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SODOMIE

La justice divine a prononcé la peine de mort contre ceux qui se souillent de [ce]
crime, morte moriatur [mot à mot, tués à mort]; Lévitique, XX 13. 
La même peine est prononcée par l'Authentique, ut non luxurientur [Ut non 
luxurientur homines contra naturam est le titre de la Novelle 77 de l'empereur
Justinien en l'an 538; l'Authentique, que l'Encyclopédie écrivait antheritique ..., est
le titre traditionnellement donné au recueil de ces Novelles (i.e. les plus récentes
lois fondamentales) de ce souverain]. 
La loi cum vir au code de adult. veut que ceux qui sont convaincus de ce crime
soient brûlés vifs [Édit de l'empereur Constant en décembre de l'an 342, à 
l'époque où le christianisme devient religion d’État à Rome]. 
Cette peine a été adoptée dans notre jurisprudence: il y en a eu encore un 
exemple en exécution d'un arrêt du 5 juin 1750, contre deux particuliers qui furent
brûlés vifs en place de Grève.
Les femmes, les mineurs, sont punis comme les autres coupables [pour le XVIIe

siècle, on connaît en France trois cas semblables d'atténuation de la peine pour 
des mineurs; l'âge de la majorité civile et pénale était alors de 25 ans]. 
Cependant quelques auteurs, tels que Menochius, prétendent que pour les mineurs,
on doit adoucir la peine, surtout si le mineur est au-dessous de l'âge de la puberté. 
Les ecclésiastiques, les religieux, devant l'exemple de la chasteté, dont ils ont fait
un voeu particulier, doivent être jugés avec la plus grande sévérité, lorsqu'ils se
trouvent coupables de ce crime; le moindre soupçon suffit pour les faire destituer
de toute fonction ou emploi qui On comprend sous le terme de sodomie, cette
espèce de luxure que les canonistes appellent mollities, & les latins mastupratio,
qui est le crime que l'on commet sur soi-même; celui-ci lorsqu'il est découvert (ce
qui est rare au for extérieur) est puni des galères ou du bannissement, selon que
le scandale a été plus ou moins grand. On punit aussi de la même peine ceux qui
apprennent à la jeunesse à commettre de telles impuretés; ils subissent de plus
l'exposition au carcan avec un écriteau portant ces mots, corrupteur de la jeunesse.


