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mité des conquêtes, par les théories nouvelles sut· la nationalité, ou
par le désir de délivrer des populations restées fidèles à leur ancienne
patrie, les arbitrages ne pourront guère aboutir. Car on ne peut tran
siger et compromettre sur de pareilles prétentions comme sur des
contestations relatives à la responsabilité d'un dommage 011 à la déli
mitation d'un territoire. Les arbitrages n'auraient donc dans l'état
actuel des faits et des idées qu'une l.ltilité restr~jnle. Ils rendraient les
gnerres plus rares, en obligeant les puissances qui rechercheraient des
occasions de guerre en vue de conquêtes espérées, à se procurer des
prétext~s plus sérieux. :Mai~ ce serait déjà un tl'è!'i grand bienfait.

Ala suite de cette communication, MM. Laferrière et Helbronner
présentent diverses observations. La discussion, s'il y a lieu,
est renvoyée à la séance suivante..

'M.. Demongeot présente au nom de 1\1. CHOISY, ingénieur des
ponts et chaussées, une étude sur les corporations ouvrièl·es dans
l'Empire romain. Voici le texte de cette étude, dont le Conseil de
direction a autorisé l'impression au Bulletin:

La Société a suivi l'année dernière avec un \'if intérêt l'étude conl
parée et la discussion des lois qui régissent, dalls les nations modernes,
la condition des classes ouvrières et l'organisation permanente des
coaEtions. La solution de ce que l'on a appelé de n05 jours la question
sociale exige le concours des jurisconsultes et des économistes; mais
au lieu de traiter le sujet a priori, ne doivent-ils pas recueillir aussi
les enseignements cie l'histoire et chercher avant tout comment, dans
~haql1e état dfl soeiété, la législation économique et industrielle dépen
dait des institutions politiques. C'est à ce point de 'Vue qu'une étude
rétrospective me paraît, malgré l'éloignement des siècles, prés~nter

enCOL'e liU intérêt d'actualité et rentrer dans le cadre général de vos
travaux.

On connaît l'organisation des jurandes el des maitrises qui régle
mentaient le travail au tuoyen âge et qui ont disparu pour faire place
à la liberLé des professions; mais on ignore presque entièrement,
faute de documents étendusJ le régime des associations ouvrières qui
avaient reçu une existence légale et UDe personnalité civile dans cette
société romaine dont la nôtre est issue. La civilisation Inoderne pré
sente eepflndant avec la civilisation antique, surtout aux époques de
centralisation, trop d'analogie pour rester indifférente à une étude
approfondie du socialisme impérial.

Cette étude, j'ai été conduit à l'entreprendre en examinant, comme
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complélnent d'un travail technique sur Part de bâtir à Rome, l'influence
de l'état social sur les procédés de l'architecttll'e. Il m'a suffi d'ana
lyser la construction des gigantesques édifices de l'époque impériale
pour y saisir, presque à première vue, les signes d'une division du
~ravail inconnue de nos jours, et rendue manifeste par l'€n~ploi de
méthodes spéciales dont la trildition est perdue. J'ai p~ faire ainsi
la part du travail libre et celle du travail forcé, celle des art.isans et
celle des sujets corvéables de rEnlpire. En rapprochant ces indica
tions fournies par la structure des monurnents de celles qui résultent
soit des inscriptions, soit des traités techniques dont les fragments nous
sont parvenus, j'ai remarqué qu'ellcs jetaient un jour nouveau sur l'in
terprétation de textes disséminés dans le Code Théodosien. Le résultat
de cette comparaison me paraît présenter une certaine originalité, même
après les recherches des savants qui ont touché à cette question (1).

Une institution entre autres dont le nom revient sans cesse dans les
lois romaines et dans les inscriptions, est celle des corporations ou
colléges d'ouvriers :1 étranges associations, dont les anciens ont mal
heureusement négligé de nous transmettre eux-Inêlnes les détails, et
dont il faut reconstituer l'histoire par un rapprochement souvent pé
nible de documents épars. Tantôt une conces&ion de priviléges, tantôt
une loi Sur les contributions publiques, nous nlet sur la tr,we de leurs
imnlunités ou de leurs servitudes; telle inSCI'iption nous laisse entre
voir, dan~ des listes de titres obscurs autant que multipliés, une hié
rarchie complexe étahiie dans c!lat:un de ces colléges; teJl~ autre nous
ré\'èle pal' des allusions ou par des f.·é:JgrIwnts texluels un~ série ùe
sta~ uts lihreuwnt acceptés dalls les corp0l'ations, et qui réglaient les
rappurts de leurs diflël'ents lilelnbres. Ce sont en somme des docu
ments bien incomplets; mais, malgré le vague l'eg!cttable de quelques
uns d'eI_ltre eux, une vue générale jetée sur l'ensenlble laisse dans
notre esprit une impression d'une certaine netteté: un fait capital
paraît ressortir de ces témoignages partiels, c'est l'existence d'une
société ou\'rière profondément distincte du rest.e ùe la société romaine,
et placée par L1ne organisation hiérarchique et par un système de prî
viléges et de servitudes entre le:) maios des elnpereurs.

Cette organisation, du reste, est de date réc~nte. Avant de devenir

(1) Voir notamment: Heineccills, De collegiis et corporibU8 opifi.cutAj Serrigny,
Droit pub'ic et administratif romain,' - Tb. Mommsen, De collegiis et sodaliciir
RomanoTum (Kilim, 1843); - Rabu.Ilis, R.echerche, lur les deRdrophaTe~ (Bordeaux,
1840;-Roth. De re municipati Romanorum (Stuttgart... 1801). - Mais d'olJUgeants
conseils mJont plus aidé que ces savants travaux; qu'il me solt permis de rappeler
la reconnaissance que je dois à M. Egger pour la bienveiJlante direction qu'il
donnée' à mei rech6l'cbea.
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un instrument de la centralisation impériale, les colléges ouvriers
eur~nt longtemps à lutter pour faire reconnaître leur existence et
sanctionner leurs franchises : la lutte s'engagea dès les pren1iers
temps de Rome, pour se prolonger avec des chances diverses pen
dant une durée de près de huit sircles; et ce fut seulement sous
Hadrien que les corporations pl'irent rang définitivement parrni les
institutions régulières, et commencèrent à jouer ce rôle important qui
devait leu:f restel' dans l'économie intél'ieure de l'Empire.

Les premières origines des corporations ouvrières se confondent
pour ainsi dire avec celles de la nation romaine; peut-êtt'e même
faut-il com piel' la création des colléges pal'Rli les nombreux enlprunts
faits à l'Étrurie pendant la période d'organisaLion pacifique à laquelle
les historiens out attaché le nom de Numa. Puis~ quand les préoccu
pations des' Ronlains se, tournèrent de nouvt>au vers les entreprises
guerrières, on vit rinstitutiou Ull instant ébranlée se relever sous une
t'orllie nouvelle : l'influ~nce passa presque lout entière aux corpora
tions capables de concourir par leurs services aux lravaux rnilitaires,
à Féquipeluent des aI'nlées, à la confection et. à la manœuvre des
nlachines de guerre; et enfin, lors du classelllent du peuple par cen
turies, l'irnportance de ces corporatio~lS était devenue assez grande
pour qu'elles fissent à elles seilles deux centuries, votaut dans les
comices aveC la première classe des citoyens romains. Ce privilége
porta., il est vrai, sur un gr'and nombre de cOl'poratioIls dont l"t~tllde

nous entrainerait hors du cadre naturel de cette nutice : mais plu
sieurs de celles qui nous intéressent y parlicipèl'ent; et entre autres
les oU\Triprs qni Lravaillent le bois et les Inélaux prirent rang parllli
ces sociétés deoli-fililitaires qui, selon l'expression de Tite·Li\·e, fai
saient le métiel' de soldat sans porter les arlnes (-1).

(l) SUT rhistoire de ces premières origines des r.orporations, les documents ori
ginaux sont les suivants:

1° Fondation des coUéges sous Numa, dans un esprit d'organisation pacifique:
Plut" Numa, cap. 15;
Pline, Hist. nat., !lb. XXXiV, cap. 1.

20 TrallsflJrmation de plusieurs colléges' en institutions demi-militaires SOll8

Tullius:
Ilionys. Halie., Â nt. rom., lib. IV, cap. 17;
Tit.-Liv. t lib. J.. cap. 43.

30 Persistance des distiuctions eD faveur des eorporations qui concouraient au
service des troupes:

Digest. lib. L, tilt VI, 1.6 (texte emprunté à UI1 traité cc militarium » écrit vers
l'époque de Commode).

Parmi les travaux de coordlnation portant sur Peoscmble de ces documents, voir
la Dissertation d'Heineccius: u De orig. et jure tOn. et t:orp. apud Bom., • et celle
de M. Mommsen: « De colleg. et sodaliciis: ») p. 27 et SUiT.
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L'exemple de ces premières corporations, l'influence sans cesse
croissante qu'elles prenaient dans la société romaine, développèrent
puissamment l'esprit d'association chez les classes ouvrières, et peu à
peu tous les Inéticrs de Rome s'organisèrent en colléges, adoptant un
régime intérieur qui les rapprochait à des degrés diVeI'S des coUéges
institués par Numa et Tullius. Odieuses surtout aux derniers Turquins
et au gouvernement aristocratique qui suivit l'expulsion des rois, ces
confréries populaires virent leur existence plus d'une fois mise en
question (1); filais l'esprit d'association l'emporta sur les prohibitiuns
des patriciens, si bien qu'aux dernières années de la République l'en
sernble des ouvriers de Rome formait des sociétés libres, fortenlCnt
constituées, ayant, avec ou sans Passentiment. du pouvoir, une orga
nisation complète qui les plaçait jusqu'à un certain point en dehors
de l'action de l'autorité centrale.

A ce qu'il semble, les avantages matériels servaient plutôt de pré
texte que de fondement à ces réunions; et vers l'époque des troubles
ch/ils qui précédèrent l'élévation d'Auguste, l'intérêt des factions qui
divisaient le nlonde romain fournissait aux corporations ouvrières un
de leurs principaux éléments de force: un esprit séditieux les ani
nlait; et de nombreuses révoltes (auxquelles le nom de Clodius se
trou\'a, dit-on, mêlé) élnurent enfin la défiance du gouvernement ra
Inain contre les principes mêmes de l'institution. Interdits sous la ges
tion de Cieéron, tnalgré l'appui qu'ils lui avaient autrefois prêté, ces
colléges furent rétablis par Clodius, qui en multiplia le nombre, y ad
luit les étrangers et jusqu'aux esclaves, et exagéra en eux cet esprit
remuant qui força Jules César à en prononcer de nouveau la suppres
sion (2). Quelques exceptions seulement furent admises par respect
pour d'antiques traditions ou par égard ponr des besoins généraux;
on ignore quel fut alors le sort des corporations qui contribuaient aux
travaux de construction: si ces collèges furent enveloppés dans la
condamnation, ou si l'ancienneté de leur origine et l'importance de
leurs services les fit comprendre dans le petit nombre des colléges
dont parlent les textes, « qui furent épargnés dans l'intérêt public. )

(1) Heineceius, De of'ig. e' jure coll., cap. 1, § 9..
(2) Voici quelques.uns des textes sur lesquels s'appuient ces assertions:
JO Suppression des colléges par Cicéron;

Aseonius, in CorneZiana CiC6'TORis, édit. OrellJ, p. 75.
Cf. Cie., Pro domo, cap. 28, et Q. Cic., De petitione consut, cap. 1

2- Rétablissement par Clodius:
Cic., in Pi,onem, cap. 1.

3- Suppression par J. César :
Suet., J'Ul., cap. 42.

Voir d'ailleurs, pour la discussion de ces tel.tes, le Mémoire cilB de M. Mommsen.
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Quoi qu'il en soit, la fl'éqnence des édits portés contre les colléges
dans l'intervalle d'un siècle mon~re quelle consistance l'idée d'asso
ciation avait acquise: de Jules César à l'empereur Claude, trois édits
successifs viennent tour àtour confirmer les premières interdictions(!).
- Renonçant enfin à lutter de fl'ont contre une tendance qui s'accuse
à proportion des efforts qu'on lui oppose, les empereurs se mettent
peu à pen à la tête des colléges; et ponr les dominer) ils profitent, pa
raît-il, du caractère religieux qui f/y mêle à l'idée d'association et à
(·esprit de parti : Néron se fait nomnler prêtre de toutes les corpora
tions tolérées à Rome (2), et un grand nombre de colléges détruits se
relèvent sous le patronage apparent et sous la protection un peu per-
fide de la puissance pontificale des Césars. .

Mais la direction imprimée par l'autorité aux associations ouvrières
ne suffit point pour écarter longtemps les craintes. Trajan essaye, mais
vàinement, de faire revivre les anciennes prohibitions; et J'on assiste
dès les premières années du second siècleàcesingulier spectacle, d'un
empereur romain réduit à reconnaitre dans la ville de Rome des réu..
nions qu'il cherchait encore à réprimer dans les provinces loin
taines (3).

Hadrien, le premier" comprit toute la stérilité des efforts tentés pour
arrêter Je nlouvement : il abandonna à la fois l'idée de supprimer les
colléges et celle de les réduire à de simples confréries religieuses; les
corporations lui parurent offrir de précieuses ressources pour l'exécu
tion des grands édifices qu'il projetait: il vit en elles un instrumenl
puissant qu'il s'efforça de mettre à profit dans l'intérêt de ses vastes
entreprises. Les colléges d'ouvriers constructeurs perdirent dès lors
leur caractère priInitif d'associations libres, et comptèrent parmi les
institutions régulières, officielles de l'État: changenlenl capital qui
marque pour la plus grande partie des classes ouvrières le point de
départ d'un régime tout nouveau, et dont les développelnents remplis·
sent la longue période qui s'écoula d'Hadrien à Théodose Il (4).

(1) 10 Sous J. César: SIol8t., J14l" cap. 42.
2° Sous Auguste: Suet., Aug., cap. 32.
30 Sous Claude: Dio Casso t lib. LX, cap. 6. - Ce dernier tede Eemble d'ailleurs

indiquer de la part du prédécesseur de l'empereur Claude un commencement de
tolérance.

(2) OreJli" Inscript.lat., n° 764 (note). - Jlemprunte cette observation à un mé·
moire ioséré par M. Delln de Launay dans les Actes de ~1Académie de Bordeaux, 180'1,
la.. trimestre.

(3) Prohibitions: Pline, Epist., lib. X, 42 et 43. - Colléges reconnus: Aurel.
Vict., De C;Esarib., cap. XIIi.

(4) Pour)e dire en passant, ce changement de caractère de l'institution qui com
mence pur être tolérée pour devenir obligatoire, explique cerlaills défauts apparents

IV, 3
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La nouvelle condition faite aux corporations d'ouvl'iers conslfuc
leurs est indiquée dans quelques textes des historiens; mais surtout
elfe se précise par les règlements d'Antonin et de ses premiers succes
seurs; et la forme définitive qu'elle affecta pendant les derniers tenlps
de rEmpire ressort de nODlbreux textes conservés dans la législation
théodosienne :

Aurelius Victor rapporte (Epit., cap. XIY) qu'Hadrien enrôla les
ouvriers constructeurs en cohortes organisées sur le IDodèle de celles
de l'armée: «Ad specimen legionum nlilitariunl, fabros t perpendicu
• latores, architcctos, genusque cunctum exstruendorum mœnium.
« seu decorandorum, in cohortes centuriaverat (1); »)

Et des ('èglcments qu'on peut attribuer au successeur inlUlédiat
d'Hadrien éclaircissent le sens de ce témoignage t dont la forme origi
nale et nette est d'ailleurs de nature à ne laisser aucune équiyoque. Le
jurisr.onsulte Cal1istrate s'exprime ainsi en résumant les dispositions
prises à l'égard des colléges par Antonin le Pieux:

(( A certains colléges... l'immunité est accordée: ce sont les colléges
« où l'on est admis à raison de son industrie; telle corps des forge
« rons, et tous ceux qui ont une origine semblable, c'est-à-dire qui ont
(1 été institués pour prêter un concours nécessaire aux entreprises
a d'utilité publique.•. » - « Quibusdam collegiis vel cûrporibus qui
{~ bus jus coeundi pernlÏssium est, im,munitas tribuitur : scilicet eis
(c collegiis vel corporibu5 in qllibu5 artificii sui causa unusquÎsque
« adsumitur : ut fabrorulIl corpus est, et si qua eamùem rationem
« originis habeant, id est idcirco instiluia sunt, ut necessariam ope
« ralU publicis utilitatibus exhiberent•.. etc. ») (Digest., lib. L, tit. VI,
1. 5, § 12) (2). .

de concordance entre les textes juridiques réunis dans la compilation du Digeste.
Frenez les plus anciens de ces textes, ceux de Gaïus, par exemple, ils présenteront
presque invariablement les colléges comme des associations tolérées. (Vo)ez en partl
eulier 1)1g., lib. lU, titi IV, 1. 1.) - Prenez au contraire les constitutions des ne et
v· siècles, toutes supposeront implicitement aux colléges un caractère in'Verse, celui
d'associations forcées. Les mesures de rigueur que nons eiterous dans un instant
uppnrliennent pour la plupart à cette dernière période, et accusent as~ez: la nature
et l'importance du changement accompli.

(1) Il Sur le modèle des légions militaires, il avait enrôlé par cohortes les forge
« fons, le5 niveleurs, les nrchitecle3, et toute celte Camille d'artisans qui bâtissent
Cf les édifices ou les décorent. •

(2) Cet énoncé, emprunté à un jurisconsulte du JI' siècle" est éclairci et rendu plus
précis encore lJaf une novelle de Majorien, qui nous présente les membreti des
colléges comme astreints à demeurer dans leuTs villes pour travailler d~ns l'intérêt
gêneraI à tour de rôle (alternis vicibus) et à la requête des curiales (pro curialium
ct'ispositiont) : Nov. Ma;. l, tIt. 1. - Voici les termes mêmes de la Constitution:
« De col1egiatis vero iUa &e1'\'8uda sunt, qum prŒcedeutium legum prœcepit aucto-
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J'ai cru devoir l'eprouuire dans son ensemble ce texte curieux, qui
définit à la fois le genre de servitude imposé aux colléges et la raison
des priviléges qui leur étaient accordés en échange. Les priviléges altl'i
bués aux corporations étaient avant tout une compensation des charges
qui pesaient sur elles : les empereurs ont dû l'eCOllnaltI'e par une
indemnité Pobligation fort onéreuse qui astreignait les membres d'un
collége àprêt.er ainsi leurs services à l'État toutes les fois qu'un besoin
public en réclamait le concours.

Voilà l'idée fondarnentale sur laquelle repose l'institution des col
léges ouvriers : mais il serait utile de sortir de cette généralité en
essayant de préciser la nature des réquisitions auxquelles leurs nlembres
étaient tenus de déférer, le caractère de leurs immunités, et les cir
constances principales de l'organisation intérieure.

La servitude iInposée aux colléges ne réside pas dans l'obligation de
livrer gratuitement leur travail à l'lttat, filais seulement dans l'obliga
tion de le livrer; c~est une atteinte portée à la liberté personnelle, rien
de plus: atteinte grave d'ailleurs, si l'on en juge soit par l'importance
de la cOlnpensation donnée en échange, soit par la sévérité des peines
prononcées contre les membres des colléges qui tenteraient d'échap
per par la fuite à leurs charges (i). Il ne s'agissait de rien moins que
de se tenir à la discrétion absolue de l'adnlinistration romaine, de rési..
der sans cesse sur les lieux où devaient s'exercer les fonctions du col
lége, et d'accepter pour prix de ses services la rétribution qu'il plairait
à l'État d'accorder. - C'était, on le voit, une situation essentiellement
dépendante: elle rappelle par plus d'une analogie celle des colons
romains, ou mieux encore celle de ces singuliers dignitaires des der
niers temps, que le despotislne des empereurs chargeait, sous le nom
de curiales, d'honneurs obligatoÎI'es et de fonctions ruineuses. De
quelque côté qu'on l'envisage, la société romaine sen1ble reposer tout
entière sur un régime de servitudes partiellenlcnt rachetées par des
pl'iviléges.

:Mais, plus heureux à cet égard que les classes auxquelles nous
venons de les comparer, les membres des colléges trouvaient dans les

(li ritas. Qu ibuB illnd provisio nostrœ serenltlltis adjungLt, ut collegiatie operas pa
« trire alternis vicibus pro curialium dispositione prœbenlibus, extra lerrltorium
« civitatis sure habitare flOU lïceat...

(1) La lloveUe de Majorien précédemment citée serait à cet égard une preuve
suffisante (Nov. Maj., 1). - On peut du reste confirmer le fait par les textes sui
vanls:

Novell. Theod., lib. l, ut. XXVI;
Cod. Theod., lib. XIV, tH. Il, 1. 4:; lib. XIV, Ut. VIl.. 1. 1; lib. VI, Ut. XXX, 1. 16.
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immunités de leurs corps une compensation moins illusoire en retour
des pénibles obligations qui pesaient sur eux. Leurs priviléges consis
taient en une exemption absolue de-toutes les charges publiques, cie
toutes les fonctions municipales, et de tous les impôts extraordinaires:
point de corvées, point de service militaire, dispense complète de ces
lourdes impositions qui, sous des noms variét5 pour ainsi dire a l'infini,
écrasaient les autres classes de la société romaine (J).

Indépendamment de ces avantages, les corporations ouvrières rece
vaient de l'État une dotation en terres dont le revenu était compris
dans la rémunération de leurs services. Les biens constituant cette do·
taHon, les «( fundi dotales (2), ») répartis entre les menlbres de l'asso
ciation, étaient possédés en propre par chacun d'eux, transmissibles,
COlnnle les autres biens, par voie d'hérédité; et c'est en raison de l'im·
portance de la dotation que les charges se partageaient entre les diffé
rents Inmnbres du corps. Chacun contribuait aux services de i'État à
proportion de la part qu'il possédait dans ces terres si lourdenlent gre·
vées, et les obligations devaient se transmettre en même temps que la
propriété même.

De là résultaient plusieurs conséquences importantes:
La dotation passant d'un Dlenlbre de la corporation à ses enfants, la

(1) 1- DIspense du service militaire:
NaveIl. Theod., lib. f, tit. XXVI•

.2- Dispense des fonctions municipales ~

Etablie au moins d'une façon très-probable par le texte sIliv8nt :
Cod. Theod.. Hù. XII, titi J, où les deux sortes de fonctions semblent être

regardées comme l'équivalent l'une de ealltre.
3- Dispense des impôts et charges extraordinaires:

Cod. Theod., Hb. XIV, tit. Il, 1. 2.
,,- Dispense des tutelles:

Digest, lib. XXVII, tit, l, 1. li. § .2.
(2) Cod. Theod., lib. XIV, Ut. III, l. 7, 13, t9; tit. IV, 1. s.
On assistera, pour ainsi dire, au fonctionnement de ce système de dotations et de

servitudes en lisant les applications que les Romains en ont faites à dellx de leurs
principales corporations, les navicularii et les pistore8: chacune de ces applicatlons,
chacune de ces monographies, pour ainsi dire, fait l'objet d'un titre spécial du Code
Théodosien.

A prendre les cxpr~s8ions du Code dans toute leur rigueur, il est permis d'hésiter
entre deux explications du mot q fundi dotales ,) : la dotalion faite aux colléges
pouvait être un abandon complet de certaines proprjétés aux membres des corpo
raUons, ou bien un simple dégrèvement des terres possédées par eux. - Ces deux
hypothèses, qui du reste sont loin de s'exclure, donnent lieu aux mêmes consé
quences en ce qui concerne la situation légale des coUegiati et la caractère ùe leur
rémunération: soit que les membres des coUéges eussent ponr indemnité le revenu
des terres dotales. soit que leur indemnité dotale se réduisit à une dispense com
plète ou partielle des impôts attachés il la possession -de ces tenes, le principe reste
le mèml", et les conséquences que nous développons demeurent vraici.
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coopération aux charges publiques qui y étaient attachées devait elle
même être héréditaire: - et c'est par ce raisonnement, exact malgré
ses funestes effets, que les anciens se virent conduits à fixer l'ouvrier à
son col1ége, et à perpétuer dans les fanlines nne servitude qni ôtait an
fils d'un ouvrier romain le droit de choisir son genre de vie~ et de
régler d'après ses goûts ou ses convenances la nature de ses propres
occupations.

La solution naturelle eût été de donner à chacnn la faculté d'opter
entJ'A les charges du collége ou l'abandon de sa dotation : et cette
remarque n'a pas échappé à l'esprit pénétrant et logique des législa
tCllI'S romains. Les termes lie la loi à cet égard sont formels, et con
tiennent pour ainsi dil'e toute une théorie des servitudes imposées aux
corporations ouvrières: te Ceux qui dMiennent à un titre quelconque
c( des propriétés soumises aux charges des corporations, soit qu'ils les
« possèdent par suite d'achats ou de donations ou à tout autre titre,
Q que ceux-là ou bien participent aux charges publiques à proportion
« de l'importance de ces propriétés, ou qu'ils renoncent à leur pos
« session. » (Cod. Theod., lib. XIV, tit. IV, l. 8.) - Et, ajoute la toi,
cette faculté s'étend «( à toutes les corporations qui participent aux
(( priviléges de la ville de Rome (1). »

Mais celte loi, qui semblait une sauvegarde laissée à la liberté indi
viduelle, il est à craindre qu'elle n'ait été qu1une de ces dispositions
spéculatives dont la législation romaine n'est pas exempte: sans doute
la rigueur des déductions dut fléchir dans plus d'un cas devant les
exigences de certaines corporations moins favorisées, et dont une
longue tradition avait fait des organes nécessaires de l'administration
impériale. Les empereurs s'étaient arrogé le droit de faire entrer de
leur propre autorité des citoyens dans les corporations, de faire passer
les rnernbres d'une corporation dans une autre; et enfin, comnle s'ils
avaient c"raint encore de manquer de bras, ils avaient inscrit parnli les
peines légales l'incorporation forcée dans ceux des colléges dont les
fonctions étaient le plus pénibles (2}.

Ainsi le gouvernetnent romain pourvoyait par une discipline savam-

(1) « Hi vero qui prredia obno"lia corpori, vel ex empto, vel el[ donato, vel ex
• quolibet titulo tenent, pro rata pubUcum munus agnoscant, aut pOBsessionibu8
• cedant. Circa reliqua etiam corpora, qure ad privilegia urbis Romœ pertinere nos
a cuntur, eadem prrecepti nostri forma servetur. »

(2) Sur l'annexion des citoyens aux corporations et le droit de faire passer les
membres d'un collége dans un autre, voir Symmach'J IiL. X, ep. SM.

Sur le genre de condamnation qui incorporait les citoyents libres à certaines cor
porations dont le service était onéreul t voir Cod. Theod., !lb. U: t Ut. XL, 1. &;
lib. XIV, toit.. Ill, 1. 22, etc.
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ment tyrannique aux besoins généraux des travaux publics el de l'ap
provisionnement des grandes villes.

L'ouvrier ou le négociant de l'Empire romain n'était pas un citoyen
indépendant qui travaille à son gré pour suffire à ses besoins journa
liers : c'était un fonciionnaire de l'autorité centrale, touchant, sous la
forme du revenu d'une dotation, U11 véritable traitement et astreint en
échange de ce revenu, de ce traitement, à livrer soit à l'État, soit aux
municipes les fruits de son travail. L'État par ces agents dotés, pro
duisait directement l~s matières destinées à l'alimentation du peuple
(pistores, suarii, etc.), effectuait les transports ('navicularii, vectura
rii, etc.), construisait les monuments (!'tructores, tignarii, (ahri, etc.).
Étrange régime, oit l'initiative privée et la concurrence s'effacent, et
qui substitue au jeu spontané de l'induslrie le fonctionnenlC'nt d'une
immense hiérarchie administ.rative, commençant aux emperel1rs et se
terminant au dernier ouvrier des grandes villes.

Il Yaurait, on le sent, nne grave erreur à regarder comme gratuits
les services des colIéges : leur dotation et leurs priviléges étaient pour
eux une première indemnité; nlais ils en avaient fréquemment une
autre, et celle-ci se réglait exclusivement sur rimportance des services
rendus.

J'en trouve la preuve dans les curieuses constitutions qui régissent
la corporation chargée de fournir à Rome la chaux nécessaire à ses
édifices, les calcis coctores. Leur payement, suivant une coutume lrès~

répandue d'ailleurs dans l'empire, se faisait non en argent, mais en
nature; une amphore de vin pOUll trois voitures de chaux. Quant aux
voituriers qui amenaient cette chaux (autres fonctionnaires de l'admi
nistration romaine), ils percevaient une amphore de 'lin pour 2900 livres
de chaux, sans compter le revenu de leurs terres dotales et le produit
de tt'ois cents bœufs de trait livrés à leur cOl'l)Oration (Code Theod.,
lib. XIV, tit. VI, 1. t).

La société romaine semblait donc reconnaih'e par ùes immunités
011 des bénéfices permanents l'état de sujetion imposé aux colléges,
et par un salaire spécial chacun des services rendus. D'ailleurs cette
rétribution rationnelle et en apparence équitable était loin de payer
les services à leur juste valeur; ce n'était, comnle le dit le Code,
qu'une consolation, solatium (1) qui tendait il ,atténuer de pénlLles
obligations: à l'État était réservé le droit de fixer la rétribution due
aux entrepreneurs forcés de ses travaux; le pllyenlenl qleH leur accor
dait n'etait que partiel et dissimulait mal une sorte de demi-edclavage.

(1) Cod. Theod., lib. XIV, tit.lll, 1. 19.
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C'est en réalité sur les corporations que pesait la plus grande partie
des charges ode la cité; et pour me servir des expressions mêmes
qu'enlploynit un illustre Romain dans une requête aux empereurs,
( leurs antiques prÏ\'iléges étaient achetés d'un grand prix; c'est par
« une obéissance perpétuelle qu'ils ont payé leurs soi...disant immu
(C nités (1).) .

Cet asserviss~ment des colléges était la conséquence d'un système
économique évidenlment vicieux; mais il faut dire à l'honneur des
législateurs romains qu'ils s'attachèrent toujours à restreindre la dé
pendance dans les limite~ que leur état éconoolique rendait néces
saires: ct les mêmes principes qui leur faisaient respecter les fran
chises municipales les ont tenus éloignés de toute intervention superflne
dans le l'égime int.érieur des corporations ouvrières. Cette réserve re
monte à la législation décemvirale: « Aux corporations, disait la loi
« des Douze Tables, le pouvoir est laissé de se faire telle organisation
ft. qu'elles Voudl'ont, pourvu qu'elles n'altèrent en rien la loi publi
« que (2). n Et c'est cn verlu de cetie large tolérance que les ouvriers
purent établir entre eux des associations partielles, se grouper sous la
conduite et sons la responsabilité pécuniaire d'un ouvrier plus habile
ou plus riche qui s'interposait entre cux et l'État) traitait - ordinaire
ment à forfait - avec les magistrats chargés des édifices publics, et
jouait dans l~s travaux le rôle d'un véritable entrepreneur (redemptor
ou locator operis) (3).

Bien plus, on vit pen à peu se former dans chaque collége une ad
ministration intérieure entièrement distincte de l'administration géné
rale de la cité (4). Le sénat se réservait le droit d'autoriser ou de sus-

(1) Symmach., lib. X, ep. 27. - Le « rapport u d'où j'extrais cette citation forme
dans son ensemble l'un des tableaux les plus intéressants et les plus complets que
les anciens nous aient laissés du rôle et de la condition des eolléges ouniers dans
l'Empire romain.

(2) Digest., lib. XLVII, tit, XXII, 1.4. - Cf., Dig. 7 lib, III, Ut. IV, 1. 1; Lamprid.,
cap. 33.

(3) Les attributions du redemptor sont fixées par le Digeste, lib. L, tit, X, 1. 2, § 1.
- A l'appui de cette idée que les marchés avec le Tedemptor se faisaient la 1Ilupart
à forfait, "'oir Cie., in Verrem, Bet. II, lib. l, cap. 51- 56. - Cf. la Lex puteolana
parieti tac. - Le même usage ressort du récit d'une difficulté survenue entre
Q. Cicéron et son entrepreneur (Cie., ep. ad Q. f-ratr., lib. Ill, ep. 1, S 5). - Voir aussi
Cie., ad Attie., lib. IV, ep. 16, § 14; et enfin de nombreuses formules d'inscriptions
telles que celles-ci: Il 0 pus ex •.. Ils faeiendum locare: » partout le locator ou
f'tdemptor semble accepter, moyennant un prix convenu et toujours exprimé en
nombre rond, ('obligation d'exécuter l'ouvrage à ses risques. Ex.: Orell, 3148, 3217,
3325, 4616. 6605, 6609, 7420 aB, B:K, aÀ, 1476 (avec la correct. de M. Henlen), ete.
- Sur la pratique des marchés de ce genre ehez Jes Grees, 'Voir Rangabé, An'. hell.,
771, Corp. inacr. gr., 2266.

(4) Voicl, à l'appul de notre exposé, le tableau des texteB principaux qui définissent



- 4û-

pendre les réunions du collége; Jnais, une fois autorisé, le collége
avait au milieu de ]a ville dont il faisait partie une existence à part. Il
se donnait des règlements de police spéciaux ùont quelques-uns nous

l'organisation intérieure des coUéges et les garanties que l'administration centrale
s'était ménagées eontre eux. ~

1· Intervention ùe l'autorité centrale dans le régime intérIeur des colléges :
Droit laissé au Séoat d'Interdire les réunions des corporations ouvrières:

Digest., lib lU, fit. IV, 1. 1; lib. XLVII, tit. XXII, I. 3.
OrellI, 2797, 3140, 4075, 4115, 4235•••

CoUéges où l'administration limite le nombre des membres: PHn., Epise.,
lib. X, ep. 42.

2° Existence et exemples de règlements de police intérieure librement acceptés par
les coUrges:

Digest., lib. XLVII, tit. XXII, L -i;
OreIL, 2411, 6086.

S' Division en centuries et décurIes:
OreIl.,4060, 4071, 4085, 4137.

-ie Hiérarchie des colléges :
Curia collegiiJ Oreil., 3936;
Ordo1 Orell., 41lS;

Patroni, ~
Magistri,
Q

. 1 OrelI.,405i••• ,4t37.
lllD quenna es,

PIebs,
Fonctions dont l'ordre hiérarchique est moins nettement marqué:

Aetor ou syndicus, Digest., lib. Ill, Ut. IV 1 1. 1.
Qurestores, OreU., 2863;
Curatores, id. 7t94;
Prœrectus, id. 1198;
Scribre) id. 1681.

Distinctlons honorifiques ~

Pater collegii, Orell., 4134.
Immunis coU.. id. 4l37.

5° Part de l'élection dans III nomination de certains dignitaires des colléges :
OreIl., ~051. '
Réservep, au profit du pouvoir central: Orell., 2t63.

6- Organisation religieuae des eolléges :
Pn~tre du collége, Urell., 40~H, 7213;
Temple, id. 'i t 33 ;
Divinités spéciales. id: 11 t0, 1111, 4122;
Banquets, id. 6()S6... i

Funerailles, id. 'Il {}7 •u

j. ne l'esclavage dans lel! corporations:
Cic., in Pîsonem.•. , cap. 4.
Digest., Hb. XLVll, lit XXll, 1. 3, § 2; Hb. XXIX, Ut. 11, 1. 25, S 1.
Orell" 1214, 2886, et surtout l'inscr. n° 6086, où les esclaves figurent sur

Je pied d'égalité avec les hommes Libres.
Noms d'affranchis, OreU., 3019.

S· Droits civils des coUége& :
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sont parvenus; enfin il créait dans son sein une série de dignitaires
dont les fonctions et la subordination olutuelle semblaient calquées
sur l'organisation même de la cité rotnaine. Le collége était bien plus
que la cité le lien qui unissait les uns aux autres les ouvriers romains;
et leur vic sc concentrait tellement dans les corporations, qu7il leur
arrivait de compter les années, même dans les actes publics, àdater
de la fondation de leurs colléges.

De Dlême que le municipe, la corporation se divisait en centuries
et décuries, à la tête desquelles étaient des chefs ordinairement élec
tifs, désignés sous les noms de maîtres, de quinquennaux, etc.; leurs
rnembres se plaçaient collectivement sous la protection de patrons,
s'adjoignaient des associés honoraires; enfin ils se réunissaient à jour
fixe dans des lieux d'assenlblées que les inscriptions désignent sous le
nom de scholœ : et là ils célébraient des fêtes auxquelles la religion
demeurait rarenlent étrangère. Ils avaient leurs prêtres, leurs temples)
toute une série d'institutions religieuses qui se Perpétuèrent Inême
après le triomphe du culte chrétien, et provoquèrent contre telle cor
poration entachée de traditions palennes la rigueur d~s lois sous les
empereurs qui succédèrent à Constantin (1.).

Aux subdivisions administratives ou religieuses des colléges s'ajou
tait une autre subdivision fondée sur la nature même des occupations
auxquelles se livraient les membres d'un nlême collége. Les colléges
se répartissent en classes d'ouvriers distinctes les unes des autres, et
dont les attributions nelterl1ent tranchées accusent la division extrême
qui existait dans les opérations de l'industrie. En ce qui concerne le
collegium structorum, ou collége des ouvriers chargés des nlaçonneries
romaines, je n'ai pu retrouver d'une façon certaine les noms des caté
gories dont je signale l~existence : ce collége n'a laissé de traces que
dans de courtes inscriptions; et il est à Gouhaiter que de nouvelles dé
couvertes viennent fournir sur son histoire les documents positifs qni
nous font aujourd'hui défaut. Mais si l'on en juge d'après le corps des

Droit de propriété: Digest.) lib. X, til, IV, 1. 7t § 3.
Les coHéges privés, au moins en principe, du droit de recevoir des legs,

Cod. Justln., lib. VI, tit. XXIV, 1. 8.
Exceptions à cette règle: OreIl., 4080; Murat., 516, 1.

90 Détails divers:
Existence d'un trésor commun: Orell., 1702; Digest., Ub. III, til.IV, l. 1.
Chronologie spéciale des colLéges : DreU., 1702, 820, 3891, 4064.
Lieux de réunion (sebolœ): GreIl., 4088 .••
Sceaux de certaines corporations: Orell., 2395.

(t) C'est sur ce fondement qu'on voit l'empereur Honorius portet contre ILS

dendrophores et leg centonaircs une loi qui les exclut de la société romaine (Cl)d.
Theod., Hu. XVI, Ht. '1:, 1.20).
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aquarii dont Fl'ontin nous a translnis le détail, la division du travail se
traduirait dans l'organisation des colléges par des ca"tégories très-mar
quées. Ce~partage se confondait-il avec le classement des membres par
centuries et décuries? Il y aurait là une nouvelle question sur laquelle
les textes ne paraissent jeter, quant à présent, aucune lumière.

Frontin (De aqumd., li7) divise le corps des aquarii en c( vil/ici,
castellarii, circitore.'!, siUcarii, teetores, etc. ) Je ne tn'arrête point ici
à discuter le sens de c~s distinctions qui m'entratneraient hors de mon
sujet; je me contente de constater la multiplicité des services et d'appe
ler l'attention sur les inductions qu'on en peut tirer. Le corps des
aquarii constituait, il est vrai, une ( familia publica) et non un col..
lége proprement dit; mais la différence entre les colléges et les {amitié!!
puhb.·caJ paratt consister dans la condition exclusivement servile des
nlembres dont ce clernier genre d'association se composait. Du reste,
les raisons du partage en classes sont les mêmes de part et d'autre; et
les plus pressantes inductions tendent à le faire supposer dans les col
léges de même qu'il existait dans celle des {amilire puhlicéB qui nous

\
est le m~eux connue.

Est-il même besoin de recourir aux analogies? La division extrême
des attributions est écrite pour ainsi dire dans la structure des édi
fices. Je prends COlnme exemple le Colisée: on reconnaît en analy
sant sa structure que chaque partie de cette gigantesque entreprise
constituait un chantier à part; qu'il y avait un atelier spécial et des
ouvriers distincts pour construire le corps des Olurs et les pi
lastres qui les terminent; qu'une chaîne de pierres régulières, inter
calée dans un mur d'appareil irrégulier ou de briques, était exécutée par
des ouvriers différents de ceux qui travaillaient allX remplissages.
Quelquefois J'œuvre du maçon et celle de l'appareilleur étaient conçues
suivant des vues inverses: les voûtes concrètes de la ProvenceJ corn.
parées aux votJ.les d'appareil, fourniraient au besoin l'exemple de
cette étrange opposition de principes. D'ailleurs la séparation si
nette établie par les Romains entre la structure et la forme, est signi-'
ficative : évidemment elle répond à une séparation de rôles bien tran
chée entre les deux classes d'artisans qui se part.ageaient le soin de
.bâtir les édifices et de les orner; peut-être même faut-il faire ici la part
des rivalités que le régime des confrérips enh-aine avec lui: et ainsi,
jusqn'allx mesquines passions des ouvriers de l'Empire, les moindres
détails de leur histoÎl'e semblent laisser une trace dans les œllVl'es qu'ils
nous ont léguées.

Enfin l'usage de traiter à forfait avec les entrepreneurs, eut des
résultats assez marqués pour qu'on distingue aujourd'hui même les
travaux exécutés par enh'eprise, de ceux que l'État réalisait directe-
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n1ent à l'aide de ses propres agents. Frontin insiste sur cette différence
(De oqu<Bd., i 19), et il nOlIS suffira d'un exemple pour la reconnaître ...
Que l'on examine avec un peu d'attention l'amphithéâtre de Vérone,
on sera frappé d'une multitude d'incorrections de détail, telles que des
plates.bandes où les pierres à peine appareillées accusent à chaque
instant des négligences ou des erreurs. Voilà un édifice exécuté par
l'État à l'aide de manœuvres irresponsables; c'est pent·être un travail
fait par corvées, mais à coup slir l'amphithéâtre de Vérone n'est point
l'ouvrage d'un entrepreneur astreint, moyennant un prix convenu, à
la stricte application des règles de son art. Ce n'est pas non plus par
voie d'entreprise que les Grecs ont obtenu les édifices d'une exécution
si parfaite, .dont nous admirons les restes: pour élever les murs du
Pirée" l'entreprise leur a suffi; mais pour élever le Pandrosium~ l'État
a traité directement avec chacun des ouvriers qu'il voulait faÎl'e con
courir à son œuvre (1). Les Romains procédaient dans leurs construc·
tions de pure utilité comme les Grecs ont fait pour les murs du Pirée:
ils se bornaient à conclure avec un entrepreneur responsable un de
ces contrats dont le célèbre marché de Pouzzoles est le type (2); l'édi·
fice "Y était minutieusement décrit, mais les procédés à suivre étaient
laissés au choix de l'entrepreneur; les frais d'installation demeuraient
lous à sa charge, et seul il profitait des perfectionnements qu'il y
pouvait introduire: fait important ~ qui explique par une raison d'in...
térêt personnel tant d'ingénieux Betifiees employés pOUl' rendre les ou
vrages auxiliaires de la construction plus économiques ou plus simples.

l\lais un detaillié de plus près à l'organisation des colléges exerça
sur l'avenir de la construction ronlaine une action plus directe et plus
marquée encore: je veux parler des règlements qui fixaient dans cha
que collége les méthodes de l'art de bâtir, et consacraient pour ainsi
dire toutes les leçons du p.assé. Les corporations ne se contentaient
point d'observer des dispositions d'ordre et de discipline: indépen
damment des articles qui ont trait à la police de l'association t la « lex
collegii D comprenait des prescl'iptions techniques semblables à ces
statuts qui interdisaient aux nlembres de nos anciens corps de métiers
des procédés vicieux ou rendaient obligatoires certaines méthodes tra
ditionnelles. Ces statuts se conservaient dans l'intérieur du collége, et
sans doute ils ne furent jamais lin'és à une publicité complète: de
sorte qu'il est plus facile d'en constater l'existence que d'en préciser les
détails. Ceux qui nous sont le Dlieux connus appartiennent au collége
des « fullones»; Pline les reproduit dans leur enseluble, et ajoute

(1) Voir, au sujet des murs du Pirée, Rangabé, ÂnC. hell., însc" D-7"11, et au sujet
du PandrosÎum, le même ouvrage, Îllser., n- 50 à 60.

(2} Voir Corp_ irt8tr., 5i7. - Cf. OrelL, 6428.
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qu'ils furent soumis à )a sanction du peuple et votés comme les lois de
rÉtat. - Apparemlnent ce n'est poinllà un fait isolé; pour nous bor
ner à la question spéciale qui nous occupe, on est bien en droit d'ad
mettre qu'il existait à Rome des règlements relatifs aux méthodes de
construction, quand on voit les Romains fixer par des lois le traitement
des éloffes: on sait d'ailleurs par le témoignage de Frontin qu'une loi
précisait les saisons oilles travaux de maçonnerie peuvent s'exécuter,
et les périodes Oil ces travaux doivent êtr6 f;uspendus comme ne pou
vant se pratiquer avec succès (Front, De aquzed., i!3) (1).

En somme une frappante conformité d'institutions et de coutumes
rapproche tes colléges de nos corporations du moyen âge; on ponr
rait dire que les unes sont l'image et la continuation des autres, s'il
était permis, dans les coJléges antiques, de négliger le rôle de l'escla
vage. Les colléges d'ouvriers avaient sous leurs ordres, quelqui:'fois
nlême ils conlptaient parmi leurs membres de très-nombreux esclaves:
et sans doute la coopération d'une classe d'hommes que les anciens
épargnaient peu aura contribué à rrndrc possibles les rudes opérations
de la construction romaine. - Il ne faudrait pourtant pas s'exagérer
la distinction qui séparait dans les colléges les esclaves des hommes'
libres; cette distinction 8\'ait peut-être quelques raisons de s'accuser
dans les corporations d'ouvriers constructeul's; mais dans d'autres eol
léges elle s'atténue. Par un privilége qu'û"n s'attendrait peu à rencon
trer au milieu de la société antique, des esclaves ou drs étrangers affi ...
liés aux coJléges semblent avoir été mis fréquemlnent sur le pied nlême

(,1) Ce règlement contient trois dispositions principales:
t" Commencer les maçonneries au plus tôt le 1el' avril;
2" les interrompre pendant les grandes chaleurs de l'étè pour éviter le dessèche-

ment brusque des mortiers ;
3" Les terminer avant le 1er novembre.
Le dernier article donne lieu il un rapprochement que je crois utile de signaler:
Par nne rencontre assez remarquable, c'est cette même date du 1er novembre que

la lea: puteolana déjà citée (corv. inrèr., 517) indique comme l'époque où doillent
étre terminés les travaux. Cette coïncidence est peut-être forluite, mals il semble
naturel de l'expliquer en attrihuant aux deux textes IIne commune origill~' les deux
textes seraient deux énoncés distincts d'une même coutume, à laquelle Fr()nlill fait
allusion, en la recommandant « comme une excellente pratique, peu obsenée d'ail
leurs malgré la loi qui la prescrit. n

Je· ne sais s'll faut rattacher au même ordre d'idées l'extrait des anciennes lege$
ofll'rum cité par Pline (iIist. nac., XXXVI, 55), qui interdisait aux entrepreneurs
d'employer dans 16~ maçonneries de la chaux ayant moins de trois mois d'ancien
neté : ces lege.t operum -la le" puteolana en est un t'xempJe - ont. moins le carae·
tère lie règlements généraux que de conventioDs particulières à telle on telle entre
prise.

Sur le rêgtement en rorme de loi qui régissait le coUtgium (ullonum, voir Pline,
. Hist. nat'J XXXV, &7.
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des hommes libres ou des citoyens romains; et en lisant certains rè ...
glements intérieurs de corporations qui nous ont été transmis par les
inscriptions, on s'étonne de la parfaite éga!ité qui paraît 'Y J'égner entre
deux classes d'hommes ailleurs si profondément distinctes (1.).

(1) Pour compléter cette notice, il resterait à donner la liste des principale!! cor
porations qui conr~OI]faient aux travall'X publics: len ai fait rohjet de cette note.

1- Nous trouvons d1abord le coflegium structorum :
Cette corporation comprenait exclusivement les ouvriers travaillant aux con

structions maçonnées (struere, structura ne s'appliquent jamais aux ouvrages d'ap
pareil sans mortier).

Le colley. stnu;torum est mentionné dans les lnscriptions suivantes:
Gruter: p. 106, 8 ~ 646, 6; 1002, t; U17, 10 (?).
Orelli, nG 6354 : cette dernière inscription est remarquable en ce qu'elle constate

l'incorporation d'esclaves au collége des struGtof'I!S;

Spon ; Miscell. antiq., p. 231, c. : insl:rlplion qui semllie indiquer daos le oolleg.
stTUet. une catégorie spéciale de structores parietaTii. - Le Digeste paraît d'ail
leurs distinguer des structores les arcuarii chargés spécialement de la construction
des voûtes (lib. I.J, tit. VI) 1. 6;'

Priviléges : Les structores ét.aient compris dans la liste des trente-deux pro
fessions" auxquelles une loi de Constantin accorde l'immunité de toutes les chargfs
publiques et en particulier des corvées (Cod. Th., lib. XIII, tH. lV, 1. 2).

2" A côté du roUeg. structorum, on peut citer toute une série de corporaUonB
nettement tranchres, qui comprenaient les ouvriers occupés à préparer la pierre flD

blocs réguliers pour les constructions maçonnées. - Ces corporations partageaient
avec celle des structores l'immunité complète accordée par la oonstitutiou de Con·
stan tin. - Leurs membres portaient les noms de ':

Lapidarii: Mafl'ei, mus. Veron., .UO, 1; Orell., 4~08, 4220;
lfarmOTarti .. Orell., 4219. 4220,7245;
Quad1'atarii : Voir Godefroy, Cod. Th., Commentaire sur le texte cité.
a- Vient ensuite un groupe de colléges que nous rappror,honB, poree que les

texles les associent presque invariablement, et qui Mmprenneut les fabri (errariil

Ugnarii, centonQrii, denàrophori:
a) Les (abri ferrarii, ou simplement (abri, qui travaillaient les métaux destinés

aux. constructions.
b) Les tignarii, qui travaillaicflt le bois: corporation comprise dans la liste rela

tive aux immunités (Cod. Th., lib. XIII, lit. IV, 1. 2), et à laquelle se rattacbent, soit
comme subdivisions, soit comme annexes, certaines professions secondaires dont
l'énumération n'est pas sans intérêt, parce qu'ello donne la mesure de cette divi
sion du travail dont nuus avoms déjà parlé:

Leii cla'Varii materiarum (Oreli., 4J64), ouvriers dont la fonction spéciale était de
préparer les chevilles destinées aux assemblages;

Les 6ectores matet'iarum (Orell., 4278), qui préparaient les .bois par le sciage;
Les lignarii (Orell.,426b) ;
Et peut être enfin les (abri intestinarii (OreIl., 4182), dont le rôle se réduÏl:sait à

exécuter les menus ouvrages en bois destinés à l'intérieur des édifices.
c) Les deux dernières professions faisant partie du même groupe, étalent les àen

drophori et les centonarii :
Leurs attributions sont assez vaguement connues.
On peut con~evoir les dendropftori comme des ouvrIers employés à l'exploitation
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L'institution des colléges, telle qu'elle senlble résulter de cet exposé
somlnaire, devait amener connue conséquences les faits génél'aux sui·
vants:

des forêts ou bien au levage des pièces. de bois dans rinstallation des char
pentes.

Sur les fonctions des centonarii, deux opinions ont été soutenues;
Les uns voient rn eux des artisans quI composaient, il l'aide de lamheaux d'étoffes,

loit des vêlements grossiers (vestiarius cenronarius: DreiL, 4296), soit ces épaisses
couvertures qu'on employait, dit Végèce (lib. IV, cap. 17), pour préserver de la com
bustion les machines de guerre;

Les autres, au contraire, reculant devant l'idée d'associer à des furgerons, à des
bûcherons, une corporation de tailleurs, ont pensé que les centonarii pouvaient être
simplement les ouvriers couvreurs, dont les travaux) faits de tuiles ou de lattes rap
portées, pré!5entent plus ou moIns l'aspect de ces tl centons Dt dont le nom a servi à
former celui de la corporation. (Voir, sur ces deux interprétatiOJ1S, Rabauls, Re
cherches sur les denàrophores; Serrigny, Drod public administ. romain, tome JI,
p. 366.)

Peut-ètre le mot qui répondait dans la langue grecque au centonarius des
Latins alderait-il à trancher la question: on trouve, en effet, dans le ms. des
ip1Jo1lV&u1Jo11:tCl, de J. Pollux, publié par M. Boucherie, et dont je 40is la CODDais
Fanee à une obligeante communication: « Ktv,;~w\lopa.:poc;: cenCronarius (sic)••-Cette
traduction me parait conclure en faveur de la première hypothèse.

Quoi qu'il en soit, on aperçoit aisément la raison qut déterminait les Romains à
grouper ensemhle les quatre professions principales que nous venons de citer. Les
auteurs parlent d'un coUége institué pour parer au danger des incendies, tandis que
les inscriptions ne font, à notre connaJs5ance, aucune mention explicite de ce col·
lége : Pline (Epist" lib. X, ep. 42 et 43) propose à Trajan de créer pour cet objet un
coaeg. (abrorum. Or où ce collége se serait-il mieux recruté que parmi des forgerons,
des charpentiers, des bêlrdeurs, enfin parmi Jes centonaîres, soit que ces derniers
fussent les ourriers couneurs ou les fabricants de ces Ce1ltons qui défendaient les
engllls do guerre contre le feu? - Ne sel'ait-ce pas là l'origine du groupement de
tOUt5 ces utisans et l'expli~ation de ltmrs privilégesP Quelquefois on adjoignait aux
cenlonaires les dolabrarii et les scalariij ce rapprochement semble fournir un nouvel
argument en faveur de notre opinion: elle a d'ailleurs pour elle l'autorité d'Heillec
cius (De Or1[1. d jure coll. et corp.).

4D Rappelons, en terminant cette liste ùes corporati, ceux que nous avons dési
gnés sous le nom de calcilî CD(~tores, qui préparaient la chaux destinée aux ouvrages
publics; les vectu'rarii et navicularii, quL étaient chargés des transports.

Au dessus et probablement en dehof:\ de ces corporations) nous trouvons leB chefs
qui présidaient aux travaux publics, et dont les principaux sont:

Le curator operis (Orel1., 24., 1606, 2273, 3264, 32ü6, 3382, 40li), qui avait ]a
direction sénérale du travail, et devait, une fois la réception faite (opere pro6ato),
en prendre sur lui la responsabiHté compléte: t'est au curator seul que l'Etat avait
affaire (lHg., lib. L, tit. x, 1. 2, § 1);

L'entl'cvreneur (redemptor ou locator opens), dont nous 8\1ons précédemment
parlé. II semble, d'après le le1.te du 1)jgeste, où ses attributions sont lh,ées, que ses
fonctions aient été ceUes d'un simple sous~traitant du curatoT : « Le curator est res
punsable euvcrs l'Elat, le rectemptor envers Je curator. »

Le men~or cedijiciorum (Orell., 3223) : le nom Je la profession et les instruments
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10 Elle devait assurer aux travaux publics une exécution régulière,
mais en revanche se prêter avec peine aux changements et aux inno
vations : c'est le sort de toutes les organisations où des règlements de
détail sc placent enlre ragent et le but qu"il poursuit, de conduire
promptement à des formules, à des types consacrés, excellents, mais
invariables. Cela arriva pour la construction romaine. L'instant où elle
se constitue est une époque de bouleversement général dans les insti
tutions antiques; mais la période de formation dure peu: tout à coup
les procédés se fixent; et on les volt ensuite demeurer invariables
pendant près de quatre siècles, depuis le règne d'Auguste jusqu'au
déplacement définitif du siége de l'Empire.

2° Des corporations qui se recrutaient par voie d'hérédité, qui s'ad
ministraient elles-mêmes, et dont les fonctions s'exerçaient dans des
Circonscriptions territoriales plus ou nloins restreintes, de sembla ...
bles corporations devaient arriver très-vite à se distinguer les unes
des autres par les procédés mis en œuvre : deux colléges pOI'tant
un même nom dans des municipes différents, étaient en réalité deux
associations parfaiternent séparées l'une de l'autre, ayant chacune ses
traditions propres.; de sorte qu'en envisageant le régime antique des
classes ouvrières, on s'étonnera 1l1Oins de rencontrer quelques dilfé·
rences de détail entre les méthodes appliquées dans les diverses villes,
que de trouver dans ces méthodes une certaine uniformité d:un point
à l'autre de l'Empire.

Cette uniformité qui, Illalgré les nuances, domine Fcnsemble des
uléthodes, tenait à l'ascendant des exemples de Rome, et surtout au
contrôle technique exercé par les agents de l'administration centl'ale
sur les ouvrages exécutés par les corporations des provinces. Les empe
reurs donnaient aux constructions des municipes un curator, dont les
attributions furent plus ou moins variables, plus ou moins bien défi-

de mesure gravés sur le tombeau d'un de ceux qui J'exercèrent sont les seuls indicea
qui IlOUS restent de ces atiributioIlB.

L'architecte: agent de surveillance technique, mais dOllt le rôle ne correspond pas
toujours à celUI qutil remplit chez nous: car les andens, et notamment les Grecs,
ont quelquefois donné le nom d'architecte à l'enlrepreneul' méme de leurs travaux
(Bockh. die Staatshaushaltung der Athener t Uv. Il, chap. 10 et 13).

Enfin, à l'autre extrémité de l~é('hene, et dans une situation inferienreà la condition
commune de:;; colléges se présente toute une classe ù'hommes qui travaillaient à
l'extraction des matériaux debtinés aux travaux publicsJ et qu'une dépendance plus
étroite à l'égard <.le l'État plaçait dans une situation peu différente de celle des
e5claves, les metallarii (Lod. Th., lib" X, tit. 'X-Jx) : ces ouvriers étaient non·seu..
ment chargés de l'exploilation des mines, mais ils travaillaient concurremment avec
les condamué$ à extraire les pierres destinées aux travaux de constructioD. (Voir la
Constitut., ne 8, etc., du titre cité.)
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nies suivant les temps, mais qui représente à nos yeux, qui person
nifie cette intervention des en1pereurs dans les travaux des provinces.
Rien ne nous autorise à croire que chaque travail d~utilité puhlique ait
eu 'son curator ainsi ( donné» par les empereurs: du moins un grand'
nombre d'entreprises reçnrent une semblable direction; et il est pro
bable que ce contrôle du pouvoir central ne fut pas sans influence sur
l'établissement de procédés COlnmuns dans les diverses provinces. Cela
fut vrai surtout vers l'époque d'Hadrien (t). Plus tard le curator perdit
peu à peu le cal'aclère d'un agent des empereurs pour prendl'c celui
d'un simple magistrat municipal; enfin, vers les dernières années de
l'Empire, ses fonctions comptaient au nombre des accablantes dignités
imposées à la population aisée des villes, et dont l'exemption était
regardée comme un bienfait de la munificence du Prince.

A part cette direction d'ensemble imposée à de grands travaux, une
autre influence tendait à établir dans l'Empire roulain l'uniforlnité des
méthodes, c'était le concours d.es légions aux entreprises d'utilité pu
hlique. Les troupes romaines étaient régulièrement exercées aux
ouvrages de consb'uction, et travaillaient soit seules,soit de concert avec
Jes corporations ouvrières, aux monuments des umnicipes. Végèce
insiste sur l'organisation de certains corps en vue de ces travaux: « La
a légion, dit-il, comprend des charpentiers. des rnaçons, des construc...
« teurs de chariots, des forgerons, des peintres, etc. }) Et une lôi per
lnettait d'occuper ces soldals aux travaux publics, en défendant seule
ment de les employer aux constructions privées. Une autre disposition
de loi autorisait les proconsuls à mettre" s'il en était besoin; les troupes
au service du curator operum pour la construction des temples et aulres
édifices publics : (1 Ministeria quoque militaria si opus fuerit ad eura
cc tores adjuvandos dare (2). D Et comme application les textes épigra-

(1) On se rappelle qu'Hadrien eut le premier l'idée d'enréglmenter les artisans de
l'Empire. C'est lui qui donna des curatore, aux Thermes de Venusia et de Bénévent
(OrelI., 3263, 3264); c'elit lui enfin qui imposa des quinquennaux à certains coUéges
a'ouvriers constructeurs (Ore11., ~16l) : aucun prince ne semble s'être immiscé au
tant que cet empereur-architecte dans le détnH des constructions des pl'Ovinces.

(2) Organisation de la légion en vue des travaux de construction :
Veget., lib. JI, cap. Xl.

Défense de mettre Jes ou vriera militaires au service des entreprises privées:
DIgest., lib. XLIX, Ut. :nl~ 1. 12, § 1.

Troupes placées par les proconsuls SOU8 les ordres des curatores operum publ. :
Dige6t., lib. 1, lit. XVI, 1. 7, § 1.

Dans ce dernier cas, les légions étalent entretenues aux frais de la province même
au proOt de laquelle elles trayaillaient. Le fait est connu par UII6 phrase de Philon
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La prochaine séance aura lieu le Mercredi t9 février.
Voir au verso la convocation.
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Relazione sulla Tesi V, offert par l'auteur, M. Cesare Norsa.
D'une Chambre htUdl, offert par l'auteur, M. Corentin Guyho.
OutUnes of an international Code, hook second, offert par ~I. Dudley

Field.

M. RIBOT, secrétaire général, rappelle que la. Société doit dé·
libérer sur raugnlentation de la. cotisation des membres de pro..
vince et de l'étranger, rendue nécessaire par l'élévation des droits
de poste.

M. BU'NOIR fait observer que l'ofdre du jour n'indique pas que la
question sera examinée dans la séance.

1\1. GON5X, trésorier, dit qu'au point de vue du recouvrement des
cotisations, il 'Y aurait le plus grave inconvénient à retarder la délibé
ration; il fait obsel'ver que du reste, dans la dernière séance, il avait
été annoncé que la question serait discutée.

lI. RlBO".[ dit que le conseil de direction pl'opose de porter la cotisa..
lion des membres étrangers à i5 francs et celle des membres de pro
vince à 12 francs, au lieu de 15 francs, chiffre qui avait été indiqué
à la précédente séance.

!ft B1.JïfN01R. demande pour quelle raison la proposition a été modifiée.
MM. LYON-CAEN, BARBOUX et GON5E répondent qu'on a cru devoir

maintenir une différence entre la cotisation des membres de Pal'is et
celle des menlbres de province; que cette dernière ne doit être augmentée
que dans la mesure nêcessaire pour subvenir à l'élévation des frais de
poste.

La Société décide que la cotisation des mernbres de province
sera portée il. 12 francs seuleOlent et celle des mern1>res étl-angerg
à 1.5 fl·ancs. .

L'ordre du jour appelle la discussion, s'il y a lieu~ sur les tra~

vaux lus à la dernière séance,

Au sujet du rapport présenté dans laséance pl'écédente par :tH. ChoiSI,
M. HCBJaT-VALLEROUX fail remurquer qu'il existe, au point de vue de
leur situat.ion et malgré les différences de contrées et d'époques, une
similitude réelle enll'e l~s corporations ouvrières de Rome à leur début
et celles {Jui sont actuellement en loie de formation dans notre pays.

Les ouvriers de Rome, en effet, se groupent d'abord pal' professions
d'une façon spontanée, sans qu'aucune loi les l'égisse. La loi des Douze
Tables intervient alors, et, sanclionnan~ le fait accompli, eUe reconnalt
à ces sociétés de métier une conlplète liberté ~'organisation intél'ieure,
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ainsi que la qualité de personnes morales. Mais Je Sénat se réservé Je
droit d'autorisation préalable. C'est à pen près de même, d'ailleurs"
que les ChOSêS se passent au moyen âge. lies corporations êxistent an
térieurement à toute loi spéciale, la puissance publique n'intervient
qu'après coup pour donner force obligatoire à leurs conventions privées.

tes sociétés qui se forment actuellement en Franee et surtout dans
les grandes YiIles pour réunir les ouvriers de même professÎon, sont
bien libres dans le règlement de leur organisation intérieure, mais elles
sont soulni~s à la nécessité d'une autorisation préalable, et celte aufo
l'Îsation, difficilemenlet rarement obtenue, ne leur concède pas, comme
à Rome, la précieuse qualité de personnes civiles. Leur situation légale
est donct en somme1 moins bonne que celle des corporation! romaines.
L'esprit de notre législation, en cette mat.ière, est toujours celui des
Assemblées de 1789 et! 792 qui se montrèrent, parce que les corporâ
tions de l'ancienne monarchie avaient été oppressives, inval'iablenjent
hostiles à toule association d'ouvriers et même de capitalistes.

Il est vrai que les corporations du temps de Clodius, nombreuMs,
turbulentes, nlêlées aux agitations du FOJum, se rendirent loedoutables
à la chose publique, et qu'il fallut sévir contre elles. Il est vrai encore
(lue les corporations privilégiées du XIII' siècle dominèrent parfois leurs
cités au point d'imposeL' à leurs concitoyens leurs propres élus COfume

magistrats municipaux. :Mais quelle comparaison peut-on établir entre
l'éL'lt politique de noh'e pa-Y5 et celui de Rome au temps de Cicéron ou
celui de l'Europe sous la féodalité?

Une considération plus justeest celle de l'Angleterre, pays semblable
au nÔh'e par son état social et son développement industriel. Les cor
porations d'ouvriE-rs y sont en plus grand nombre, plus anciennes et
plus fortes que chez nous, et cependant la loi leur reeonnatt nne c~ds

tence légale et la qua] ité de personnes civiles saus autorisation pl'éaJable.
Le préopinant espère que notre législation ne s'obstinera pas à êtl·e
moins libérale en cela et moins sage que la, législation anglllÎse.

M. le Secl"étaire général dépose une communication adressée à
lu. Société par ~1. Ernest DüBOIS, professeu,' à la }"aculté de droit
de Nancy, au sujet de cleux opuscules de M. lluuiva, professeur
à Turin:

J'ai l'honneur de présenter deux opuscules à la Société~al1 nom d'un
de ses membres cÛl'rest.>oudants, M. Buniva, professeur de droit civil
à l'Université de Turin et président de la Faculté d~ droit.

L'un a pOUl' titre: De la nécessité d'abolir le rénlmé du pré~'dent

dans le jugement par jurés en matière pénale. II contient Je texte d'une


