munitions pour les 

De' ih ' armees> Tite-Live rapporte que pén-
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dant la féconde guerre Punique , il 
s’étoit formé des compagnies pour 
fournir les munitions des armées qui 
étotent hors de l’ïtaKe, &  il ajoute 
que pour rendre leuçs traités plus lu
cratifs , ils avoient feint des naufra
ges , ayant fait charger quelque peu 
de munitions fur de vieux vaîifeaux 
caducs , qu’ils firent couler à fond 
dans le trajet, afin que la République 
leur en tint compte, de même que 
s’ils enflent été entièrement chargés- 
dé munirions , &  qu’ils fuiTent péris 
par l’accident d’un naufrage ; ce qui 
tait voir que les traitans ont toujours 
été fort inventifs pour leur profit, &  
que le défintérefTement, &  l’amour du 
bien public préféré au lien propre^ 
n’étoit plus le même qu’il avoit été 
d’abord: ce fut le fruit du commence
ment dés richefÎès des Romains.'Car 
tant qu’ils furent dans l’indigence , il 
paroît que l’intérêt de l’Etat ne leur 
ctoit pas moins cher que le leur pro
pre , &  que fouvent même ils lui don-, 
noient la preference. La prévention 
dans laquelle les Romains étoient é— 
levés, que les Arts mécaniques, &



3 S i  T)es .Mœurs, & des- 'üjkget 
le-Gotttmërçe étoièrit indignes d’eux ¿, 
èc qu’il nVavoit de proreffion hpn^ 
nête qrie les àrrries & l'agriculture  ̂
leur avqic fait embrafler ces autres 
relfciutces : cette prévention yenoit du 
vice de leur origine $ car le peuple 
Romain Payant été Formé d’abord 
que de Pâtres, de Laboureurs Sc de 
brigands,, à qui les Arts &-le commer-, 
ce étoiérit inconnus , &  qui pendant 
un très-long-rtems , rie tiroieut leur 
fubfiilaiice que dé la culture de.leurs 
terres, de leurs troupeaux:, &  du pil_. 
luge que les courtes qu’ils faifoient fur. 

i lesJ peuples voiiîns pouvoir leur, four»
nir : la longue Habitude de ce genre 
de vie les avoir entretenu dans ces 
idées, lés conquêtes qu’ils firent les y 
fortifièrent j'én forte que le. cpmmer- 
ce & ' les Arts mécaniques, ayant été 
lai® pour les ; Affranchis y lesJLtran- 
gers &  lés Efclayes ¡,11 ne relia au CL 
toyen que cesTraités , &; ces, éntre- 
prifes qui depuis que la- République 
fur parvenue à un certain degré de

XXII. puilîance, formèrent à Rorpe ce qu’on 
Cequiforrappelle l’iiidufl:rie . avec le commerce 

trie chez les uiuraire de 1 argent iur lai: Pl^çe, pour
Romain*,
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fequel ils n’avoient aucune répugnan— 

quoiqu’il dût être regardé avecce
indignation. Cette 
fubfifta encore

memej induftrie 
g-tems fous les 

Empereurs , où le barreauen fournit 
une nouvelle branche , aufli-tôt que 
l’état d’Avocat devint une profeiïïon 
lucrative , par le falaîre exorbitant 
qu’on exigea des plaideurs, car pour 
les Juges, ils n’en reçevoient aucun, 
faifant leur fon£kion uniquement par 
honneur : il femble que cet ancien pré
jugé contre le commerce &  les Arts? 
mécaniques, auroit du ne plus faire 
tant d’imprellïon fur l’efprit des Ro
mains, après l’exrinétion de la Répu- 
blique, &  de la plupart des anciennes 
familles* qui en étoient imbues. Ce
pendant il ne laifla pas de fubiifter de' 
même fous les Empereurs ; mais par 
un autre principe, ce fut celui de l’oi- 
fiveté &  de la vie molle, dans laquel
le tomba le peuple de Rome ; depuis 
qu’il ne fut plus employé à la guerre, 
que les levées des troupes fe firent 
dans les Provinces , &  qu’il n’eut plus 
de part au Gouvernement, ni aux é— 
ledions des Magiftrats, il prit un goût
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ii paffionné pour les Spe&acles d® 
Cirque, de l’amphithéâtre &  du théâ’  
tre , que ce fut pour ainfi dire, fon 
unique occupation ; les diftributions 
des bleds gratuites que l’on faifoit 
tous les mois au menu peuple, Sc dont 
on a parlé ci-devant , les libéralités 
que de tems en tems il recevoit des 
Empereurs, &  fi l’on y  joint encore 
la reiïource, quoique très-foible qu’il 
trouvoit en fe prêtant pour une légère 
rétribution, à gtoflîr le cortege des 
grands, &  des genslriches : tous ces 
ÆfFerens fecours pour l’aider à fubfif- 
ter, ne contribuèrent pas peu à l’en
tretenir dans cette pernicieuiè oiiîve- 
té , &■  dans cette préventionméprî- 
iânte.pour le commerce, &  les Arts 
Mécaniques,

>■ ,̂ 1— MJ  i ■»

«/y**

CHAPITRE IY.
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C H A P I T R E  I V,

I.D esfetùs 'Ediles.II. Leur création. I I I .
Leur nombre J F .  Leur$Fon£HohsF.Obli~ 
gatïon des Ediles de* donner des Jeux au 
peuple. F I . Age nécejfaire pour VEdüitê.
F II-  Election des Ediles. F U I .  Création 
des grands Ediles. IX . Marques de dif- 
ùnllion attachés a cette Charge. X . Obli
gation des grands Ediles de donner des 
jeux à leurs dépens. X I. Fondions des 
grands Ediles cr leur înfpeBion. X II .  
Augmentation du nombre des Ediles 
X I I L  Supprejjion de cette dignité.

I Es Ediles croient auffï des Magiil Des1 petits 
j  trats de Police : ce furent les Ediles. 

Tribuns du peuple qui peu de teins a- 
près leur création s fe trouvant fur-, 
chargés d'affaires à caufe qu ils étoîent 
alors en plus petit nombre qu ils ne 
furent par la fuite , demandèrent qu'on 
leur donnât des Officiers 5 pour les ai- ' .. 
der dans leurs fondions. A cet effet Leur créai 
fan de R. z 6 1. On créa deux Ediles tlon- 
qui étoient annuels ? 3c  qui dévoient 
toujours être pris d'entre les Plébéiens'
& iiibordonnés aux Tribuns du peu- 

T o m e  J
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p ie , dont ils faifoient éxecuter les orj 
cires , &  rendoient fous eux la juftice 
aux Plébéiens ; ils furent auffi char- 

TV; gés du foin d’entretenir les Edifices 
fions.”  tQnC~ publics, &  c’eft de cette fonétion qu’ils 

furent appellés Ediles ; on les chargea 
pareillement de l’entretien , &  du né- 
toyement des Aqueducs, des égouts & 
des rues , d’avoir la garde des Or
donnances du peuple , d’empêcher les 

Th. Liv- ufures, ç’eit-à-dire , celles qui étoient 
Véc.prem. exorbitantes, de vifiter les cabarets 
1.7. çr ie *pour en prêter les défordres ; ils a- 

voient une infpection particulière fur 
les courtifannes , &  l’intendance des 
jeux qu’on donnoit au public ; ils é- 
toient auffi obligés d’en donner à leurs 

„  dépens pendant l’année de leur exerci- 
Jeux qu’ ils c e , ceux-ci étaient appellés les jeux 

¿ p™  obli plébéiens, Par la fuite on leur remit 
ner au Peu- auffi les décrets du Sénat, pour être 
pie* dépofés dans le Temple de Cerès, 

Tit. Liv afin qUÇ le§ Confuls ne fuiïènt point 
!?v>' y rem' maîtres d’y faire aucun changement ;

lorfqu il y  eut des bains publics à Ro
me ils furent chargés de leur entretien ; 
car à mefure que Rome devint plus 
peuplée , &  qu’elle s’agrandit, le dé»
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mil des foins y  augmenta, &  engagea 
de multiplier les fonctions des M agi il. 
trats : celles dont on vient de par
ler n’ayant pas toutes été données 
d’abord aux Ediles -, mais fucceiîîve- 
ment. Augufte chargea les Ediles de 
veiller aux incendies. Leur infpe&ion 
s’étendoit même j ufque fur les fu
nérailles , afin quelles fe fillènt félon 
l’ordre prefcrit. On ne pouvoit par
venir à cette Charge devant îàge de 
trente fept ou trente huit ans , depuis v  r. 
que la loi annale eut paru. L’élec- „ A»e ^cef* 
tion s’en faifoit dans la-même aifem- rÉdüaél 
blée que celle des Tribuns du peuple, 
il n’y eut que ces deux Ediles jufqu’au v u .  
tems que les Plébéiens commencèrent T.le6l ondes 
d’être admis au Confulat, c’eft-à-dire, Edlies* 
vers l’an de Rome 388 : Cette parti
cipation à la première dignité de la 
République accordée au peuple , cal
ma les diifenfions qui regnoient de
puis long-tems à ce fujet , entre lui 
& les Patriciens. Le Sénat pour en 
marquer fa réconnoiiïànce aux D'eux, 
ordonna de célébrer extraordinaire
ment les grands Jeux , qu’on 11’avoit 
coutume de célébrer que tous les ails
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Î>enc!ant les trois jours que duroieiït 
es Fériés Latines , ôc il voulut que 

pour les rendre plus folemnels, on y 
ajouta encore un jour de plus ; il char
gea de l’exécution de ces Jeux les 
Çdiles, qui à caufe de la grande dé_ 
penfe où cela les avoir engagés, en fi
rent refus 9 mais les jeunes Patriciens 
avides de gloire , offrirent volontaire
ment de s’en charger , & d’en faire les 
frais, à condition, qu’on créeroic en
core deux autres Ediles qui ne pour- 
roient être pris que de leur corps, & 
qui auroient tous les honneurs atta
chés à la grande Magiftrature, ce qu’on 
leur accorda. Ainfi il y eut alors qua
tre Ediles ; ceux-ci furent diitingués

Ftr le nom de grands Ediles, parce 
grands Edi- quifs e,toient pris d entre les Patri- 
1«. ciens , &  qu’ils avoient les honneurs

de la chaiie Curule, la robe brodée de
Marques de P°urPre ? îe .droit d’images &  celui de 

diftinétion dire leur avis au Sénat dans un rang
c«te Char- diitingué ; cependant ils navoient 
ge. point de Licteurs , &  ne pouvoient

pas’ajourner devant eux un Citoyen, 
ni le faire arrêter fans l’ordre des Tri- 
bpns du peuple, mais ils avoient l’in-

v n i -
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tèndânce des grands jeux , qui avoir 
donné lieu à leur création ■ ils étoienc 
même obligés d’en donner à leurs dé- Lef'grsniiq 
pens pendant l’année dé leur exercice i Ediles oblî- 
ils fè iervoient ordinairement de cette' nçS-ieSgrands 
obligation, pour tâcher de gagner les J ;ux à leurs 
bonnes grâces du peuple en appor- d<i£ieils” 
tant toute l’attention poilîble , pour 
lui rendre. ces Jeux agréables foit par 
le mérite de l’invention, foit par ce
lui de la magnificence, ou par les cho
ies extraordinaires qu’ils y  faifoient 
paraître dans l’efperance que lors
qu’ils fe présenteraient pour deman
der les dignités fuperieures, le peuple 
y aurait egard, &  leur accorderait vo
lontiers la préférence fur leurs Con- 
curreus; car l’Edilité &  la Quefture é- 
toient les premiers degrés pour par
venir à la plus haute Magiftrature.
Lorfque la République eut atteint ce 
comble de puiflance , qui répandit 
l’opulence parmi fes principaux Ci
toyens , on trouve que la plupart des 
grands Ediles tâcholent de vendre la 
mémoire de leur geftion recomman
dable par des Edifices qu’ils faifoient 
conftruire pour l’utilité publique , ou

K K. hj
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pour fembelliifement de laV illè  ; lié 
s’y portoient d’autant plus volontiers 
que la paffioii de; la gloire , étant do
minante chez les Romains, c’étoit un 
moyen de faire paiïer leur nom à la 
pofterité ; car ces ouvrages retenoient 
ordinairement les noms de ceux qui 
les avoient fait conftruire ; de même , 
par un pareil motif, c’étoit l’uiage 
que les Loix portallènt le nom de leur 
Auteur, Apres la création de ces nou-

XI. veaux Magiftrats , on fut obligé de 
fc^graiidT ̂ a*re une diftraftion de ce qu’il y avôit 
E d ile s  &. dé plus honorable, dans l’infpeétion 
S . infpec' qu’avoient les Ediles Plébéiens pour 

l’attribuer à ceux-ci ; ils eurent celles 
des édifices facrés , des places, des 
Tribunaux de Juftice, des murs de 
la Ville 6c des théâtres ; lorfque par 
la fuite les places auxSpéétacles furent 
diftinguées , on les chargea de régler , 
6c d’affigner à chacun celle qui lui an- 
partenoit, 6c d’empêcher qu’il n’y ar
rivât aucun déibrdre. ils étoient pareil
lement chargés de l’éxamen des piè
ces de théâtre , avec autorité fur les 
Aéteurs qu’ils pouvoient récompenfer 
quand ils avoient bien joué leur rôle $
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car l’intendance des jeux Scéniques de
vint de leur département.ll paroît qu'ils 
eurent aufli infpe&ion iur les Fermiers 
publics , parce qu’on lit dans Tite- rit - 1  iv, 
Live , que les Ediles M. Emilius 4- liv*
pidus, &  1. Emilius Paulus en condam-15* 
nerent quêlques-uns à l’amende, dont 
leproduit fut employéà décorer le faîte 
du Temple de Jupiter. Enfin il paroît 
par ce qu’on a rapporté des fondions 
des Cenfeurs &  de celles des Ediles , 
que tout ce qui concernoit la Police 
chez les Romains, de quelque nature 
qu’elle fût , étoit du reiïort de ces 
deux fortes de Magiftratures : &  qu’a -  
près qu’il y eût des grands Ediles, il 
ne refta plus aux Ediles Plébéiens, que 
les détails de la Police , dont par la 
fuite ils commirent le foin de ce qu’il 
y avoir de moins confidérable à cer
tains Officiers diftribüés dans les dif
férends quartiers de Rome quon nom. 
moit, Cwratores regionurn urbls. Jules- 
Céfar en créa encore deux qu’on nom- 
moit Céréales, parce qu’ils avoient . XII. 
foin des bleds &  des vivres, des poids ticnXnom’ 
& des mefures ; c’étoient eux qui met- |̂re des Edi* 
toienc le prix aux denrées ; &  fi elles

K k iiij
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îfétoient pas bonnes > ils les faifoient 
t x T jetter dans le Tibre. Ceux-ci étoient 

Supprei- toûjours pris d'encre les Patriciens 3 
fiondece.téigg Ediles furent fupprimés pour tou- 
igmte. jours fous l'Empereur Gonflanrinv

C H A P I T R E  V.

J .  D é  la  jQj-tefture. I L  A g e  requis pour  
cette d ig n ité . I I I . .  D e  leu r  nom bre .  ÎV \  
L eu r s  fo n d io n s . V .  T r ib u n s ou G ard es  
du T r é fo r . F I .  E n fetg n es M ilita ir e s  d é
posées a u  T réfo r . F I L  T ém o ig n a g e des 
Q iie fte u r s  pour le  triom p he. F I l L P r é -  

fents ordin aires d e  la R é p u b liq u e  a u x  
A m ba jfa d eu rs. I X .  P o u v o ir  ù *  préroga
tives d e s  fh ie fieu rs. X .  A u g m en ta tio n  du 
nom bre d es Q u e fie u r s . X I .  L e u r  d ép a r
tem ent t ir é  au fo r t .  X I I .  C ontrôleurs des 
Q u efleu rs*  X I I I .  P ro cu ra teu rs des E m 
p ereu rs. X I V \  A u tr e  fo r te  d e  Q u e fle u r s . 
X  V\ C om m ijfaires a p p elles  (¿uæfito- r e s .

j t T  A  Quefture aînfî que l’Edilité é- 
DeïaQuef- JLj toit une Magiftrature qui fervoir 

ture’ à parvenir à de plus élevées : on pou- 
II* t voit en être revêtu dès Page de vingt 

ptur c ï  ans 5 Pourvû qu'on en eue fervi dix 
« l ig n i t e .  dans les armées* Elle étoit annuelle
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«omine celle de Confuí, &  félon 
quelques Auteurs plus ancienne : on Iir • 
n en créa d’abord que deux qui furent Dej leur 
-à la nomination des Confuís , &c peunom‘ja ' 
de tems après à celle du peuple qui 
en faifoit l’éleétion $ ils furent pris en
tre les Patriciens jufqu’à l’an de Ro
me 3 3 S- que le peuple ayant demandé 
d’avoir part à cette dignité , on en créa 
deux autres qui dévoient être Plé
béiens , &  l’on partagea leur dépar
tement , deux étant pour la Ville , 8c 
les deux autres pour accompagner les 
Confuís à l’armée. Leur principale ITV 
fonftion étoit de recevoir des Fermiers tions? 0n&i 
publics tous les revenus de l’Etat, &  
de les faire porter au Trefor public 
dont ils avoient la garde ; ceux dans 
la fuite à qui on la confia, s’appel- 
lerent Tribuns d u T réfor, Ôc fous „ . V  
les Empereurs ils furent nommes Pre- Gardes du 
fas : ils tenoient un Régiftre exaét de Tréfor. 
recette &  de dépenfe , Sc ne déli- 
vroient aucune fomme fins un ordre 
d u  Sénat ou des Confuís ; quand on 
étoit prêt d’entrer en campagne, ils VI. 
tiroient les enfeignes militaires du ■ r̂na1jer1essnes
tréfor où on les gardoit, les faiioient dê ofees au-

Tréfor..
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porter au ConfuI : cela ne fe pratiqua 
que dans le tems que la République 
n’avoit point encore de troupes ré
glées i quelle n’en levoit que lorC 
qui! falloir fe mettre en campagne, & 
que la campagne finie elle les congé- 
diok : car alors on dépoioit les Enlei- 
gnes au Tréfor j mais quand elle eût 
toujours des troupes en pied, on n’eût 
plus befoin de cette précaution ; elles 
gardoient elles-mêmes leurs enfeignes 
dans les Provinces où on les envoyo’t. 
Les Quefteurs qui accompagnoient les 
Confuls ou les Généraux d'armée, & 
ceux qu’on envoyoit dans les Provin- 

T if Liv ces Y tenoient pareillement compte des 
TDen. prem. Revenus , tant ordinaires qu’extraor- 
10!' 7' ^  dinaires , &  du butin fait à la guerre 5 

car c’étoit à eux de le faire vendre, & 
d’en faire porter le produit au Tréfor. 
Comme ils avoient la Caille Militaire 
encre leurs mains , iis délivraient l’ar
gent pour la paye des Soldats : ils a- 
voient foin'des vivres pour la fubfif. 

v  j j tance de l’Armée : quand les Généraux 
Témoigna- demandoient le triomphe au Sénat s 

ge des Quef- j]s atteftoient avec ferment la vérité 
leuiomphe! £̂â f^ ts , afin qu’il jugeât fi en effet
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les avantages qu’on avoit rempor
tés méritoient cet honneur. Il étoït 
auffi de leur miniftere de pourvoir au 
logement des Âmbaffadeurs .& des 
Princes étrangers qui venoient à Ro
me , de les accompagner par hon
neur , de leur faire fournir tout ce qui 
leur étoit néceflaire , & à leur départ 
de leur donner le préfent ordonné par 
le Sénat. On voit dans Tîte-Live, 
que pendant la République celui qu’on ,,v . î1 r; 
raiioit ordinairement aux Ambaila- dinaire de 
deurs étoit de deux mille ailes en * 
argent. Plutarque dans les Queftions deurs.
Romaines, nous apprend que les Am- _ „ , ,<■  . , r L J. . Plut.Queju
baüâdeurs etrangers qui venoient 43.
à Rome, alloient d’abord au Temple 
de Saturne fe préfenter aux Tribuns 
ou Gardes du T  réfor pour ie faire 
infcrire , qu’on leur envoyoit le pré- 
fenc ordinaire, que lorfqu’ils rom- 
boient malades on les faifoit traiter 
aux dépens du public , &  que s’ils 
mouraient, l’Etat prenoit foin de fai
re faire leurs funérailles à fes dépens- 
mais qu’on avoit enfuite retranché 
toutes ces dépenfes à caufe du grand 

* C’eft environ cent livres.
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nombre d’Ambaiïadeurs qui y  Vei 
noient : que la ieule coûtume de fe 
faire infcrire, iubiîftoit encore de fon 
tems , qui étoit celui de l’Empereur
2ti an.

Tif* Liv. 
Déc* p rem. 
l’ b 

I X
Pouvoir 8c 

prérogatives 
des Quer- 
teujrs.

X.
te  nom

bre . des 
Quefteurs 
augmenté.

Les Quefteurs pouvoient convo
quer l’affemblée du peuple, &  après 
qu’ils étoient fortis de chargé , ifs a- 
voient leur entrée au Sénat, mais ians 
voix délibérative. L’accroiiTement des 
Etats de la République, mit dans la né- 
ceilïré d’augmèn ter le nombre desQueil 
teurs ; car dans chaque Province où 
l’on envoyok un Proeonful, un Pré
teur ou un Proprcteur pour Gouver
neur , il avoit avec lui un Quefteur 
qui étoit chargé du payement des 
troupes , de recevoir les , revenus de 
la Province, &  après en avoir payé 
toutes les charges , d’en faire porter
le refte au Tréior à Rome : c’étoit lui 
qui en l’abfence du Gouverneur ôc de 
ion Lieutenant, rendoit la juilice, & 
commandoit les troupes. Tous les 

xi. difFérens départemens entre les Quel- 
Leur d é p a r. teurs, foit pour Rome où il en reftoit 
aurore, tltC toujours deux , ibic pour l’Italie ou les 

autres Provinces, étoient tous tirés
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a» fore : les Quefteurs avoient avec 
eux des Contrôleurs , on lie prenoic Xir 
pour remplir ces places que des per— Contrôleurs 
Tonnes .d’une probité reconnue : c’eft cies ^uef~ 
pour cela que ceuxmêm'e qui avoientCCUlS* 
été Confuls , fe lailoient un honneur 
d’exercer cet emploi. On a déjà vû ‘ 
que le Préteur fe repofoit d’une partie 
des affaires fur les Quefteurs , car ils 
connoiflpient des caufbs qui re<rar- 
doient les dettes publiques ; mais a- 
près la fin de la République, le chan
gement de gouvernement en apporta 
aùflî beaucoup aux fondions de cette x  I r i  
chargé 5 les Procurateurs des Empe- Procura
i s  qu’Augufte créa pour avoir foin Empemtr,. 
des finances dans les Provinces dont 
il s’étoit refervé Tadminiftration , y  
rempliflant la place de Quefteur , ce 
fut une diminution pourTette Magi- 
ftrature : çnfuite l’Empereur Néron 
les priva de la connoiiïànce des caufes 
qui regardoient les dettes publiques 
pour l’attribuer au Préfet de la Ville.
Tacite qui rapporte ce fa it , remar- t^ a£, ¡lv‘ 
que que cette Magiftrature avoit pref- ‘ **
que toujours été donnée au mérite juf- 
qu’ û terns dé ces chhngemens , oiY
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elle devint le prix des fpe&acles, par
ce que fous les Empereurs on ne la 
conféra plus qu’à ceux qui s’engagè
rent à donner à leurs dépens des jeux 
au public, ce qui ne s’étoit point, pra
tiqué auparavant ; mais dans la luire 
cette dignité fut en quelque forte dé
dommagée de toutes ces pertes par 
l’honneur que le Prince fit aux Quef- 
teurs de les choifir pour porter en 
fon nom la parole au Sénat, quand 
il ne pouvoit ou ne vouloir pas v 
aller.

Il y  avoit encore du tems de la Ré
publique d’autres Officiers qui por- 
toient auffi le nom de Quefteurs, qui 
n’avoient de fonction que celle d’en- 
resiftrer &  de recevoir les amendes. 
Il ne faut pas non-plus confondre a- 
vec les Quefteurs , ceux qu’on nom- 
tnoit en latin , Qmfitores , qui n’é- 
tojent que des Çommiiïaires que le 
Sénat envoyoit de tems en tems dans 
les Provinces pour faire des informa- 

! tions , &  juger les affaires criminel- 
■ les, quoique ce ne fut qu’une com- 
miffion du Sénat, &  non pas une 
M&giftraturç ; ils avoient néanmoins
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des privileges que les Quefteurs mê
me n avoieuc pas, car ils pouvoient 
prendre dans les Provinces où ils é- 
toient envoyés , la chaife curule , les 
Li&eurs, &  les autres marques d’hon,- 
neur affeétées aux grandes Magiftra-. 
tures.
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C H A P I T R E  VI .

J. Des Proconfids. I I .  Ce que c était que ré
duire en Province* I  II* Lieutenans des 
Proconfuls^Prêteurs &  Propréteurs, nom
més par le Sénat. IV . Ce quon appellent 
Viaticum. V. ConcuJJiom des Gouverneurs 
de Province* V I. Sous quels prétextes Us 
les faifoiem* V I I * Sous les Empereurs 
Magifirats fe fer vaut des poftes. V III , 
Augiifte augmenta ce que ta République 
avoit .coutume de donner aux Gouver
neurs* IX* Ce qui fe pratiquait à ce fit jet 
fous VEmpereur Alexandre Sévere. X. 
Ceux quon aÿpelloh Contubernales* X I  
Suite ù* Officiers des Gouverneurs fous 
les Empereurs* X II* Sacrifice au Capi
tole? & prife du Paludamenium ou ;man
teau de guerre ? par les Gouverneurs & 
Généraux d’armée avant de partir de 
Rome* X I I I . Ce que les Gouverneurs de 
Province obfervoient en quittant leur 
Gouvernement. X IV . Mêmes honneurs 
aux Proconfids dans leurs Provinces > 
qu’aux Confids à Rome.

L E même befoin que l’on avoit eu 
de multiplier les Officiers pour 

les Provinces, avoit obligé de créer 
des Proconfuls pour commander les

armées
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armées à la place des Conduis, &  pour 
gouverner les Provinces ou ils étoienc 
envoyés par le Sénat; La maxime dô' 
la Republique é ta n tà  mefure quel
le falloir des conquêtes, d'en former ir, 
des gouvernemens, &  éeft ce quel- Çequec’e- 
le appelloit réduire en Province : elled^h-eqL eV'e~ 
eommençoit d’abord par ôter à ces Province,. 
Pays conquis leurs Loix & leurs Ma- 
giftrats particuliers ; elle les affiliée- 
tiffoit à recevoir les Loix Romaines.
& y envoyoir pour gouverner , fé
lon que la Province étoit plus ou: 
moins confidérable, un Proconful , 
ou un Préteur, ou un Propréteur, qui 
leur rendoit la jufticé, &  commun- 
doit les troupes, &  un Quefteur pour 
avoir foin dé faire 'payer les tributs- 
qu’on leur avoir impôles. La Sicile fut 
le premier pays hors de l’I-talie , qui 
fut réduit en Province. Quand on ac— 
cordoitle droit de Citoyen Romain à 
une Province , ou à une V ille , elle- 
n ecoir plus réduite en Province. des ifyet'fes- 
pien raconte, qu’avant la guerre des C/v./¿v; u- 
Alliés, les Provinces d’Italie étoient 
alfignées à des Proconfuis ; ces G on- 
verneurs n’étoieut nommés que pour 

Toms L L
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im ân, après lequel le Sénat en en-* 
yoyoit d’autres. Si un Gouvernement 
fe trouvoit fur la frontière où il y eût 
quelque guerre , dont on eût confié 
la conduite au Gouverneur, il arrivoit 
quelquefois qu’on prolongeoit le tems 
de fon adminiftration, afin quil pût 
terminer cette guerre -, mais cela ne ie

Lieutenant <P e Pai 0,1 ¿dit du peuple Ro~
des Procon- main a item blé en Comices. Les Pro- 
fulsjPrêtsu; s C011fuIs les préteurs & les Propré-
teurs, nom- teurs avoient des Lîeutenans fous eux 
ines par le dans leur Gouvernement, quelquefois
SSllcLt» y* j\  • f i  f  t t

jufqua trois . ielon Ion etendue : car 
Tac.liv. <> en décernant ces Provinces , le Sénat 

tk. 9■ . marquoit l’étendue de chacune, régloit
dtMCéf/ nonihre des troupes , affignoit des 

fonds pour leur paye &  leur fubfif- 
tance , nommoit les Lîeutenans 
que îe Gouverneur devoit avoir, 
¿c pourvoyoit à la dépenfe fur la rou
te , ainfi qu’à leur équipage, qui con- 
iîftoit en un certain nombre d’habits, 
de meubles, de chevaux , mulets & 
tentes qu’on leur faifoit délivrer 

Ce "qu’or lorfqu’ils partoient pour leur Gouver- 
appelloit nement, ce qu’on appelloit Viaticum, 
¡Tiataum. a^n qU’ij[s ne fuifent point à charge
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aux Provinces. Ilparoîtpar un parta
ge de Suétone , que du tems de la 
République les mulets &  les tentes 
qu’on leur fournilïoit étoient feule
ment loués aux dépens du public , &  
qu’ils dévoient les rendre après le 
tems de leur geftion. Cette précau
tion de la République nempêchoit 
pas lorfque ces Magiftrats étoient in- 
réretrés , qu’ils n’exigeaftènt encore 
de grofles fommes des Provinces , 
comme il paroît par le reproche que 
fait Cicéron dans fon Plaidoyer con
tre Pifon s qui allant en Macédoine 
en qualité de Proconiul, ie fit don
ner par cette Province pour fa vaiftel- 
ie feulement, cent fois (quatre-vingt 
mille fefterces , qui font nuit millions 
de fefterces. * Tite-Live fret connoître 
que cet abus ne s’étoit introduit que 
depuis que leConful Pofthumius étant 
allé à la Ville de Prénefte pour y faire 
un facrïfice comme un fimple parti
culier y mais n’y ayant pas été reçu 
avec la diftinéHon qu’il auroît fouhai- 
té , il avoir exigé de cette Ville qu’el
le le défrayât', 8c lui fournit des che- 

* Environ deux miilionsde notre monnoye.
' L 1 ij
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vaux pour fon retour , en punition 
de ce peu d’égard qu elle avoit eu à 
fa dignité : ce qui fervit d’autorité de
puis auxMagiftrats qui alloient à leurs 

VI, gouvernemens, pour Te faire défrayer 
Sous quels inr leur route, fans ie contenter de ce

kdWoieru, clue République fournifloit, &  en 
méme-tems de prétexte à ceux qui 
étoient intérdïes Sc avares , pour le 
faire donner de grolîès fommes. 
Quand les polies dont on a parlé ci- 
devant furent établies, ces Magiilrats. 
eurent, le privilège de s’en ièrvir fur 
leur route , où ils étoient aulîî dé- 

en frayés. Augufte enchérit fur ce qui fe 
pratiquoit du tems de la République, 

LesVMagi - en ordonnant de leur fournir une cer
taine fomme des deniers publics , & 
plus, forte que celle qu’on avoit cou
tume auparavant de leur donner, afin 
qu’ils n’exigeaflent plus des Provinces 
des. fommes comme ils faifoient quel
que tems. avant la fin de la Républi
que O n voit dans Lampridius que 

Lampriden long tems apres, l’Empereur Alexan- 
diex. Sis-j. ¿j-g yévere , fuivant ce qui fe prati- 

I x. quoit anciennement, faifoit fournir 
manqiiok.16 âux Magiilrats qu’il envoyoit dans les-
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Provinces en qualité de Gouverneurs ,. fous Are-( 
certaine ibmme d’argent, &  ce qui veref6 ^  
leur étoit néceifaire , comme meubles,, 
habits , chevaux, mulets, &  DomeC. 
tiques. Mais le tems de leur geftion 
expiré, ils dévoient rendre les Domes
tiques , les chevaux , &  les mulets ; 
pour le refte ils le gardoient, s’ils a- 
voient bien rempli leur miniftére : mais- 
s’ils s’en étoient mal acquittés, l’Empe
reur les condamnoit à rendre le qua
druple ; il ne paroît pas que cela ait 
été fiîïvi fous les autres Empereurs..
Tous ces Gouverneurs menoient avec 
eux outre les Officiers qui leur étoient 
adjoints comme Lieutenans , Que£- 
rt'ucs, A (relieur s & autres fubalternes -y 
nombre de leurs amis qui les accom- 
pagnoient, pour leur faire honneur ,
&L qu’on nommoit , Contubemdes } „
parce qu’ils mangeoient à  leur table -, Ceux qu’on 
cetoient la plûpart de jeunes -gens 
la première Noblefle,, qui alloient ap_ les. 
prendre le métier de la guerre, s’il y  
en avoir dans ce département. &  ie 
mettre en état de remplir dignement 
les Magiftratures -, ce cortège formoit 
une., efpéce de Cour à. ces. Gouver-
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neurs ; leur fuite devint encore plus 
nombreuiè fous les Empereurs, par la 

XI. quantité d’Officiers Subalternes qu’ils 
Suite & of- menoient avec eux , &  dont il eft fait 

Couver- mention dans la Notice de 1 Empire 
neurs fous fous les noms de Pr&sones , LiSlores y 
reurŝ mFC Interprétés, Arufpices, Tabetlarios, N h~ 

rancirol. merarios „ Commentarienfes 3 Cormmla_ 
l’Etm rioç j Adjutores 3 Subadjuvas 3 Excepta.

res &  autres. Leur maifon &  leur train 
étoit auiïï compofé déplus deDomefi. 
tiques ôc ils paroiiïoient avec plus de 
pompe &  d’appareils que fous la Ré
publique : ils étoient obligés pendant 
le rems de leur adminiftration, de fai-,
re des voyages dans les principales 
Villes de leur Gouvernement, pour 
y  rendre la Juftice, &  tenir les af. 
iemblées de la Province , afin d’y 
maintenir le bon ordre. Tous ces 
Gouverneurs avant de fortir de 
Rome alloient au Capitole faire 

XII.  des facrifices , &  prendre le man-
Sacrince ceau <je  ouerre, qu’on nommoit P a i n .

au Capitole , 3 r .
& prifo du eumentam , qui marquoit le com-
$ alúdame n- mandement des troupes : ce qui fe
unn par les . . 1 . ,f .
Gouver- praciquoit auili par ceux qui alloient
neurs & Ge- commander les armées de la Répu-
ncrauxd ar- *
inee.



I des Èomains.Lh. VI. Ch. 407 
blique j ils fortoient de Rome dans 
une eipece de pompe . précédés de 
leurs Liéteurs avec les faiiceaux & les 

! haches , 8c conduits par leurs amis 
I qui les accompagnoient hors la Ville 

jufqu’à une certaine diftance. Ils gou- 
vérnoient leurs Provinces félon les 
loix Romaines, &  conformément à 
ce que les Magiftrats obfervoient à 

i Rome ; on ne comptoir l’année de 
| ieur charge que du jour qu’ils avoient 
; commencé d’en faire la fonébion , 8c 
; non-pas du jour de leur nomination*
! Quand on envoyoit un fucceuèur à 
| celui dont le tems étoit fini, celui-ci 
t lui remettoit les troupes qu’il avoir 
• fous fon commandement, 8c ne pou- 

voit plus différer fon départ au-delà 
; de trente jours après l’arrivée de fon xiH. 
i fucceifeur. Si après l’année révolue on Ce <3ue *es 
! n’envoyoit perfonne pour lui fuccé- ̂ urs^de 

der , il 11’en quittoit pas moins fon Province 
Gouvernement, mais il lai doit fon ̂ ¡aàndeur 
Lieutenant , jufqu’à ce. que le nou- Gouveme- 
veau Gouverneur fut arrivé 5 &  à fon ment>

: retour il rendoit compte au Sénat de 
1 ion admîniftration ; il en drelfoic unpiut.vie de 
‘ précis qu’on dcpoloit au T réfor. cren- ' tiatliui.
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40S Des Moeurs &  des XJ figes 
te jours après avoir rendu compte au 
Sénat. Les Proconfuls avoîent dans 
leur Province les mêmes honneurs que 
les-Confuis à Rome 5 aufquels ils cé- 
dorent en tout lorfquilsy étoieftt..

C H A P I T R E  VII.

J .  C ha ng em en t qid A u g ü jt e f i t  clans le  Gou^
v ornem ent* 1 1* . P o litiq u e . d ’ Â u g u jle  en 
p a rta g ea n t le G o u v e r n e m e n t avec le  Sé-* 
m t. I I I * D iflin é lio n  d es P r o v in c e s  de 
V E m p ir e  en trois efpeces* I V * A  fem blées  
du p e u p le  abolies fo u s  T ibere* V I A v  an-  

' tages d es P r o v in ce s  a p p ellées  P r é i î d i a l e s *  
V I ,  T r é fo r  p a rticu lier  d u  P r in c e  appellê  
F i l e .  V Î I *  P ro cu ra teu rs■ d e  lE m p e r e u r  

■ &  le u r s  fo n d io n s- V I I I .  D m m v i r s  de 
la M a r in e . I X .  U fa g e d e  nom m er cer
tains O fficiers d u  nom d e leu r  nombre* 
X .  D e s ■ Com m ijfaires en voy és dans les 
P r o v in c e s  pwr la  R é p u b liq u e . X I .  D es  
bas Officiers- d e  la  R é p u b liq u e .

T E t  fut l’ordre qu’on obferva 
pendant la République.,, 8c qui 

fouffric des changemens fous les Em
pereurs : car la politique d’Augufte, 
qui vouloit fe rendre maître abfolu 
du. Gouvernement 3 fans néanmoins le

garoître J;



des Romains. Liv. IV. Ch. 7. 409
paraître , apporta quelques change
ments dans l’ordre qu’on avoir fuivi 
pour les Gouverneurs de Province 
pendant la République. Ce Prince 
pour y parvenir fit un partage de l’ad- 
miniftration de l’Empire entre lui 8c 
le Sénat l’an de R. 7 1 6. taillant à ce 
dernier une apparence de Gouverne- jyton Car  
ment d’un certain * nombre de Provin- liv. h * 
ces, qui étant dans le centre de l’Em
pire , n’avoient pas beioin de trou
pes, 8c fe réferva celles des frontières, 
où étoient toutes les armées, fous le 11. 
fpécieux prétexte de décharger le Sé- Politique de
r  , / .  , . . 0 .3 ce Prince en,

nat des xoms de la guerre , &  d en partageant ; 
prendre tout le faix iur lui. Prétexte -{Vec,
î . . . , . . nat le Gou-
bien imagine pour avoir entièrement vernemem. 
à fa difpofition toutes les forces de 
l’Etat. Ce fut ce trait de politique qui 
affermit le Gouvernement Monarchi
que , 8c ôta tout moyen de faire re
vivre ta République -, il diftingua par 
ce partage toutes les Provinces de 
l’Empire en trois efpéces, de Procon- n.ï.‘ ta. 
fuiaires, de Prétoriales &  de Préfi- des Provin- 
diales , 8c voulut que le Sénat pour- en̂  tro.s

* Il en iaiifa 10. au Levant, Si s’en réfer'
Tà deux. A

oms L  N  n



4 * 3 &  des tines ■
v û t aux gQUvernemen$PïQCQnfulaîres? 
le  Peuple à ceux des Prétoriales ; car 
pour faire toujours paroître un fan
tôme de République , qui réellement: 
n ’exiftait p lus, il avoir affeété de fouf- 
frir encore les alTemblées du Peuple 
qui cependant ne pouvoitplus agir que 
conformément à fa volonté. A Y égard 
des Provinces qui avoient le nom de 
Préfidiales, parce que les Gouverneurs 
avoient celui de Préiïdent, ie les étant 
relervées, il y nommoit ceux qu’il 

"̂Tvf voulait, Tibere fon Succelteur aboîiç 
Aflêmblées entièrement les alTemblées du Pen

du peuple a-pje  ̂ attribua au Sénat la nomina- 
° ieS °U tien des Provinces Prétoriales, Ce futu>cre.

encore un autre trait de politique pour 
empêcher que le Gouvernement R é, 
publiquain ne pût plus renaître : tous 
ces gouvernemens qui dépendoient du 
Sénat étoient annuels, &  ne pouvoient 
être remplis que par des perfonnes qui 
¡avoient paflTé par les charges de Çonful 

y  ou de Préteur, ce qui les rendoit plus 
Avantage honorables - mais ils avoient moins

tes Préüd'ia" d’autorité que ceux qu’on appelloit 
içs. Préfidiaux, qui dépendoient de l’Em

pereur , ôc auiquels il nommoit qui il
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lui plaifoit , fans qu’il fut néceifaire 
qu’ils euffent pafle par les grandes 
charges : le tems de leur geftion 11’é- 
toit «mité que par la volonté du Prin
ce, n’étant point réglé ; ils avoienc 
le commandement des Troupes de 
leur département, que les autres n’a- 
voient pas, aüffi leur pouvoir étoît-iî 
plus étendu: car ils faiioient quelque
fois aux Provinces de leur départe
ment des diminutions ou même des 
remifes des Tribus pour une ou pour 
pluiïeurs années , comme étant du 
domaine du Prince qui leur en don- 
noit le pouvoir , parce que c’étoit à 
fon tréfor particulier , qu’on appel- 
ioit le fife, que les deniers qui en pro- 
venoient étoîent portés. Les Gouver- peiiê  
neurs des Provinces Proeonfularres 8c 
Prétoriales n étant pas autorifés du 
Prince pour cela, n’en pouvoient pas 
faire de même , d’autant que les tri
buts de leurs Provinces appartenant 
au Peuple Romain , c’eft-à-dire , a 
l’Etat, dévoient être portés au tréfor 
public , en Latin z/Erarinm : ce qui 
faifoit que quand ces Provinces iè 
trouvaient furchargées d’impôts, elles

N i i i j

VT.
Treior du
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4 12, Des AJ <xurs &  des ®fifges ' -• 
demandoient au Prince d’êtrè changée! 
en Préfidiales, i afin de pouvoir cbte- 
nir, quelque diminution : comme il 
paroit dans T acite, que firent les 
Provinces d’Acaye &  de Macédoine: 
ce qui fut encore depuis, mis en prati
que fous Alexandre Sévére , qui con
vertit plufieurs Provinces Préto
riales en Préfidiales , &  laiffà l’en- 
tiere adrniniftration des Proconfulaî- 
res au Sénat, Augufte en formant un 
tréfor particulier pour le Prince fous 
le, nom de fifc, féparé de celui de l’E
tat , dont cependant il n ¿toit pas 
ipoins le maître, créa en même-rems 
des Officiers fous le nom de Procu
rateurs de l’Empereur , qu’il envoyoit 
dans chaque; Province pour :faire je 
recouvrement des, fouîmes deftinées 
à ce tréfor, & nommées deniers fifL 
eaux. Tous les difierens qui naifloient 
à ce fujet étoient portés au Tribunal 
de ces Officiers qui en étoient les ju 
ges dans leur Province : cette nou
velle charge fut , comme on a v â  ci- 
devant 7 un démembrement de celle de 
Quefteut : elle fervit de frein à l’avi
dité des Gouverneurs ? qui. n’oférenî
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plus faire des concuffions auffi violen
tes quauparavanr , dans la crainre 
que l’Empereur n’en fût informé par 
ces nouveaux Officiers. Il relie en
core à parler de quelques dignités dit 
fécond ordre du tems de la Républi
que, dont quelques-uns n’étoient pas 
ordinaires, comme celles 'des Duum- ne// prem. 
virs de la Marine , qui n’avoient lieu p-p j. t r t
que lorfque la République avoir be- Duumvirs 
foin de fou miniftere , qui coniîftoit à de la Mari- 
faire mettre les bâtimens de mer e n ue" 
état de fervir &  d’avoir foin qu’ils 
fuiïent bien équipés ; auffi ià durée 
n’étoït point limitée comme celle des 
autres Charges dépendantes unique
ment du tems qu’on avoit beioin de 
tenir une flotte en mer. Ces deux char
gés furent créées vers l’an de R. 437,
L’éleélion s’en faifoit dans les Comi
ces par Tribus ; elles avoient pris 
leur nom de leur nombre 3 on y a- 
voit feulement ajouté de la marine, 
pour les diftinguer des autres Duum- 
virs. Cette maniéré d’appeller les ix . 
Officiers du nom de leur nombre fut 
fort ufltée fous la République: té-tains Offi-
moins les Décemvirs qui rédigèrent cîersdunom * 1 T de leur nom»

N n îij bre.
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la  Loi «les douze Tables, 8c les au
tres ce ce nom, les Triumvirs noc
turnes , q u i du rems de la République 
étaient chargés de prendre garde que 
le feu ne prit la nuit dans quelque 
quartier de la Ville, les Triumvirs des 

1 Monnoyes, qui étoient les Chefs des 
Monnoyeurs, les Triumvirs Capitaux 
Juges Criminels, &  plufieurs autres, 
qui empruntoient pareillement leur 
nom de leur nombre , n’étant diftin- 
gués que par celui de leur miniftere, 
qu’on y  joignoit ; il étoit même an- 

Dfŝ Com- n£x  ̂ aux CommitTaires que la Répu- 
miflUres'er-blique envoyoit dans les Provinces: 
voyés dans pour fajre exécuter fes décrets, qui
ces par la ' n avoient d’autres noms que celui de 
République. }eur nombre. A l’égard de ceux-ci, il 

faut remarquer que la République 5 
pour qu’ils ne fuilent point à charge 
aux Provinces , leur faifoit fournir 
aux dépens du public avant qu’ils par- 
tiflènt de R om e, une tente, &  tout 
l’équipage nécefFaire pour leur voya
ge pendant lequel leur dépenfe étoit 

. * 7 «¿»de taxée à tant par jour, dont les deniers 
£«t, ' leur éroient fournis du tréfor public ;

mais cela n’empêchoit pas que fou-
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Vent ils ne miifent bien à profit leur 
commiffion aux dépens des Provin
ces principalement vers la fin de la 
République, que l’ambition & l’a
mour des richeifes dominôient eittie-

x t
Des bas

Officiers de 
il-

renient ; voila quels étoient les prin
cipales dignités de la République. Â  
l’égard des autres inférieures, appel- 
lées Minores , je les omets pour ne 
pas trop groffir cet Ouvrage.

Tous ces grands Magiftrats avoient 
fous eux des Officiers pour les fer vit [^Répub 
dans leurs fonéikms, comme les Gref- ̂ ue 
fiers ou Secrétaires-, ceux qu’on nom- 
moit Viatores } qui 11 avoient d’autre 
emploi que de faire fçavoir aux Séna
teurs abfens , les jours que le Sénat 
devoir s’alfembler; d’autres qui étoient 
chargés d’appeller les caufes, de faire 
faire filence, 8c d’aller avertir les Ma- 
giftrats de venir à l’audience ; ceux 
qu’on nommoit Stator es, fervoient à  
porter les ordres des Magiftrats, à a- 
journer les accufés , 8c à arrêter les 
criminels; il y  avoit encore les Inter
prètes pour expliquer les difeours des 
Amballadeurs, &  les lettres des Etran
gers. Les Hérauts ou Sergens crieurs,

N n iüj
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en Latin Pracones t qui crioient les 
meubles &  les biens qui fe vendoîent 
à l'encan, &  qui publioient &  annon
çaient au peuple à haute voix les lôix 
&  ce qu’on vouloic lui faire fçavoir. 
Tous ces bas Officiers de la Républi
que croient compris fous le nom gé
néral ¿’Appariteurs , parce qu’ils é- 
toient toujours auprès des Magiftrats 
pour recevoir leurs ordres. Cetoienc 
ordinairement des Affranchis qui rem- 
pliflbient ces places, les Citoyens Ro
mains les regardant au-deffous d’eux.
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C H A P I T R E VIII. ,
J, Loix des Aufpices. II* Politique de Ro- 

malus* I I I . Politique des Patriciens* IV*
Teins de Vobfervation régulière de la Loi 
des Aufpices* V C e  qui tint lieu enfaite 
des Aufpices. V I . El&Cihn des Magifi 
trats. V II. Differentes efpeces de Comi
ces. V I I I . Comices fa r Curies. IX . Co
mices par Centuries* X . Difiribution du 
Peuple Romain par Clajjes «nombre des 
Clajjes &  des Centuries. X  T* Avantage 
de la Noblejfe dans les Comices centuries*
X II* Drapeau élevé au Capitole pen
dant-iss Comices X I I I . Comices par 
Tribus. XIV\ Patriciens obligés de ré
pondre au Tribunal du peuple. X V . Ma
niéré d'indiquer les Comices par Tribus ? 
lieu de leur. ajfemblée. X V I. Le marché. 
ternit de neuf jours en neuf jours. X V I I * 
Privilèges des Comices par Tribus..
X V I I I . Moyen pour les coupables d‘évi
ter laflétrijTure de la condamnation.XIX* 
Introduction du Scrutin pour Iss jujfrages 
des élevions. X X . Plébifcites ou Ordon
nances du Peuple. X X I . Loix contre les 
Brigues. X X I I . Pouvoir des Chefs des 
Tribus* X X I I I , Vénalité des fufi 
fi  âge s ..

J3Âx déjà dit que les Romains dé- Lq.
féroient beaucoup à la fuperftttion Aufpices. 

des Aufpices, & qu ils îVentrepre-
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noient aucune chofe de quelque cou. 
féquence , fans les avoir pris. Cet 
ufage avoir commencé avec Rome 
même : car Romulus ne s’étoit pas 
contenté feulement de leur faire ré

tif r’ • garder les Aufpices comme mi aéf e de 
de Romulus religion , il en avoit fait une loi qui 

ordonnent que perfonne ne pourroit 
accepter la Royauté, ni aucune autre 
charge ou le commandement des 
armees , qu on n’eût auparavant con- 
fulté les Aufpices pour fçavoir la vo
lonté des Dieux 5 &  qu’on ne les eût 
trouvés favorables. L’écabliiïementde 
cette loi fut plutôt l’effet de la politi
que de Romulus, que de fa religion; car 
en s’appropriant, comme il fit, la fon- 

Tlitt. vie ̂ on d’Augure, il ôta par-là au Sénat 
dehomnlus. &  au Peuple, qui partageoient avec 

lui l’adminiftration de l’E tat, le pou
voir de faire aucune entreprife contre 
fa volonté , étant maître de déclarer 
bons &  mauvais , félon fés intérêts, 
les Aufpices qu’il prenoit lui-même.

Politique Les Patriciens dans les, commence- 
des Pa.ri mais de la République en uferent de 

même pour étendre leur autorité ; & 
fe reietverent la dignité d’Augure»

tiens '
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On obferva exactement fous la Ré
publique la loi des Aufpices, jufqu’au 
terns que les Plébéiens eurent l’entrée JV 
libre à toutes les dignités : mais ne Tems qu’on
pouvant plus alors ïèrvir à favorifer ob,ierva r<> 
f a - 1 a *  11 ïuherement!les vues des uns Sc des autres, elle la Loi de
tomba infenfiblement d’elle-même. Aufpices. 
Denys d’Halicarnaflê rapporte que de d’’Halte. I. 
ion tems cette loi ne fubfiftoit plus , 2' ch' J‘
& qu’on en avoit feulement confervé ’V 
la forme ; que pour cela ceux qui de- ^
-voient être revêtus des charges &  des des Aufpi* 
dignités, paiïoient la nuit fous uneces* 
tente , d’ou ils fortoient le lendemain 

■ au point du jour , pour faire certai
nes prières dans un lieu découvert •> 
qu’alors quelques Augures qui s’y  
trouvoient, de que le public payoit 
pour ces fortes dé fonctions, leur ve- 
noient annoncer qu’ils avoient vû un 
éclair du côté gauche, quoiqu’ils n’en 
euiîènt cependant vû aucun ; &  que 
le Prétendant fo contentant des pa
roles de l’Augure, allait auffi-tôt ac
cepter la dignité.

L’éleétion des Magiftrats fê faîfoit Xctio» 
dans les aflen.blées du peuple, qu’on des Magifr 
appelloit Comices j &  qu’e a  petit re~£ratSi



410 Des Mœurs &  des Vfiges , |
garder comme celles des Etats : eaï 1 
elles comprenoient les troisOrdres de ij 
la République. O u y tfaîtoit des af- j 

T - faites les- plus importantes ; on y | 
publioit les Loix &  les Ordonnances; | 
©n y jugeoic les affaires qui dévoient § 
être portées au Tribunal dü Peuple ; 
on y délibéroit touchant la paix ou la j 
guerre ; mais à l’égard de la guerre , j 

J  11- la conduite en appartenok au Sénat & J 
e^SserdeS aux Coniuls. Il y  avoir trois différai- j 
Comices, tes maniérés de convoquer ces aiïètru j 

blées , félon les différentes diftribu» | 
tions qu’on avoir fait du Peuple Ro- | 

Comices main ; fçavoir , par Curies, par Cen- | 
par Curies, turies &  par Tribus. La première é- g 

toit la plus ancienne, car elle devoir J 
Ton inftitutîon à Romulus. Dans les | 
Comices par Curies, il n’y avoir que I 
les Citoyens de Rome qui donnoient j 
leurs iufPrages ; ceux de dehors 8c des j 
autres Villes n’y étoient point appellés. j 
Ces affemblées étoient annoncées par 1 
une efpece d’Huiffier , qui alloit de | 
Curies en Curies. On les tenoit dans j 
un canton de la place appellée Fô um j 
Romanmi, d’où ce canton retint tou- j  
jours depuis le nom de Comices. Les g
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élevions Se les délibérations fe firent 
d’abord dans cette efpece de Comi
ces, jufqu’à ce que Servius Tullius y 
en inftituant le Cens, fit une nouvel- 'X. \ 4’
le diftribution du Peuple, par Clartés î,x \*• * rt  ̂ « 4 C o îT llC fS
divuees en Centuries , luivant laquel- par Gemu- 
îe on alfembla les Comices par Cen-ries* 
turies. Il comprit tout le Peuple Ro
main fous fix Clafles, diftribuées cha
cune félon la valeur des biens des Ci
toyens , dont il forma cent quatre- 
vingt-treize Centuries. La première x. 
Claie étoît compofée des plus diftin- . D'imbu- 
gués & des plus riches, quil d ivu aPie Romain
en quatre-vingt-dix-huit Centuries, y  ?ir Ciaiiès : 

j° >. t - , ^1 ; Nombre descomprenant les dix-huit des Cheva- ',ia(res sc
liers, qu’il avoit joints a cette. Claflé. !.es Qentu- 
Les quatre, fuivantes , qu’il partagea aes* 
chacune en un certain nombre de Cen
turies, étoient eompofées des Citoyens 
qui étoient moins riches , &  dont les 
biens étoient cependant inégaux. La 
iîxiéme Claflé eomprenoit ceux qui 
avoient au-deflous de douze cent cin
quante drâgmes, & tous les puvres ; 
auili ivétoit-ellê comptée que pour 
une Centurie, quoiqu’elle fût la plus 
nomtrçufe. Mais il faut obferver que



î|n  Des Mœurs &  des Vfages 
le mot de Centurie ne doit pas être' |  
pris ici à la lettre ; &  qu'on ne l’avoit § 
employé que pour exprimer un nom- || 
bre indéterminé de Citoyens de cha~> j| 
que Claiïè , obligés de contribuer à il 
l'armement de cent hommes. Ainfi | 
dans la première Claflè , où étoient | 
les Citoyens les plus riches , il avoit | 
fallu comprendre moins de Citoyens | 
pour fournir à cette dépenfe ;  &  c’eft f 
la raiibn pourquoi Ü y avoit plus de I 
Centuries que dans les autres Claflès, f 
ou moins les Citoyens avoient de J 
biens , plus on avoit été obligé d’en I 
raffembler pour payer la Comme pref- I 
crite j ce qui avoit produit un moin_ 1 
dre nombre de Centuries dans les au- 1 
très GlaiTes moins riches. Cette fupé- | 
riorité en nombre de Centuries de la I 
première Claflè lui en donnait une I 
bien grande dans ces Comices centu- I 
riés, où l’on comptoit les voix par î 

„ Centuries, & où on les recueîlloit lui- i 
Avantage vaut ’e rang des Claflès, en commen- f 

la No- çant toujours par la première. Ainlî | 
ks Comices quand tous les fuffrages de celle -  ci I 
femuriés. étoient unanimes , comme cela arri- 1 

voit quelquefois, elle pouvoir déci- I
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J der feule dans les délibérations , fans 
j qu’on eût befoin de paifer aux autres 
i Çlaifes ; parce qu’elle les furpaifoit 
j çn nombre ; de maniéré que les P a., 

triciens &  les plus riches avoient la 
principale part au Gouvernement, les 
autres ne faifant, pour ainfi dire, que 

; nombre : mais auffi par cet arrange- 
] ment, c’étoient eux qui fupportoienç 
i toutes les charges de l’Etat 1 icavoir.
) les impofitions, &  le lervice militai- 
i re; car les pauvres en étoient exempts 
j comme on l’a déjà vû. Ce fut pour 
■ les leur rendre plus fupportables que 
j Servius Tullius leur tranfporta tout 
j le pouvoir, en ordonnant que les Co- 
S mices qui jufques4 a n’avoient été af- 
i femblés que parCuries , ne le ièroient 
j m l’avenir que par Centuries. Cepen- 
i dant on voit dans l’Hiftoire que Bru- 

îus, après l’expulfi.011 des Rois , a il 
; fembla les Comices par Curies. Pen

dant la tenue de tous les Comices, on 
élevoit un drapeau au haut du Capi
tole , qu’on ôtoit dès qu’ils étoient fi
nis. Enfin fous la République le peu- 

: pie étant las de voir les Patriciens Si 
les plus riches , maîtres des délibéra« 
fions dans les Comices par Centm

Ben*
Hc. li%\ 7. 
cli.

x i l
"Drapeaux 

élevés àuCa* 
picole pen
dant les Cp* 
rnices*
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ries, fit tant par le moyen de íes T  ri- 

x 111. buns, qu’on aiïèmbla les Comices par 
Comices Tribus : la première fois qu’on les 

]?*». <f H *- tint, ce fut l’an de Rome environ x 6$, 
lie. Uv. 7. au fujet du jugement contre Corio- 
u ’ 9* lan 9 qui s’étoit attiré la haine du peu

ple par íes manieres hautaines &  du
res , &  qui écoit accufé de péculat : 
auilî y  fut-il condamné , malgré les 
brigues &  les "efforts des Patriciens. 
Çe fut en même-tems qu’on vit pour 
la première fois un Patricien cité au 
Tribunal du Peuple j car jufques-là 
ces Patriciens n’avoient reconnu que 
éelui du Sénat : mais l’an de Rome 

XIV'. .? 06. les Tribuns du peuple firent por- 
o b l^ é ^ d T " rer une qui ordonnoit que les Pa- 
répondre triciens ieroient tenus d’obéir égale- 
du peuple- nienc comme les Plébéiens, aux dé- 

çifions des Comices par Tribus , & 
qu'elles auroient force de loi. Depuis 
çe tems-là , nul Citoyen ne fut 
exempt de répondre au Tribunal du 
peuple , quand il y étoit cité.

Dans les Comices par T ribus, tous 
, ceux qui avoient la qualité de Citoyen

Romain en quelque endroit des Ecats 
de la République qu’ils demeuralfent,

avoient
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avoient droit de fuffrage, à moins que 
le Cenfèur ne les en eût exclus en pu
nition de quelque action repréhenfi- 
b le , comme on a pû voir à l’article 
dès Cenfeurs. Ces Comices fe tenoient 
dans le champ de Mars , de même 
que ceux par Centuries-, ils écoient 
indiqués au ion de la trompette, ou 
d’une efpece de cornet, &  non par 
un Huifïïer , comme les Comices par 
Caries , durant trois jours de marché 
qui fe tenoient de neuf jours en neuf XV. 
jours ; on laiiloit cet intervalle , afin 
que ceux qui avoient droit de donner neuf jours 

leur fuffrage, &  qui demeuroient à la ?n neiu 
campagne ou dans les colonies, en 
fuifent informés. On mettoit pendant 
ces trois jours de marché confécutifs, 
aux carrefours &  aux places de la 
Ville des affiches, où l’on marquoit 
les affaires qu’on y devoir traiter : 
rirais s’il s’agiifoit de propofer quel
que Loi , on en avertiffoit le peuple,
&  on l’expofoit en public écrite fur 
un tableau, afin que pendant ce tems- 
là le peuple put y faire attention , &  
en parler plus sûrement le jour des 
Comices. Qua'nd on affignpit quel- 

Tome L  O o

jours.
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qu’un devant le peuple pour en fubir 
le jugement , c’étoit pareillement à, 
vingt-fept jours,c’eft-à-dire, à trois 
jours de marché j &  le premier de ces 
trois jours , le peuple étant aifemblé, 
l’Accufateur mon toit fur la Tribune 
aux harangues&  donnoit ion affi-
gnation a 1 Accule pour comparoitre 
au troifiéme jour de marché, afin que

, lui de fe préparer pour ie défendre ,
XTT. .•!/'/' r . r ‘ m -I • s

Moyens *  ̂ ientoit coupable, il avoir un
four les moyen d’éviter la honte de fa con- 
d’evfrer^a damnation , &  la peine qui la fuivoit 
fîetriiîure cV ordinairement, qui étoit la confiica-
nadon,da,r”“ on kiens : c’ Ĉô c de prévenir 

le jugement,&  s’en aller volontaire
ment en exil ; alors l’aétion intentée 
contre lui tomboit &  il n’y avoit 
plus de jugement ; il en étoit de mê
me quand l’Accufé mouroit avant fa 
condamnation. Cette maxime dans 
les procès criminels fubfifta encore 
fous les Empereurs &  fouvent elle 
déterminoit l’Accufé à fe donner la
mort pour prévenir le jugement, afin 
d’éviter par ce moyen que fa mémo!-
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fe‘ ne fut flétrie, que fes biens ne fui- x  v  r 
fenr confifqués Sc ôtés à fes héritiers. Privilèges 

Dans' les Comices.par Tribus, il hé-^frS°^‘c_es' 
toit pas neceiiaite de communiquer 
auparavant au Sénat, les matières fur 
lefquelles on devoir délibérer, ni pren
dre les Aufpices, comme an fai foit dans 
les Comices par Curies &  par Cen
turies , qui étoient fu'ets à être con
gédiés fans avoir délibéré ,, quand les 
Aufpices ne paroiiïbient pas favora
bles , ce qui dégénéroit en abus. C é- 
toit fouvent le prétexte dont on fa 
fervoit pour rompre l’aifemblée, lorié 
qu’on prévoyoit qu’elle ne feroit pas 
favorable à ce qu’on y devoit propo- 
fer. Mais quoique les Comices par 
Tribus fuflènr exempts de prendre les.
Aufpices , néanmoins s’il venoirà é~ 
clairer ou à tonner pendant l’aiïem- 
blée, il falloir la renvoyer, iinon c’é- 
toit un vice qui rendbit défeétueux; 
tout ce qu?on y  auroit fait depuis ce 
fîgne malheureux. Avant que dè re
cueillir les voix dans les Comices par
Tribus , on commençoit par tirer au 
fort le nom de toutes les Tribus, pour 
voir, celle, qui diroit- fou avis là  près»
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4*8 Des Mœurs &  des XJ/âges 
miere ; ce qui Te pratiquoit encore 
dans les Comices par Curies , &  de
puis l’an y 1 1, de Rom e, que tout le

Eeuple fut divifé en trente-cinq Tri- 
us , dans lefquelles on comprit les 

Centuries : on obferva la même cho
ie dans les Comices par Centuries , 
où ton faifoit auffi tirer au lort les 
T ribus &  les Centuries apres , fans 
avoir égard à leur rang , comme on 
avoir fait auparavant. Ces nouveaux 
arrangemens dans l’ordre qu’on ob- 
ièrva pour la tenue des Comices, n’en 
firent poinr changer les noms 5 &  
quoique celui de centurie ne défignât 
plus le nombre de ceux qui contri- 
buoienc poui armer cent hommes , 
puifqu’alors c’étoit aux dépens du tré- 
ior public qu’on armoic & qu’on 
payoit les foldats ; cependant ce mê
me nom fut toujours employé dans 
îadiftriburion du peuple Romain. Dans 
tous les Comices les luifrages fe don
nèrent tou'ours à haute voix jufqu’à 
l’an de R. 614, qu on introduifit l’u- 
fage des ferutins , parce qu’on s’éroit 
apperçu que dans les éleérions des 
charges, le peuple, de peur de déplai-



des Romains, Liv. IF, Ch. 8. 425
ïe aux grands , qui étoienc à la tête des 
faétions qu’ils avoienc formées pour 
fe rendre maîtres du Gouvernement 
ne donnoit plus la voix à qui il auroit 
bien voulu ; mais en tâchant de re
médier à cet inconvénient dangereux 
pour la liberté de la République, on 
tomba dans un autre plus préjudicia
ble , car le peuple n’étant plus alors 
retenu par la honte de donner fa voix 
à de mauvais fujets, fe laiffa corrom
pre par les préfens, &  introduire ainii 
la vénalité des fuffrages qui fut iî fu- 
nefte à la République. Les Comices 
par Tribus comprenant généralement 
tous ceux qui avoient la qualité de 
Citoyen Romain , furent plus com
muns que les autres , parce qu’on y  
traitoit de tout ce qui regardoit le peu- v IX. 
pie en particulier : c’eft-là qu’on fai- Publicités 
foie les plcbifcites , ou ordonnances01* ® 
du peuple, qui n etoient point du rei- Peuple, 
fort des autres efpeces de Comices 
auflî-bien que 1 éleétion des Magiftrats 
du peuple. Ces plébifcites n’étoient 
point fournis à l’examen du Sénat„ 
chaque efpéce de Comice avoir des 
affaires particulières qui lui étoient-
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attribuées ¿.comme certains genres de 
jugemens, de délibérations -, &  Pélec- 
tion de certains Magiftrats , qui ce
pendant n ont pas toujours été les mê
mes , 8c ont varié , comme il parole 
par tant de changemens dont l’accroiC. 
iement du peuple Romain, &  la part 
que les Plébéiens voulurent avoir au 
gouvernement, forent les principales 
eauiès : car dans les commencemens, 
leleftion de toute forte de Magiftrats 
iè faiibit à Rome par les Comices par 
Curies ; enfuite quand les Comices 
par Centuries eurent lieu, on leur at
tribua Téleétion des grands Magiftrats, 
&  aux. Comices par Tribus celles des 
Magiftrars inférieurs &  Plébéiens. Il 
ne refta plus aux Comices par Curies 
que la confirmation de ceux qui a- 
voient été élûs par ceux des Centuries, 
à l’exception de la promulgation des 
loix, &  delà création des facerdoces qui 
refterent encore aux Comices par Cu
ries, sdanslefquelsonétoirdans l'obliga
tion indiipenfable de prendre les Aui- 
pices, cérémonieinconnuëaux Comices 
par Tribus. Il étoitrareque laNobleife 
b  trouvât dans, cette efpéce-ci de
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Comice, ou la voix du moindre Ci
toyen avoir autant de force que celle 
du plus dîftingué, parce qu'elles fe 
comptoiënt par tête , &c que la feule 
pluralité l’emportoit. Après que les 
Villes municipales d'Italie eurent ob
tenu le droit de bourgeoîïïe Romaine 
comme elles voulurent avoir auilï 
part à l’éleéfcion des petits Magiftrats, 
elle ne fut plus attribuée aux Comices 
des Curies, mais à ceux des. Tribus 
à condition cependant que ces élec
tions ieroient confirmée par les Cu
ries , afin qu’elles ne fuifent point 
exemptes de la loi des Aufpices qui 
étoit attachée aux Comices des Cu
ries. Enfin, on voit que du tems de* 
Cicéron celane s’obfervott plus, qu'on 
fe coutentoit d’en conferver la forme, 
en obfervant feulement de convoquer 
trente Liéteurs qui repréfentoient les 
trente Curies, pour marquer les Aus
pices qu’011 avoir coutume d’y pren
dre.
, Ce font les tems de ces variations- 
& de ces chansemens que l'hiftoire: 
n’éclaircit pas autant qu’il leroit a: 
fouhaiter. ; il y  avoir toujours un Ma-
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giftrat qui préfidoit à toutes ces a (Tenu 
blées , &  qui fai Toit d’abord un dis
cours au peuple fur le fuj et qu’on de- 
voit propofer , foit qu’il s’agît de l’é- 
ledion de quelque Magiftrat, ou de 
quelqu’autre affaire. Les éleétions des 
Magiftrats étoiènt toujours précédées 
d’un Sénatus-confulte , ou décret du 
Sénat, qui ordonnoit l’aflemblée des 
Comices; mais tontes ces différentes 
efpeces de Comices n’ont point été 
exemptes des brigues ; elles y devin
rent même fi fréquentes , qu’on fut 
obligé de faire des loix pour les pré
venir : mais loin d’eiv arrêter le cours, 
elles ne fervirent qu’à rendre les Ro
mains plus ingénieux à les former. 
Les Chefs des Tribus pouvoient beau
coup dans ces occafions, auffi les Po
rtulans tachoient-ils par amis ou par 
préfèns , de fe les rendre favorables : 
c’étoit Servius Tullius qui avoit or
donné ( ce qui-depuis fut toujours 
fuivi ) que chaque Tribu eut un chef, 
qui fut informé du nom du .fexe , de 
l’âge, &  des facultés de chaque mem
bre de fa Tribu ; le crédit qu’ils y a- 
voient faifoit io.uvent que le fuffrage

du



xxn.

des Romains. L h . JF. Ch. 8 . 433 
du chef déterminoit celui du plus grand 
nombre de la Tribu, ce qui les taifoit 
fort coniîdérer.

Quelque-rems avant la chute de Vénalité "des 
la République , les faétions que l’en-^uffra2es* 
vie de dominer avoir élevées dans l’E
tat , fe mirent à faire diftribuer de l’ar
gent au peuple pour gagner fes fuf- Pto. vie 
frages. Une pareille corruption a n - PomPEe- 
nonçoît la ruine prochaine de la Ré
publique , auffi en fut-elle une des 
principales caufes.

O 9Tome I .
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A

. C H A P I T R E  IX.

jT* Des C a nd id a tsI I. Ce qu’il falhh  
obfer ver four être mis au nombre des 
Poflulans pour les dignités* I I I . ££-. 
(ïufian à craindre de la part des Tribuns 
du peuple qui en avoient le pouvait. IV. 
Loi Tiillterme* V . Corruption des fuffira- 
ges. I* Differentes fortes de bulletins 
pour les fuffrages. V IL  Nomenclateurs. 
V I I I - Maniéré de prendre h s  fuffrages 
pour les Elections. ÎX . Interruption des 
éleétions par fuperfiition. X . Confirma- 
tion de Féleélion- XI* Loi Annale pour 
la fdagiflrattire. X I I . Cas êxtraordinaire 
qui excluait des Charges*

c
E U X  qui prétendoient aux 
charges étoient appellés Candi.

I. dau, parce que pendant les deux an- 
«fidats.Gan” n££s quils demandoient les charges, 

ils étoient obligés en {e préfentant aux 
aifemblées du peuple, de paroître a- 
vec une iîmple robe blanche fans la 

folyb.U io. tunique de deiïous , afin doter tout j 
foupçon qu’ils pprtafient de l’argent j 
pour acheter les fuffrages , &  afin de j 
pouvoir s’ils avaient reçu des bleifu- j
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tes à l’armée , les montrer plus faci- phnar’q.
•îement au peuple en ouvrant leur ro- v‘e, de Co~ 
b e , 8c s attirer par ce moyen ia pro- Qnsft. Rom. 
teârion. Ces robes étoient d’un blanc 4‘>- 
apprêté avec de la craye, qui les ren
dait plus éclatantes que celles que les 
Romains portoient ordinairement, 8c 
faifoit mieux remarquer les Poftuians ;
& c’eût de ces robes qu’on les appel- 
loir C a n d id a ts , du mot candere relui
re. Oncommençoit d’abord par obte
nir du Magiftrat la permiiïïon de ha- r r. 
ranguer ou de faire haranguer le peu- - 
pie pour fe le rendre favorable , &  verpour être 

lui demander fou agrément pour l&u|g|eSnp™f 
charge qu’on iouhaitoit. Dans ces tuians pour 
harangues on ne manquoit pas défairetes Di8nit®s* 
valoir fon mérite, fes fervices &  ceux 
de fes ancêtres. La première année 
s’employoit à le faire des amis parmi 
ceux qui avoient le plus de crédit, 8c 
à tâcher de fe rendre agréable au peu
ple. Après qu’011 en avoir obtenu l’a- 

j grément, il en donnait avis au Ma- 
j giftrat au commencement de la fe- 
| conde année, &  l’engageoit à le met

tre fur la lifte des Prétendans. Le Ma
giftrat après avoir fait des informa-

O 0 ij
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tions fur fes mœurs , délibéroit avec 
le Confeil des Sénateurs iî le Candi
dat feroit admis au nombre de ceux 
qu’on devoir préfenter au peuple. 
Quoiqu’on en eut été agréé , on avoir 
encore à craindre le jour de l’éleétion 

III. d’être exclus par les Tribuns du peu- 
Exclufinn pjg qUj en avoient le pouvoir. Il fal-

la part des loit outre cela qu on eut toutes les 
Tribuns du qualités requiiès pour la charge qu’on 
PeuPe* demandoit; fi c’étoit le Confiilat qu’on 

briguoit, il falloit le venir demander 
foi-même, cette dignité ne le confé
rant point aux abfens. Il n’étoit pas 
befoin de briguer pendant un teins iî 
eonfidérable. , lorfque c’étoit un iiïjet 
connu par les ièrvices qu’il avoic ren
dus dans les armées , principalement 
s’il y étoit usuellement employé • i{ 
fuffifoit qu’il parût à Rome un-peu

Fiat Vieavant ês Comices. C ’eft ainii qu’en 
de Mar t u s .  uiâ Marius , quand il fut élu Tribun 

iy-T du peuple , & enfuite Coniul. La loi 
lienne. 11 ~ Tnllienne défendoit à tous les Candi

dats de donner des jeux ou des fêtes 
au public , de peur que par ce moyen 
¡on ne gagnât les fufrirages du peuple; 
fngis du refte on n’oublioit rien pour
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y parvenir ; on employoitles careiles,
{’intrigue &  les large fies- -, on en vint 
même fur la fin de la République 
jufqu’à corrompre les diftributeurs v _ 
des bulletins , qui, en les donnant au Corruprjom 
peuple pour le férutin, gliifoient a- iufira* 
droitement par-deflous une pièce d’or 
à chacun ; car depuis que les fuffrages 
ne fe donnoient plus à haute voix , 
on fe fervoît de bulletins : lorfque c’é- Différâtes 
toit pour l’éleétion des Magiftrats , de 
les noms des Candidats étoient écrits poUr ŝ’fui- 
deifus, &  on en diftribuoit autant fragts. 
qu’il y  avoit de compétiteurs : mais 
s’il s’agilîoit de faire pâfièr quelque ~ 
lo i, ou quelque décret qu’on avoit 
propofé au peuple , on donnoit feule
ment à chacun deux, bulletins , l’un 
pour approuver , &  l’autre pour ré
futer. Sur le premier il y avoit un U  
&  une R , qui fignifioient uti rogas , 
comme vous demandez.4 & fur le fécond 
qui étoit pour la négative un A qui 
vouloit dire antî uo j'abolis • s’il s’agif. 
foit d’un jugement pour condamner 
ou renvoyer quelqu’un abfous, on 
donnoit à chacun trois bulletins, dont 
l’un avoit la lettre A , qui vouloit di-

O oiij
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re abfilvo , j ’abfoHs, &  l’autre un C  , 
qui fignifioit condemno } je condamne ; 
éc fur le troifiéme il y avoir une N 
êc une L , pour dire non liqmt, il n’eft 
pas évident ; ce dernier iervoït quand 
l’accufê n’avoit pas pû entièrement iè 
juftifier, &  que cependant ü ire pa- 
roiiToit pas abfolument coupable; dé- 
toit ce que nous appelions un plus 
amplement informé.

Le jour de l’élection arrivé , les 
Candidats , après avoir paru fur le 
mont Quirinal pour iè faire mieux 
voir à tout le peuple, defcendoient au 
champ de Mars , accompagnés de 
leurs parens &  de leurs amis, à la 
tête deiquels il y  avoir toujours quel
que perionne diftinguée dans la Ré« 
publique , afin d’appuyer leur demam 
de par fa préfence , &  les aider à fe 
rendre favorables les fuffrages, fai- 

, fiant honnêteté à chacun en particu
lier , les fuppliant, leur prenant les 
mains, &  les faluant en les nommant 

’ par leur nom ; car c’étoit une poliœiL 
ie chez les Romains : &  c’étoit pour 
cela que le Candidat avoir ordinaire
ment auprès de lui quelqu’un de ces
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gens qu’on appelloit Nommeldtems i 
parce quils fervoient à lui nommer 
les Citoyens qu’il ne connoilioit pas.
Enfin, iis étoient fi rampans dans cet
te occafion , qu’ils embtaiToient les 
genoux de ceux dont ils briguoient les 
iuflrages. La maniéré de les prendre, .Y*J L 
apres que le iort avoir décidé par prendr# les 
quelle Centurie ou par quelle Tribu faffrages , 
011 commenceroit, etoit de ratre de-fiions., 
filer par-deiïùs un petit pont qui é- 
toit fait exprès dans un endroit dit 
champ de Mars •, ce pont conduiibit à 
une grande enceinte qu’on appelloic 
evile 3 par la reflémblance qu’elle a- 
voir avec un parc , où l’on met les 
moutons. Lorfque l’aiTemblée du peu
ple ne fe tenoit pas dans le champ de'
Mars s mais dans un lieu où l’on n’a— 
voit plus la commodité de cette en
ceinte , on y  fuppléoit en tendant des 
cordes avec lefquelles on formoit de 
même une efpéce d’enceinte , dans la
quelle on faifoit défiler chaque Cen
turie ou chaque T  ribu. A l’entrée du 
pont il y avoit les diftributeurs de 
bulletins , de qui chacun recevoir en 
paiTantles bulletins convenables à l’ai-

Go iiij
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faire donc il s’agi [foit, &  chacun alloit 
enfuite mettre celui qu’il vouloir dans 
l ’urne ou la corbeille ; car on fe fer- 
voit de l’une & de l’autre , pour re
cueillir lefe bulletins. C ’étoit à l’entrée 
de cette enceinte qu’elles étoient pla
cées j il y  avoir tout auprès des per- 
ionnes. d’une probité reconnue , char
gées de prendre garde qu’il ne s’y pail
lât rien contre les régies. Après qu’on 
avoitainfî recueilli les voix d’une Cen
turie ou d’une Tribu, on en faifoit de 
même pour les autres jufqu’à ce qu’il 
y  en eût un nombre fuffîfant pour dé
cider.

Lorfque c’éroit pour l’éleétion de 
quelque Magiftrat , après avoir re
connu celui des Candidats , qui avoît 
eu la pluralité des iuffrages , le Ma
giftrat qui préiidoit aux Comices le 
déclaroit à haute vo ix , & on le con- 
duifoit en pompe chez lui. Si dans le 
tems qu’on étoit aftemblé pour l’élec-

IX. tion ¿es jviagiftrats, il furvenoit quel- 
tien des que orage , les Comices cefloient , 
ieéhons par mais c’étoit moins à caufe des iniu-
iûperJtition. ,

res du tems , que par un eiprit de fu- 
perftition, qui leur faifoit regarder ce
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mauvais tçms, comme une marque 
que les Dieux n’avoient pas cette af- 
femblée pour agréable • on la remet- 
toit à un autre jour : fi cependant on 
avoir déjà élu quelque Magiilrat, fon 
éleétion fubfiftoit. L’élection faite il 
falloit qu’elle fut confirmée par une 
alfemblée du peuple par Curie, mais 
ce n’étoit qu’une formalité quin’avoit t;on "deT’d 
pas befoin de brigue ni de follicita- leétion. 
don ; dans cette alîemblée fe confé- 
roit ce qu’on appelloit imperium , qui 
étoit le commandement , &  le pou
voir -fur les troupes du département 
du Magiilrat ; le Sénat y  joignoit, par 
un décret, ce qu’on appelloit Poteftas9 
qui étoit la jurifdiétion fur les peuples’ 
de leur gouvernement, en qualité de 
Juge, ce qui faifoit dire ( potefias Se- 
natufconfulto, imperium lege de fer eb a- 
tur). On ne pouvoir parvenir à aucu
ne magiftrature de la République, 
qu’après avoir iervi dix ans dans la 
milice Romaine. C’eil pourquoi per- 
fonne n’étoit admis aux charges avant 
vingt-fept ans -, l’âge où l’on pouvoir 
être enrôlé dans les légions Romai
nes commençant à dix-lept*
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XI. Ce ne fat que vers l’an de R. $yf, 

toi Anna- üe par^t la loi appellée Annale.
Magütratu- parce quelle hxoït iâge neceitaire 
re* pour être admis aux différentes ma-

giftratures, ce qui n’avoit auparavant 
d’autre régie que l’ufage de ne donner 
les charges qu’à un âge convenable , 
&  après avoir fervi dix ans à l’armée. 

T tt. L i v ,  L e t iibuii du peuple L.' Yillius Tapu- 
îséi.^i. 1°'jus  ̂ puc p tuteur de cette loi, qui

lui attira le furnom d?Annalis , qui 
refta à fa famille. Tite L ive , où l’on
trouve cette particularité, ne dit point 
l’âge marqué par cette loi. Il y  eut 
des perfonnes qui en furent affran
chies , tels que Pompée 8c Augufte, 
qui parvinrent aux grandes charges de 
la République fans avoir l’âge requis, 
&  fans avoir pafie auparavant par les 
autres charges , car on ne parvenoit 
ordinairement aux plus hautes que par 
dégrez j mais cet affranchiifement de 
la régie il a eu lieu que dans des cas 
extraordinaires, aînii que bien anté
rieurement on en avoir ufé à l’égard 
de Scipion l’Africain , qui fut pareil
lement fait Edile avant le tems, 8c 
Proconful à vingt-quatre ans, pour
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aller commander l’armée en Efpagne, 
Ces réglemens fous les Empereurs ne 
furent iuîvis qu autant qu’ils s’accor- 
doient avec leur volonté , &  depuis 
qu’Augufte eut attaché des privilèges 
particuliers à ceux qui avoient trois 
enfans , comme on a vû ci-devant s 
quand ils fe préfentoient pour les char
ges avant l’âge requis, on leur fal
loir grâce d’autant d’années qu’ils a- 
voient d’enfans 5 & fous la Républi
que , il un particulier avoir fon pere 
prifonnier de guerre chez -les enne
mis , il ne pouvoir pendant ce tems- 
là être élevé à aucune magiftrature.

XII.
Cas extra

ordinaire 
qui excluoit 
des charges»
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C H A P I T R E  X*

L Des deux differentes fortes de Magiflrats. 
JL Magiflrats Garnies. I I I . Marquer 
de refpetl des Magiflrats inférieurs en
vers les Supérieurs. IV* Lot A ¡1er ia. V, 
Marques de Nobleflé> Portraits des An
cêtres* VL Magiflrats des Colonies. VII. 
Des Alliés de la République. V I I I .  
Droits du Latium ou des Latins* IX .  
Droits de fuffrage accordé aux Alliés. X. 
Magiflrats des Villes municipales. XL  
Robes bordées de pourpre aux Magiflrats 
des Colonies &  Villes municipales.

I.
N  difiinguoit dans Rome deux 

forrade V J '  iortes de Magiflrats,les grands 
M agiftrats. &  fes petits, comme on a déjà re->

M&giiitats marqué. Les grands étoient ceux qu'on 
Curules. appelloit Cumles 9 parce qu'ils avoient 

par diftinélion une chaiie d'yvoire , 
quils pouvoient faire porter par tout 
où ils alloient. Ces chaifes étoient
fort élevées, ayant au bas piufieurs 
degrés * il n'y avoit dans Rome que 
les Confuls, les Préteurs, les Ceiu 
feurs &  les grands Ediles , qui jouif. 
foient de cette marque d’honneur * &
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qui à l’exception des Ccnfeurs, euifent 
auffi des Liéteurs qui les ptécédoient 
dans la Ville , pour empêcher que 
leur marche ne fût embatraiTée, Lorf- r r r 
que des Magiftrats de diflférens or- Marques de 
dres iè rencontraient par les rues , les re*?,eÎÎ f es 
Lideurs du Magiilrat inférieur étoient '^neun '̂ 
obligés de bailler par déférence leurs e”v?rs!eŝ u‘ 
faifceaux devant celui qui étoit fupé- nln 
rieur *, on fit même une loi l’an de 'V llv' 
Rome deux cens quatre-vingt-dix- rit. Liv. 
neuf , qui permettoit à tout Masiil^’v- 2. De- 

trat de condamner a une amende ce- oen. d'Ha~ 
lui qui auroit manqué de refpeét pour l 'c ia- 
ia dignité -, privilège auparavant ré- 2|11' 
fervé aux feuls Confuís. Pour empê
cher quon n’abusât de cette lo i, en 
portant l’amende trop haut, on or
donna quelle ne pourroit paffer deux 
boeufs &  trente moutons qui ie 
payoient alors en nature. Enfuite , 
pour obvier à l’inconvénient qui fe 
.trouvoit, parce que ces beftiaux é- 
toîent d’un prix tantôt plus haut, tan
tôt moindre , félon la qualité bonne 
ou mauvaife de ceux qu’on fourniiToit, 
on fit la loi Ajeria , qui ordonna 
qu’on payeroit dix as pour chaque



'44® Des Moeurs &  des'XJfktes 
mouton ,  &  cent pour chaque bœuf • 
ce qui prouve que jufqü’à cette loi 
ces amendes iè payoient en beftiaux.

Bof. jEpo. Quand ces Maeiftrats dans certai-
Jttv, Sat, , , . ar -r > 1nés ceremonies , ranoieiit porter les

V. portraits de leurs ancêtres * c’étoit un 
de NoSdTe, témoignage de leur nobleffe : mais s'il 
porcraitsdesn’y avoit que le leur, on les qualifioit 
Ancêtres. ^Hommes nouveaux.

Les petits Magiftrats n avoienr point 
ces marques d’honneur -, cependant 
ceux qu’on envoyoir dans les Provin- 

Magiiiratsces > en jouilfoient dans leur départe- 
des Colo- ment, mais non pas à Rome. Les vil- 
®ies’ les des Colonies Romaines avoienr, à 

.l’imitation de Rome , un Sénat parti
culier , &  des Magiftrats  ̂ ayant par 
leur origine le droit de Citoyen Ro- 

: main. C ’etoit l’effet de la politique 
Romaine , qui de tems en tems, pour 

C«e^T«V. décharger Rome d’une populace in- 
üv. 2. digente, &  pour récompenier de vieux 

foldats , en envoyoit fur les frontiè
res, 8c dans les Provinces nouvelle
ment conquifes. Elle leur faifoit dif- 
tribuer une partie des Terres de ces 
conquêtes,à la charge d’une legere re
devance p comme d’un cens enverf la
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I République ; mais il ne leur étoit per- 
! mis de les vendre, qu après vingt ans -¿ppien 
S de pofleiïion. C ’étoit le moyen dont^“îrr> clV J  elle fe lervoit pour repeupler les vil- IV' 3 ’
I les ravagées par les guerres , &  pour 

contenir les nouveaux fujets ; maxi- 
j me qu’elle avoir mife en pratique dès 
! fon établiflement : car avec ces fe- 
¡ cours &  les armées qu’elle entretenait 

toujours fur les frontières, elle n’a- 
voit pas befoin de mettre des garni- 
fans dans les places. Mais à l’égard 
des villes municipales , quoiqu’elles 
enflent ces mêmes privilèges , elles ne 
les avoient que par une çoncefïion de 
la République -, Sc c’était pour cela 
même quelles étoientappeîlées Mu
nicipales , avec le droit de Bourgeoi- 
fie Romaine ; elles avoient encore la 
liberté de vivre félon les Loix &  les 
coûtumes particulières de leur pays : 
elles avoient part aux dignités, de 
même que les colonies, &  par con- 
féquent au gouvernement de la Ré
publique. I-l n en étoit pas ainfi des 
Peuples qui n avoient que la qualité 
d’Alliés -y car quoiqu’ils contribuaflent 
aux charges de la République , en
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payant les tributs qu’elle leur impo- 
ibit, ÔC en fourniiïant, en tems de 
guerre , le nombre de troupes de ca
valerie ôc d’infanterie quelle leur pref- 
crivoit, néanmoins ils riavoient point 
de part au gouvernement, ôc ne pou- 
voient être regardés que comme iès 
fujets ; elle leur avoit cependant ac
cordé des privilèges particuliers.

Les premiers Allies de la Républi-
Des Allies clue furent les Latins, aufquels, par 

6e la Répu- le Traité d’alliance qu’elle fit avec eux 
Ttt̂ Lzv. vers f an 261. elle accorda le droit 

liv- 2. pre- d’être admis à donner leurs iuffrages 
mkre De- ¿ans jes c omîces à Rome , quand le

D. cPHa- Magiftrat qui y préfidoit les y appel- 
lic- liv. 8. jero|t . &  qu’il n’y auroit point d’op-

pofition de la part de fes Collègues • 
claules qui rendoient prefque inutile 
ce droit, accordé plutôt par honneur, 
que dans la vue de le faire valoir. En 
effet, il eft rare qu’on les ait appelles 
pour donner leur fuffrage , fi ce n’eft 

. . . . .  dans des tems de divîfion. Une grâceVIH* , f \\ T I , ■ î — * ^
Droit d« plus reelle fut le droit de Citoyen Ro- 

tettum, ou main, dévolu au premier Magiftrat de
Appien \ leur ville 5 au lornr de la charge ; car 

2ügYei cî~ l£S Peuples du Latium, avant que d’a- 
' voir
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voir tous ce"droit de Citoyen, qui leur 
fut accordé dans la fuite , avoient 
confervé la liberté d’élire, à la plura
lité des voix , un de leurs concitoyens 
pour les gouverner félon leurs Loix , 
ious le titre de Préteur. Yoilà ce qu’on 
appelloit le droit de Latium , ou des 
Alliés de la République , qui fubfifta 
jufqu’à ce qu’elle leur eût accordé le 
droit de Citoyen Romain. Ce dernier 
leur fut donné d’abord fans celui de fuf- 
frage , qu’ils n’obtinrent qu’après une 
longue &  cruelle guerre,appellée celle 
des Alliés. Elle n’eut d’autre caufe que 
le refus que la République fit de leur 
accorder le droit de fuiffage : niais, 
dès qu’il eut été donné à routes les fuffrage ac- 
villes d’Italie, elles participèrent à tou- aux 
tes les dignités de la République. Elle 
n’accordoit ordinairement la qualité 
d’Alliés y qu’aux Peuples qui s’étoient 
volontairement fournis à fa domina
tion , ou q u i, après avoir feulement 
éprouvé les premiers efforts de fes, 
armes, n’étoient pas les derniers à fe 
foumettre j elle leur laiffoit la liberté 
de vivre félon leurs Loix &  leurs cou
tumes. Il n’en étoic pas de même 

Tome h  P P

IX.
Droit' de
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ceux qui avoient attendu à la derniè
re extrémité pour reconnoître ia do
mination , ou qui avoient été entière
ment fubjugues : elle les réduifoit en 
Provinces , aufquelles on envoyoït de 
Rome chaque année , comme à de 
limpies Sujets, un Gouverneur, fous 
le titre de Proconful, de Préteur, ou 
de Propréteur, pour les gouverner Sc 
leur rendre la juftice félon les Lois 
Romaines, avec un Quefteur pour le
ver les tributs.

Les villes municipales: avoient des
Masarais D¿cur*ons municipaux, qui formoient 

¿es villes dans chaque Ville un petit Sénat, qui 
municipal j aus la fu ite, à l’imitation de Rome, 

eut deux Magiftrâts qui lui tenoient 
lieu de Confuís , &  en faifoient les 
fonctions. On les nommoit Daumvirs, 
par rapport au nombre de deux : ils 
étoient élus par ces Décurions, Sc pris 
de leur corps., On nommoit en latin 
ces Décurions Honorait Mumcipiorum 
Sena tores. Il falloir avoir vingt-cinq 
ans, Sc du moins la valeur de trois 
mille livres de rente pour parvenir à 
cette charge. Ils rendoienc des Sen- 
tences qu’on, nommoit Decreta Decu-
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riomrn ; ils avoienc infpe&ion fur tout 
ce qui concernoit le bien de leur vil
le , &  les revenus de la République.
Les colonies. &c les' villes municipales 
avoienc auiïl leurs Cenièurs , qui fai- ̂ exe 
ibient le cens comme à Rome , rece-y5’ - 
vant de ceux de cette ville la formule1 
du cens , &  leur rendant compte de- 
leur conduite.

Les premiers Magiftrats des colo- xr. 
nies &  des villes municipales avoienc R°bes bdr- 
droit de porter la robe bordée depre\6 aux* 
pourpre , Ôc la tunique laticlave. Magiftrats 

Tous ces petits Magiftrats fubalter- municipales 
nés aflfeéfcoient fort de copier ceux de Tit- H-w. 
Rome, dans ce qui concernoit lesl" 
marques de diftinéfion. Horace en a 
peint le ridicule dans fa cinquième Sa
tyre, en décrivant l’appareil pompeux: 
de celui de la ville de Fundí, fur la-, 
route de N aples, qui faifoit porter 
devant lu i, en marchant par la ville,, 
un brafier rempli de charbons ardens ;•> 
honneur , qui »’appartenait qu’aux 
grands Magiftrats.
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t

T.
Maximes 

d’Etat fous

I .  M a x im e s  d ’ E ta t fo u s  les E m p ereu rs, I I ,  
C hangem ent dans le s  C harges, I I I  R e f -  
cripts d e s  E m p e r e u r s , I  F .  L ’ E m p ereu r  
nomme le s  Confuls .  V .  P r é f e t  du  T r é fo r . 
F I  C o m ices a b o l i s , F I I  L e  nom  de P r é 
fe t  com m un à nom bre d 'O ffic ie rs , F U I .. 
P r é fe t  d u  P réto ire . I X * P o u v o ir  du P r é 
fet du P r é to ir e , J T .  D io c è fe s . A L  < $ « £ -  
freffion  d e  la C ha rg e de P r é f e t  du P r é 
toire d e  la g a r d e  P réto rien n e, X I I . 
Création d e  quatre autres P r é fe t s  du P r é 
toire p o u r  la  Juflice &  les F inances fe u 
lem ent. X I I I ,  M a g ifira ts  R om a in s d *E -  
f  L #  N o b leffe  ne
peut f o r t ir d e  V Ita lie  fa n s p erm ijfo n , X F >  
N o m  d *E m p ereu r. X F I  L 'E m p ir e  d e
venu é l e é l i f  X V I I ,  N o m  de Céjdr défi-  
gnant le  fuccejfeur à V E m p ir e , X F I I I .  
L 'A r m é e  nomme V E m p e r e u r , X I X .  
M a n iér é  d e  reconnaître les n o u v ea u x  
E m p e r e u r s , X X .  T itr e  d 'A u g u fle  aux- 
Im p éra trices, X X I * M a rq u es d'honneur  
pour le s  E m p ereu rs Ù* Im p éra tr ices* 
X X I I .  P a r ta g e  d e  l 'E m p ir e . X X I I I . 
U fage d u  D ia d e m e  a u x  E m p ereu rs.

;  X X I F ,  F êtes en Vhonneur des E m p e 
reurs, X X V ,  C hangem en t des p a rticu 
liers f u îv a n t  le changem ent d e  G o u v e r 
nem ent.

LE changement qui Te fit dans le 
gouvernement, lprfqtie l’Empire
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prît la place de la République, en ap- ês ®>npe* 
i  . i • 1 *r 1 . . r leurs,porta dans les maximes qui avoient
jufqu alors été en vigueur. La Répu
blique avoit jugé la guerre avantagea
is j de elle l’étoit en effet, comme on 
fera voir en parlant du militaire : les 
Empereurs au contraire , préférèrent 
la paix. Il influa auiîi beaucoup fur 
les premières charges de l’Etat, qui la 
plupart perdirent leur principale au
torité. Quelques-unes furent fuppri-  ̂
mées j les Empereurs s’en attribuèrent ciiange- 
d’autres pour fe rendre plus abfolus , ment, dans 
comme ils firent de celles de Grand- t̂Jc. 
Pontife &  de Tribun du Peuple. Les pion. Caÿ. 
Refcrits des Empereurs prirent la pla- ltt" fjfi 
ce des Plébifcites ou Ordonnances du Refcrits 
Peuple, &  même eurent force de Loi 5 feurs.Emi>e" 
jufqu à l’Empereur Macrin, qui ayant r2>
reconnu l’abus qu’il y avoit de met- ds Ma.rÙK 
tre au nombre des Loix ces Refcrits , 
qui n’avoient pour la plûpart, d’autre 
fondement que le caprice des Empe
reurs , fupprima cet ufage- D’autres 
charges , ne firent que changer de 
nom ; ainil qu’il arriva aux Gouver
neurs des Provinces dont Augufte s’é- 
toit réfervé l’adminiftrarion partica-
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liere, qu’on appella Préfidens, pout 
íes diftinguer de ceux qui éroient ref. 
tés à la nomination du Sénat, comme 
on a vu r il n’y avoit auparavant que 
les feuls Gouverneurs des Provinces 
d’Italie qu’on appellât Préfets. Il fit 
un Gouverneur de Rome , fous ce 
nom, auquel il laiila les mêmes mar
ques d’honneur qu’il avoit ci-devant ; 
mais il lui attribua de plus la connoif.. 
fance de plufieurs affaires, dont une 
partie avoit appartenu au Préteur. 

L’Ernpe- Les Empereurs s’arrogèrent non- feu- 
reur nomme lement la nomination desConfuls,dont 
Içs Confuís. l’éle£};jon fe faiibit auparavant par le 

Peuple j. mais encore celle des Gouver
neurs des principales Provinces &  des 

v * , Généraux d’armée. Les Comices,après 
abolis1. Ia mort d’Augufte , furent abolis ; en- 
■ finie Peuple n eut plus aucune part

au gouvernement. Ce Prince changea 
Préfet du aufli le nom des Gardes du Tréibr pu_ 

Tréfor- b lie appellés T  ribuns, eii celui de Pré
fet ; nom quil donna pareillement à 
ceux qu’il établit pour avoir foin des 
vivres de Rome , ce qui fut un dé
membrement de l’Edilité •, à celui qui 

v il-  étoit charmé, des diftributions de bled
Ix nom Qi
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qu’on faifoit aux Citoyens ; à ceux de Préfet, 
qu’on appelloit Tribuns dans la cava-c?1?mutV.rl 
iene, &  a celui qui avoit loin du cam-fiders. 
pement &  des munitions. Il y avoit 
aulïi un Préfet des Légions , en l’ab- 
fence du Commandant ; enfin ce nom 
devint commun à tant d’Officiers 
qu’on ne les pouvoit diftinguer que 
par leurs differentes fondions. Mais 
aucune de ces charges ne rendit au
tant ce nom recommandable, que cel
le de Préfet du Prétoire que créa Au- préfet 'du 
gufte • car c’eft ainfi qu’on nommoit Prétoire, 
le Commandant des Gardes de l’Em
pereur. On ne prit d’abord pour rem
plir cette place , que dbs perionnes de 
l’ordre des Chevaliers : mais depuis; 
l’Empereur Macrin ,, qui en avoit été 
revêtu avant que de parvenir à l’Em
pire , les Sénateurs &  les Confulaires 
tinrent à honneur de la poiféder y aulïi 
depuis ce. tems-îà , le pouvoir de ce 
Préfet s'accrut de telle maniéré, qu’il 
fe trou va. la fécondé perfonne de l’Em
pire. Dans les commencemens, cette 
charge ne fut point unique : Augufte 
en créa deux ; il y en eut trois lous 
plufieurs Empereurs,, Alors, l’autorité

IX.
Son pou

voir.
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n’en étoit point aufli étendue, quelle 
le fut enfuite 3 car elle étoit bornée à 
la décifion des différends qrànaiiïbient 
entre les foldats : mais quand elle fut 
devenue . unique , celui qui la poiré- 
doit futappellé au Jugement de pref- 
que toutes les affaires, &  devint le 
chef de la Juftice. On appelloit de 
tous les autres Tribunaux au fien, &

. de fes Jugemens , il n’y avoir d’appel 
qu’à l’Empereur. On attacha à cette 

lamp. vie charge le titre dé Sénateur, afin qu’il 
Hévir*n̂ ’ traics de Clarifflme comme eux , & 

■ ion pouvoir s’étendoit fur tous les Pré- 
fîdens ou Gouverneurs de Provinces, 
&  même fur les finances 5 il pouvoir 
auiïi faire des Loix 3 enfin dans la plus 
haute, élévation , il réuniiïbit dans fa 
perionne l’autorité &  les fonéHons 
qu’ont en France le Connétable , le 
Chancelier &  le Sur-Intendant des Fi
nances. C ’eft dans ces tems-là que 
cet Officier avoit fous lui des Vicai
res , dont l’infpeââon s’étendoit fur 
une certaine étendue de pays appellée 

Diocèfe. Dioc'efe , qui contenoit plulieurs Mé
tropoles 3 il étoit nommé par l’Empe- 

" reur, qui lui ceignoit l’épee &  le bau
drier ?
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chier, c’étoient les marques d’honneur pim. Caf. 
de fa charge. Hérodien rapporte q u e fc i î ' ; ,, 
Plautin, Préfet du Prétoire de l’Em- 1
pereur Septime Sévére , ne paroiiïoit 
jamais fans avoir l’épée au côté : après 
cette cérémonie , cet Officier paroif- 
foit en public, monté fur un char doré 
tiré par quatre chevaux de front, &  
le Héraut qui le précédoit le nommoic 
dans les acclamations le Pere de l’Em
pire. On ne pratiqua cependant cette 
cérémonie, que lorfque cette charge 
fut devenue la première de l’Etat ■ elle xr. 
eut lieu jufqu’à l’Empereur Conitan- Suppref- 
tin , qui la fupprima , en caffant la fa1 du Pré* 
garde Prétorienne, parce qu’elle avoir foire > & de 
pris le parti du Tyran Maxence : à fa tonemief̂ * 
place il eu créa quatre autres, qu’on 
nomma aufîi Préfets du Prétoire, auf. 
quels il affigna quatre différens dépar-
temens dans l’Empire, dont ils étoient „ ?ÎI.r- P  _ r - r  1 Création de
comme Gouverneurs , mais feulement quatre au-
pour la Juftice &  les finances, ianstres Préfets, 
avoir aucun commandement fur les 
armées. Jufqu’à ce tems-là les armes

la magiftrature avoient été unies 1 
cnfemble ; car on a pu déjà remar
quer que pendant tout le tems de la 

Tmt U 0  -
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République , &  enfuite fous les Em
pereurs , ceux qui rendoient la JufldL

Ma»iftratsce  &°ient d’Epée &  ‘de Robe en mê- 
Romains me-tems -, car la plupart des MagiiL 
R îje£ & crat:s qul failoient la fonction de Juges 

à  là ville, av oient p a rt, en vertu de 
leur magiftrature, au commandement 
des armées ; &  de même ceux qu’on 
envoyoit dans les Provinces, rendoient 
la  Juftice ôc commandoîent les Trou,
pes.

Le changement de Gouvernement 
donna lieu à  de nouveaux Réglemens, 
Âuguile borna à la feule Italie la li
berté que la Nobieffe avoit aupara- 

_  _ -  vaut, de-voyager par tout fans per- 
l  ^  miifiou 5 il lui défendit d’aller plus 

X  Ï V. loin &  de fortir fans un congé for- 
f i ane°pe«™el : ce Réglement fut obfervé fous 
fortir de r i  fes fuccefleurs, dans la crainte que la 
ïiniiion.- Noble île nefcrmât avec les étrangers 

, des liaifons , qui euflênt excité des 
mouvemens: dans l’Empire, Jule Cé- 
iar , en rétabliflant le gouvernement 
Monarchique , ne prit point le nom 

r -x  v ;  de R o i ,  quoiqu’il en- ufurpât toute 
Nom d’Em-l’autorité , connoiflànt trop combien, 
pereut. çg nom étoit odieux au peuple R o-
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main : il ie contenta de celui d'Empe- 
reur, qui n avoir rien de nouveau.), 
ayant toujours été recommandable 
pendant la République ; car c’étoit le 
nom que les foldats, dans les pre
miers tranfports de leur jo ie, don- 
noient par honneur à leur Général, im
médiatement après une viftoire coa-; 
fidérable : ufage qui ie conièrva non-' 
feulement fous Augufte 8c Tibere

pareilles acclamations pour Titus, du 
vivant de fon pere Vefpaiien. Trajan p/oi2, caf. 
fut décoré du même titre proche Cte-A 
fiphonte pour fes conquêtes fur les 
Partîtes. Marc - Aurele reçut cet 
honneur jufquà huit fois, après fes 
viétoires fur les Daces. Quand on 
vouloir marquer la dignité, on met
tait le mot d’Empereur avant le 
nom du Prince , 8c pour défigner 
fes viétoires , le nom de la perfonnô' 
étoit mis avant celui d’Empereur. Ap- ^ 
pien remarque que de fon tems, c’eft- qutTYH civ*
à-dire fous le régné deTrajan, i’Ar-J. 2, 
mée ne décernoit le titre d’Empereur 
du Général. que lorfquii étoit refté

Rr i j
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dix mille des ennemis fur le champ de 
bataille. Les Princes ne prirent pas 
feulement ce nom par honneur, mais 
parce qu’il exprimoit leur Îbuveraine 
puiffance, venant du mot imperare s 

pim, Caf, commander.
lz" 4 ’ L’Empire devint éleétif, après la

L’Empire mort de Caligula ; car ce furent les 
devenuélec* Soldats de la Garde Prétorienne, qui 

vie proclamèrent Cdaudius Empereur , 
de Claude, quoique les enfans des Empereurs 5 

ou ceux qu’ils adoptoient, leur fuc- 
' cédaient ordinairement. C e n’étoit 
point précifément par le droit de fuc- 
xefïion ; mais parce que les Empe- 

*. y reurs les avoient de leur vivant allo-fiutr. hv. ÿ. ., . . , . ,,
XVII. çies a 1 Empire, ou les avoient créés 

Cèfor̂ ddfi6 Céfars, c’eft-à-diredéfignés leurs foc- 
gnantieiuc- ceiTeurs avec l’agrément des Armées, 

eu-  ̂ q u i , ayant la force en main, avoient 
?nPire* uiurpé fur le Sénat le droit d’élection. 

Ç ’eft pour cette raiion qu’il approu- 
voit toujours le choix des Armées, 
ne fe fentant pas allez fort pour s’y 
oppofer ; car lorfqu’il entreprit de 
nommer un Empereur , les Armées 
ne manquèrent pas par jalouiie d’en 

'> pommer un aœ e ,. qu’elles mainrin.
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rent par la force des armes : il arriva 
même aflez fouvent que chaque ar
mée en ayant élu de fon côté, ces dif- , Suei- v*è 
férens Empereurs vuiderent leur con- ^
currence par les armes , &  toujours 
aux dépens des forces de l’Empire * ce 
qui lui fut très-préjudiciable.

Le choix que faifoient les Armées x v i t t  
tainboit toujours fur quelques-uns de L’ Armée 

leurs chefs, dont ils connoifloient la ïï°mme 
oravoure , s arrêtant plus volontiers a Herod.i.z. 
cette qualité, qui frappe davantage 
l’hdmme de guerre , qu’à la d aUfan.ce, 
ècaux talens politiques! auffi l’Em- EairJj. 
pire eil-il tombé plufieuts fois entre ^  y',f y..f  . , r  *1 r  i t , r ¡ieïod. liVi
les mains de amples loldats de rortu- <r. 
n e , qui, ayant paifé par tous les gra
des militaires , étoient élus par leurs 
compagnons , fans avoir d’autre mé
rite qu’une valeur féroce. Il n’en étoic 
pas de même lorfque le Sénat fe mé
lo; t de.l’élection, il faifoit moins d’at
tention à la valeur , qu’aux qualités 
qui, en général, conviennent à ' un 
Prince, comme il arriva après qu’Au- 
relien, eut été aifaffmé au milieu de fes 
Troupes. L’Armée regrettantfort cet 
Empereur, ne voulut point fe char-

R  r iij
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Fia. Voplfç. ger de l’élection , ainfî qu’elle avoit 

fa it par le . paifé, appréhendant que 
Mero > . 5. £ ,n ci10jx ne tombât iur quelqu’un des 

coupables de la mort de ce Prince ; 
c ’eft pourquoi elle écrivit au Sénat d’é
lire uri'Empereur : mais le Sénat ayant 
éprouvé plufieurs fo is , que ceux qu’il 
nommoit n’étoient point agréables 
aux Soldats 3 ne voulut point s’expo- 
fer à faire un choix qui feroit rejette, 
&  renvoya la nomination à l’Armée, 
qui la renvoya encore au Sénat ; 8c 
celui-ci la refufant de nouveau, il y 
eut durant toutes ces conteftations un 
interrègne de fix mois, pendant les
quels le Sénat gouverna , fans qu’il y 
-eût la moindre rébellion : enfin, ayant 
-acquiefcé aux inftancesde l’Armée, U 

Vopifi.vie nomma une perfonne de ion corps, 
de Tacite. q Uj fuc tacite, Ce fage Empereur

-n’eut pas cependant un meilleur fort, 
-mais pour des motifs difrérens que fes 
.prédéceiïeurs Maximus 8c Balbinus , 
■ qui avoient été tués par les foldats, en 

Efrod, h 2 • ]iaine ¿e ce qu’ils avoient été élevés à 
l’Empire par le Sénat, 8c non par les 
Armées.

Les Empereurs auili-tôt après leur
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élection, envôyoient leur image à Ro
me &  aux Armées , afin quon la mît 
aux Enfeignes militaires. Cétoit la 
maniere ordinaire de reconnoître les 
.nouveaux Princes. Après avoir ainii 
annoncé leur élection, ils ne man- 
qùoient pas de faire des largeiïës aux 
Troupes, &  la diftributîon s’en faifoit 
à chaque foldat en les faifant défiler ; 
8c pour honorer le nouvel Empereur, 
8c marquer leur joie,ils portoientdes 
couronnes de lauriers i ur leur tête. Ce 
fut Claudius qui commença le pre
mier à donner de l’argent aux foldats 
Prétoriens, par reconnoifTance de ce 
.qu’ils l’avoient élu Empereur , &  lui 
avoient prêté le ferment de fidélité il 
leur promit quinze fefterces par tête. 
Ils étoient pareillement dans l’ufage 
-de faire des largeiïès au Peuple à leur 
arrivée à Rome. Le Sénat immédia
tement après l’éleétion de l’Empereur, 
donnoit le nom d’Augufte à fa fem
me &  à fes filles. Parmi les marques 
d’honneur attachées à la perfonne 
des Empereurs &  des Impératrices , 
une des principales étoit de faire tou
jours porter devant eux du feu dans

R r iiij
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titrod. l> s. un brafier , & des faifceaux entour- 
2'x t  'i f és de lauriers, pour les diftinguer de 

Marques ceux des principaux Magiftrats. Avant 
d ’ honneurs ^ arc A urele, qui afTocia à l’Empire
Empereurs fon gendre Eiius Verus , on n avoir 
& Impéra- p 0jnt vu deux Auguftes à la fois. Cet 
ulces exemple fut dans la fuite commun, &  

parut même néceffaire dans certains 
tem s, à  caufe de la grande étendue 
de l’Empire ; ils le polfédoient par in
divis. Mais Dioclétien , en prenant un 
Collègue , jugea auili à propos d’en 
introduire le partage, & on en ufa de 

J ̂  même à l’égard des Céfars , aufquels 
î’Empire. on aliigna pareillement des departe- 

mens ; mais ils étoient toujours fou
rnis aux Auguftes, qui leur donnoient 
leurs principaux Officiers, ne portant 

X X III- point le Diadème , qui étoit réfervé 
ufage du aux feuls Auguftes, depuis que Dio- 

^oudeT - détien en eut introduit l’ufage ; car 
Empereurs, ce fut le premier des Empereurs qui 

s’en eft fervi. Il y  avoit des occafions 
où l’on faifoit des Fêtes publiques à

X X IV  Rome en fh °nneur des Empereurs : 
Fêtes en comme après quelque aétion éclatan-

1 honneur te ou apres une maladie du Prince 
reurs. pour le rejovur de ia convaleicence i
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•u. bien à Ton retour de quelque voya
ge ; mais dans la fuite la flatterie ren
dit ces Fêtes communesj Tertullieii 
dans Ton Apologétique, nous fait voir 
de quelle maniéré ces réjouilïances fè 

ij faifoienti La débauche 8c les excès 
| étoient publics : on allumoit des feux 
| dans les rues, 8c des lampes devant 
t les maifons, &  on drelïoit des tables ; 

&  dans ces feftins 011 répandoit le vin 
avec profufion pour faire des libations 
en l’honneur du génie de l’Empereur, 
ou aux Dieux pour fa profperité. Les 

\ particuliers ornoient de lauriers, 8c  
| d’autres feuillages les portes de leur
j maifon : ce qui étôit chez les R o-
\ mains un figne de réjouilïànce , ainfî 
I qu’on l’a déjà vu pratiquer le jour des 
I Noces.
i Toutes ces nouveautés firent pren- 
3 dre à l’Etat une face nouvelle , qui 
S mit les particuliers dans la néceiïite üe 

changer leurs démarches. Les hon
neurs ne dépendant plus du Peuple 

Î Romain comme auparavant, ils n’eu-
j rent plus befoin de fe concilier fes

bonnes grâces : ce furent celles du 
Prince &  de fes favoris qu’on s’étudia



'466 Des M m ?s &des Vfiges des Rom- 
de gagner. Celles des Armées ne fu
rent pas moins recherchées de ceux 
qui portèrent leurs vues. ambitieufes 
jufqu’à la fuprême dignité : le pouvoir 
qu’elles uiurpérent la faifant tomber 
iur celui qui leur plaifoit, comme on 
vient de dire.

Fin du Tome premier.

T""*-™.....■' " ■■ ..\

De l’Imprimerie de G I S  S ExY,



, / t P P R O B A T I O N .

J Al lû par ordre de Monfeigneur le Chan
celier L e s  M œ u rs &  les U ufciges des R.o ~  

mains  ̂* 8c j’ai crû qu’on pouvoir en permet
tre l’impreffion. A Paris le vingt Février 
mil fept cent «quarante quatre*

P R I V I L E G E  D U  R O Y .

O U Ï S  P A R  L A  GÏUCE DE D l E U  *
Roy de France e t  de N avarre : À  

110s Amés 8c féaux Confeillers , les Gens 
tenans nos Cours de Parlement 5 Maîtres des 
Requêtes ordinaires de notre H ôtel, Grand 
C onièil, Prévôt de Paris , Baillifs , Séné
chaux , leurs Lieutenans C ivils, 8c autres 
nos Juiticiers qu’il appartiendra ; S a l u t  ,  
Notre bien amé A n t o i n e - C l a u d e  
B r i a s s o n , Libraire à Paris, Nous ayant 
fait remontrer 3 qu’il fouhakcrok faire im
primer & donner au Public un Ouvrage, qxii 
a pour titre , D es Mœurs &  des Ufages des 
Romains*) s'il Nous plaifoitlui accorder nos 
Lettres de Privilège iiir ce néceifaires ; of
frant pour cet effet de le faire imprimer en 
bon papier & beaux caraéteres , ikivant la 
feuille imprimée 8c attachée pour modèle 
fous le Contre-lcel des,.Préfentes. A c e s  
c a u s e s  , voulant traiter favorablement 
ledit Expofant , Nous lui avons permis 8c 
permettons par ces Préfentes de faire impri
mer ledit Ouvrage ci-deffus fpécifié , en un 
©uplufîeurs Volumes 5 conjointement oufé»

M A U N O I  R



parement, & autanf dè fols què bon lux ièm- 
hlera \ 8c de le vendre , faire vendre & dé
biter par tout notre Royaume , pendant le 
tems de Neuf Années confécuriyes, à tom- 
ptér du jour de la date defdites Préfentesv F a i -
5 o h  s défenfes à toutes fortes de perfonnes * 
de quelque qualité 8c conditions qu'elles 
foient, d’en introduire d’impreffion étran
gère dans aucun lieu de notre ohéiffance ; 
Comme auffi à tous Libraires , Imprimeurs
6  autres , d’imprimer, faire imprimer, ven
dre, faire vendre, débiter, ni contrefaire 
ledit Ouvrage cî deffus expofé , en tout ni 
en partie , ni d’en faire aucuns extraits, fous 
quelque prétexte que ce fort d’augmentation, 
corredion , changement de titre ou autre
ment , fans la permiffion exprefle & par écrit 
dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit 
de lui, a peiné de çonfiicatioti des Exem
plaires contrefaits , de trois mille livres d’a
mende contre chacun des Contrevenons, 
dont un tiers à Nous, un tiers â PHôtel Dieu 
de Paris, l'autre tiers audit Expoiànt, & de 
tous dépens * dommages & intérêts. À l a 
c h a r g e  que ces Préfèntes feront enregiftrées 
tout au long fur le Regîflre de la Commu
nauté des Libraires & Imprimeurs de Paris , 
dans trois mois de la date d’icelles : que 
rimprçffion de cet Ouvrage fera faîte dans 
notre Royaume 8c non ailleurs ; Et que 
l’Impétrant fe conformera en tout aux Ré- 
glemens de la Librairie, 8c notamment à ce
lui du dixiéme Avril mil fept cent vingt- 
cinq : E t  q  u’ a  v a  n  t  de les expofèr en 
Vente , le Manuicrit ou Imprimé qui aura



■ fèfviie eopîe àPimpteffion dudit Ouvrage* 
fera remis dans le même état où F Approba
tion y aura été donnée , es mains de notre 
très-cher & féalChevalier le Sieur D a g u e s -* 
seAU-j Chancelier de France, Commandeur 
de nos Ordres , & qu’il en fera enfuîte remis 
deux Exemplaires dans notre Bibliothèque 5 
publique, un dans celle de notre Château 
du Louvre, & un dans celle de notredit 
très-cher 8c féal Chevalier le Sieur D a g u e s -  
s e a u  Chancelier de France 5 Commandeur 
de nos Ordres; le tout à peine de nullité des 
Prévîntes : Du c o n t e n u  d e s q u e l l e s  ,  
vous mandons 8c enjoignons de faire jouir 
j ’Expolànt ou fes ayans cauie , pleinement 
8c paifiblement , fans fbuffrir qu'il leur foit 
feit aucun trouble ou empêchement. V o u- 
l o n s  que la Copie defdites Préfentes, qui 
feraimprimé tout au long au commencement 
0\x à la fin dudit Ouvrage , foit tenue pour 
duement fignifiée , & qu’aux Copies colla- 
données par Fun de nos Ames 8c féaux Con- 
ièiliers 8c Sécretaires, foi foit ajouice comme 
à FOriginal- Commandons au premier notre 
Huiffier ou Sergent, de faire pour Féxécu- 
tion d’icelles tous ades requis & néceifaires* 
fans demander autre permifTion , 8c nonobs
tant clameur de Haro , Chartre Normande 
& Lettres à ce contraires. C ar tel efl notre 
plaifir. D o n n e ’ à Paris le trentième jour de 
juillet , Fan de grâce miifept cent trente- 
huit , & de notre Régne le vingt-troifiéme* 
par le Roi en fon Confeil.

Signé> $ A I N  S Q



Regtflrê fu r  le Regijlre X  de la Cham- j| 
rbre Royale des Libraires ô* Imprimeurs Jj 
de Paris > N  \ 80. fol* 6p - conformément |j 
aux anciens Réglémens confirmés par celui ¿J 
du z 8. Février 1723. A Paris le 4. Août 1  
173S* ^

Signée L A N G L O I S ^  Syndic
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